
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 25 JUIN 2014 

 

Assemblée 

M. Helson, Bourgmestre, Président 

MM. Lottin, Chintinne, Mathieu, Mmes Delhez et Morue-Pierart, Echevin(e)s 

MM. Lasseaux, Genard, Halloy et Hennin, Mme Diez-Burlet, M. Lechat, Mmes Scieur et Flament, MM. Pauly, M. 

Helson et Hubert, Mmes Parmentier et Barthélemy-De Muynck, MM. Gysels et Massaux Conseiller(e)s 

M. PAQUET, Président du Conseil de l'Action Sociale 

A-M. HALIN, La Directrice Générale f.f. 
 

Tous les membres sont présents, à l'exception de Mme la Conseillère Lara Flament, MM. les Conseillers Laurent 

Hennin et Ronald Hubert. 

Tous les points ont été votés à l'unanimité, à l'exception des points 4, 11, 42 et 43. 

 

La séance est ouverte à 18 H 30. 

 

Le conseil, 
 

1. Décisions de la séance du 23 mai 2014 - Approbation - Décision 

Approuve les décisions de la séance du 23 mai 2014. 

 

2. CPAS - Modification du cadre - Approbation 

Vu le décret du 23 janvier 2014, modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres 

publics d'action sociale, notamment en matière de tutelle; 

Considérant la décision du Conseil de l'Action Sociale de Florennes en date du 30 mai 2000, modifiant le cadre du 

personnel du CPAS; 

Considérant l’approbation de cette décision par l’autorité de tutelle en date du 26 juin 2000; 

Considérant la décision du Conseil de l'Action Sociale de Florennes en date du 25 mars 2014; 

DECIDE, à l'unanimité : 

Article 1 : d’approuver la décision du 25 mars 2014 du Conseil de l’Action Sociale de Florennes. 

Article 2 : de transmettre la présente délibération au CPAS de Florennes pour suite utile. 

 

3. Marché relatif au financement global du programme extraordinaire 2014 – Répétition de 

services similaires 

Vu la délibération antérieure du Conseil Communal du 01 octobre 2013, décidant de passer un marché pour la 

conclusion d’emprunts et des services y relatifs par appel d’offres ouvert pour le financement du programme 

extraordinaire inscrit au budget 2013 et arrêtant le cahier spécial des charges y afférent; 

Vu sa délibération antérieure du 03 décembre 2013, attribuant ledit marché à Belfius Banque S.A.; 

Vu l’arrêté du 22 avril 2004, portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux et en particulier les 

articles L1122-19, L1125-10, L1222-3 et L1222-4; 

Vu la loi du 15 juin 2006, relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses arrêtés d’exécution, et notamment son article 26, § 1, 2°, b, qui précise qu’il peut être traité par 

procédure négociée sans respect de règle de publicité dans le cas d’un marché public de services nouveaux 

consistant dans la répétition de services similaires attribués à l’adjudicataire d’un premier marché par le même 

pouvoir adjudicateur, à condition que ces services soient conformes à ce projet de base et que ce projet ait fait 

l’objet d’un premier marché passé par adjudication ou appel d’offres et à condition que la possibilité de recourir à 

cette procédure ait été indiquée dès la mise en concurrence du premier marché, vu que l’article 4 du cahier spécial 

des charges, approuvé par le Conseil communal le 1er octobre 2013, prévoyait la possibilité de recourir à cette 

procédure; 

Vu l’Arrêté royal du –15 juillet 2011, relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux 

concessions de travaux publics; 

Vu l’Arrêté royal du 14 janvier 2013, établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics ; 

Vu l’avis de légalité favorable rendu par le Directeur financier, en date du 30/05/2014; 

Attendu que les crédits nécessaires au financement de cette dépense sont prévus au service extraordinaire du 

budget communal de l’exercice 2014; 

Décide : 

 de traiter le marché relatif aux dépenses extraordinaires de l’exercice 2014 par procédure négociée sans 

publicité avec Belfius Banque S.A., selon les modalités prévues par le cahier spécial des charges adopté 

par le Conseil communal le 1er octobre 2013; 

