
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 30 NOVEMBRE 2011 

 
Présents :    MM.  Helson, Bourgmestre, Président 
 MM. Mainil, Saint Guillain, Mathieu, Mme Morue-Pierart et M. Chintinne, Echevin(e)s 
 M. S. Lasseaux, Mme Delhez, MM. Lauvaux, C. Lasseaux et Halloy, Mmes Lorent, Diez-

Burlet et Valtin, M. Lechat, Mmes Monier-Delobbe, Reman et Scieur Conseiller(e)s 
 Frédérique Seyler, Conseillère et Présidente du Conseil de l'Action Sociale 
 J. Huart, Secrétaire communal. 
 
Messieurs les Conseillers Mathieu GENARD et Laurent HENNIN se sont fait excuser. 
 
A l'exception des points 2a et 2b, tous les points ont été votés à l'unanimité des membres présents. 
 
La séance publique est ouverte à 18 H 30. 
 
Le Conseil, 
 
1. Résolutions de la séance du Conseil Communal du 08 novembre 2011 - Approbation - 

Décision 
Après en avoir entendu lecture par M. le Secrétaire Communal, approuve les résolutions de 
la séance du Conseil Communal du 8 novembre 2011. 

 
 2. CPAS  –  
 a) Compte 2010 - Réformation – Décision 

Le compte 2010 est présenté par M. GUYOT, Receveur du CPAS. 
Mme SEYLER, Présidente du CPAS, rappelle que le compte du CPAS n'a pas été 
approuvé par le Conseil de l'Action Sociale. 
Il appartient donc à la Commune de jouer son rôle de tutelle. 
Mme SEYLER précise également que le compte est un acte administratif technique et 
qu'en conséquence, le travail du Receveur est incriminé. 
M. le Président propose donc de le voter dans son ensemble (fonction Maison de repos y 
comprise). 
M. l'Echevin Eric MAINIL signale que le Conseil a la faculté de réformer la décision du 
C.P.A.S. 
M. le Conseiller Stéphane LASSEAUX intervient pour préciser que le travail de M. le 
Receveur n'est pas critiqué. 
Il s'agit d'une décision politique (sonnette d'alarme) due : 
- à l'ambiance au sein de la Maison de repos (départ de personnel,…) 
- aux plaintes (familles, résidents, médecins,…) 
- à la situation déficitaire importante. 
En conclusion, 6 conseillers du CPAS ont effectué un vote de désapprobation, tout en 
évitant de bloquer le fonctionnement de la Maison de repos (notamment en votant la 
modification budgétaire). 
M. le Président estime malheureux que l'on s'acharne sur une personne (la directrice), alors 
que celle-ci était déjà en fonction en 2006. 
Mme SEYLER signale que 34 personnes sont désorientées.  La directrice veut améliorer le 
fonctionnement de l'institution et cela dérange. 
Il est faux de critiquer la gestion, qui est bonne et qui continue de s'améliorer (mise en 
ordre de la cuisine, octroi de primes,…). 
M. l'Echevin MAINIL souhaite également préciser que le déficit budgétaire est 
essentiellement causé par l'emprunt de 120.000 €, destiné à payer les architectes pour un 
projet abandonné. 
M. le Président passe au vote, pour lequel Mme SEYLER, Présidente du CPAS, et M. 
Vital LAUVAUX, également conseiller au CPAS, ne peuvent pas participer. 
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Résultat budgétaire 
 
 ORDINAIRE EXTRAORDINAIRE 
Droits constatés nets  5.126.789,43  150.000,000 
Engagements  5.104.129,79  199.027,06 
Solde  112.659,64  - 49.027,06 

 
Résultat comptable 
 
 ORDINAIRE EXTRAORDINAIRE 
Droits constatés nets  5.126.789,43  150.000,000 
Imputations  5.062.129,79  199.027,06 
Solde  154.659,64  - 49.027,06 

 
Maison de repos : 
Droits constatés : 2.197.061,59 
Engagements : 2.360.673,96 
Solde : Excédent de dépenses : 163.612,37 
 
Le compte 2010 du CPAS est réformé par : 
- 10 voix pour (Union 11 Communes, Entente Démocratique et Ecolo) 
- 7 voix contre (Contact 21) 

 b) Modifications budgétaires – Approbation – Décision 
La modification budgétaire est présentée par M. GUYOT, Receveur du CPAS : 
Budget ordinaire : 
Le résultat budgétaire du compte 2010 (+ 112.659,64) est incorporé dans le budget 2011. 
L'intervention communale ne subit aucune modification. 
 
