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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 27 JANVIER 2016 

 

Assemblée 

M. Helson, Bourgmestre, Président 

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

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

et Hubert, Mme Barthélemy-De Muynck, MM. Gysels, Massaux et Rasic Conseiller(e)s 

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

Anne-Marie Halin, Directrice Générale f.f. 
 
Monsieur le Conseiller Quentin MASSAUX entre en séance à partir du point 10. 

 

Le conseil, 
 

1. Décisions de la séance du 18 décembre 2015 - Approbation - Décision 

Approuve les décisions de la séance du 18 décembre 2015. 

 

2. Communication d'une décision de l'autorité de tutelle (modification budgétaire 2015 N°2) - 

Information 

Vu l’article 4, al. 2, du nouveau Règlement général de la comptabilité communale; 

Prend connaissance du courrier daté du 22 décembre 2015 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs 

locaux et de la Ville, concluant à la légalité de la délibération du Conseil communal, en date du 29 octobre 2015, 

relative à l'adoption de la seconde modification budgétaire 2015 à l'ordinaire et à l'extraordinaire. 

 

3. CPAS - Finances - Budget 2016 - Service ordinaire - Approbation  
Vu la délibération du Conseil de l'Action sociale du CPAS de Florennes du 17 décembre 2015; 

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS et en particulier son article 111; 

A l'unanimité des membres présents, 

Approuve le compte de l'exercice 2016 du CPAS de Florennes, arrêté comme suit : 

- en recettes ordinaires : 7.072.564,35 € 

- en dépenses ordinaires : 7.072.564,35 €. 

 

4. CPAS - Finances - Budget 2016 - Service extraordinaire - Approbation 

Vu la délibération du Conseil de l'Action sociale du CPAS de Florennes du 17 décembre 2015; 

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS et en particulier son article 111; 

A l'unanimité des membres présents, 

Approuve le compte de l'exercice 2016 du CPAS de Florennes, arrêté comme suit : 

- en recettes extraordinaires : 2.115.000,00 € 

- en dépenses extraordinaires : 2.115.000,00 €. 

 

5. Développement rural - Projet de Maison rurale polyvalente à Florennes - Auteur de projet - 

Désignation 

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 15 juin 2006, relative aux marchés publics et à 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; 

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

concessions de travaux publics; 

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; 

Considérant le Programme Communal de Développement Rural approuvé par le Gouvernement wallon en date du 

19 septembre 2013; 

Considérant la convention-faisabilité signée le 30 novembre 2015 par le Ministre de la Ruralité, pour le projet de 

construction d'une Maison rurale polyvalente à Florennes; 

Considérant que cette convention attribue un subside à la commune pour les travaux et une provision de 5% pour 

commencer l'étude; 

Considérant que cette provision, d'un montant de 47.067,00 €, sera libérée après approbation du projet définitif et 

sur présentation des factures; 

Considérant que le montant des travaux est estimé à 1.200.000,00 € hors TVA et frais d'études; 

Vu la convention BT-16-2186 proposée par l’intercommunale INASEP, dans le cadre du contrat général de 

collaboration entre affiliés, régissant l’étude et la coordination sécurité-santé du projet de construction d'une 

Maison rurale polyvalente à Florennes, pour un montant estimé à 116.830,00 €, à adapter en fonction du montant 

des travaux; 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents; 
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DECIDE : 

Article 1er : 

De désigner l’Intercommunale INASEP pour l’étude et la coordination du projet de construction d'une Maison 

rurale polyvalente à Florennes, dans le cadre de l'Opération de Développement Rural. 

Article 2 : 

D’approuver la convention BT-16-2186, proposée par l’intercommunale INASEP et régissant la marché d’étude 

du projet, pour un montant estimé à 116.830,00 €. 

Article 3 : 

De charger le Collège communal de l'application de la présente décision. 

