
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 AVRIL 2017 

 

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, 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. 

 

La séance est ouverte à 18 H 30. 

 

Le Conseil, 

 

1. Décisions de la séance du 29 mars 2017 - Approbation - Décision 
Approuve les décisions de la séance du 29 mars 2017. 

 

2. "Maison du Tourisme Pays des Lacs" - Remplacement d'un représentant communal 
Vu le nouveau Code Wallon du tourisme, adopté le 9 novembre 2016 ; 

Vu l’article L1122-34, §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la décision du Conseil communal du 25 janvier 2017, désignant trois représentants communaux au 

sein de la "Maison du Tourisme Pays des Lacs"; 

Considérant les statuts de cette association sans but lucratif ; 

Considérant que la Commune de Florennes adhère à l'asbl "Maison du Tourisme Pays des Lacs"; 

Considérant la démission de Monsieur Grégory CHINTINNE de son poste de représentant de la 

commune, étant administrateur désigné par le parti ; 

Considérant que le Collège communal propose de maintenir l'application de la clef d'Hondt ; 

Considérant qu'il convient dès lors de remplacer Monsieur Grégory CHINTINNE par un membre des 

partis de la majorité, même non élu ; 

A l'unanimité des membres présents ; 

DECIDE : 

Article 1er : 

De prendre acte de la démission de Monsieur Grégory CHINTINNE du poste d'administrateur de la 

"Maison du Tourisme Pays des Lacs".  

Article 2 : 

De désigner, pour le remplacer comme représentant communal, jusqu’à la date du prochain 

renouvellement général du Conseil communal : 

Madame Catherine BARTHELEMY, membre effectif, et Monsieur Martin HELSON, suppléant pour 

U11C, apparenté MR. 

Article 3 : 

De transmettre la présente délibération à l’asbl précitée. 

 

3. Taxes sur la force motrice - Recours à IGRETEC - Décision 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu l’affiliation de la Commune de Florennes à IGRETEC, Association de Communes, Société 

Coopérative à Responsabilité Limitée ; 

Considérant que la Cour de Justice de l’Union Européenne et, en particulier, l'arrêt Teckal (18 

novembre 1999 /aff. C-107/98, point 50) a consacré le principe selon lequel "les contrats entre 

personnes de droit public sont en principe soumis à la réglementation des marchés publics. Lorsqu'un 

pouvoir public décide de recourir à des structures décentralisées pour effectuer une mission déterminée, 

et cela, sur le mode du contrat, elle ne peut le faire qu'après une mise en concurrence" ; 

Considérant cependant que la Cour de Justice européenne, dans divers arrêts, a reconnu qu'une mise en 

concurrence n'est pas obligatoire pour autant 

que : 

 l'adjudicateur (= la commune) exerce sur l'entité distincte (= l'intercommunale) un contrôle 

analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services; 

 cette entité (= l'intercommunale) réalise l'essentiel de son activité avec la ou les autorités 

publiques qui la détiennent. 

Considérant que plusieurs arrêts sont intervenus, visant à préciser les critères du "in house" énoncés par 

la Cour dans cet arrêt de principe ; que, dans la mesure où la relation « in house » constitue une 



 

exception aux règles générales du droit communautaire, "les deux conditions doivent faire l'objet d'une 

interprétation stricte et c'est à celui qui entend s'en prévaloir qu'incombe la charge de la preuve que les 

circonstances exceptionnelles justifiant la dérogation auxdites règles existent effectivement" (arrêt 

Coname, point 63) ; 

Considérant qu’ensuite des divers arrêts rendus par la CJCE, le Ministre de Tutelle a émis, le 15 juillet 

2008, une circulaire définissant les conditions dans lesquelles une commune peut recourir aux services 

de son intercommunale en dehors de toute mise en concurrence : 

« Si une commune associée souhaite recourir à une intercommunale pure, sur base de la jurisprudence 

actuelle de la Cour de Justice des Communautés Européennes, la commune associée pourra désigner 

l’intercommunale sans devoir conclure un marché public, si deux conditions cumulatives sont remplies: 

1. la première est que la commune associée doit exercer sur l’intercommunale un contrôle 

analogue à celui qu’elle exercerait sur ses propres services. Pour qu’il y ait contrôle analogue, il 

faut non seulement que l’intercommunale soit pure, mais également que l’Assemblée Générale 

fixe préalablement les tarifs applicables aux missions qu’elle sera appelée à réaliser et que 

l’intercommunale n’ait pas la possibilité de refuser une commande émanant de la commune 

associée ; 

2. la seconde est que l’intercommunale doit réaliser l’essentiel de son ou ses activités avec les 