 

 de solliciter l’Adjudicataire dudit marché, afin qu’il communique une nouvelle offre sur base des 

estimations d’emprunts reprises ci-après : 

 

 



 

MONTANTS 

VOIRIES ET EGOUTAGE: 350.000 € 

DIV.SALLES COMMUNALES: 310.000 € 

DIVERS BATIMENTS CULTES: 550.000 € 

 

DUREE 

15 ANS 

20 ANS 

20 ANS 
 

 

4. Finances communales - MB1 2014 - Services ordinaire et extraordinaire - Approbation - 

Décision 

Par 12 voix pour (U11C, PS, ECOLO et GYSELS Didier) et 6 abstentions (Contact 21), approuve la modification 

budgétaire n°1, service ordinaire, pour l'exercice 2014, comme suit : 

 

SERVICE ORDINAIRE 
Ex. antérieurs : Recettes : 1.891.367,13 € 

Dépenses : 300.214,00 € 

Ex. propre : Recettes : 12.191.802,15 € 

Dépenses : 12.144.782,03 € 

Prélèvements : Recettes : 0,00 € 

Dépenses : 0,00 € 

Ex. Global : Recettes : 14.083.169,28 € 

Dépenses : 12.444.996,03 € 

 

La demande du groupe Contact 21 de voter le service extraordinaire article par article ayant été refusée par M. le 

Président Pierre HELSON, par 12 voix Pour (U11C, PS, ECOLO et GYSELS Didier) et 6 voix contre (Contact 

21), approuve la modification budgétaire n° 1, service extraordinaire, pour l'exercice 2014, comme suit : 

 

SERVICE EXTRAORDINAIRE 
Ex. antérieurs : Recettes : 640.650,05 € 

Dépenses : 1.243.776,76 € 

Ex. propre : Recettes : 2.853.412,13 € 

Dépenses : 2.322.297,13 € 

Prélèvements : Recettes : 922.011,71 € 

Dépenses : 850.000,00 € 

Ex. Global : Recettes : 4.416.073,89 € 

Dépenses : 4.416.073,89 € 

 

Madame la Conseillère Vérane Parmentier quitte à la séance à 19 H 40. 

 

5. Florennes - Rue de Mettet, 110A - Vente et échange de terrains - Accord de principe 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

Considérant que la société LIDL BELGIUM souhaite agrandir ou déplacer son magasin de Florennes et sollicite 

l'achat d'un terrain communal, cadastré section L n° 238a pie pour une contenance de 34a 32; 

Considérant que la commune de Florennes doit créer une voirie d'accès à la future zone d'activités économiques de 

la ZACC et souhaiterait acquérir un terrain appartenant à la société LIDL BELGIUM, pour une contenance de 7a 

32; 

Considérant que le plan de division établi par le géomètre-expert Thibaut COUEZ, le 5 juin 2014; 

Considérant que des négociations ont eu lieu avec la société LIDL BELGIUM, pour aboutir à une proposition de 

transfert de propriété en deux parties : d'une part, l'échange du lot 1 de LIDL contre le lot 2 de la commune et 

d'autre part, la vente du lot 4 à la société LIDL; 

Considérant l'estimation reçue du notaire de LOVINFOSSE, le 24/02/2014; 

Considérant le projet de compromis d'échange et de vente; 

Considérant que l'échange est réalisé pour cause d'utilité publique; 

Sur proposition du Collège communal; 

Après en avoir délibéré; 

A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 

Article 1er  

De marquer son accord de principe au projet d'échange et de vente entre la société LIDL BELGIUM et la 

commune de Florennes, conformément au plan et au compromis d'échange et de vente, concernant un terrain 

cadastré section L n° 238a partie, d'une superficie de 34a32, et L 234a et 236c parties d'une superficie de 7a32, 

destiné d'une part, à la création d'une voirie d'accès à la ZACC par la commune et d'autre part, au déplacement du 

magasin LIDL. 

Article 2  

De procéder à la vente du lot 4 selon la procédure de gré à gré et à l'échange des lots 1 et 2. 