 

6. Développement rural - Projet Maison de Village à Morialmé - Inventaire amiante - Procédure 

et conditions 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu la loi du 15 juin 2006, relative aux marchés publics et à 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; 

Considérant la convention-faisabilité signée le 22 décembre 2014 par le Ministre de la Ruralité, pour le projet de 

réaménagement de la salle communale de Morialmé en Maison de village; 

Considérant que l'INASEP a été désignée par le Conseil communal comme auteur de projet, en date du 26 février 

2015; 

Considérant l'avant-projet en cours de finalisation; 

Considérant qu'il convient, selon les normes en vigueur, de faire réaliser un inventaire amiante pour tout le 

bâtiment; 

Considérant qu'il convient de faire appel à une société agréée pour ce type de mission; 

Considérant que le montant de la dépense est estimé entre 500 et 1.500 €; 

Considérant qu'il n'est pas nécessaire d'établir un cahier des charges spécifique, la dépense étant inférieure à 8.500 

€; 

Considérant que cet inventaire doit être réalisé conformément à l'Arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à la 

protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante; 

Considérant que la procédure négociée par facture acceptée semble la plus adéquate et la plus rapide pour ce 

marché; 

Considérant qu'il convient de respecter la législation sur les marchés publics et de solliciter plusieurs offres, 

DECIDE : 

Article 1er : 

De solliciter l'élaboration d'un inventaire amiante pour la salle de Morialmé, dans le cadre de l'Opération de 

développement rural. 

Article 2 : 

De fixer comme conditions au marché le simple respect de l'Arrêté royal du 16 mars 2006, relatif à la protection 

des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante. 

Article 3 : 

De faire procéder à cet inventaire selon la procédure négociée par facture acceptée. 

Article 4 : 

De charger le Collège communal de solliciter une offre auprès des sociétés suivantes : Vinçotte de Vilvoorde, CB 

Conseil de Binche et SGS Belgium de Gembloux. 

 

7. Développement rural - Maison de village à Morialmé - Etude du risque de foudre - Désignation 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu la loi du 15 juin 2006, relative aux marchés publics et à 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; 

Considérant la convention-faisabilité signée le 22 décembre 2014 par le Ministre de la Ruralité, pour le projet de 

réaménagement de la salle communale de Morialmé en Maison de village; 

Considérant que l'INASEP a été désignée par le Conseil communal comme auteur de projet en date du 26 février 

2015; 

Considérant l'avant-projet en cours de finalisation; 

Considérant qu'il convient, selon les normes en vigueur, de faire réaliser une analyse du risque de foudre pour le 

bâtiment; 

Considérant la convention BT-15-2146 proposée par l’intercommunale INASEP, dans le cadre du contrat général 

de collaboration entre affiliés régissant l’étude de l'analyse du risque de foudre pour la Maison de village de 

Morialmé, pour un montant forfaitaire de 3.350 €; 

Considérant que cette mission doit être en partie sous-traitée; 

Considérant que l'INASEP sollicite également l'avis du Conseil sur les prestataires à consulter; 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : 
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De désigner l’Intercommunale INASEP pour l’étude du risque de foudre pour la Maison de village de Morialmé, 

dans le cadre de l'Opération de Développement Rural. 

Article 2 : 

D’approuver la convention BT-15-2146 proposée par l’intercommunale INASEP et régissant la mission d’étude. 

Article 3 : 

D'approuver la liste des prestataires qui seront consultés, conformément au courrier de l'INASEP du 25/11/2015. 

Article 4 : 

De charger le Collège communal de l'application de la présente décision. 

 

8. Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse ASBL - Convention de partenariat 2014-

2020 

Vu la décision du Conseil communal de Mettet du 01/10/2013 de participer au cofinancement des actions reprises 

dans le Programme de Développement Stratégique 2014-2020, ainsi qu’à leur préfinancement ; 

Considérant qu'un Programme de Développement Stratégique (PDS) a été déposé par le GAL de l’Entre-Sambre-

et-Meuse et approuvé par le Gouvernement wallon en date du 29 octobre 2015 ; 

Vu l’approbation du Programme de Développement Stratégique et de son enveloppe budgétaire par le Conseil 

communal de Florennes en séance du 26/02/2015 et des autres Communes partenaires le 29/01/2015 (Gerpinnes et 