(communes) associées qui la détiennent. » 

Considérant que, par son assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2011, IGRETEC a rempli la 

dernière des conditions fondant la relation dite « in house » avec ses associés ; 

Que, s’agissant du respect, par IGRETEC, du critère du « Contrôle analogue », il importe de constater : 

 qu’IGRETEC est une Intercommunale pure depuis son Assemblée Générale du 29 juin 2007, 

qui a converti IGRETEC en Intercommunale Pure, 41 associés privés sur 47 ayant formellement 

accepté de sortir du capital et les 6 autres ne s’étant pas prononcés ayant été exclus, pour justes 

motifs, conformément à l’article 370 du Code des Sociétés ; 

 qu’en assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2011, les associés d’IGRETEC ont 

approuvé les tarifs des métiers suivants : Assistance à la maîtrise d’ouvrage Bâtiments/Voirie et 

égouttage, Coordination sécurité santé projet et chantier, Distribution d’eau, Voirie et 

égouttage, Architecture, Stabilité, Techniques spéciales, Surveillance des travaux, Urbanisme et 

environnement, Etudes et conseils en TIC, Contrôle moteurs et recensement, Expertises 

énergétiques, Juridique (marchés publics) ; 

 qu’en assemblée générale du 28 juin 2011, les associés d’IGRETEC ont validé et approuvé le 

produit supplémentaire consistant en un logiciel de Gestion Informatisée des Sinistres et 

Contrats d’Assurance : GEISICA ; 

 qu’en assemblée générale du 19 décembre 2011, les associés d’IGRETEC ont approuvé les 

tarifs des métiers suivants : Géomètre et Expertise hydraulique ; 

 qu’en assemblée générale du 29 juin 2012, les associés d’IGRETEC ont modifié les tarifs du 

métier Coordination sécurité santé projet et chantier et approuvé les tarifs du métier Animation 

Economique ; 

 qu’en assemblée générale du 27 juin 2013, les associés d’IGRETEC ont modifié les conditions 

de récupération des créances, ont modifié les fiches de tarification des métiers Assistance à 

maîtrise d’ouvrage et Contrôle moteurs et ont approuvé les tarifs des métiers TIC-Services en 

ligne et missions de déclarant et responsable PEB ; 

 qu’en assemblée générale du 16 décembre 2013, les associés d’IGRETEC ont modifié 

l’ensemble des fiches de tarification, en remplaçant l’intitulé « réunions supplémentaires » par « 

prestations supplémentaires » et ont modifié les fiches de tarification des métiers TIC-Services 

en ligne, Contrôle moteurs et recensement, Voirie et égouttage, Coordination sécurité santé 

projet et chantier et GEISICA : Gestion Informatisée des Sinistres et Contrats d'Assurance ; 

 qu’en assemblée générale du 24 juin 2014, les associés d’IGRETEC ont modifié les fiches de 

tarification des métiers Architecture, Distribution d’eau, Voirie et égouttage, laquelle intègre la 

mission d’audit de voiries ; 

 qu’en assemblée générale du 16 décembre 2014, les associés d’IGRETEC ont modifié les fiches 

de tarification des métiers : Expertises énergétiques, Missions d’études et de suivi de chantier 

en voirie et égouttage, Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les bâtiments, Contrôle moteurs ; 

 qu’en assemblée générale du 25 juin 2015, les associés d’IGRETEC ont modifié les fiches de 

tarification des métiers : Architecture, Techniques Spéciales, Stabilité, Assistance à Maîtrise 

d’ouvrage-Bâtiments, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage-Voirie/égouttage, Voirie-Egouttage et 

Surveillance des travaux ; 

 qu’en assemblée générale du 16 décembre 2015, les associés d’IGRETEC ont modifié les fiches 

de tarification des métiers : Architecture, Techniques Spéciales, Stabilité, Assistance à Maîtrise 

d’ouvrage-Bâtiments, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage-Voirie/égouttage, Voirie-Egouttage, 



 

Surveillance des travaux, TIC-Services en ligne, Animation Economique, Coordination 

sécurité, Distribution d’eau, Déclarant PEB, Expertise Hydraulique, Expertise énergétique, 

GEISICA : Gestion Informatisée des Sinistres et Contrats d'Assurance, Géomètre, Juridique, 

Urbanisme-Environnement et TIC ; 

Que, s’agissant du respect, par IGRETEC, du critère de l’ « Essentiel de l’activité avec les associés », il 

importe de constater que l’entrée dans le capital d’IGRETEC, le 9 novembre 2010, de la Société 

Publique de Gestion de l’Eau, a permis à IGRETEC de remplir cette condition ; 