Article 3 

De charger le Collège de l'exécution de la présente décision. 



 

 

6. Morialmé - Rue du Moulin - Achat d'un morceau de terrain à usage de chemin - Décision 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

Considérant qu'il est nécessaire d'élargir le chemin d'accès au cimetière de Morialmé; 

Considérant que l'asbl Nos Loisirs, propriétaire de la parcelle située sur la gauche du chemin, cadastrée section B 

n° 463m, est d'accord de céder une partie de cette parcelle pour un euro symbolique; 

Considérant que l'asbl Nos Loisirs souhaite, en contrepartie, que la commune prolonge le mur d'enceinte du parc, 

afin de le fermer complètement et ainsi le sécuriser; 

Considérant que le plan de division établi par le géomètre-expert Bernard NICOLAS, le 5 juillet 2013; 

Considérant qu'il n'est pas nécessaire de modifier l'assiette juridique du sentier n° 47; 

Considérant le projet d'acte établi par le Comité d'acquisition d'immeubles; 

Considérant que les frais d'actes prévus seront de moins de 400 €; 

Sur proposition du Collège communal; 

Après en avoir délibéré; 

A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 

Article 1er  

De procéder à l'acquisition d'un morceau de terrain, cadastré section B n° 463m pie à Morialmé, lieu-dit "Village", 

d'une contenance de 147m², appartenant à l'asbl Nos Loisirs, pour un montant de un euro symbolique. 

Article 2  

D'approuver le projet d'acte établi par le Comité d'acquisition d'immeubles. 

Article 3 

De désigner le Comité d'acquisition d'immeubles pour représenter la commune lors de la passation de l'acte. 

Article 4. 

De transmettre la présente décision au Comité d'acquisition d'immeubles et au Directeur financier f.f.. 

 

7. Nouvelle infrastructure scolaire de Morville - Fourniture et/ou pose de matériel électrique, de 

mobilier de cuisine et de stores - Approbation des conditions et du mode de passation 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

L1222-3, relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants, relatifs à la tutelle; 

Vu la loi du 12 novembre 1997, relative à la publicité de l'administration; 

Vu la loi du 15 juin 2006, relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 85.000,00 €); 

Vu la loi du 17 juin 2013, relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011, relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 105; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013, établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4; 

Considérant que, dans le cadre de la construction d'une nouvelle infrastructure scolaire à Morville, il y a lieu 

d'acquérir et/ou poser du matériel électrique, du mobilier de cuisine et de stores; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 1.851.162, relatif au marché “Nouvelle infrastructure scolaire de 

Morville - Fourniture et/ou pose de matériel électrique, de mobilier de cuisine et de stores”, établi par le Service 

Travaux; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Fourniture et pose de mobilier de cuisine), estimé à 3.000 € TVAC 

* Lot 2 (Matériel électrique), estimé à 1.500 € TVAC 

* Lot 3 (Acquisition de stores), estimé à 1.500 € TVAC; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 6.000 € TVAC; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2011, article 

722/732-60 (n° de projet 20110013) et de l'exercice 2014 article 722/741-51 (n° de projet 20140017) et sera 

financé par un emprunt; 

Vu l'avis favorable du Directeur financier, en date du 15 mai 2014; 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents; 

D E C I D E : 

Article 1er : D'approuver le cahier spécial des charges N° 1.851.162 et le montant estimé du marché “Nouvelle 

infrastructure scolaire de Morville - Fourniture et/ou pose de matériel électrique, de mobilier de cuisine et de 

stores”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et 

par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 6.000 € TVAC. 

Article 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

Article 3 : De financer cette dépense par les crédits inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 2011, articles 

722/732-60 (n° de projet 20110013) et 722/741-51 (n° de projet 20140017). 