 MONTANTS LIBELLE 
Recettes en +  152.659,64 Voir détail 
Recettes en -  ,00  
Dépenses en +  254.785,43 Voir détail 
Dépenses en -  102.125,79 Voir détail 

 
Le budget ordinaire reste donc équilibré à 5.600.791,87 €. 
 
Budget extraordinaire 
Le résultat budgétaire du compte 2010 (- 49.027,06) est incorporé dans le budget 2011. 
 
 MONTANTS LIBELLE 
Recettes en +  49.027,06 Voir détail 
Recettes en -  ,00 1 
Dépenses en +  49.027,06 Voir détail 
Dépenses en -  0,00  

 
Le budget extraordinaire reste équilibré à 8.798.028,06 €. 
Comme pour le point précédent et pour la même raison, Mme SEYLER et M. LAUVAUX 
ne participent pas au vote. 
La modification budgétaire (ordinaire et extraordinaire) est approuvée par : 
- 10 voix pour (Union 11 Communes, Entente Démocratique et Ecolo) 
- 7 abstentions (Contact 21) 
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 3. Finances communales – Etablissement d’une redevance pour l’utilisation et la 
consultation d’Internet à la bibliothèque communale - Décision 
Depuis la création de l'Espace Public Numérique, de plus en plus de personnes viennent 
consulter l'Internet à la bibliothèque de Florennes. 
Le profil des utilisateurs s'élargit et il paraît indispensable de revoir le coût d'utilisation de 
ce service, afin de garantir l'accessibilité pour tous. 
Décide de revoir sa décision du 25 octobre 2007 et de fixer les nouveaux tarifs comme 
suit : 
- pour les mineurs de Florennes : 0,50 € pour une heure, ou forfait Internet annuel de 

10,00 € 
- pour les mineurs-hors-Florennes : 1,00 € pour une heure, ou forfait Internet annuel de 

15,00 € 
- pour les majeurs de Florennes : 1,00 € pour une heure, ou forfait Internet annuel de 

15,00 € 
- pour les majeurs-hors-Florennes : 1,50 € pour une heure, ou forfait Internet annuel de 

20,00 € 
- pour les personnes bénéficiant du Revenu d'Intégration Sociale : consultation gratuite 

d'Internet 
- 0,50 € par copie d'Internet sur feuille A4 noir et blanc 
- 1,15 € par copie d'Internet sur feuille A4 couleurs 

 
 4. Finances communales – Coût vérité en matière de déchets ménagers – Budget 2012 - 

Décision 
Décide d'arrêter le taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages, 
communément appelé "coût vérité", calculé sur base du budget 2012. 
Recettes prévisionnelles : 497.126,56 € 
Dépenses provisionnelles : 491.040,90 € 
Taux de couverture du coût vérité : 101,24 % 

 
 5. Fabrique d’Eglise de Saint-Aubin – Budget 2012 – Avis - Décision 

Décide d'émettre un avis favorable sur le budget 2012 de la Fabrique d'Eglise de Saint-
Aubin, arrêté en recettes et dépenses à 24.003,33 €. 
Participation communale : 22.707,33 €. 

 
 6. Fabrique d'Eglise d’Hanzinne - Budget 2012 - Avis – Décision 

Décide d'émettre un avis favorable sur le budget 2012 de la Fabrique d'Eglise d'Hanzinne, 
arrêté en recettes et dépenses à 16.577,88 € 
Participation communale : 6.011,88 € 

 
 7. Décisions de la tutelle – Communication - Information 

Conformément à l'article 4 de la comptabilité communale, reçoit en information les 
décisions du Service Public de Wallonie, portant à la connaissance de la Commune que les 
délibérations du Conseil Communal du : 
- 24 juin 2011, arrêtant les modalités d'octroi et de contrôle de l'emploi des subventions, 

pour l'année 2011; 
-  7 septembre 2011, décidant de se porter caution solidaire de l'asbl Maison de 

l'Urbanisme de l'Arrondissement de Philippeville; 
sont devenues pleinement exécutoires. 

 
 8. Personnel communal - Modification du cadre - 
 a) Information 

Vu que, lors de sa séance du 8 novembre 2011, sur proposition du Service Public de 
Wallonie, le Conseil Communal a retiré sa délibération du 30 septembre 2011, portant sur 
la modification du cadre de l'ensemble du personnel; 
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 b) Décision 
Vu que la motivation de cet acte administratif a été revue en conséquence; 
Décide de reprendre une nouvelle décision à ce sujet, sans en modifier le tableau relatif au 
nouveau cadre. 
Grades légaux 
* 1 Secrétaire communal 
* 1 Receveur communal 
Cadre administratif 
* 1 chef de bureau A1 
* 5 chefs de service administratif C3 
* 25 employés d'administration D 
* 1 employé spécifique en environnement B1 
 1 brigadier C1 (entretien des bâtiments) 
Cadre technique et ouvrier 
* 1 chef de bureau technique A1 
* 2 contrôleurs des travaux D9 
* 1 contrôleur adjoint D7 
* 2 brigadiers C1 
* 20 ouvriers qualifiés D 
* 16 ouvriers non qualifiés E 
Cadre de la bibliothèque 
* 1 bibliothécaire gradué B1 
* 3 employés bibliothécaires D4 
Cadre de la piscine 
* 1 chef de service administratif 
* 3 ouvriers qualifiés D 
* 3 auxiliaires professionnels E 

