
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 10 JUILLET 2012 

 

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, Halloy et Genard, Mmes Diez-Burlet et Valtin, 

M. Lechat, Mmes Monier-Delobbe et Reman, Conseiller(e)s 

 Frédérique Seyler, Conseillère et Présidente du Conseil de l'Action Sociale 

 J. Huart, Secrétaire communal. 

 

Mesdames Mélanie LORENT, Marie-Madeleine SCIEUR et Messieurs Christian LASSEAUX, Laurent 

HENNIN, Conseillers communaux, se sont fait excuser. 

 

A l'exception des points 8, 18 et 24, 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 22 mai 2012 – Approbation – Décision 

Après en avoir entendu lecture par M. le Secrétaire communal, approuve les résolutions de 

la séance du 22 mai 2012. 

 

 2. Fabrique d'Eglise de Corenne – Compte 2011 – Avis – Décision 

Décide d'émettre un avis favorable à l'approbation du compte 2011 de la Fabrique d'Eglise 

de Corenne, arrêté comme suit : 

Recettes : 10.603,72 € 

Dépenses : 10.338,81 € 

Boni : 264,91 € 

Participation communale : 6.600,00 € 

 

 3. Fabrique d'Eglise de Morialmé – Compte 2011 – Avis – Décision 

Décide d'émettre un avis favorable à l'approbation du compte 2011 de la Fabrique d'Eglise 

de Morialmé, arrêté comme suit : 

Recettes : 27.092,81 € 

Dépenses : 28.303,63 € 

Mali : 1.210,82 € 

Participation communale : 12.900,00 € 

 

 4. Fabrique d'Eglise de Rosée – Compte 2011 – Avis – Décision 

Décide d'émettre un avis favorable à l'approbation du compte 2011 de la Fabrique d'Eglise 

de Rosée, arrêté comme suit : 

Recettes : 21.793,39 € 

Dépenses : 17.208,63 € 

Boni : 4.584,76 € 

Participation communale : 17.099,66 € 

 

 5. Fabrique d'Eglise protestante de Namur (Morville) – Modification budgétaire 2011 - 

Information 

Prend connaissance d'une modification budgétaire à l'exercice 2011 de la Fabrique d'Eglise 

Protestante de Namur (Morville). 

Il s'agit d'une modification budgétaire apportée par transfert de capitaux, sans entraîner de 

modification des participations communales. 

Cette modification est principalement justifiée par un retard de paiement de subventions 

communales (dont notre commune ne fait pas partie) et par la réception d'une note de 

crédit indue. 
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 6. Fabrique d'Eglise protestante de Namur (Morville) – Compte 2011 – Avis - Décision 

Décide d'émettre un avis favorable à l'approbation du compte 2011 de la Fabrique d'Eglise 

protestante de Namur (Morville), arrêté comme suit : 

Recettes : 11.527,94 € 

Dépenses : 10.013,60 € 

Boni : 1.514,34 € 

La participation totale des différentes communes est de 13.266,75 €, celle de Florennes 

étant de 683,26 €. 

 

 7. Décision de la tutelle – Communication 

Conformément à l'article 4 du Règlement général de la comptabilité communale, prend 

connaissance de la décision de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville, se 

rapportant aux délibérations du 25 avril 2012, par lesquelles le Conseil communal décide 

d'octroyer diverses subventions, et note que ces délibérations sont à présent devenues 

pleinement exécutoires. 

 

 8. Finances communales – Modification budgétaire n°1 – Approbation – Décision 

M. le Receveur communal entre en séance à 18 H 45. 

MM. les Conseillers S. LASSEAUX et M. GENARD émettent quelques remarques : 

 en matière de l'IPP et des transports en ambulance, qui sont en augmentation, comme ils 

en avaient déjà fait la remarque précédemment; 

 sur des erreurs dans le tableau A; 

 la majorité de certains crédits, en matière de travaux (rue des Ecoles et entretien 2012).  

Pour cette dernière remarque, le Collège communal donnera une explication après avoir 

revu le chef de service. 

Le service ordinaire de la modification budgétaire n° 1 est approuvé à l'unanimité. 

Le service extraordinaire de la modification budgétaire n° 1 est approuvé par 11 voix 

Pour (U11C), ED, ECOLO) et 6 voix Contre (CONTACT 21). 

La modification budgétaire est donc approuvée comme suit : 

 

Service ordinaire 

 

 Recettes Dépenses Solde 

Budget initial/M.B. 

précédente 

 11.763.106,58  10.675.659,29  1.087.477,29 

Augmentation  430.139,41  286.879,87  143.259,54 

Diminution  15.000,00  46.525,70  31.525,70 

    

Résultat  12.178.245,99  10.916.013,46  1.262.232,53 

 

Service extraordinaire 

 

 Recettes Dépenses Solde 

Budget initial/M.B. 

précédente 

 2.773.536,56  2.773.536,56   

Augmentation  3.831.769,85  3.831.769,85  -,00 

Diminution  51.000,00  51.000,00  

    

Résultat  6.554.306,41  6.554.306,41  
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 9. Finances communales – Comptes annuels 2011 – Approbation – Décision 

Préalablement au vote, M. le Conseiller Stéphane LASSEAUX fait état du mali constaté au 

service ordinaire de l'exercice propre (148.000 €) et qu'il y a lieu d'être vigilant afin d'éviter 

de puiser dans les réserves. 