 



 

8. Fourniture d'un châssis Pvc pour l'appartement communal de Flavion - Approbation des 

conditions et du mode de passation 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

L1222-3, relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 

Vu la loi du 12 novembre 1997, relative à la publicité de l'administration; 

Vu la loi du 15 juin 2006, relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 85.000,00 €); 

Vu la loi du 17 juin 2013, relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011, relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 105; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013, établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4; 

Considérant qu'un des châssis de l'appartement communal situé rue du Centre, à Flavion, est à remplacer; 

Considérant qu'il est donc nécessaire d'acquérir un nouveau châssis en pvc; 

Considérant que la pose de ce châssis sera pris en charge par le service technique communal; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2.073.541, relatif au marché “Fourniture d'un châssis Pvc pour 

l'appartement communal de Flavion”, établi par le Service Travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 413,22 € hors TVA ou 500,00 €, 21% TVA comprise; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2014, article 

124/724-60 (n° de projet 20130079) et sera financé par fonds propres; 

Considérant que le crédit sera augmenté lors de la prochaine modification budgétaire (MB1); 

Vu l'avis favorable du Directeur financier, en date du 15 mai 2014; 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents; 

D E C I D E : 

Article 1er : Sous réserve de l'approbation de la modification budgétaire par l'autorité de tutelle, d'approuver le 

cahier spécial des charges N° 2.073.541 et le montant estimé du marché “Fourniture d'un châssis Pvc pour 

l'appartement communal de Flavion”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au 

cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

413,22 € hors TVA ou 500,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2014, article 

124/724-60 (n° de projet 20130079). 

Article 4 : Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire (MB1). 

 

9. Acquisition d'un nettoyeur haute pression pour le service technique communal - Approbation 

des conditions et du mode de passation 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

L1222-3, relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 

Vu la loi du 12 novembre 1997, relative à la publicité de l'administration; 

Vu la loi du 15 juin 2006, relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 8.500,00 €); 

Vu la loi du 17 juin 2013, relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011, relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 110; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013, établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4; 

Considérant qu'il est nécessaire d'acquérir un nettoyeur haute pression avec accessoire de type déboucheur, et ce, 

afin d'assurer valablement les missions du service technique communal (débouchage petites canalisations, 

nettoyage façades, trottoirs, ....); 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2.073.535 relatif au marché “Acquisition d'un nettoyeur haute 

pression pour le service technique communal”, établi par le Service Travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.652,89 € hors TVA ou 2.000,00 €, 21% TVA 

comprise; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture acceptée; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2014, article 

421/744-51 (n° de projet 20140005) et sera financé par fonds propres; 

Vu l'avis favorable du Directeur financier, en date du 14 mai 2014; 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents; 

 

 



 

D E C I D E : 

Article 1er : D'approuver le cahier spécial des charges N° 2.073.535 et le montant estimé du marché “Acquisition 

d'un nettoyeur haute pression pour le service technique communal”, établis par le Service Travaux. Les conditions 

sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. 

Le montant estimé s'élève à 1.652,89 € hors TVA ou 2.000,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du marché. 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2014, article 

421/744-51 (n° de projet 20140005). 

 

10. Acquisition d'ordinateurs pour le Secrétariat de la Maison communale, le Service Régional 

d'Incendie et pour la bibliothèque communale - Approbation des conditions et du mode de 

passation 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

L1222-3, relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 

Vu la loi du 12 novembre 1997, relative à la publicité de l'administration; 

Vu la loi du 15 juin 2006, relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 8.500,00 €); 

Vu la loi du 17 juin 2013, relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011, relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 110; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013, établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4; 

Considérant qu'il est nécessaire d'acquérir des ordinateurs, afin de compléter le parc informatique du Secrétariat de 

la Maison communale, du Service Régional d'Incendie et de la bibliothèque communale; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2.073.532, relatif au marché “Acquisition d'ordinateurs pour le 

Secrétariat de la Maison communale, le Service Régional d'Incendie et pour la bibliothèque communale”, établi 

par le Service Travaux; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (PC type Thin Client pour RDP), estimé à 1.652,89 € hors TVA ou 2.000,00 €, 21% TVA comprise  

* Lot 2 (PC type bureautique), estimé à 1.239,67 € hors TVA ou 1.500,00 €, 21% TVA comprise 

