
 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 JUIN 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 

Mathieu Bolle, Directeur Général 

 

Tous les membres sont présents, à l'exception de MM. Mathieu GENARD, Ronald HUBERT, Didier 

GYSELS et Philippe RASIC, Conseillers communaux. 

 

Tous les points ont été votés à l'unanimité, à l'exception du point 3, et des points 17 et 30, pour lesquels 

M. le Conseiller MASSAUX s'est abstenu de voter, étant parent à un degré prohibé avec l'une des 

intéressées. 

 

La séance débute à 19 H 40. 

 

Le Conseil, 

 

1. Décisions de la séance du 30 mai 2017 - Approbation - Décision 
Approuve les décisions de la séance du 30 mai 2017. 

 

2. Finances communales - Comptes annuels 2016 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-

30 et Première partie, livre III; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007, portant sur le règlement général de la 

comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation; 

Vu les comptes 2016, arrêtés par le Collège communal en sa séance du 19 juin 2016; 

Attendu que, conformément à l'article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après 

vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés 

aux comptes; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article L1313-1 

du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 

Attendu que le Collège veillera également, en application de l'article L1122-23, §2, du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, dans les cinq 

jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur 

demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présents comptes aux autorités 

de tutelle, d'une séance d'information présentant et expliquant les présents comptes ; 

Sur proposition du Collège, 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1 : 

Le compte budgétaire communal de l'exercice 2016 est approuvé comme suit : 

 

 Ordinaire Extraordinaire Total Général 

Droits constatés  14.559.588,93  3.447.996,73  18.007.585,66 

- Non-Valeurs  321.251,19  0,00  321.251,19 

= Droits constatés net  14.238.337,74  3.447.996,73  17.686.334,47 

- Engagements  12.437.962,31  4.611.252,15  17.049.214,46 

= Résultat budgétaire de 

l’exercice 

 1.800.375,43  -1.163.255,42  637.120,01 

Droits constatés  14.559.588,93  3.447.996,73  18.007.585,66 



 

- Non-Valeurs  321.251,19  0,00  321.251,19 

= Droits constatés net  14.238.337,74  3.447.996,73  17.686.334,47 

- Imputations  12.386.331,90  2.613.069,44  14.999.401,34 

= Résultat comptable de 

l’exercice 

 1.852.005,84  834.927,29  2.686.933,13 

Engagements  12.437.962,31  4.611.252,15  17.049.214,46 

- Imputations  12.386.331,90  2.613.069,44  14.999.401,34 

= Engagements à 

reporter de l’exercice 

 51.630,41  1.998.182,71  2.049.813,12 

 

Article 2 : 

Le Compte de Résultats est arrêté comme suit : 

 

COMPTE DE RESULTATS à la date du 31/12/2016 

 

CHARGES PRODUITS 

I. Charges courantes  I’. Produits courants  

A. Achat de matières  409.262,22 A’. Produits de la fiscalité  6.938.122,16 

B. Services et biens 

d’exploitation 

 770.287,14 B’. Produits d’exploitation  758.071,27 

C. Frais de personnel  4.728.135,36 C’. Subside d’exploitation reçus 

et récupération de charges 

de personnel 

 5.059.381,77 

D. Subsides d’exploitation 

accordés 

 5.084.693,85    

E. Remboursement des 

emprunts 

 798.736,69 D’. Récupération des 

remboursements d’ 

emprunts 

 4.721,06 

F. Charges financières  301.853,70 E’. Produits financiers  168.011,19 

a Charges financières des 

emprunts 

 227.378,71 a’ Récupération des charges 

financières des emprunts et 

prêts accordés 

 2.341,43 

b Charges financières 

diverses 

 74.344,95 b’ Produits financiers divers  165.669,76 

c Frais de gestion 

financière 

 130,04    

II. Sous total (charges 

courantes) 

 12.092.968,96 II’. Sous total (produits 

courants) 

 12.928.307,45 

III. Boni courant (II’ - II)  835.338,49 III’. Mali courant (II - II’)  

IV. Charges résultant de la 

variation normale de 

bilan, redressement et 

provision 

 IV’. Produits résultant de la 

variation normale de 

bilan, redressement et 

travaux internes 

 