M. l'Echevin Eric MAINIL se dit confiant pour les finances communales, car il y a eu un 

report de taxes qui devront encore être perçues (environ 334.000 €) et qu'une rentrée de 

plus ou moins 363.000 € doit parvenir pour le SRI. 

Décide d'approuver les documents de clôture de l'exercice 2011, soit le compte budgétaire, 

le bilan et le compte de résultats, arrêté comme suit : 

Comptabilité générale 

Le compte communal 2011 se clôture avec un boni global de 1.379.206,91 € au service 

ordinaire, dont un boni de 1.713.508,68 € aux exercices antérieurs et un mali de 

148.288,33 € à l'exercice propre. 

On y trouve 12.268.293,47 € de droits constatés nets et 10.889.086,56 € d'engagements de 

dépenses. 

Le service extraordinaire présente un mali global de 889.140,77 €, dont un mali de 

384.246,26 € à l'exercice propre et un mali de 663.069,36 € aux exercices antérieurs et un 

prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire de 158.174,85 €. 

On y trouve 2.581.974,37 € de droits constatés nets et 3.471.115,14 € d'engagement de 

dépenses. 

Les résultats présumés figurant aux budgets initiaux ordinaire et extraordinaire 2012 

doivent dont être adaptés par voie de modification budgétaire. 

 

Comptabilité générale 

Le bilan est équilibré à 47.600.382,41 €, en 2001, contre 45.466.200,40 €, en 2010. 

Le compte de résultats présente un boni d'exercice de 527.176,27 €, avec un total de 

charges de 11.943.983,94 € et un total de produits de 12.471.160,21 €. 

 

M. le Receveur communal quitte la séance à 19 H 45. 

 

10. Finances communales – Liquidation de diverses subventions communales – Décision 

Conformément à la décision du Conseil communal du 26 janvier 2012, relative aux 

modalités d'octroi et de contrôle des subventions et après vérification, par le service des 

Finances de l'administration communale, décide de procéder à la liquidation des 

subventions suivantes : 

 Club santé & Sport – Florennes : 250,00 € 

 Royal Namur Vélo – Exercice 2011 : 3.500,00 € 

 asbl GAL – Exercice 2011 : 7.500,00 € 

 asbl GAL – Exercice 2012 : 11.250,00 € 

 Club balle pelote "Rosée Etoile" – Rosée : 1.500,00 € 

 

11. Maison de Justice – Convention de collaboration – 

a) Information 

Le Conseil est informé que, depuis plusieurs années, la Commune de Florennes collabore 

avec la Maison de Justice de Dinant, afin de permettre à certains justiciables de réaliser 

leur peine de travail autonome au sein des services communaux. 

Depuis 2007, l'antenne locale, qui se trouvait à Walcourt, a cessé ses activités et il est 

actuellement proposé à la Commune de reprendre ce travail de terrain. 

Un arrêté royal du 23 mars 2012 accorde à la Commune de Florennes une aide financière 

de 32.226,16 € par an, pour le recrutement d'un agent qui sera chargé de l'encadrement des 

peines et mesures judiciaires alternatives. 

Avant de passer au vote, M. le Conseiller S. LASSEAUX rappelle que ce dossier avait été 

présenté en 2008 et refusé à l'époque. 
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b) Décision 

Décide d'adhérer à ce projet. 

c) Projet de convention – Approbation – Décision 

Décide également d'approuver la convention de collaboration à conclure avec le Ministre 

de la Justice. 

 

12. Mise en œuvre d'une Régie Communale Autonome – 

a) Information 

Reçoit en information que le Conseil communal, en séance du 14 décembre 2010, a décidé 

de recourir à un bureau spécialisé, afin d'étudier la faisabilité de la mise en œuvre d'une 

Régie Communale Autonome, qui aurait pour mission principale la gestion du Centre 

Culturel et Sportif et de l'Espace culture, à Florennes. 

Le bureau DE WITTE VISELE ASSOCIATES a été désigné par le Collège communal, en 

sa séance du 2 février 2011. 