Que, sollicité par courrier d’IGRETEC du 25 janvier 2011, Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux 

a, par courrier du 16 février 2011, confirmé que toutes les conditions sont réunies pour permettre à 

IGRETEC de bénéficier de l’exception jurisprudentielle du contrôle analogue ; 

Considérant que la Commune de Florennes peut donc, en toute légalité, recourir aux services de son 

intercommunale IGRETEC, et ce, sans mise en concurrence préalable ; 

Considérant que l’intercommunale IGRETEC a tarifé les services suivants : assistance à la maîtrise 

d’ouvrage (bâtiments/voirie et égouttage) , coordination sécurité santé projet et chantier, distribution 

d’eau, voirie et égouttage, architecture, stabilité, techniques spéciales, surveillance des travaux, 

urbanisme et environnement, études et conseils en TIC, contrôle moteurs et recensement, expertises 

énergétiques, juridique (marchés publics), géomètre et expertise hydraulique, Animation Economique, 

TIC-Services en ligne, missions de déclarant et responsable PEB et a tarifé le produit consistant en un 

logiciel de Gestion Informatisée des Sinistres et Contrats d’Assurance : GEISICA ; 

Considérant que la Ville, dans le cadre de l’établissement de la taxe sur la force motrice et de la 

détermination des exonérations prévues par la législation, est amenée à contrôler l’assiette imposable et 

que l’intercommunale dispose de personnel qualifié pour réaliser cette mission ; 

Considérant que la mission consiste en un contrôle des déclarations et des activités des entreprises 

relatives à la taxe sur la force motrice, sur base de la législation actualisée en la matière et du règlement 

établi par la Ville ; 

Considérant que ce contrôle permet à la Commune de Florennes : 

 d’établir l’assiette imposable dans le cadre de la taxe sur la force motrice ; 

 de déterminer la puissance exonérée dans le cadre du Plan Marshall ; 

Considérant que la mission s’exerce soit dans le cadre : 

 d’une révision du règlement relatif à la taxe sur la force motrice, qui consiste à contrôler ledit 

règlement et à formuler à la commune une proposition d’amélioration, si nécessaire, en vue 

d’éviter toute interprétation équivoque de la part des déclarants ou de leurs conseils ; 

 d’un contrôle détaillé des installations. Cette mission est qualifiée de « sans risque » dans le 

chef de la commune, car IGRETEC n’est rémunéré que sur la plus-value éventuelle du produit 

de la taxe ; 

 d’un contrôle permanent, dont les activités des sociétés contrôlées sont suivies annuellement et 

de façon régulière ; 

 d’un contrôle unique, dénommé « omnium », où les activités des sociétés sont contrôlées à un 

moment déterminé sur base d’une déclaration. Dans ce cas, les contrôles confiés à IGRETEC 

seront planifiés dans un délai de six mois après réception des déclarations ; 

 d’une combinaison des différentes formules de mission précitées, dénommée « contrôles Mixtes 

» ; 

Considérant qu’à l'issue de sa mission de contrôle, un rapport reprenant les éléments taxables et non 

taxables, est établi par IGRETEC et qu’une réunion est organisée avec l’Associé afin de présenter ce 

rapport ; 

Considérant que la taxation d’office ne peut se fonder sur ce seul rapport établi par IGRETEC, mais doit 

faire l’objet d’une délibération de notre Ville ; que, de plus, selon les dispositions de l’article 346 du 

CIR, il revient à la Commune, en cas de taxation d’office, d’établir un avis rectificatif laissant le temps 

au contribuable de faire valoir ses observations dans un délai d’un mois à dater de la réception ; 

Considérant que, conformément à l’article 7 de la loi du 24.12.1996 relative à l’établissement et au 

recouvrement des taxes provinciales et communales, l’autorité habilitée à arrêter les rôles assermentera 

les membres du personnel d'IGRETEC mis à disposition pour ces missions et les désignera en qualité 

d’agents recenseurs, en vue du recouvrement de la taxe sur la force motrice ;  

Considérant le contrat intitulé « convention relative au contrôle des déclarations de la taxe sur la force 

motrice, sur le territoire de la Commune de Florennes », reprenant, pour la mission : l’objet, la 

description, la planification et les honoraires ;  

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

remettre un avis; 

Par 18 oui, 0 non, 0 abstention(s) ; 

Décide : 

Article 1 : 



 

D’approuver la « convention relative au contrôle des déclarations de la taxe sur la force motrice, sur le 

territoire de la Ville de Florennes », réputée faire partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2 : 

De confier à IGRETEC, association de communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1, à 6000 