A. Dotation aux 

amortissements 

 1.209.893,13 A’. Plus-values annuelles  287.883,49 

B. Réductions annuelles de 

valeur 
 ,00 B’. Variation des stocks  ,00 

C. Réduction et variation 

des stocks 

 ,00 C’. Redressements des comptes 

de remboursements 

d’emprunts 

 798.736,69 

D. Redressement des 

comptes de récupération 

des remboursements 

 4.721,06 D’. Réductions des subsides 

d’investissement, des dons 

et legs obtenus 

 403.934,71 



 

d’emprunts 

E. Provisions pour risques 

et charges 

 150.000,00 E’. Travaux internes passés à 

l’immobilisé 

 ,00 

F. Dotations aux 

amortissements des 

subsides 

d’investissement 

accordés 

 41.024,98    

V. Sous total (charges non 

décaissées) 

 1.405.639,17 V’. Sous total (produits non 

encaissés) 

 1.490.554,89 

VI. Total des charges 

d’exploitation (II + V) 

 13.498.608,13 VI’. Total des produits 

d’exploitation (II’ + V’) 

 14.418.862,34 

VII. Boni d’exploitation(VI’ 

- VI) 

 920.254,21 VII’. Mali d’exploitation(VI - 

VI’) 

 

VIII. Charges 

exceptionnelles 

 VIII’. Produits exceptionnels  

A. Service ordinaire  143.362,94 A’. Service ordinaire  110.644,59 

B. Service extraordinaire  1.294,93 B’. Service extraordinaire  63.857,02 

C. Charges exceptionnelles 

non budgétées 

 5.672,06 C’. Produits exceptionnels non 

budgétés 

,00 

 Sous total (charges 

exceptionnelles) 
 150.329,93  Sous total (Produits 

exceptionnels) 
174.501,61 

IX. Dotations aux réserves  IX’. Prélèvements sur les 

réserves 

 

A. Du service ordinaire  ,00 A’. Du service ordinaire  ,00 

B. Du service 

extraordinaire 

 323.472,14 B’. Du service extraordinaire  594.187,55 

 Sous - total des dotations 

aux réserves 

 323.472,14  Sous - total des 

prélèvements sur les 

réserves 

 594.187,55 

X. Total des charges 

exceptionnelles et des 

dotations aux réserves 

(VIII + IX) 

 473.802,07 X’. Total des produits 

exceptionnels et des 

prélèvements sur les 

réserves (VIII’ + IX’) 

 768.689,16 

XI. Boni exceptionnel (X’ - 

X) 

 294.887,09 XI’. Mali exceptionnel (X - X’)  

XII. Total des charges (VI + 

X) 

 13.972.410,20 XII’ Total des produits (VI’ + 

X’) 

 15.187.551,50 

XIII. Boni de l’exercice (XII’ 

- XII) 

 1.215.141,30 XIII Mali de l’exercice (XII - 

XII’) 

 

XIV. Affectation des bonis 

(XIII) 

 XIV’. Affectation des Malis 

(XIII’) 

 

A. Boni d’exploitation à 

reporter 
 920.254,21 A’. Mali d’exploitation à 

reporter 
 ,00 

B. Boni exceptionnel à 

reporter 
 294.887,09 B’. Mali exceptionnel à reporter  ,00 

 Sous total (affectation 

des résultats) 
 1.215.141,30  Sous total (affectation des 

résultats) 
 ,00 

XV. Contrôle de balance 

(XII + XIV = XV’) 

 15.187.551,50 XV’. Contrôle de balance (XII’ 

+ XIV’ = XV) 

 15.187.551,50 

 

Article 3 : 

Le Bilan est équilibré : 

 

TOTAL DE L’ACTIF 54.881.445,27 TOTAL DU PASSIF 54.881.445,27 



 

Article 4 : 

Une expédition de la présente délibération sera transmise et annexée aux pièces justificatives à 

transmettre au Gouvernement wallon, par l'application e-tutelle, au service des Finances et au Directeur 

financier. 