Ce bureau vient de déposer son rapport d'analyse, duquel il ressort, d'une part, de la 

faisabilité de la RCA et, d'autre part, des optimisations, notamment fiscales, qui s'en 

dégageraient pour la Commune. 

b) Décision 

Décide de mettre en place une Régie Communale Autonome. 

c) Statuts – Approbation – Décision 

Décide également d'approuver les statuts de la RCA, dont notamment la composition du 

conseil d'administration, qui sera composé comme suit : 

- 6 membres du Conseil Communal 

- 2 membres hors conseil, représentant le domaine du sport 

- 1 membre hors conseil représentant le domaine culturel. 

 

13. Gestion des sommes affectées aux engagements solidaires contractés par l'associé 

public, dans le cadre de la cession de l'activité INATEL - 

a) Information 

Reçoit en information que le Conseil communal, en séance du 19 mai 2008, a conclu, avec 

l'intercommunale IDEFIN, une convention sur base de laquelle le secteur TVD d'IDEFIN a 

été activé et a constitué des engagements solidaires pris par les pouvoirs publics associés 

en INATEL, dans le cadre de l'application du produit de la cessation des activités de 

câblodistribution. 

Cet engagement a été contracté jusqu'au 28 décembre 2012 et il appartient donc maintenant 

à chaque Conseil communal de prendre une délibération, afin de décider si la commune 

souhaite : 

- recevoir la somme cautionnée, soit le montant initial de 348.349,94 €, augmenté des 

intérêts, ce qui représente environ 377.506,98 € 

- en confier, pour une période de deux ans, la gestion totale ou pour moitié à 

l'intercommunale IDEFIN, en contrepartie d'une rémunération à convenir. 

Cette somme sera versée dans un "fond spécial", en vue de créer un holding public 

namurois, dénommé NEWCO, lequel serait un outil de développement et de financement 

permettant de contribuer à inscrire la Province de Namur dans une démarche volontariste, 

visant à accroître l'efficience et la durabilité énergétique dans les domaines de l'éolien, du 

solaire et des énergies alternatives (cogénération, biomasse…). 

b) Décision de principe 

Après débat, décide d'opter pour la restitution pour moitié de la somme cautionnée et d'en 

confier l'autre moitié à l'intercommunale IDEFIN. 
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14. Nouvelle intercommunale BEP CREMATORIUM – Adhésion – 

a) Information 

Reçoit en information que le BEP propose à la Commune de Florennes d'adhérer à une 

nouvelle intercommunale, le BEP CREMATORIUM, constituée depuis le 25 juin 2007, 

par 10 communes. 

Le nouveau crématorium de Ciney sera bientôt opérationnel et le BEP propose à toutes les 

communes des provinces de Namur et du Luxembourg de devenir associées de cette 

nouvelle intercommunale. 

L'avantage financier, pour les citoyens, serait de 10 € (437,50 € au lieu de 447,50 €) lors 

d'une incinération. 

Le capital à souscrire est fonction du nombre d'habitants, soit 11.150 €, dont 30 % à 

libérer, soit 3.350 €. 

Le crédit devra être prévu au budget 2013. 

b) Décision 

Décide d'accepter son affiliation à l'intercommunale BEP CREMATORIUM. 

 

15. Schéma d'intention communal en matière d'aménagement du territoire – Phase 2 – 

a) Information 

Reçoit en information que la législation, en matière d'aménagement du territoire, est des 

plus complexes et les outils réglementaires parfois trop rigides.  Dans ce contexte, le GAL 

a proposé d'accompagner les quatre communes (Florennes, Gerpinnes, Walcourt et 

Cerfontaine) à se doter d'un nouvel outil dénommé « schéma d'intention communal en 

matière d'aménagement du territoire" (SICAT). 

Cet outil devra permettre de dégager les volontés communales et d'identifier une vision 

partagée du territoire, afin de répondre à la demande croissante de logement, tout en 

garantissant une gestion durable du territoire et la préservation de son caractère rural. 

L'objectif est d'aboutir à un outil pratique au quotidien, utilisable par les élus et par le cadre 

technique et permettant d'orienter rapidement les projets publics et privés. 

La phase 3 "Options et recommandations communales", c'est-à-dire le document final, est 

terminé et présenté au Conseil Communal pour approbation. 

b) Approbation 

Décide d'approuver les options et recommandations, qui représentent un outil pratique et 

opérationnel pour chaque acteur de l'aménagement du territoire. 

 

16. Programme Communal de Développement Rural – Approbation – 

a) Information 

L'Opération de Développement Rural menée par la Commune de Florennes a pour objet 

d'améliorer la qualité et le cadre de vie des habitants, en mettant en place des projets 

correspondant aux souhaits de la population. 

Commencée en 2008, elle arrive à son terme, pour la partie administrative et le Programme 

Communal de Développement Rural (PCDR), qui reprend des projets concrets à réaliser à 

Florennes, dans les dix années à venir, est présenté au Conseil Communal.  Certains de ces 

projets pourront être financés jusqu'à 80 % par le Ministre en charge du Développement 

rural.  

La Fondation Rurale de Wallonie a accompagné la Commune, pour notamment animer les 

réunions et en assurer le secrétariat. 