Charleroi, les missions : 

 d’une révision du règlement relatif à la taxe sur la force motrice, qui consiste à contrôler ledit 

règlement et à formuler à la commune une proposition d’amélioration, si nécessaire, en vue 

d’éviter toute interprétation équivoque de la part des déclarants ou de leurs conseils 

 d’un contrôle détaillé des installations. Cette mission est qualifiée de « sans risque » dans le 

chef de la commune, car IGRETEC n’est rémunéré que sur la plus-value éventuelle du produit 

de la taxe 

 d’un contrôle permanent, dont les activités des sociétés contrôlées sont suivies annuellement et 

de façon régulière 

 d’un contrôle unique, dénommé « omnium », où les activités des sociétés sont contrôlées à un 

moment déterminé,, sur base d’une déclaration. Dans ce cas, les contrôles confiés à IGRETEC 

seront planifiés dans un délai de six mois après réception des déclarations 

 d’une combinaison des différentes formules de mission précitées, dénommée « contrôles Mixtes 

» ; 

Article 3 : 

D’imputer cette dépense sur les crédits du budget ordinaire 2017. 

Article 4 : 

De charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération, du suivi et des ordres de 

mission à délivrer dans le cadre de ladite convention,, ainsi que de l’établissement de liste des sociétés à 

contrôler. 

Article 5 : 

De transmettre la présente décision à Monsieur le Directeur Financier. 

 

4. Prestation de serment au grade de Directeur Général  
Vu l’article L 1126-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 28 février 2017, désignant Monsieur Mathieu BOLLE en 

qualité de stagiaire au grade de Directeur Général ; 

Monsieur Mathieu BOLLE prête le serment suivant : 

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge » 

Prend acte : 

De la prestation de serment de Monsieur Mathieu BOLLE, en qualité de stagiaire au grade de Directeur 

général. 

 

5. Intercommunale IMIO - Ordre du jour des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire - 

Approbation 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et 

L1523-1 et suivants; 

Considérant l’affiliation de la Commune de Florennes à l'Intercommunale de mutualisation en matière 

informatique et organisationnelle (IMIO), depuis le 28 mars 2012; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux Assemblées générales ordinaire et 

extraordinaire du 01 juin 2017, avec communication de l’ordre du jour par lettre datée du 27 mars 2017; 

Considérant que la Commune est représentée par 5 délégués à l’Assemblée Générale, et ce, jusqu’à la 

fin de la législature; 

Considérant les points portés à l’ordre du jour des susdites Assemblées; 

Considérant que la Commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle 

d’associée dans l’intercommunale et que, dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime 

sa position à l’égard des points portés à l’ordre du jour des Assemblées générales; 

DECIDE : 

Article 1er : 

D’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 01 juin 2017 de la 

société intercommunale IMIO : 

1.  Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration, par 19 voix POUR, 0 voix 

CONTRE, 0 ABSTENTION 

2.  Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes, par 19 voix POUR, 0 voix 

CONTRE, 0 ABSTENTION 

3.  Présentation et approbation des comptes 2016, par 19 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 

ABSTENTION 



 

4.  Décharge aux administrateurs, par 19 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 

5.  Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes, par 19 voix POUR, 0 voix 

CONTRE, 0 ABSTENTION 

6.  Désignation d'un administrateur, par 19 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

Article 2 : 

D’approuver le point inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire du 01 juin 2017 de 

la société intercommunale IMIO : 

1. Modification des statuts de l'intercommunale, par 19 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 

ABSTENTION. 

Article 3 : 

De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein du 

Conseil. 

Article 4 : 

De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

 

6. Remplacement des logiciels de gestion de la Population et de l'Etat-Civil - 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 §1 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 et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 2, 1° d (le montant du marché 

HTVA n'atteint pas le seuil de 209.000,00 €) ; 

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 2 §1 3° ; 

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 qu'il est nécessaire de procéder au remplacement des logiciels de gestion de la Population 

et de l'Etat-Civil ; 

Vu la décision de principe du Collège communal du 27 mars 2017, approuvant le marché 

“Remplacement des logiciels de gestion de la Population et de l'Etat-Civil”, dont le montant initial 

estimé s'élève à 63.000,00 € TVAC ; 

Considérant le cahier des charges N° 2.073.532, relatif à ce marché établi par le Service Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 52.066,12 € hors TVA ou 63.000,00 €, 21% 

TVA comprise ; 

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

Considérant que les crédits permettant cette dépense seront inscrits au budget ordinaire article 104-123-

13 des années concernées par ce marché (période de 4 ans) ; 

Vu l'avis favorable du Directeur financier, en date du 13 avril 2017 ; 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents ; 

DECIDE : 

Article 1er : 

D'approuver le cahier des charges N° 2.073.532 et le montant estimé du marché “Remplacement des 

logiciels de gestion de la Population et de l'Etat-Civil”, 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 52.066,12 € hors TVA ou 63.000,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : 

De choisir la procédure négociée directe avec publicité 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 les crédits inscrits au budget ordinaire article 104-123-13 des années 

concernées par ce marché (période de 4 ans). 