* Lot 3 (Pc type bureautique), estimé à 2.479,34 € hors TVA ou 3.000,00 €, 21% TVA comprise; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 5.371,90 € hors TVA ou 6.500,00 €, 21% TVA 

comprise; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture acceptée; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 2014, 

articles 104/742-53 (n° de projet 20140020), 351/742-53 et 767/742-53 et seront financés par fonds propres; 

Vu l'avis favorable du Directeur financier, en date du 04 juin 2014; 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents; 

D E C I D E : 

Article 1er : Sous réserve de l'approbation de la modification budgétaire par l'autorité de tutelle, en ce qui 

concerne les crédits des articles 351/742-53 et 767/742-53, d'approuver le cahier spécial des charges N° 2.073.532 

et le montant estimé du marché “Acquisition d'ordinateurs pour le Secrétariat de la Maison communale, le Service 

Régional d'Incendie et pour la bibliothèque communale”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées 

comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant 

estimé s'élève à 5.371,90 € hors TVA ou 6.500,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du marché. 

Article 3 : De financer cette dépense par les crédits inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 2014, articles 

104/742-53 (n° de projet 20140020), 351/742-53 et 767/742-53. 

 

11. FLORENNES - Rénovation de la salle Saint-Pierre 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

L1222-3, relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 

Vu la loi du 12 novembre 1997, relative à la publicité de l'administration; 

Vu la loi du 15 juin 2006, relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 24; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011, relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2; 

Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché : Florennes – rénovation de la salle Saint-Pierre, et 

rédigé par l’Intercommunal INASEP, rue des Viaux, 1B, à 5100 Naninne; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 675.077,02 € hors TVA ou 840.774,57 €, 21% TVA 

comprise; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte; 



 

Considérant l’intervention de la Province de Namur, à concurrence d’un montant estimé à 57.000 €; 

Considérant la demande d’intervention de la Région Wallonne, dans le cadre du plan d’économie d’énergie 

UREBA, dont le montant sera déterminé ultérieurement; 

Considérant l’intervention de l’ASBL Foyer Culturel, dont le montant de 100.000 € est en cours de négociation; 

Sur proposition du Collège communal; 

Par 10 voix pour (U11C, PS et ECOLO) et 7 contre (Contact 21 et M. Didier GYSELS); 

D E C I D E : 

Article 1er : D'approuver le cahier spécial des charges régissant le marché de rénovation de la salle Saint-Pierre, à 

Florennes, et rédigé par l’intercommunale INASEP, rue des Viaux, 1B, à 5100 Naninne, dont les travaux sont 

estimés à 816.843,19 € TVAC. 

Article 2 : De choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché. 

 

12. Mise en conformité de l'installation électrique du presbytère de Florennes - Acquisition de 

matériel divers - Approbation des conditions et du mode de passation 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

L1222-3, relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 

Vu la loi du 12 novembre 1997, relative à la publicité de l'administration; 

Vu la loi du 15 juin 2006, relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 8.500,00 €); 

Vu la loi du 17 juin 2013, relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011, relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 110; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013, établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4; 

Considérant qu'il y a lieu de mettre en conformité l'installation électrique du presbytère de Florennes et qu'il est 

donc nécessaire d'acquérir du matériel divers; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2.073.541 relatif au marché “Mise en conformité de l'installation 

électrique du presbytère de Florennes - Acquisition de matériel divers” établi par le Service Travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 5.785,12 € hors TVA ou 7.000,00 €, 21% TVA 

comprise; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture acceptée; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire de 2014 article 790/724-60 

- 20140038 et sera financé au moyen de fonds propres; 

Considérant que le crédit sera augmenté lors de la prochaine modification budgétaire (MB1); 

Vu l'avis favorable du Directeur financier, en date du 13 juin 2014; 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents; 

D E C I D E : 

Article 1er : 

Sous réserve de l'approbation de la modification budgétaire par l'autorité de tutelle, d'approuver le cahier spécial 

des charges N° 2.073.541 et le montant estimé du marché “Mise en conformité de l'installation électrique du 

presbytère de Florennes - Acquisition de matériel divers”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont 

fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 

montant estimé s'élève à 5.785,12 € hors TVA ou 7.000,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : 

De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du marché. 