 

3. Modifications budgétaires 1/2017 - Budgets ordinaire et extraordinaire 
Vu le projet de modifications budgétaires établi par le collège communal en date du 19 juin 2017 ; 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-

30, et Première partie, livre III ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007, portant le règlement général de la comptabilité 

communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation; 

Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 

communale daté du 14 juin 2017; 

Vu la demande d’avis adressée au directeur financier en date du 14/06/2017 ; 

Vu l’avis favorable du directeur financier annexé à la présente délibération ; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article L1313-1 

du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 

Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie 

locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires, dans les 

cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur 

demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présentes modifications 

budgétaires aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes 

modifications budgétaires ; 

Sur proposition du Collège, 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

 Par 10 voix Pour, 0 voix Contre et 7 Abstensions, la modification budgétaire n° 1 de 

l’exercice 2017, concernant le service ordinaire; 

 Par 17 voix Pour, 0 voix Contre et 0 Abstension, la modification budgétaire n° 1 de l'exercice 

2017, concernant le service extraordinaire; 

DECIDE : 

Article 1 : 

D’approuver ces modifications, qui se présentent comme suit : 

 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice 

proprement dit 

 12.738.915,79  4.590.480,26 

Dépenses totales exercice 

proprement dit 

 12.713.928,43  4.044.311,56 

Boni / Mali exercice proprement 

dit 

 24.987,36  546.168,70 

Recettes exercices antérieurs  1.859.079,80  1.747.240,00 

Dépenses exercices antérieurs  129.411,87  3.058.671,31 

Prélèvements en recettes  0,00  1.141.387,61 

Prélèvements en dépenses  0,00  376.125,00 

Recettes globales  14.597.995,59  7.479.107,87 

Dépenses globales  12.843.340,30  7.479.107,87 

Boni / Mali global  1.754.655,29  0,00 

 

Article 2 : 

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au directeur 

financier. 

 

 

 



 

4. Florennes - Place de l'Hôtel de Ville, 14 - Marché de service - Approbation 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu la législation relative aux marchés publics; 

Considérant que le programme communal du logement 2014-2016, approuvé par le Conseil le 

23/10/2013, prévoit la création de 8 logements sociaux dans les étages de l'immeuble situé Place de 

l'Hôtel de Ville, 14, à Florennes; 

Considérant que cette opération sera réalisée par la SLSP "Les Habitations de l'Eau Noire", alors que 

l'aménagement du rez-de-chaussée reste à charge de la commune; 

Considérant qu'une convention d'exécution entre la commune et la SCRL "Les Habitations de l'Eau 

Noire" a été approuvée par le Conseil communal, le 30/08/2016 et signée le 21/10/2016; 

Considérant que, selon les termes de cette convention, la SCRL "Les Habitations de l'Eau Noire" prend 

en charge la gestion administrative du chantier (plans, cahier des charges, adjudication...) et la 

commune statue sur le financement de la partie qui lui revient et donne son accord sur les étapes de 

réalisation du projet; 

Considérant que le marché public a été lancé pour désigner l'auteur de projet; 

Considérant le rapport d'examen des offres du 15/05/2017; 

Considérant que, suite à ce rapport, le conseil d'administration de la SLSP a porté son choix sur la 

SCRL "Modello Architectes SC", de Charleroi, en séance du 16/05/2017; 

Considérant que Monsieur Pierre HELSON, administrateur de cette société, était présent lors de cette 

analyse et a pris pleinement connaissance des différents projets; 

Considérant qu'il y a lieu d'approuver le choix fait par "Les Habitations de l'Eau Noire"; 

A l'unanimité des membres présents, 

DECIDE : 

Article 1er : 

De marquer son accord sur l'attribution de marché de service à la SCRL "Modello Architectes SC", de 

Charleroi, pour l'aménagement de l'immeuble situé Place de l'Hôtel de Ville, 14, à Florennes. 

Article 2 : 

D'informer la SCRL "Les Habitations de l'Eau Noire" de la présente décision. 