 

7. Acquisition de deux armoires métalliques 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 §1 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 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 deux armoires métalliques et ce, afin d'assurer le bon 

fonctionnement de l'Académie de Musique de Florennes ; 

Vu la décision de principe du Collège communal du 27 mars 2017, approuvant le marché “Acquisition 

de deux armoires métalliques pour l'Académie de Musique de Florennes”, dont le montant initial estimé 

s'élève à 500,00 € TVAC ; 

Considérant le cahier des charges N° 1.851.378, relatif à ce marché 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 par facture acceptée ; 

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

2017, article 734/741-51 (n° de projet 20170030) et sera financé par fonds propres ; 

Considérant que le marché en objet a été proposé au Directeur financier en date du 17 mars 2017 ; 

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; 

DECIDE : 

Article 1er : 

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

armoires métalliques 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 413,22 € hors TVA ou 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 l’exercice 2017, article 

734/741-51 (n° de projet 20170030). 

 

8. Acquisition d'un haut-parleur 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 §1 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 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 un haut-parleur et ce, afin d'assurer le bon fonctionnement de 

l'Académie de Musique de Florennes ; 

Vu la décision de principe du Collège communal du 27 mars 2017, approuvant le marché “Acquisition 

d'un haut-parleur pour l'Académie de Musique de Florennes”, dont le montant initial estimé s'élève à 

300,00 € TVAC ; 

Considérant le cahier des charges N° 1.851.378, relatif à ce marché établi par le Service Travaux ; 



 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 247,93 € hors TVA ou 300,00 €, 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 

2017, article 734/742-98 (n° de projet 20170030) et sera financé par fonds propres ; 

Considérant que le marché en objet a été proposé au Directeur financier, en date du 17 mars 2017 ; 

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; 

DECIDE : 

Article 1er : 

D'approuver le cahier des charges N° 1.851.378 et le montant estimé du marché “Acquisition d'un haut-

parleur 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 247,93 € hors TVA ou 300,00 €, 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 2017, article 

734/742-98 (n° de projet 20170030). 

 

9. Acquisition de six pupitres 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 §1 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 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 et ce, afin d'assurer le bon fonctionnement de 

l'Académie de Musique de Florennes ; 

Vu la décision de principe du Collège communal du 27 mars 2017, approuvant le marché “Acquisition 

de six pupitres pour l'Académie de Musique de Florennes” dont le montant initial estimé s'élève à 

900,00 € TVAC ; 

Considérant le cahier des charges N° 1.851.378, relatif à ce marché établi par le Service Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 578,51 € hors TVA ou 700,00 €, 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 

2017, article 734/749-98 (n° de projet 20170029) et sera financé par fonds propres ; 

Considérant que le marché en objet a été proposé au Directeur financier, en date du 17 mars 2017 ; 

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; 

DECIDE : 

Article 1er : 

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

pupitres 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 578,51 € hors TVA ou 700,00 €, 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 2017, article 

734/749-98 (n° de projet 20170029). 

 

10. Transports scolaires 2017/2018 et 2018/2019 - 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 §1 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 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 de désigner une société, afin de réaliser les transports scolaires (piscine) 

- Années 2017-2018 et 2018-2019 ; 

Vu la décision de principe du Collège communal du 10 avril 2017, approuvant le marché “Transports 

scolaires 2017/2018 et 2018/2019” dont le montant initial estimé s'élève à 30.000,00 € TVAC ; 

Considérant le cahier des charges N° 1.851.162, relatif à ce marché, établi par le Service Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 28.301,89 € hors TVA ou 30.000,00 €, 6% 

TVA comprise ; 

Considérant que le marché sera conclu pour une durée de deux années scolaires ; 

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

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits aux budgets ordinaires de 2017- 2018 

et 2019 ; 

Vu l'avis favorable du Directeur financier, en date du 13 avril 2017 ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l'unanimité des membres présents ; 

DECIDE : 

Article 1er : 

D'approuver le cahier des charges N° 1.851.162 et le montant estimé du marché “Transports scolaires 

2017/2018 et 2018/2019”, 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 28.301,89 € hors TVA ou 30.000,00 €, 6% TVA comprise. 