 
 9. Programme communal d’actions en matière de logement 2012-2013 –  
 a) Information 

Dans le cadre de l'ancrage communal, le Conseil a été invité à introduire, auprès du Service 
Public de Wallonie, son programme d'actions, en matière de logement 2012-2013, avant le 
6 décembre 2011. 
Suite à la réunion de concertation qui a eu lieu le 10 novembre 2011, à laquelle ont 
participé tous les partenaires potentiels, le programme suivant a été proposé : 
1. Construction de 5 logements pour personnes âgées, dont un adaptable aux personnes à 
mobilité réduite, rue Scieur-Lambot, à Florennes. 
Opérateur : SLSP Les Habitations de l'Eau Noire 

 b) Décision 
Décide d'approuver ce programme et de le soumettre au Service Public de Wallonie. 

 
10. 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, le Conseil Communal doit statuer sur les 
résolutions inscrites à l'ordre du jour des assemblées générales des intercommunales dont 
la Commune de Florennes fait partie, à savoir AIEG, Bureau Economique de la Province 
de Namur (BEP), BEP-Expansion, BEP-Environnement, IDEG, INATEL, IDEFIN et 
INASEP. 
Décide d'approuver les résolutions inscrites aux ordres du jour des intercommunales. 
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11. Vente de bois de chauffage – Cahier des charges – Fixation - Décision 
a) Information  
Comme pour les exercices précédents, la Commune de Florennes a l'opportunité de mettre 
en vente des lots de bois de chauffage sur pied. 
Les lots sont définis en collaboration avec le cantonnement de Philippeville du 
Département de la Nature et des Forêts. 
b) Adoption - Décision 
Décide d'approuver le cahier des charges, similaire à celui de 2010. 

 
12. Arrêtés de police du Bourgmestre -   
 a) Information 
 b) Ratification - Décisions 

Prend connaissance et ratifie les arrêtés de police pris par M. le Bourgmestre, à savoir : 
2011/159 : Travaux RONVEAUX, Quartier de Tavier, à Hemptinne, le jeudi 13 octobre 

2011 - Chantier de 3ème catégorie et feux tricolores 
2011/160 : Fastes à la Base aérienne de Florennes, le 28 octobre 2011, Place de l'Hôtel de 

Ville, à Florennes - Interdiction de circuler et de stationner 
2011/161 : Travaux de sécurisation de la voirie, rue Henry de Rohan Chabot, à Florennes - 

Interdiction de circuler et de stationner 
2011/162 : Organisation d'un marché aux fleurs, le dimanche 23 octobre 2011, Place 

d'Hanzinne - Interdiction de stationner 
2011/163 : Installation d'un conteneur, du 22 au 24 octobre 2011, Battant'Rue, à Morialmé 

- Interdiction de circuler 
2011/164 : Installation d'un échafaudage, du 1er décembre 2011 au 31 janvier 2012, rue 

des Halles, à Morialmé - Interdiction de stationner 
2011/165 : Déménagement GUYAUX, le 9 novembre 2011, rue St-Jean, à Florennes - 

Interdiction de stationner 
2011/166 : Travaux privés, le 17 novembre 2011, rue du Tienne, à Thy-le-Bauduin - 

Interdiction de circuler 
2011/167 : Travaux privés, rue Ruisseau des Forges, 54, à Florennes, le vendredi 18 

novembre 2011 - Interdiction de circuler et de stationner 
2011/168 : Déménagement, rue du Ban, 4, à Hanzinne, le samedi 19 novembre 2011 - 

Interdiction de stationner 
2011/169 : Mise en place des chalets de Noël, Place Verte, à Florennes, le dimanche 27 

novembre 2011 - Interdiction de stationner 
 
13. Service Technique Communal – Réparation de la faucheuse - 

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

Décision 
c)  Mode de passation du marché – Fixation - Décision 
Prend connaissance qu'il est nécessaire de procéder à la réparation et à la remise en ordre 
de la faucheuse du service technique communal. 
Estimation de la dépense : 4.000 € 
Article budgétaire : 421/745-98 
Crédits : à prévoir au budget 2012 
Voies et moyens : fonds propres 
Décide de procéder à cette réparation et d'adopter le cahier spécial des charges relatif à ce 
marché, pour lequel le mode par procédure négociée est retenu. 