Article 3 : 

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

 

5. Hanzinne - Suppression du sentier n° 42 - Avis de principe 
Ce point est retiré de l'ordre du jour. 

 

6. Renouvellement de la convention pour la collecte des textiles ménagers - TERRE asbl 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation; 

Considérant la nécessité d'organiser une collecte des textiles sur la Commune, pour le service aux 

citoyens; 

Considérant que seuls les organismes officiellement reconnus pour ce type de collecte peuvent signer 

une convention avec les communes; 

Considérant que l'asbl TERRE est officiellement reconnue et possède un numéro d'enregistrement à 

l'Office Wallon des Déchets; 

Considérant que la Commune de Florennes est en convention avec l'asbl TERRE depuis quelques 

années; 

Considérant que la convention avec l'asbl TERRE est à renouveler; 

Sur proposition du Collège communal, 

DECIDE : 

Article unique : 

De marquer son accord pour le renouvellement de la convention avec l'asbl TERRE, afin d'assurer la 

collecte des textiles sur le territoire communal. 

 

7. Plan Wallon des Déchets-Ressources : Avis du Conseil communal 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

Concernant l'enquête publique organisée sur le projet de plan de gestion des déchets, à la demande du 

Gouvernement wallon, dans le cadre de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, du Livre Ier du Code de 

l’Environnement et du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; 

Vu que la gestion des déchets ménagers concerne le BEP Environnement et ses communes affiliées; 

Vu que la Commune de Florennes est affiliée au BEP Environnement; 

Vu l'avis émis par le BEP Environnement en réponse à cette enquête publique en date du 15 juin 2017; 

A l'unanimité des membres présents, 



 

DECIDE : 

Article unique : 

De se rallier à l'avis du BEP Environnement concernant le Plan Wallon des Déchets-Ressources, 

figurant en annexe et faisant partie intégrante de la présente délibération. 

 

8. Enseignement - Organisation de la rentrée scolaire au 01 septembre 2017 - Information 
Prend connaissance de l'organisation de la rentrée scolaire au 1er septembre 2017, comme suit : 

 

Encadrement maternel : 

 

Florennes 1 : 

 Physiques Encadrement Emploi 

Thy-le-Bauduin  14 élèves (dont 1x 1,5)  15 élèves  1 emploi 

Hanzinne  16 élèves (dont 1x 1,5)  17 élèves  1 emploi 

Chaumont  15 élèves (dont 1x 1,5)  16 élèves  1 emploi 

Flavion  30 élèves  30 élèves  2 emplois 

 

Florennes 2 : 

Rosée  16 élèves   16 élèves  1 emploi  

Morville  13 élèves (dont 3x 1,5)   15 élèves  1 emploi 

Saint-Aubin  24 élèves (dont 2x 1,5)  25 élèves  1,5 emploi 

 

Encadrement primaire : 

 

Florennes 1 : 

Thy-le-Bauduin  19 élèves (dont 1 x 1,5)   20 élèves  1,5 classe  

   2 périodes de gym 

Hanzinne  28 élèves (dont 1 x 1,5)   29 élèves  2 classes  

   4 périodes de gym 

Chaumont  36 élèves (dont 2 x 1,5)   37 élèves  2,5 classes  

   4 périodes de gym 

Flavion  44 élèves (dont 1 x 1,5)   45 élèves  3 classes  

   6 périodes de gym 

 

Florennes 2 : 

Rosée  33 élèves  33 élèves 2,5 classes  

   4 périodes de gym 

Morville  27 élèves  27 élèves  2 classes  

   4 périodes de gym 

Saint Aubin  34 élèves (dont 1 x 1,5)  35 élèves  2,5 classes  

   4 périodes de gym 

 

1)  26 périodes de complément de direction, pour l'Ecole communale de Florennes 1 

2)  18 périodes de complément de direction, pour l'Ecole communale de Florennes 2 

3)  384 périodes pour les titulaires de classes, la re-médiation, l'adaptation 

4)  28 périodes d'éducation physique 

5)  14 périodes de néerlandais 

 

9. Enseignement - Prise en charge par le budget communal, de traitements maternel(s) et (ou) 

primaire(s) - Du 1er au 30 septembre 2017 - Décisions - Ratifications  
Vu les motivations figurant en annexes et faisant partie intégrante de la délibération; 

A l'unanimité des membres présents; 

Ratifie : 

Les décisions du collège du 19 juin 2017 ci-dessous : 

Article 1 : 

Pour le niveau maternel : 

De prendre en charge, par le budget communal, du 1er au 30 septembre 2017, 26 périodes de traitement 

d'instituteur(trice) maternel(le) contractuel(le) ordinaire. 