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 aux budgets ordinaires de 2017- 2018 et 2019 

 

11. Morialmé - Aménagement d'une maison de village dans l'ancienne maison communale (lot I et 

II) 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 

l'article L1222-3 §1 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 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, § 2 ; 

Vu la décision de principe du Collège communal du 20 février 2017, approuvant le marché 

“MORIALME - Création d'une maison de village dans l'ancienne maison communale de Morialmé”, 

dont le montant initial estimé s'élève à 13.000.656,10 € TVAC, approuvant également les conditions du 

marché de conception ; 

Vu la décision du Collège communal du 26 février 2015, relative à l'attribution du marché de 

conception pour ce marché à INASEP, Rue des Viaux, 1B, à 5100 Naninne ; 



 

Considérant le cahier des charges N° BT 15-1896, relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, 

INASEP, Rue des Viaux, 1B, à 5100 Naninne ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Bâtiment), estimé à 1.039.922,39 € hors TVA ou 1.258.306,09 €, TVA comprise; 

* Lot 2 (Cuisine), estimé à 35.000,00 € hors TVA ou 42.350,00 €, TVA comprise ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 1.074.922,39 € hors TVA ou 

1.300.656,09 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant la promesse d'intervention de la Région Wallonne pour un montant de 846 604.60 € ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au 763/723-60 20150028 ; 

Vu l'avis favorable du Directeur financier, en date du 9/02/2017 ; 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : 

D'approuver le cahier des charges N° BT 15-1896 et le montant estimé du marché “MORIALME - 

Création d'une maison de village dans l'ancienne maison communale de Morialmé”, établis par l’auteur 

de projet, INASEP, Rue des Viaux, 1B, à 5100 Naninne. 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 1.074.922,39 € hors TVA ou 1.300.656,09 €, 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 au 763/723-60 20150028. 

 

12. Florennes - Entretien extraordinaire de voirie - Programme 2016 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 

l'article L1222-3 §1 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 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, § 2 ; 

Considérant le cahier des charges N° Voirie 004/2016 relatif au marché “FLORENNES - Entretien 

extraordinaire des voiries / programme 2016”, établi par le Service Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 186.750,00 € hors TVA ou 225.967,50 €, 

21% TVA comprise ; 

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

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

2016, article 421/731-60 (n° de projet 20160003) et sera financé par emprunt; 

Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera augmenté lors de la prochaine 

modification budgétaire ; 

Vu l'avis favorable du Directeur financier, en date du 22/11/2016; 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : 

D'approuver le cahier des charges N° Voirie 004/2016 et le montant estimé du marché “FLORENNES - 

Entretien extraordinaire des voiries / programme 2016”, 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 186.750,00 € hors TVA ou 225.967,50 €, 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 au budget extraordinaire de l’exercice 2016, article 

421/731-60 (n° de projet 20160003). 

Article 5 : 

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

 

13. Fabrique d'Eglise de Thy-le-Bauduin - Compte 2016 - Approbation - Décision 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 

9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 

actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les 

articles 6, 7 et 18 ; 

Vu la délibération du 27 mars 2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 28 mars 2017, par laquelle le Conseil de fabrique 

de Thy-le-Bauduin arrête le compte, pour l’exercice 2016, dudit établissement cultuel ; 

Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ; 

Vu la décision du 07 avril 2017 réceptionnée en date du 10 avril 2017, par laquelle l’organe 

représentatif du culte arrête, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour 

le surplus, approuve, sans remarque, le reste du compte ; 

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 

statuer sur la délibération susvisée a débuté le 11 avril 2017 (jour de réception de la pièce non inclus 

dans le délai) ; 

Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses annexes 

explicatives éventuelles, au directeur financier en date du 11 avril 2017 ; 

Vu l’avis favorable du directeur financier, rendu en date du 11 avril 2017; 

Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les 

montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d'Eglise de Thy-le-Bauduin au cours de 

l’exercice 2016 ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 

A l'unanimité des membres présents, 

ARRETE : 

Article 1er : 

Le compte de la Fabrique d'Eglise de Thy-le-Bauduin, pour l’exercice 2016, voté en séance du Conseil 

de fabrique du 27 mars 2017, est approuvé comme suit : 

Recettes ordinaires totales : 11.956,53 € 

dont une intervention communale ordinaire de secours de 11.388,51 € 

Recettes extraordinaires totales : 563,49 € 

dont une intervention communale extraordinaire de secours de 0,00 € 

dont un boni comptable de l’exercice précédent de 563,49 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 1.813,91 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 9.201,31 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 0,00 € 

dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Recettes totales : 12.520,02 € 

Dépenses totales : 11.015,22 € 

Résultat comptable : 1.504,80 € 

Article 2 : 

En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours 

est ouvert à la Fabrique d'Eglise de Thy-le-Bauduin et à l'Evêché de Namur contre la présente décision 

devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la 

réception de la présente décision. 