 
 
 
 
 



 6

 
14. 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. Poteaux de dissuasion pour le marché hebdomadaire 
2. Matériel informatique pour la bibliothèque communale de Florennes 
3. Débroussailleuse pour le Centre Culturel et Sportif Dr Paul Rolin 
4. Casques pour le Service Régional d'Incendie de Florennes 
Décide également d'adopter les cahiers spéciaux des charges relatifs à ces marchés, pour 
lesquels le mode par procédure négociée est retenu. 

 
15. Centre culturel et sportif Docteur Paul Rolin à Florennes – Remplacement du moteur 

de l’autolaveuse - 
a) Décision 
b) Fixation des conditions - Projet de cahier spécial des charges - Approbation - 
Décision 
c) Mode de passation du marché - Fixation - Décision 
Prend connaissance qu'il est nécessaire de procéder au remplacement du moteur de 
l'autolaveuse du Centre Culturel et Sportif Dr Paul Rolin, à Florennes 
Estimation de la dépense : 2.300 € 
Article budgétaire : 764/724-60 
Crédits : 2.300 € 
Voies et moyens : fonds propres 
Décide d'adopter le cahier spécial des charges relatif à ce marché, pour lequel le mode par 
procédure négociée est retenu. 

 
16. Corenne – Egouttage et réfection de la rue Grande – Programme triennal 2010-2012 - 

a) Information  
Le projet d'égouttage et de réfection de la rue Grande, à Corenne, a été retenu dans le 
programme triennal 2010-2012. 
L'estimation est de 304.157,70 € TVAC. 
L'intercommunale INASEP, auteur des fiches triennales, est proposée comme auteur de 
projet pour l'étude des travaux de réfection et d'égouttage de la rue Grande, à Corenne. 
Décide : 
b) Désignation de l’auteur de projet – Approbation - Décision 
De désigner l'Intercommunale Namuroise de Services Publics comme auteur de projet pour 
l'étude du projet de réfection et d'égouttage de la rue Grande, à Corenne. 
c) Convention – Contrat d’honoraires – Approbation - Décision 
D'approuver la convention et le contrat d'honoraires (COC1+1-11-946), liant la Commune 
de Florennes et l'Intercommunale INASEP, pour cette étude. 

 
17. SAINT-AUBIN – Création d’un lotissement rue Paul Costey – Pose d’une extension 

du réseau de distribution d’eau - 
a) Information  
Dans le cadre de la création d'un lotissement, à Saint-Aubin, rue Paul Costey, une 
extension du réseau de distribution d'eau doit être réalisée. 
Le montant est estimé à 16.600 € TVAC. 
Décide : 
b) Cahier spécial des charges – Décision - Approbation 
D'approuver le cahier spécial des charges régissant le marché de pose d'une extension du 
réseau de distribution d'eau, à Saint-Aubin, rue Paul Costey. 
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c) Mode de passation du marché – Décision – Approbation 
D'approuver la procédure négociée pour attribuer le marché. 

 
18. ENSEIGNEMENT COMMUNAL  – 

a) Ouverture d’une demi-classe maternelle supplémentaire, à l’implantation 
d’Hanzinne, dépendant de l’école communale de Florennes 1 – Avec effet au mardi 
22 novembre 2011 – Ratification - Décision 

Attendu que le nombre des élèves admissibles, au 22 novembre 2011, pour le nouvel encadrement, 
à l’implantation d’Hanzinne, dépendant de l’école communale de Florennes 1, s’élève à 20; 
Considérant que ce nombre permet d’ouvrir une demi-classe maternelle supplémentaire, à partir du 
mardi 22 novembre 2011; 
Attendu que cette implantation comptera, à partir de ce jour, une classe et demi; 
Décide de ratifier la délibération du Collège communal, du 23  novembre 2011, décidant  
l’ouverture d'une demi-classe maternelle à l'école communale de Florennes 1, implantation 
d’Hanzinne, avec effet au mardi 22 novembre 2011 

 
L'ordre du jour étant épuisé, entend les interpellations. 
 
Le HUIS CLOS est prononcé à 19 H 50 

 
La séance est levée à 20 H 10. 
 
Le procès-verbal de la séance du 8 novembre 2011, n'ayant suscité aucune observation ou réclamation, 
est approuvé. 

 
Par le Conseil, 

 
Le Secrétaire,  Le Bourgmestre, 
 
J. HUART  P. HELSON 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 