Article 3 : 

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 2014 article 790/724-60 - 20140038 

Article 4 : 

Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire (MB1). 

 

13. Acquisition d'une lame de déneigement et équipements divers du camion pour le service 

technique communal - Approbation des conditions et du mode de passation 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

L1222-3, relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 

Vu la loi du 12 novembre 1997, relative à la publicité de l'administration; 

Vu la loi du 15 juin 2006, relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 85.000,00 €); 

Vu la loi du 17 juin 2013, relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011, relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 105; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013, établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3; 



 

Considérant qu'il est nécessaire d'équiper un camion du service technique communal d'une lame de déneigement et 

d'équipements divers; 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2.073.535 relatif au marché “Acquisition d'une lame de déneigement 

et équipements divers du camion pour le service technique communal”, établi par le Service Travaux; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Acquisition d'une lame de déneigement), estimé à 11.570,25 € hors TVA ou 14.000,00 €, 21% TVA 

comprise 

* Lot 2 (Fourniture et mise en place d'équipements divers), estimé à 6.611,57 € hors TVA ou 8.000,00 €, 21% 

TVA comprise; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 18.181,82 € hors TVA ou 22.000,00 €, 21% TVA 

comprise; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire de 2014 article 421/744-51 

et sera fiancé au moyen d'un fonds propres; 

Considérant que le crédit sera augmenté lors de la prochaine modification budgétaire (MB1); 

Vu l'avis favorable du Directeur financier en date du 03 juin 2014; 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents; 

D E C I D E : 

Article 1er : Sous réserve de l'approbation de la modification budgétaire par l'autorité de tutelle, d'approuver le 

cahier spécial des charges N° 2.073.535 et le montant estimé du marché “Acquisition d'une lame de déneigement 

et équipements divers du camion pour le service technique communal”, établis par le Service Travaux. Les 

conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des 

marchés publics. Le montant estimé s'élève à 18.181,82 € hors TVA ou 22.000,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 2014 article 421/744-51. 

Article 4 : Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire (MB1). 

 

14. Fabrique d'Eglise d'Hanzinelle - Modification budgétaire - Exercice 2014 - Avis - Décision 

Emet un avis favorable par rapport à l'approbation de la modification budgétaire que la Fabrique d'Eglise 

d'Hanzinelle apporte à l'exercice 2014. 

Cette modification entraîne un supplément de 2.014,80 €, au niveau de la participation communale au budget 

2014. 

 

15. Fabrique d'Eglise protestante de Namur (Morville) - Modification budgétaire 2013 - 

Information 

Prend connaissance, à titre informatif, de la modification budgétaire apportée à l'exercice 2013 par la Fabrique 

d'Eglise protestante de Namur (Morville). 

 

16. Fabrique d'Eglise protestante de Namur (Morville) - Compte 2013 - Avis - Décision 

Emet un avis favorable à l'approbation du compte 2013 de la Fabrique d'Eglise protestante de Namur (Morville), 

arrêté comme suit : 

 Recettes : 9.546,86 € 

 Dépenses : 8.758,70 € 

 Boni : 788,16 € 

 Participation totale des différentes communes : 11.054,54 € 

 Participation de la commune de Florennes : 569,31 €. 

 

17. Fabrique d'Eglise de Thy-le-Bauduin - Renouvellement de la petite moitié du Conseil de 

Fabrique et du Bureau des marguilliers - Information 

Prend connaissance, à titre informatif, des nominations découlant du renouvellement de la petite moitié du Conseil 

de Fabrique de Thy-le-Bauduin et de son bureau des marguilliers. 

 

18. Fabrique d'Eglise de Morialmé - Renouvellement de la petite moitié du Conseil de Fabrique et 

du Bureau des marguilliers - Information 

Prend connaissance, à titre informatif, des nominations découlant du renouvellement de la petite moitié du Conseil 

de Fabrique de Morialmé et de son bureau des marguilliers. 