Article 3 : 

Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du 

contentieux administratif du Conseil d’Etat. 



 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la 

poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 

de la notification qui leur est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Article 4 : 

Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente 

décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Article 5 : 

Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente 

décision est notifiée : 

- à la Fabrique d'Eglise de Thy-le-Bauduin; 

- à l'Evêché de Namur. 

 

14. Fabrique d'Eglise protestante de Namur - Compte 2015 - Approbation - Information 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 

9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu le décret du 5 mai 1806, relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des 

temples, l’article 2 ; 

Vu la loi du 04 mars 1870, sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014; 

Attendu que la Fabrique d'Eglise protestante de Namur a, en date du 05 mai 2016, pris une délibération 

par laquelle ses membres arrêtent le compte relatif à l’année 2015; 

Attendu qu'en raison de retards importants accumulés par l'organe de tutelle précédent dans le 

traitement de certaines pièces, la Ville de Namur a, en date du 23 mars 2017, arrêté comme suit les 

résultats du compte 2015 de l'Eglise protestante de Namur, dès réception de toutes les pièces lui 

permettant d'user de son pouvoir d'approbation en la matière : 

 Recettes : 42.384,32 € 

 Dépenses : 29.024,00 € 

 Boni : 13.360,32 € 

 Participation totale des communes : 13.224,74 € 

 Participation de la commune de Florennes : 891,63 € 

Sur proposition du Collège communal, 

A l'unanimité des membres présents, 

D E C I D E : 

Article 1 : 

De prendre acte des résultats du compte 2015 de l'Eglise protestante de Namur tels qu'arrêtés par la 

Ville de Namur. 

 

15. Enseignement - Ouverture d'une demi-classe maternelle supplémentaire à l'implantation de 

Saint-Aubin, dépendant de l'école communale de Florennes 2 - A partir du lundi 20 mars 2017 - 

Ratification - Décision 
A l'unanimité des membres présents, ratifie la délibération du Collège communal du 27 mars 2017, 

décidant l'ouverture, à partir du lundi 20 mars 2017, d'une demi-classe maternelle supplémentaire à 

l'implantation de Saint-Aubin, dépendant de l'école communale de Florennes 2, et ce, attendu que le 

nombre des élèves admissibles pour le nouvel encadrement s’élève à 30. 

Cette implantation comptera, à partir de ce jour, deux classes. 

 

Le huis-clos est prononcé à 19 H 40. 

 

21. Développement rural - Maison rurale polyvalente à Morialmé - Convention - Réalisation – 

Approbation 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu le Décret du 6 juin 1991, relatif au développement rural; 

Vu l'Arrêté de l’Exécutif régional wallon portant exécution du décret du 6 juin 1991, relatif au 

développement rural; 

Vu la décision du Conseil communal du 18 avril 2007 d’adopter le principe de l’élaboration d’un 

Programme Communal de Développement Rural (PCDR) et de solliciter l’assistance de la Fondation 

Rurale de Wallonie; 

Vu la convention conclue avec la Fondation Rural de Wallonie, le 03 mai 2007; 



 

Vu la désignation de l’auteur de projet, le bureau d’études SURVEY & AMENAGEMENT, par 

décision du Conseil communal du 09 janvier 2008; 

Vu la décision du Conseil communal du 30 avril 2009, relative à la mise en place de la Commission 

Locale de Développement Rural et à la désignation de ses membres; 

Vu la décision du Conseil communal du 31 janvier 2013 approuvant le Programme Communal de 

Développement Rural; 

Vu la décision du Conseil communal du 31 janvier 2013, relative au choix des trois premiers projets de 

priorité 1, qui feront l’objet d’une demande de convention-exécution; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 19 septembre 2013, approuvant le Programme Communal de 

Développement Rural de Florennes; 

Vu la convention-faisabilité approuvée par le Conseil communal le 28 août 2014 et signée par le 

Ministre le 22 décembre 2014; 

Considérant que le montant total des travaux était initialement estimé à 886.597,25 €, dans la fiche-

projet; 

Considérant que le projet a été élaboré et affiné par l'auteur de projet; 

Considérant que le projet a été finalisé en décembre 2016; 

Considérant que le montant des travaux estimé a dépassé de plus de 20 % le montant initial, et que le 

Ministre a été invité à marquer son accord une seconde fois, pour valider les montants finaux; 

Considérant que l'estimatif des travaux s'élève, au total, à 1.896.824,99 €, y compris les travaux de 

voirie qui seront pris en charge par la DGO1; 