Mettet) et le 11/02/2015 (Walcourt) ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire ministérielle du 14/02/2008, concernant le contrôle de l’octroi et l’emploi de certaines 

subventions; 

Vu la circulaire ministérielle du 14/02/2008, concernant les pièces justificatives à joindre à certains actes ; 

Considérant que la subvention versée par la Commune conjointement avec les Communes de Mettet, Gerpinnes, 

Florennes et Walcourt, a pour objet de couvrir les dépenses non subsidiées par la Région wallonne, la Fédération 

Wallonie-Bruxelles et l’Union européenne et relatives aux projets et actions prévus dans le Programme de 

Développement Stratégique 2014-2020, approuvé par le Gouvernement wallon ou s’inscrivant dans la ligne 

directe de la stratégie sur le territoire des 4 communes;  

Considérant que par dépenses non subsidiées, il faut entendre le financement de la part locale dans les dépenses 

éligibles liées aux projets (soit généralement 10% des dépenses), ainsi que les dépenses non éligibles mais 

nécessaires à la réalisation des projets (frais financiers, dépenses refusées par les pouvoirs subsidiants, mais se 

justifiant au regard de la réalisation du programme ou des missions du GAL,…). Le GAL s’engage à prendre 

toutes les mesures nécessaires pour minimiser les dépenses non éligibles, et à respecter le Vade-mecum « 

Eligibilité des dépenses » fourni par la Région wallonne ; 

Considérant que le montant de la subvention est calculé sur base d’un budget prévisionnel de 1.853.125 €, pour la 

période des dépenses couvertes par le Programme Wallon de Développement Rural - Axe Leader (Octobre 2015-

Septembre 2022); 

Considérant que la part locale à financer est évaluée à 238.000 € (180.000 couvrant les 10 % + 58 000 € couvrant 

les dépenses non éligibles). Les quatre communes du GAL s’engagent à co-financer chacune un quart de ce 

montant, soit 59.500 €. Ce montant sera liquidé sous forme de tranches annuelles de 8.500 € pendant sept ans, la 

première tranche étant versée en 2015 et la dernière tranche en 2021;  

Considérant que le GAL doit pouvoir disposer d’une trésorerie suffisante pour assurer le préfinancement des 

projets, les subventions régionales et européennes n’étant versées qu’en moyenne 6 mois après que les dépenses 

aient été réalisées et justifiées. Cette trésorerie sera à priori assurée par un crédit-pont contracté par le GAL et 

financé dans le cadre des subventions communales (charge d’intérêts bancaires non éligibles incluses dans la 

subvention); 

Considérant que, chaque année, le GAL transmet à la Commune son bilan, ses comptes de l’exercice précédent et 

son rapport d’activités, ainsi que le budget de l’exercice suivant; 

Considérant que, sur base de ces documents, et après approbation, la Commune verse dans les plus brefs délais et 

au plus tard pour le 30 juin de l’exercice budgétaire la subvention au GAL; 

Considérant que, conformément aux statuts du GAL publiés au Moniteur belge le 19/09/2003, la Commune 

désigne 4 représentants qui siégeront à l’Assemblée générale, parmi lesquels deux seront élus comme 

Administrateurs de l’ASBL par l’Assemblée générale;  

Sur proposition du Collège communal, 

Par 13 voix POUR et 2 voix CONTRE (D. GYSELS et P. RASIC); 

DECIDE : 

Article 1 : 

De marquer son accord sur les termes de la convention et du montant de la subvention communale proposée par le 

GAL ESEM. 

Article 2 : 

D'approuver et de signer cette convention en double exemplaire. 