Le Bureau Survey & Aménagement, auteur du projet de PCDR, a élaboré le diagnostic de 

la Commune et réalisé les fiches techniques décrivant les projets qui seront retenus en bout 

de course. 

Au final, le lot 1 (priorité 1) comprend 9 projets, le lot 2 comprend 19 projets et le lot 3, 69 

projets. 
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Avant de passer au vote, MM. les Conseillers S. LASSEAUX et M. GENARD regrettent le 

retard apporté à finaliser ce dossier (perte d'un an et demi) et remercient la population qui a 

participé. 

M. l'Echevin CHINTINNE reconnaît que le dossier a été long, mais souhaite également 

remercier les membres de la CLDR qui sont restés fidèles. 

M. le Président précise qu'au fil des étapes pour mener à bien ce projet, les réunions 

devenaient de plus en plus techniques et donc moins intéressantes (principe de l'entonnoir). 

b) Décision 

Décide d'approuver le Programme Communal de Développement Rural. 

c) Choix des trois premiers projets – Décision 

Décide également d'approuver les trois premiers projets de convention-exécution à 

solliciter auprès du SMW, soit : 

1) la rénovation de la salle de Morialmé 

2) l'aménagement de la place de l'Hôtel de Ville de Florennes 

3) l'aménagement de la Place d'Hanzinne 

 

17. FLORENNES – Extension du cimetière – Demande de reconnaissance et projet 

d'acte – 

a) Information 

Reçoit en information que le cimetière de Florennes arrive à saturation et il devient urgent 

de procéder à son extension. 

L'extension telle que prévue sur le plan dressé par le géomètre Daniel PARMENTIER 

nécessite l'achat de terrains publics et privés appartenant à la SNCB HOLDING, à 

l'association Santé, Participation & Mieux-Etre, à Mme Juliette TOMBEUR et aux 

consorts TOMBEUR-TOUSSAINT. 

Les avis favorables ont été reçus des sociétés INASEP, Division de l'urbanisme de la 

DGO4 et Direction des Eaux souterraines et des Eaux de surface de la DGO3, en ce qui 

concerne ce projet. 

b) Décision 

Décide d'approuver le périmètre d'extension du cimetière et de proposer sa reconnaissance 

à M. le Gouverneur de la Province de Namur. 

c) Acquisition des terrains – Projet d'acte – Décision 

Décide également de marquer son accord sur l'acquisition des terrains nécessaires à 

l'extension du cimetière et d'approuver le projet d'acte d'achat. 

 

18. FLORENNES – Acquisition d'entrepôts sis rue du Viveroux – 

a) Information 

Reçoit en information que, suite à la faillite de la SPRL V.T.D., propriétaire des deux 

entrepôts situés Rue du Viveroux, à Florennes (à côté de l'arsenal des pompiers), le 

Collège communal a décidé de faire une offre d'achat auprès de Maître LAURENT, 

curateur de la faillite. 

Cette acquisition sous-tend d'envisager de construire le nouveau casernement, pour le SRI, 

et ce, sans devoir le délocaliser dans la future ZACC; 

Ce projet permet de libérer le terrain prévu à cet effet dans la zone PME; 

Le Tribunal de Commerce a autorisé le curateur à vendre de gré à gré, pour le prix de 

70.000 €, les entrepôts précités.   

Il y a lieu également de noter que ce projet agrée totalement le Commandant du SRI. 

M. le Conseiller S. LASSEAUX fait remarquer que, prochainement, des logements seront 

construits aux abords du casernement et que celui-ci impliquera des problèmes de 

nuisances, pour le voisinage (départs nocturnes,…). 

Son déplacement dans la ZACC ou ailleurs était plus adéquat. 

M. le Président et M. l'Echevin MAINIL estiment que les nuisances sont quasiment 

identiques à la rue du Viveroux ou dans la ZACC. 
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Mais ce choix peut aussi être étudié et le terrain acquis restait potentiellement en zone 

bâtissable et donc potentiellement constructible. 

b) Décision 

Par 11 voix Pour (U11C, ED, ECOLO) et 6 Abstentions (CONTACT21), décide 

d'acquérir les deux entrepôts sis à Florennes, Rue du Viveroux, 2, cadastrés section L n° 

212 r 2, d'une contenance de 13a 93ca, pour le prix de 70.000 €. 

c) Projet d'acte – Approbation – Décision 

Décide également d'approuver le projet d'acte rédigé par Maître Yves BOUILLET, Notaire 

à Florennes. 

 

19. FLORENNES – "ZACC Nord" – Vente de terrains communaux –  

a) Information 

b) Décision 

c) Projet d'acte – Approbation – Décision 

Ce point est retiré de l'ordre du jour. 