Pour le niveau primaire : 

De prendre en charge, par le budget communal, du 1er au 30 septembre 2017, 7 périodes de traitement 

d'instituteur(trice) primaire contractuel(le) ordinaire. 



 

Article 2 : 

La dépense à résulter de ces décisions seront inscrites à l'article budgétaire 722/111-12. 

Article 3 : 

Ces décisions seront revues à la fin de septembre 2017. 

 

10. Florennes - PIC 2017-2018 - Recours à un bureau d'étude - Rue de Soulme, à Morville 
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 29 juillet 1991, relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ses 

modifications ultérieures; 

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

Vu la loi du 24 décembre 1993, relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° a; 

Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996, relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services 

et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures; 

Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996, établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 

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

Considérant le Plan d’Investissement communal approuvé par le Conseil communal, en sa séance du 25 

janvier 2017 ; 

Considérant que les projets suivants sont inscrits dans le Plan d’Investissement Communal : 

FLORENNES : Réfection et aménagement de trottoirs dans le centre ville et réfection du revêtement 

hydrocarboné dans le centre ville 

FLORENNES : Réfection et aménagement de trottoirs et réfection du revêtement hydrocarboné dans la 

rue du Boukau 

MORIALME : Réfection du revêtement de la route de Fraire 

MORVILLE : Aménagement de trottoirs et réfection du revêtement hydrocarboné de la rue de Soulme ; 

Considérant qu’il y a lieu de désigner un auteur de projet pour la rédaction des documents 

d’adjudication pour le projet de réfection de la rue de Soulme à Morville ; 

Considérant qu'il existe entre la Commune de Florennes et l’intercommunale namuroise des services 

publics (INASEP) une relation « in house » ; 

Considérant en effet que les critères, tels que définis par la Cour de Justice de l'Union européenne, sont 

remplis dans le cas présent ; 

Considérant que la Cour de Justice considère tout d'abord que l'on doit se trouver en présence d'une 

intercommunale pure, à savoir qu'elle ne peut avoir d'actionnaires privés ou que son capital ne peut pas 

être ouvert à des actionnaires privés ; 

Considérant que la Cour précise également que le pouvoir adjudicateur doit exercer sur le pouvoir 

adjudicataire un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ; 

Considérant que le dernier critère, pour qu'il y ait une relation « in house », est que l'essentiel de 

l'activité exercée par la collectivité doit l'être au bénéfice de la ou des collectivités qui la détiennent ; 

Considérant que ces 3 conditions sont remplies concernant l’intercommunale pure « INASEP » ; 

Considérant que le dossier a été soumis pour avis au directeur financier le 15 mai 2017 ; 

Considérant l’avis de légalité 10/2017, émis en date 22 mai 2017 par le Directeur financier sur la 

présente délibération, conformément à l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 

Considérant les conventions VEG 17- 2622 proposées par l’intercommunale INASEP, dans le cadre du 

contrat général de collaboration entre affiliés régissant la mission d’étude des différents projets ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit à la prochaine modification budgétaire; 

Vu l’avis favorable du Directeur Financier en date du 22 mai 2017;  

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents, 

D E C I D E : 

Article 1 : 

De désigner l’Intercommunale INASEP, rue des Viaux, 1B, à 5100 Naninne, comme auteur de projet 

pour l’étude du projet de réfection et d'aménagement de trottoirs dans la rue de Soulme à Morville repris 

dans le Plan d'Investissement Communal 2017 /2018. 

Article 2 : 

D’approuver les conventions VEG 17/2622, proposées par l’intercommunale INASEP, régissant la 

mission d’étude du projet de réfection et d'aménagement de trottoirs dans la rue de Soulme à Morville. 

Article 3 : 

Le crédit permettant cette dépense sera inscrit à la prochaine modification budgétaire. 



 

11. Hanzinne - Rue Saint-Oger - Limitation de tonnage et limitation de largeur 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière; 

Vu l'Arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 

signalisation routière; 

Vu la loi communale; 

Considérant que la situation des lieux du tronçon de la rue Saint-Oger à Hanzinne, repris sur le plan en 

annexe, ne permet pas le passage des véhicules dont la largeur est supérieure à 2.5 m et dont la masse en 

charge excède 5 T, sauf pour la desserte locale ; 

Considérant que la mesure concerne la voirie communale ; 

A l'unanimité des membres présents, 

ARRETE : 

Article 1 : 

Dans le tronçon de la rue Saint-Oger à Hanzinne, repris sur le plan en annexe, l'accès est interdit à tout 

conducteur de véhicule dont la masse en charge excède 5 tonnes, sauf pour la desserte locale. 

Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux C21 (5T) avec panneaux additionnels 

reprenant la mention "Sauf desserte locale" 

Article 2 : 

Dans le tronçon de la rue Saint-Oger à Hanzinne, repris sur le plan en annexe, l'accès est interdit à tout 

conducteur de véhicule dont la largeur est supérieure à 2.5 m. 

Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux C27 (2.5m) avec panneaux additionnels de 

distances ad hoc. 

Article 3 : 

Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des travaux publics 

 

12. Acquisition d'une unité de système de climatisation pour le service informatique de la Maison 

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 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants 

relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés 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, et ses modifications 

ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 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 ; 

Considérant que le Service Travaux a établi une description technique N° 2.073.532 pour le marché 

“Acquisition d'une unité de système de climatisation pour le service informatique de la Maison 

communale” ; 

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 facture acceptée ; 

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

2017, article 104/742-53 (n° de projet 20170032) et sera financé par fonds propres ; 

Considérant que le marché en objet a été proposé au Directeur financier en date du 14 juin 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 la description technique N° 2.073.532 et le montant estimé du marché “Acquisition d'une 

unité de système de climatisation pour le service informatique de la Maison communale”, établis par le 

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

Article 2 : 

De passer le marché par facture acceptée. 

Article 3 : 

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, article 

104/742-53 (n° de projet 20170032). 

 



 

13. Florennes - Etude hydrologique et hydraulique du centre-ville 
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 

ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 

Considérant qu'il existe entre la Commune de Florennes et l’intercommunale namuroise des services 

publics (INASEP) une relation « in house » ; 

Considérant en effet que les critères, tels que définis par la Cour de Justice de l'Union européenne, sont 

remplis dans le cas présent ; 

Considérant que la Cour de Justice considère tout d'abord que l'on doit se trouver en présence d'une 

intercommunale pure, à savoir qu'elle ne peut avoir d'actionnaires privés ou que son capital ne peut pas 

être ouvert à des actionnaires privés ; 

Considérant que la Cour précise également que le pouvoir adjudicateur doit exercer sur le pouvoir 

adjudicataire un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ; 

Considérant que le dernier critère, pour qu'il y ait une relation « in house », est que l'essentiel de 

l'activité exercée par la collectivité doit l'être au bénéfice de la ou des collectivités qui la détiennent ; 

Considérant que ces 3 conditions sont remplies concernant l’intercommunale pure « INASEP » ; 

Considérant le cahier des charges N° CAD - 17 -2595 relatif au marché “Florennes - Etude 

hydrologique et hydraulique du centre ville” établi par l’intercommunale INASEP ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 66.115,70 € hors TVA ou 80.000,00 €, 21% 

TVA comprise ; 

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 mai 2017; 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : 

D'approuver le cahier des charges N° CAD - 17 -2595 et le montant estimé du marché “Florennes - 

Etude hydrologique et hydraulique du centre ville”, 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 66.115,70 € hors TVA ou 80.000,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : 

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

 

14. Florennes - Plan d'Investissement communal - Approbation des avenants 
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 permettant le recours à la procédure négociée sans publicité 

lorsque les avenants dépassent 15 % 

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 et l'article 26, §1, 2°, 

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, et ses modifications 

ultérieures ; 

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 

ses modifications ultérieures, notamment l'article 37 ; 

Vu la décision du Collège communal du 4 avril 2016 relative à l'attribution du marché “FLORENNES - 

PIC - réfection de divers trottoirs dans le centre ville ” à INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION 



 

SA, Rue de Lodelinsart, 212, à 6061 Montignies-Sur-Sambre, pour le montant d’offre contrôlé de 

148.425,90 € hors TVA ou 179.595,34 €, TVA comprise ; 

Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges N° 

PIC 2015 - trottoirs ; 

Vu la décision du Collège communal du 30 juin 2016 approuvant l'avenant 1- fourniture et pose de CV 

pour les raccordements particuliers pour un montant en plus de 7.020,00 € hors TVA ou 8.154,00 €, 