 

9. Saint-Aubin - Rue Saint-Sang - Aliénation d'excédents de voirie - Projet d'acte - Décision 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu l'accord de principe du Conseil communal du 28 mai 2015 sur la vente d'un excédent de voirie à Saint-Aubin, 

rue Saint-Sang; 

Vu la décision du Conseil communal du 28 mai 2015, visant la suppression d'un morceau de voirie communale à 

Saint-Aubin, rue Saint-Sang; 
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Considérant que le décret du 6 février 2014, relatif à la voirie communale, prévoit que les riverains sont 

prioritaires pour l'acquisition de morceaux de voiries devenus sans emploi; 

Considérant la demande de Monsieur et Madame Hervé HINS, rue Saint-Sang, 128, à Saint-Aubin, visant à 

acheter un excédent de voirie communale, devant leur habitation; 

Considérant que l'excédent de voirie à vendre est divisé en deux lots, afin que la propriétaire voisine, Madame 

Sophie DUCENNE, puisse acheter le morceau devant son habitation; 

Considérant que la superficie mesurée à vendre est de 99 m² pour le lot 1 et 135 m² pour le lot 2; 

Considérant que ce terrain est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur; 

Considérant l'estimation reçue le 4 novembre 2015 du notaire Jean-Pol DEPOUHON; 

Considérant que les amateurs ont marqué leur accord sur le prix proposé de 990 € pour le lot 1 et 1.350 € pour le 

lot 2, soit 10 € le m²; 

Considérant que le prix proposé est similaire au prix de vente des derniers excédents de voirie ou jardins; 

Considérant le projet d'acte établi par le notaire suppléant Amélie PERLEAU, remplaçant le notaire Jean-Pol 

DEPOUHON; 

A l'unanimité des membres présents, 

DECIDE : 

Article 1er : 

De procéder à la vente des excédents de voirie, à Saint-Aubin, rue Saint-Sang, 128-129, cadastrés section D n° 

81a-b et section E n° 495a-b, pour une contenance de 99 m² pour le lot 1 et 135 m² pour le lot 2, tels que figurés en 

jaune sur le plan dressé par le géomètre Martin TRIFFOY, le 30/01/2015. 

Article 2 : 

De marquer son accord sur le prix de 990 € pour le lot 1 et 1.350 € pour le lot 2. 

Article 3 : 

D'approuver le projet d'acte établi par le notaire suppléant Amélie PERLEAU. 

Article 4 : 

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

 

10. Corenne - Rue de Dinant - Aliénation d'un terrain - Accord de principe 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Considérant la demande du 06/10/2015 de Monsieur Maurice DRICOT, rue Grande, 61, à Corenne, visant à 

acheter un terrain communal, à l'arrière de sa propriété, cadastré section B n° 336m-n; 

Considérant que Monsieur Maurice DRICOT loue ce terrain depuis le 01/07/1983; 

Considérant que l'INASEP possède toujours sur ce bien un puits désaffecté et quelques petites installations; 

Considérant que Monsieur Maurice DRICOT a déjà fait plusieurs demandes d'achat de ce terrain, en 2000 et 2010; 

Considérant que l'INASEP n'a jamais libéré ce terrain et qu'il n'a donc pas été possible de le vendre; 

Considérant le courrier du 08/12/2015 de l'INASEP, signalant que les installations sont bien désaffectées mais 

qu'elles sont la propriété de l'INASEP; que la Commune ne peut donc procéder à la vente du terrain sans vendre 

aussi les installations; 

Considérant que l'INASEP propose de solliciter le Comité d'acquisition d'immeubles pour estimer la valeur du 

bien; 

Considérant que, si la Commune décide de vendre ce terrain, il serait plus intéressant d'établir un seul acte de 

vente à Monsieur Maurice DRICOT par les deux pouvoirs publics; 

Considérant qu'il n'y a plus d'intérêt à garder ce petit terrain, de 320 m², dans les propriétés communales, 

DECIDE : 

Article 1er : 

De marquer son accord de principe sur la vente du bien cadastré section B n° 336m-n, rue de Dinant, à Corenne, à 

Monsieur Maurice DRICOT. 

Article 2 : 

D'accepter la vente du bien décrit à l'article 1er selon la procédure de gré à gré. 

Article 3 : 

De charger le Collège de procéder à l'enquête publique et à l'estimation du terrain. 