 

20. Accueil Temps Libre (ATL) – Accueil extrascolaire du mercredi après-midi – 

Information 

Prend note que : 

- la Commune de Florennes s'est engagée dans le processus ATL en mars 2010. La 

première étape était de réaliser un état des lieux de l'offre d'accueil, sur l'ensemble du 

territoire communal; 

- le 1
er

 objectif du programme  CLE (Coordination Locale pour l'Enfance) est 

l'élargissement et la restructuration de l'accueil extrascolaire existant (garderies avant et 

après les cours, sauf le mercredi après-midi); 

- le 2
ème

 objectif est de mettre en place un accueil extrascolaire, pour le mercredi après-

midi, pour toutes les écoles de l'entité. 

En conséquence : 

- La Commune a étudié plusieurs formules pour réaliser un accueil centralisé, le mercredi 

après-midi, ouvert à toutes les écoles, ce qui supposait notamment un transport des 

enfants. Cette organisation n'est pas envisageable actuellement. 

- Pour répondre aux besoins des familles et des écoles, la Commune a alors proposé 

d'organiser un accueil non centralisé, pour le mercredi après-midi (projet réfléchi avec 

les 5 écoles de l'entité). 

 Dès lors : 

* Dès septembre 2012, la Commune organisera un accueil non centralisé, en 

collaboration avec ses écoles communales, l'école Sainte-Marie et la section 

fondamentale de l'Athénée royal. En synthèse, la Commune se charge de 

l'organisation (personnel, administration, ONE…) et les écoles mettent à disposition 

locaux et matériel. 

* Un groupe de travail est constitué avec les directions des 5 écoles. 

* D'après un premier sondage auprès des familles, fin mai, environ 80 enfants seraient 

susceptibles de fréquenter l'accueil extrascolaire du mercredi après-midi. 

* Comme pour l'accueil extrascolaire communal déjà en place, des collaborations avec 

la ludothèque du Foyer culturel et la bibliothèque sont prévues (d'autres 

collaborations seront bien sûr envisagées). 

 

21. Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 – Convention de mise à disposition du jardin du 

CPAS – 

 M. Quentin LORENT, Coordinateur du PCS, entre en séance à 20 H 15. 
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a) Information 

Reçoit en information que, dans le cadre de l'axe Insertion socioprofessionnelle, la 

Commune travaille, avec l'ensemble des partenaires (Chapitre 12, CPAS, AMO, GAL,…) 

à la mise en place d'un jardin solidaire.   

Les objectifs du projet sont, de par le jardinage, de développer les compétences, retisser du 

lien et créer une dynamique sociale autour d'intérêts communs. 

Ce projet touche donc à différents secteurs (insertion sociale et professionnelle, 

interculturalité et inter générationnalité, santé,…). 

Il est donc un parfait outil de cohésion sociale. 

Après négociation avec Mme SEYLER, Présidente du CPAS, la Commune pourrait 

disposer du jardin situé à l'arrière du CPAS, pour le projet. Une convention de mise à 

disposition est dès lors à prévoir, entre le CPAS et la Commune (via le PCS). 

b) Approbation – Décision 

Décide d'approuver la convention de mise à disposition entre le CPAS et la Commune (via 

le PCS). 

 

22. Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 – Projet Bébé Bus –  

a) Information 

Reçoit en information que, dans le cadre de l'axe Inter Socio professionnelle, le PCS 

travaille, depuis 2010, à la mise en place d'un service Bébé BUS, sur la Commune de 

Florennes. 

Ce service a pour mission de proposer une garde accueil bas seuil, pour les enfants de 0 à 3 

ans. 

Bien qu'ouverte à tous, le public principalement visé est celui désireux de s'insérer 

socialement et professionnellement. 

Les conditions d'accès sont allégées et plus souples qu'une crèche traditionnelle. 

Le principe de base est que deux puéricultrices viennent, avec leur matériel dans une 

camionnette, installent, en début de journée, une crèche, dans un local mis à disposition, et 

rechargent le tout en fin de journée. 

L'objectif majeur du projet est le soutien à la parentalité. 

Ce projet est géré entièrement par le Réseau Rébbus, asbl chargée par la Province de 

Namur de promouvoir le projet. 

Il sera pris en charge financièrement par l'association Chapitre 12, à raison de 10.000 € par 

an, pour 2 jours de prestations par semaine (sans doute le mardi et le vendredi). 

Après négociation avec M. HABRAN, Directeur du Foyer Culturel, celui-ci mettra la salle 

polyvalente du Foyer Culturel à disposition pour le projet. 

Ce projet est donc un projet multi partenarial Chapitre 12, Foyer Culturel, Commune (via 

le PCS) et réseau Rébbus. 

Une première convention sera établie entre l'association Chapitre 12 et le réseau Rébbus, 

pour la partie financière et la gestion globale du projet. 