TVA comprise ; 

Vu la décision du Collège communal du 7 novembre 2016 approuvant l'avenant 2 - Fourniture et pose 

d''une gaine pour le service informatique pour un montant en plus de 879,42 € hors TVA ou 1.064,10 €, 

21% TVA comprise ; 

Vu la décision du Collège communal du 7 novembre 2016 approuvant l'avenant 5 - Surconsommation 

de produits hydrocarbonés pour un montant en plus de 4.170,50 € hors TVA ou 4.769,00 €, TVA 

comprise ; 

Vu la décision du Collège communal du 7 novembre 2016 approuvant l'avenant 9 - Fourniture et pose 

de bordures courbes pour un montant en plus de 1.295,37 € TVAC ; 

Vu la décision du Collège communal du 7 novembre 2016 approuvant l'avenant 10 - Fourniture et pose 

de bandes de contrebutage courbe pour un montant en plus de 1.533,68 € TVAC ; 

Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter les modifications 

suivantes : 

Fourniture et pose de CV pour raccordements particuliers pour un montant de 8494.20 € TVAC 

(avenant 1) 

Fourniture et pose d’une gaine pour un montant de 1064.11 € (avenant 2) 

Démolition du remblais en béton maigre des tranchées du réseau de gaz pour un montant de 4876.30 €. 

TVAC (avenant 3) 

Remblais supplémentaire en béton maigre pour un montant de 3630.00 € TVAC (avenant 4) 

Utilisation d’un brise roche pour un montant de 1966.25 € TVAC (avenant 5) 

Surconsommation de produit hydrocarboné pour un montant de 5046.31 € TVAC (avenant 6) 

Fourniture et pose d’un empierrement 0/20 mm pour un montant de 490.05 € TVAC (avenant 7) 

Aménagement d’une chambre de visite pour un montant de 617.10 € TVAC (avenant 8) 

Fourniture de pavés de béton colorés pour un montant de 900.24 € TVAC (avenant 9) 

Pose d’une couche de collage sur le revêtement en place et nettoyage à la haute pression de revêtement 

en place pour un montant de 1458.53 € TVAC (Avenant 11) 

Fourniture et pose de bordures courbes pour un montant de 4036.56 € TVAC (avenant 12) 

Fourniture et pose de bandes de contrebutage pour un montant de 4036.56 € TVAC (avenant 12) 

Déblais en terrain rocheux pour un montant de 302.50 € TVAC (avenant 13) 

Mise à niveau d’accessoires de voirie pour un montant de 1016.40 € TVAC (avenant 14) 

Surcoût pour double intervention pour un montant de 2094.59 € TVAC (avenant 15) 

Q totale en plus en + : 40 029.70 € TVAC soit 22.28 % . 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Service Public de Wallonie, Boulevard du Nord, 8 

à 5000 (Namur) ; 

Considérant que le montant total de ces avenants et des avenants précédents déjà approuvés dépasse de 

22.28% le montant d'attribution, le montant total de la commande après avenants s'élevant à présent à 

219 625.04 € TVA comprise ; 

Considérant la note explicative des travaux complémentaires jointe à la présente délibération ; 

Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant ; 

Considérant que le fonctionnaire dirigeant, Monsieur Lionel LAMBERT, a donné un avis favorable ; 

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

2016, article 42104/731-60 (n° de projet 20160016) et sera financé par emprunt/subsides ; 

Vu l'avis défavorable du Directeur financier en date du 19 juin 2017 ; 

Sur proposition du Collège communal; 

A l'unanimité des membres présents ; 

DECIDE : 

Article 1er : 

D'approuver les avenants 1 à 15 pour montant total de 40 029.70 € TVAC 

Article 2 : 

De financer cet avenant par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016, article 

42104/731-60 (n° de projet 20160016). 