 

19. Fabrique d'Eglise de Corenne - Renouvellement de la petite moitié du Conseil de Fabrique et 

du bureau des marguilliers - Information 

Prend connaissance, à titre informatif, des nominations découlant du renouvellement de la petite moitié du Conseil 

de Fabrique de Corenne et de son bureau des marguilliers. 

 

20. Fabrique d'Eglise de Corenne - Compte 2013 - Avis - Décision 

Emet un avis favorable à l'approbation du compte 2013 de la Fabrique d'Eglise de Corenne, arrêté comme suit : 



 

 Recettes : 16.065,98 € 

 Dépenses : 10.201,01 € 

 Participation communale : 11.010,15 € 

 Boni : 5.864,97 € 

 

21. Fabrique d'Eglise de Morialmé - Compte 2013 - Avis - Décision 

Emet un avis favorable à l'approbation du compte 2013 de la Fabrique d'Eglise de Morialmé, arrêté comme suit : 

 Recettes : 26.524,67 € 

 Dépenses : 24.886,69 € 

 Boni : 1.637,98 € 

 Participation communale : 16.033,74 € 

 

22. Enseignement - Ouverture d’une demi-classe primaire supplémentaire à l’implantation de 

Chaumont, dépendant de l’école communale de Florennes 1 – Au 01 septembre 2014 – Décision 

Décide l'ouverture d'une demi-classe primaire supplémentaire à l'implantation de Chaumont, dépendant de l'école 

communale de Florennes 1 (le nombre des élèves admissibles pour le nouvel encadrement, à cette date, s'élèvant à 

32). 

 

23. Enseignement - Prise en charge d’un traitement d’instituteur(trice) primaire – Du 01 

septembre 2014 au 30 septembre 2014 inclus – Ratification - Décision 

Ratifie la délibération du Collège Communal du 17 juin 2014, décidant : 

1) De prendre en charge, par le budget communal, du 01 au 30 septembre 2014 inclus, 24 périodes de traitement 

d’instituteur(trice) primaire. 

2) De revoir cette décision à la fin de chaque mois de l’année scolaire 2014/2015. 

3) La dépense à résulter de cette décision sera inscrite à l’article budgétaire 722/111-12. 

 

24. Enseignement - Organisation de la rentrée scolaire au 01 septembre 2014 – Information 

Prend connaissance de l'organisation de la rentrée scolaire au 1er septembre 2014, comme suit : 

 

Encadrement maternel 

Florennes 1 

Thy-le-Bauduin : 1 classe 

Hanzinne : 1 classe 

Chaumont : 1 classe 

Flavion : 1 classe et demi 

Florennes 2 

Direction : 12 p/s (+ 12 p/s PO) 

Rosée : 1 classe et demi 

Morville : 1 classe 

 

Encadrement primaire 

Florennes 1 

Direction d'école : 24 p/s 

Thy-le-Bauduin : 24 p/s titulaire + 6 p/s complémentarité 

Hanzinne : 2 X 24 p/s titulaire + 12 p/s complémentarité 

Chaumont : 2 x 24 p/s titulaire + 12 p/s complémentarité 

Flavion : 2 x 24 p/s titulaire + 12 p/s complémentarité 

Florennes 2 

Rosée : 2 x 24 p/s titulaire + 12 p/s complémentarité 

Morville : 2 x 24 p/s titulaire 

 

Education physique : 22 périodes subventionnées 

Religion catholique : 14 périodes subventionnées 

Religion protestante : 4 périodes subventionnées 

Religion islamiste : 2 périodes subventionnées 

Morale : 14 périodes subventionnées 

Néerlandais : 12 périodes subventionnées 

 

Le Huis-clos est prononcé à 20 H 15. 

 
 

La séance se termine à 20 H 30. 

 

Par le conseil, 

La Directrice Générale f.f.,   Le Bourgmestre,  



 

Anne-Marie HALIN   Pierre HELSON 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 