Une seconde convention sera établie entre l'association Chapitre 12, le Foyer Culturel et la 

Commune (via le PCS) pour la mise à disposition de locaux, la composition de la 

commission d'accompagnement du projet et une représentation au sein de l'assemblée 

générale du réseau Rébbus. 

Le projet devrait concrètement être mis en place mi-septembre, début octobre 2012. 

M. le Conseiller S. LASSEAUX signale qu'il eut été plus logique de présenter au préalable 

la convention avec le Foyer Culturel. 

Mme la Présidente du CPAS reconnaît que cette remarque est judicieuse, mais M. 

LORENT précise qu'il y a une urgence de prendre cette décision. 

b) Approbation – Décision 

Décide de marquer son approbation pour la réalisation d'une convention définissant la 

représentation communale au sein de la commission d'accompagnement du projet Bébé 

BUS et au sein de l'assemblée générale du réseau Rébbus. 
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23. Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 – Rapport d'activités 2011 – Evaluation 2012 – 

Prévision budgétaire 2012 – Rapport financier global 2011 et rapport financier art. 

18 2011 – 

a) Information 

Reçoit en information que, conformément au désidérata de la Direction 

Interdépartementale de la Cohésion Sociale, il y a lieu de rédiger un rapport d'activités, un 

rapport financier de la subvention globale et un rapport financier article 18, pour l'exercice 

2011 du Plan de Cohésion Sociale. 

Le rapport d'activités doit être transmis par courrier à la DICS. 

Les deux rapports financiers doivent être transmis par courrier à la DGO5. 

La subvention globale du PCS a été indexée et se monte à 80.015,63 € pour 2012. 

b) Décisions – Approbations 

Décide d'approuver les rapports financiers et le rapport d'activité 2011. 

Monsieur Quentin LORENT, coordinateur du PCS, quitte la séance à 20h25. 

 

24. HANZINNE – Création d'un logement social et de deux logements de transit dans 

l'ancienne Maison communale, Place Saint-Georges – 

a) Information 

Reçoit en information que le marché de travaux relatif à l'aménagement de logements dans 

l'ancienne école communale d’Hanzinne a été mis en adjudication publique et qu'aucune 

offre n'a été déposée. 

Dans ce cas, il est possible de passer par la procédure négociée sans publicité, afin de 

poursuivre ce projet. 

b) Mode de passation du marché – Modification – Décision 

M. le Conseiller M. GENARD estime qu'il y a lieu de favoriser les entreprises locales et, 

dès lors, de scinder le marché par corps de métier. 

M. l'Echevin V. MATHIEU précise que cette rénovation est compliquée et que, pour éviter 

tout problème de garantie et autres, le recours à une entreprise générale est préférable. 

Les avis ne pouvant converger, le Conseil décide, par 13 voix Pour (U11C, ED, ECOLO, 

CONTACT21 (Mmes DIEZ-BURLET et REMAN) et 4 Abstentions (CONTACT21 -

MM. S. LASSEAUX, M. GENARD, D. HALLOY et Mme VALTIN), d'approuver le 

recours à la procédure négociée sans publicité pour attribuer ce marché. 

 

25. Programme triennal 2011–2012 – Egouttage et réfection de la rue Grande, à Corenne 

a) Information 

Reçoit en information que les travaux d’égouttage et de réfection de la rue Grande, à 

Corenne, sont repris dans le programme triennal 2010-2012. Les travaux sont cofinancés 

par la SPGE et le Service public de Wallonie. L’estimation se chiffre à 304.000 € TVAC 

avec une participation de la SPGE à concurrence de 133.156 € et du SPW de 153.940 €. La 

part communale est estimée à 10.202,48 €. 

Décide : 

b) Projet – Cahier spécial des charges – Approbation – Décision 

D’approuver le cahier spécial des charges n°EG 11-946 rédigé par l’intercommunale 

INASEP au montant de 304.098,48 € régissant le marché d’égouttage et de réfection de la 

rue Grande, à Corenne. 

c) Mode de passation du marché – Fixation – Décision 

De fixer le mode de passation de marché par le recours à l’adjudication publique pour 

l’attribution du marché. 

d) Avis de marché – Approbation – Décision 

D’approuver l’avis de marché. 

e) Subvention de la Région Wallonne – Sollicitation - Décision 

 De solliciter l’intervention de la Région Wallonne dans le cadre du programme triennal 

2010/2012. 
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26. Service d'hiver 2012-2014 – 

a) Information 

Reçoit en information que lors de l’hiver précédent, l’appel à des entreprises privées pour 

le traitement des axes principaux dans le cadre du service d’hiver a donné pleine 

satisfaction et que l’opération peut être reconduite. 

Décide : 

b) Projet de cahier spécial des charges – Approbation – Décision 

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 – Approbation – Décision 

 De passer le marché par la procédure négociée sans publicité. 