 

11. Acquisition d'une bétonnière 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 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 la bétonnière du service technique communal est arrivée en fin de vie; 
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Considérant qu'il est nécessaire de la remplacer et ce, afin d'assurer le bon fonctionnement du service technique; 

Considérant le cahier des charges N° 2.073.535 relatif au marché "Acquisition d'une bétonnière pour le service 

technique communal” établi par le Service Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.066,12 € hors TVA ou 2.500,00 €, 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 2016 article 421/744-51 

(n° projet 20160008); 

Considérant que le marché en objet a été proposé au Directeur financier en date du 11 janvier 2016; 

Considérant que le marché est inférieur à 22.000 € Htva et que le Directeur financier n'a pas souhaité remettre un 

avis; 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents, 

D E C I D E : 

Sous réserve de l'approbation du budget 2016 par l'autorité de tutelle : 

Article 1er : 

D'approuver le cahier des charges N° 2.073.535 et le montant estimé du marché "Acquisition d'une bétonnière 

pour le service technique communal”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au 

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

2.066,12 € hors TVA ou 2.500,00 €, 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 le crédit inscrit au budget extraordinaire de 2016 article 421/744-51 (n°projet 

20160008). 

 

12. Acquisition de pupitres et banquettes pour l'Académie de Musique de Florennes - 

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 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'il est nécessaire d'acquérir des pupitres d'orchestre et des banquettes pour piano pour l'Académie 

de Musique de Florennes; 

Considérant le cahier des charges N°1.851.378 relatif au marché "Acquisition de pupitres et banquettes pour 

l'Académie de Musique de Florennes” 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 2016 article 734/749-98 

(n° projet 20160034); 

Considérant que le marché en objet a été proposé au Directeur financier en date du 12 janvier 2016; 

Considérant que le marché est inférieur à 22.000 € Htva et que le Directeur financier n'a pas souhaité remettre un 

avis; 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents; 

D E C I D E : 

Sous réserve de l'approbation du budget 2016 par l'autorité de tutelle : 

Article 1er : 

D'approuver le cahier des charges N° 1.851.378 et le montant estimé du marché "Acquisition de pupitres et 

banquettes pour l'Académie de Musique de Florennes”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées 

comme prévu au cahier 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 2016 article 734/749-98 (n° projet 

20160034). 
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13. Acquisition d'une débroussailleuse et d'une tronçonneuse 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 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 le cahier des charges N° 2.073.535 relatif au marché "Acquisition d'une débroussailleuse et d'une 

tronçonneuse pour le service technique communal” établi par le Service Travaux ; 

Considérant qu'il est nécessaire d'acquérir une tronçonneuse et une débroussailleuse pour le service technique 

communal; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.487,60 € hors TVA ou 1.800,00 €, 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 2016 article 766/744-51 

(n° projet 20160030); 

Considérant que le marché en objet a été proposé au Directeur financier en date du 11 janvier 2016; 

Considérant que le marché est inférieur à 22.000 € Htva et que le Directeur financier n'a pas souhaité remettre un 

avis; 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents; 

D E C I D E : 

Sous réserve de l'approbation du budget 2016 par l'autorité de tutelle : 

Article 1er : 

D'approuver le cahier des charges N° 2.073.535 et le montant estimé du marché "Acquisition d'une 

débroussailleuse et d'une tronçonneuse pour le service technique communal”, établis par le Service Travaux. Les 

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

publics. Le montant estimé s'élève à 1.487,60 € hors TVA ou 1.800,00 €, 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 2016 article 766/744-51 (n°projet 

20160030). 

 

14. Acquisition d'un taille-haie et d'une tronçonneuse pour le service Environnement - 

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 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'il est nécessaire d'acquérir une tronçonneuse et un taille-haie pour le service Environnement; 

Considérant le cahier des charges N° 2.073.535 relatif au marché "Acquisition d'un taille-haie et d'une 

tronçonneuse pour le service Environnement” établi par le Service Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.066,12 € hors TVA ou 2.500,00 €, 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 2016 article 766/744-51 

(n° projet 20160030); 

Considérant que le marché en objet a été proposé au Directeur financier en date du 11 janvier 2016; 

Considérant que le marché est inférieur à 22.000 € Htva et que le Directeur financier n'a pas souhaité remettre un 

avis; 

Sur proposition du Collège communal; 
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A l'unanimité des membres présents; 

D E C I D E : 

Sous réserve de l'approbation du budget 2016 par l'autorité de tutelle : 

Article 1er : 

D'approuver le cahier des charges N° 2.073.535 et le montant estimé du marché "Acquisition d'un taille-haie et 

d'une tronçonneuse pour le service Environnement”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées 

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

s'élève à 2.066,12 € hors TVA ou 2.500,00 €, 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 le crédit inscrit au budget extraordinaire de 2016 article 766/744-51 (n°projet 

20160030). 