Considérant que le montant des travaux uniquement liés à la rénovation du bâtiment et des abords 

s'élève à 1.735.831,51 €, TVA et honoraires compris; 

Considérant que la subvention de la Région wallonne est de 80% sur la première tranche de 500.000 € 

et de 50% sur le solde; 

Considérant la convention-réalisation reçue le 21 mars 2017; 

Considérant que, vu le dépassement important de l'estimatif initial, le Ministre de la Ruralité a validé 

l'avant-projet en plafonnant les subsides au montant de 872.469,01 €; 

Considérant que ce montant maximal a été calculé uniquement sur les travaux du bâtiment, sans tenir 

compte des abords (place) qui seront réalisés ultérieurement, après les travaux de voirie de la DGO1, ni 

du déplacement des impétrants; 

Considérant que la part communale s'élève donc au total à 843.362,61 €; 

Considérant que les montants indiqués comprennent également un subside de la Fédération Wallonie-

Bruxelles sur le matériel scénique; 

Considérant que le projet final doit être approuvé par le Ministre de la Ruralité, en même temps que le 

cahier des charges, avant de lancer la procédure d'adjudication; 

Considérant que le projet a été présenté à la CLDR et au Conseil communal; 

A l'unanimité des membres présents, 

DECIDE : 

Article 1er : 

D'approuver les modalités de la convention-réalisation 2017, pour l'aménagement de la salle de 

Morialmé en Maison rurale polyvalente. 

Article 2 : 

D'approuver le budget estimé des travaux du projet final, au montant total de 1.896.824,99 €, dont la 

part communale s'élève à 843.362,61 €. 

Article 3 : 

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

 

22. Interpellations 
Avant le prononcé du huis-clos, a entendu les interpellations suivantes : 

 

 M. le Conseiller Stéphane LASSEAUX demande où en sont les travaux à l'église d'Hanzinne. 

M. l'Echevin Vincent MATHIEU signale qu'il faut affiner les coûts, car il y a en plus des 

travaux de plafonnage et concernant les dégâts occasionnés par les pigeons. 

M. le Conseiller Quentin MASSAUX a entendu qu'il y aurait des problèmes au niveau de 

l'électricité et souhaiterait être rassuré à ce sujet. 

M. MATHIEU certifie qu'il n'y a pas de gros souci. Il faut juste remettre en conformité. 

 

 M. LASSAUX informe qu'il a été contacté par une personne, dans le cadre d'une expertise au 

niveau de l'assurance, concernant la salle St-Pierre, et que la personne responsable du dossier 

n'était pas au rendez-vous. 



 

M. l'Echevin Claudy LOTTIN signale qu'il s'excuse, mais qu'il a été bloqué dans les 

embouteillages. Il a eu contact avec l'expert qui lui enverra son rapport. 

M. le Conseiller Ronald HUBERT signale qu'il y a une fenêtre ouverte sur le côté. 

 

23. Divers 
 Tous les membres étaient présents, à l'exception de MM. les conseillers Mathieu GENARD et 

Martin HELSON, Mme l'Echevine Monique PIERART et Mme la conseillère Lara FLAMENT. 

M. Martin HELSON entre en séance avant le point 3. 

M. Mathieu GENARD entre en séance avant le point 5. 

M. le conseiller Philippe RASIC quitte la séance avant le point 16. 

M. le conseiller Quentin MASSAUX, parent à un degré prohibé avec une des personnes 

concernées, quitte la séance pour le point 18. 

 

 M. HELSON demande, avant de traiter le point 10, de voter un point supplémentaire, 

concernant la convention de construction de la maison rurale polyvalente de Morialmé.  Celui 

figure en fin de procès-verbal, sous le n° 21. 

 

 Concernant le point 11, M. le conseiller LASSEAUX déplore de devoir approuver un point sans 

avoir l'occasion de se pencher sur les chiffres. 

M. le Bourgmestre Pierre HELSON prononce la suspension de la séance, afin que la minorité 

puisse se réunir pour discuter de ce point. 

Après cette suspension, M. HELSON demande s'il y a des questions. 

M. LASSEAUX remercie M. HELSON pour cette suspension.  Il va soutenir le dossier, même 

s'il regrette d'avoir dû prendre la décision en urgence. 

Le Ministre signale qu'il a failli ne pas signer car le dossier a été mal géré depuis le début. 

Il ajoute qu'il y aurait grand besoin de salles sur Florennes. 

Il signale que son groupe votera, ce jour, et l'urgence et le dossier. 

 

La séance est levée à 19 H 45. 

 

Par le conseil: 

La Directrice Générale f.f.,   Le Bourgmestre,  

Anne-Marie HALIN   Pierre HELSON 

__________________________________________________________________________________ 
 