 

27. 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 : 

2012/049 – FLORENNES/HANZINELLE – Du 14 au 31 mai 2012 – Travaux de toiture 

rue du Jeu de Fer et rue de la Vallée – Interdiction de circuler 

2012/050 -  HEMPTINNE – A partir du 21 mai 2012 et pour une période de 40 jours 

ouvrables – Réfection du Chemin de Philippeville – Interdiction de circuler 

2012/051 – MORIALME – Du 21 au 25 mai 2012 – Travaux de raccordement au réseau 

d’égouttage, rue du Moulin – Interdiction de circuler et de stationner 

2012/052 – FLORENNES – Le 29 mai 2012 – Livraison de matériaux divers, rue du 

Boukau – Interdiction de stationner 

2012/053 – FLORENNES – Le samedi 16 juin 2012 – Cérémonie de mariage Place de 

l’Hôtel de Ville – Interdiction de stationner 

2012/054 – FLORENNES – Le vendredi 22 juin 2012 – Cérémonie de mariage Place de 

l’Hôtel de Ville – Interdiction de stationner 

2012/056 – FLORENNES – Du 29 mai au 08 juin 2012 – Travaux privés, rue Ruisseau des 

Forges, 39 – Interdiction de stationner 

2012/057 – FLORENNES – Du 29 mai au 12 juin 2012 – Travaux de toiture, rue des 

Ecoles, 16 – Interdiction de circuler et de stationner 

2012/062 – FLORENNES – A partir du 01 juin et jusqu’à la fin des travaux (+/- 22 juin 

2012) – Installation d’un échafaudage, Rue de Mettet, 41 – Interdiction de stationner 

2012/065 – FLORENNES – A partir du 08 juin 2012 et pour une période d’une semaine – 

Travaux divers – Place Verte, 12 - Interdiction de stationner 

2012/066 – FLORENNES/HANZINNE – Le mardi 19 juin 2012 – Journée de contrôle de 

circulation routière – Place Verte et Place Saint-Georges – Interdiction de stationner 

2012/068 – FLORENNES – A partir du 12 juin 2012 et jusqu’à la fin des travaux – 

Travaux privés, rue Paquot – Interdiction de circuler 

2012/069 – FLORENNES – Le samedi 16 juin 2012 – Cérémonie de mariage, Place de 

l’Hôtel de Ville – Interdiction de stationner 

2012/070 – HANZINELLE – A partir du 13 juin 2012 et jusqu’à la fin des travaux (+/- 30 

juin 2012) – Réparation du mur de l’ancien cimetière – Chantier de 3
ème

 catégorie 

2012/071 – FLORENNES – Le jeudi 05 juillet 2012 – Travaux privés, rue Degrange – 

Interdiction de stationner 

2012/072 – FLORENNES – Du 04 au 06 juillet – Travaux privés, rue Ruisseau des Forges, 

41 – Interdiction de stationner. 
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28. 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, de petit matériel divers et de 

deux radars préventifs 

Estimation de la dépense : 15.000 € 

Article budgétaire : 423/741-52/20120013 

Crédit : 15.000 € 

Voies et moyens : fonds propres 

2. Acquisition d’un véhicule utilitaire électrique pour le service technique communal 

Estimation de la dépense : 30.000 € 

Article budgétaire : 421/743-52 

Crédit : 30.000 € 

Voies et moyens : emprunt 

3. Acquisition de tuyaux d’égouttage en béton pour le service technique communal 

Estimation de la dépense : 4.000 € 

Article budgétaire : 877/732-60 

Crédit : 0 (MB1) 

Voies et moyens : fonds propres 

4. Acquisition de systèmes de communication pour le Service Régional d’Incendie de 

Florennes 

Estimation de la dépense : 4.100 € 

Article budgétaire : 351/742-98 20120002 

Crédit : 20.000 € 

Voies et moyens : emprunt 

5. Acquisition d’une débrousailleuse pour le service Environnement 

Estimation de la dépense : 1.000 € 

Article budgétaire : 766/744-51 

Crédit : 1.000 € 

Voies et moyens : fond propres 

Décide également d’adopter les cahiers spéciaux des charges relatifs à ces marchés pour 

lesquels le mode par procédure négociée est retenu. 

 

29. Remplacement d'une borne de type incendie à Thy-le-Bauduin -  

a) Décision 

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

Décision 

c) Mode de passation du marché – Fixation – Décision 

 Le Conseil reçoit en information qu’une borne de type incendie doit être remplacée à Thy-

le-Bauduin, rue du Tienne, 12. Pour mémoire, depuis l’application du coût-vérité de la 

distribution, la maintenance des bornes de type incendie n’est pas reconnue comme étant à 

charge du distributeur. 