 

15. Adhésion de la commune de Florennes à la politique d’ouverture des marchés publics de la 

Région wallonne (SPW) et de l’Asbl GIAL en matière de produits informatiques 

VU l'information de la Région wallonne - Spw - concernant la possibilité de bénéficier de ses marchés publics 

relatifs aux marchés du SPW relatifs à la fourniture, à la maintenance et au support des solutions logicielles 

d’application sur le parc informatique – à la fourniture de terminaux mobiles communicants et de leurs accessoires 

(GSM/Smartphones/Tablette) – à l’Hébergement externalisé de la Région wallonne; 

VU l’information de l’Asbl GIAL, concernant la possibilité de bénéficier de ses marchés publics relatifs aux 

marchés publics relatifs à la fourniture de divers produits informatiques; 

ATTENDU que la commune de Florennes, en adhérant à ces marchés, pourra bénéficier de meilleures conditions 

d'achat; 

A l'unanimité des membres présents; 

D E C I D E : 

1) D'adhérer aux marchés publics du Spw et de l’Asbl GIAL concernant : 

Pour le Spw : 

La fourniture, à la maintenance et au support des solutions logicielles d’application sur le parc informatique – à la 

fourniture de terminaux mobiles communicants et de leurs accessoires (GSM/Smartphones/Tablette) – à 

l’Hébergement externalisé de la Région wallonne. 

Pour le Gial : 

La fourniture de divers produits informatiques. 

2) D’approuver les conventions à passer entre la commune de Florennes et le SPW et entre la commune de 

Florennes et l’Asbl GIAL, ce qui permettra d'avoir accès aux fiches techniques des marchés y relatifs qui détaillent 

les articles et les coordonnées du fournisseur afin d'établir les commandes. 

 

16. Aménagement de l'Espace Culture de Florennes - Phase 4 - 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 24 ; 

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 ; 

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 que le Collège communal envisage de regrouper les services du Foyer Culturel, de la Bibliothèque 

communale dans le bâtiment de l'Espace Culture, situé Avenue Jules Lahaye, 4, à Florennes; 

Considérant qu'il est donc nécessaire d'acquérir et/ou poser divers matériaux; 

Considérant le cahier des charges N° 2.073.541, relatif au marché "Aménagement de l'Espace Culture de 

Florennes - Phase 4”, établi par le Service Travaux ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Maçonnerie - Fourniture), estimé à 4.000,00 € hors TVA ou 4.840,00 €, 21% TVA comprise 

* Lot 2 (Luminaires - Fourniture), estimé à 10.000,00 € hors TVA ou 12.100,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 14.000,00 € hors TVA ou 16.940,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l'article 762/723-60/2014 - (N° projet 20120018); 

Considérant que le marché en objet a été proposé au Directeur financier en date du 08 janvier 2016; 

Considérant que le marché est inférieur à 22.000 € Htva et que le Directeur financier n'a pas souhaité remettre un 

avis; 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents; 
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D E C I D E : 

Article 1er : 

D'approuver le cahier des charges N° 2.073.541 et le montant estimé du marché "Aménagement de l'Espace 

Culture de Florennes - Phase 4”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 

des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 14.000,00 € 

hors TVA ou 16.940,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : 

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

Article 3 : 

De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national. 

Article 4 : 

De financer cette dépense par le crédit inscrit à l'article 762/723-60/2014 - (N° projet 20120018). 