 Estimation de la dépense : 1.400 € 

 Article budgétaire : 421/731-53/20110047 

 Crédit : 4.000 € 

 Voies et moyens : fonds propres 

 Décide d’approuver le remplacement de la borne d’incendie et d’adopter le cahier spécial 

des charges relatif à ce marché pour lequel le mode par procédure négociée est retenu. 
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30. MORIALME – Bâtiment communal, Battant-Rue – Acquisition de matériel 

électrique - 

a) Information 

b) Décision 

c) Fixation des conditions – Projet de cahier spécial des charges – Approbation – 

Décisions 

d) Mode de passation des marchés – Fixation – Décisions 

 Décide que dans le cadre de l’aménagement du bâtiment communal situé Battant-rue, à 

Morialmé, il y a lieu d’acquérir du matériel électrique et ce afin de procéder au 

remplacement du système d’alimentation du local occupé par l’ONE. 

 Estimation de la dépense : 550 € 

 Article budgétaire : 124/723-30 

 Crédit : 0 € (MB1) 

 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. 

 

31. ENTITE DE FLORENNES – Amélioration de l'éclairage public en 2012 - 

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. 

 LOCALITE – SITUATION 

 CORENNE – Rue Grande, 40 – nouveau point 

 HANZINELLE – Rue du Fayt (parking du cimetière) – nouveau point 

 HANZINNE – Le Matignon, 20 – nouveau point 

 SAINT-AUBIN – Rue des Minières, 55 – nouveau point 

 THY-LE-BAUDUIN – Rue du Village, 53 – remplacement d’une lampe déclassée 

 Estimation de la dépense : 4.000 € 

 Article budgétaire : 426/732-60 

 Crédit : 5.000 € 

 Voies et moyens : fond propres 

 Décide également d’adopter le cahier spécial des charges relatif à ce marché pour lequel le 

mode par procédure négociée est prévu. 

 

32. ENTITE DE FLORENNES – Plan EP-URE – Phase 2 – Renouvellement des points 

lumineux à Corenne, Flavion, Hemptinne, Florennes (partie) – 

a) Projet et sollicitation d'un report de 6 mois pour le délai de réalisation - 

Approbation 

b) Cahier des charges relatif au marché de fournitures - Approbation 

c) Liste des fournisseurs à contacter dans le cadre du marché de fournitures - 

Approbation 

d) Recours à la société GENETEC pour l'exécution du projet - Décision 

 Dans le cadre du Plan EP-URE – Phase 2 – Corenne, Flavion, Hemptinne et Florennes 

(partie), décide : 

1. D’approuver la dernière version du projet (renouvellement de l’éclairage public dans 

diverses rues à Corenne, Flavion, Hemptinne et Florennes pour le montant estimatif de 

73.084,76 € comprenant l’acquisition des fournitures, la réalisation des travaux, les 

prestations du GRD et la TVA). 

2. De solliciter auprès du Service Public de Wallonie une demande de report de 6 mois 

pour le délai de réalisation. 
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3. De lancer un marché public de fournitures de matériel d’éclairage public nécessaire à 

l’exécution du projet pour un montant estimé de 33.471,20 € HTVA, par procédure 

négociée sans publicité sur base de l’article 17 de la loi du 24 décembre 1993 relative 

aux marchés publics. 

4. D’approuver le cahier des charges, les plans et les documents du marché relatifs au 

marché de fournitures. 

5. D’arrêter la liste des fournisseurs à consulter. 

6. De recourir à la Société GENETEC, société désignée dans le cadre du marché 

pluriannuel relatif aux travaux de pose d’installation d’éclairage public pour la région 

administrative de Namur et notamment pour la commune de Florennes par 

l’Intercommunale IDEG. 

 

33. THY-LE-BAUDUIN – Eglise – Remplacement de vitrages de protection des vitraux – 

a) Information 

b) Décision 

c) Fixation des conditions – Projet de cahier spécial des charges – Approbation – 

Décision 

d) Mode de passation du marché – Fixation – Décision 

 Décide de procéder au remplacement de certains vitrages de protection des vitraux à 

l’église de Thy-le-Bauduin. 

 Estimation de la dépense : 5.000 € 

 Article budgétaire : 790/724-60 20120025 

 Crédit : 20.000 € 

 Voies et moyens : fonds propres 

 Décide également d’adopter le cahier spécial des charges relatif à ce marché pour lequel le 

mode par procédure négociée est retenu. 

 

34. ENSEIGNEMENT – 

a) Règlement de travail du personnel enseignant – Approbation 

 Décide d’approuver le règlement de travail du personnel enseignant, tel qu’il a été discuté 

et adopté par la Commission Paritaire Locale, en séance du 20 juin 2012. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune interpellation n’étant sollicitée, le huis clos est prononcé 

à 20H00. 

 

HUIS-CLOS 

 
La séance est levée à 21H10. 

 

Le procès-verbal de la séance du 22 mai 2012 n'ayant suscité aucune observation ou réclamation, est 

approuvé. 

 

Par le Conseil, 

 

Le Secrétaire,  Le Bourgmestre, 

 

J. HUART  P. HELSON 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 