 

17. Statut administratif - Conditions de recrutement, évolution de carrière et promotion - 

Modification du cadre spécifique de niveau B 

Vu le recueil des conditions de recrutement, d'évolution de carrière et de promotion du personnel communal, 

arrêté par le Conseil communal en date du 08 juillet 1998, et ses modifications ultérieures; 

Vu la décision du Conseil communal du 30 septembre 2011 modifiant le cadre du personnel; 

Considérant que certains agents de niveau B ne peuvent bénéficier de l'évolution de carrière car le seul poste de 

niveau B prévu dans les conditions d'évolution de carrière est un poste de technicien en informatique; 

Considérant qu'il y a donc lieu de modifier le recueil des conditions de recrutement, d'évolution de carrière et de 

promotion du personnel communal afin de pouvoir accorder aux agents concernés l'évolution de carrière à laquelle 

ils ont droit; 

Considérant le protocole d'accord du Comité particulier de négociation et du Comité supérieur de concertation 

syndicale en date du 16 novembre 2015, 

DECIDE : 

Article 1er : 

De modifier comme suit le cadre VI du recueil des conditions de recrutement, d'évolution de carrière et de 

promotion du personnel communal : 

1) Au point A, le premier alinéa est remplacé par "B1 : Personnel spécifique - Recrutement" 

2) Au point A, le deuxième point du premier alinéa est remplacé par "Etre en possession du diplôme de gradué(e) 

spécifique à la fonction (enseignement du 1er degré de type court de plein exercice ou de promotion sociale)" 

3) Au point A, le troisième point du premier alinéa est remplacé par "Pouvoir justifier d'une expérience pratique de 

cinq années minimum, dans un emploi principal dans l'activité spécifique" 

4) Au point B, le premier alinéa est remplacé par "B4 : Personnel spécifique - Promotion" 

5) Au point C, le premier alinéa est remplacé par "B2 : Personnel spécifique - Evolution de carrière" 

6) Au point C, le troisième alinéa est remplacé par "B3 : Personnel spécifique - Evolution de carrière". 

Article 2 : 

De transmettre la présente à l'autorité de tutelle pour approbation. 

 

18. Service Population - Accueil des primo-arrivants et lien avec le parcours d'accueil 
Vu le Décret du 27 mars 2014 sur le parcours d'accueil des primo-arrivants; 

Vu le courrier du SPW Wallonie demandant aux communes de signer la convention de partenariat entre les 

Centres Régionaux pour l'Intégration (CRI) et les communes ; 

Vu la délibération du Collège Communal, en date du 20 octobre 2015 ; 

DECIDE : 

Article unique : 

D'approuver la convention de partenariat entre le CRI et la Commune. 

 

Le huis-clos est prononcé à 19 H 35 

 

Interpellations 

 
 Monsieur le Conseiller Philippe RASIC ayant appris la décision de mise à la retraite du Directeur général, 

s’interroge quant à son remplacement. Monsieur le Bourgmestre répond que le nécessaire va être 

accompli en ce sens dans les mois à venir. 

 Monsieur le Conseiller Mathieu GENARD, évoquant la foire du 1er mai, soulève la question du 

déplacement de la brocante. Monsieur le Bourgmestre informe qu’une réunion s’est déroulée avec les 

organisateurs il y a de cela une dizaine de jours : un consensus a été atteint en vue de maintenir la fête 

dans le centre-ville. 

 Monsieur le Bourgmestre donne information qu’une confirmation écrite vient d’être reçue quant à la 

réception d’une dotation en provenance du SPW pour les travaux de voirie. 700.000 € sont notamment 

affectés à la sécurisation du carrefour du Donveau. Il se veut totalement rassurant à l’égard des riverains : 

aucune expropriation n’est prévue. 

 Monsieur le Conseiller Dominique LECHAT rappelle le problème du dénivelé à la route de Thy-le-

Bauduin.  
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 Monsieur le Conseiller Laurent HENNIN s’informe quant à l’état d’avancement des travaux effectués à 

l’église de Corenne. Monsieur l’Echevin Vincent MATHIEU répond à cela que tout est en suspens dans 

l’attente du retour du budget communal 2016 approuvé par la tutelle. 

 
La séance se clôture à 19H55. 

 

Par le conseil: 

La Directrice Générale f.f.,   Le Bourgmestre,  

Anne-Marie HALIN   Pierre HELSON 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 