 

 

 

 



 

15. Plan de Cohésion Sociale - Borne ZEMO 
Attendu que, dans le cadre du développement des bornes électriques, suite à la rencontre avec ZEMO, 

en présence de Monsieur Claudy LOTTIN et de Mobilesem, la société ZEMO propose de lancer les 

démarches pour la mise en place d'une borne de recharge sur notre commune; 

Attendu que le concept est simple : ZEMO met la borne à disposition du grand public (et se rémunère 

via les abonnements qui sont souscrits par les usagers); 

Considérant que, hormis le coût de la tranchée, cela ne coûterait rien à la commune; 

Considérant que ZEMO prend en charge l'intégralité du coût du matériel et du placement; 

Attendu qu'après renseignements pris auprès du service technique de la commune, il semble que 

l'emplacement idéal serait sur la Place Verte (voir photo);  

Considérant qu'en août 2015, le Collège s'était déjà positionné favorablement, mais qu'entre temps, les 

conditions avaient changé défavorablement pour la commune; 

Considérant que les conditions sont revenues à leur état initial; 

Attendu qu'une redistribution financière de 10 % de la consommation liée à cette borne est prévue pour 

la commune;  

Attendu que le cahier des charges est prédéfini et qu'en accord avec la Région Wallonne, il n'a plus 

besoin d'être soumis au conseil communal; 

Considérant que lors de sa séance du 22 mai 2017, le Collège a marqué son accord pour la publication 

du marché (36 jours) mais qu'il souhaite en toute transparence en informer le Conseil Communal; 

A l'unanimité des membres présents, 

DECIDE : 

De prendre connaissance de la mise en place d'une borne ZEMO et de la publication du marché y 

afférent. 

 

16. ATL- Octroi du renouvellement de l'agrément du Programme CLE de Florennes - 

Information 
Vu le décret ATL du 3 juillet 2003, relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps 

libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, tel que modifié en 2009; 

Vu les articles 8 à 11 dudit décret, relatifs à l'élaboration du Programme CLE et à son adoption par le 

Conseil communal; 

Considérant le courrier de la Direction ATL de l'Office de l'Enfance et de la Naissance - O.N.E., daté du 

25 avril 2017, relatif au renouvellement de l'agrément du programme CLE de Florennes; 

A l'unanimité des membres présents, 

DECIDE : 

De prendre connaissance de la décision prise par la Commission d'agrément de l'O.N.E. en date du 7 

mars 2017, d'octroyer à la commune de Florennes, le renouvellement de l'agrément de son programme 

CLE, ainsi que l'agrément et le droit à la subvention de ses accueils extrascolaires - pour toutes ses 

implantations scolaires et pour le mercredi après-midi - et ce, à partir du 1er avril 2016 et pour une 

période de 5 ans. 

 

Interpellations 

 

 M. Stéphane LASSEAUX fait remarquer le souci de fonctionnement (manque de représentants), lors 

du Comité spécial du CPAS, prévu initialement le 20 juin 2017.  Celui-ci a dû être reporté au 

Conseil du CPAS du 22 juin 2017.  Il regrette ce report vu l'urgence de certaines situations.  M. 

Michel PAQUET explique qu'il y eu un concours de circonstances malheureuses, mais que les 

décisions ont été notifiées dans les délais impartis. 

 M. LASSEAUX souhaite savoir qui est responsable du préau de l'école de Corenne.  M. Vincent 

MAHIEU répond qu'une action va être menée. 

M. MATHIEU en profite pour annoncer la réouverture au public de l'Eglise de Corenne (sécurisation 

des lieux), mais que des travaux doivent encore être réalisés. 

 M. LASSEAUX intervient concernant le nettoyage des cimetières.  M. MATHIEU répond en 

explicitant les mesures qui ont été prises (action pérenne et solution globale). 

 M. Dominique LECHAT intervient pour rappeler que l'école de Thy-le-Bauduin n'est pas menacée 

de fermeture.  M. Grégory CHINTINNE profite de cette intervention pour rappeler le cadre des 

sorties de presse et qu'il n'est pas adéquat et de mauvais ton d'énoncer des faits totalement infondés. 

 MM. LECHAT, Martin HELSON, Claudy LOTTIN et LASSEAUX interviennent au sujet du coût 

des feux de signalisation rue du Donveau.  Il n'est pas question d'un coût de 700.000 €, comme paru 

dans la presse, mais bien un coût réel de 30.000 €.  Les 700.000 € représentent l'enveloppe 

budgétaire dégagée par la Région wallonne. 

 



 

Le huis-clos est prononcé à 21 H 40 

 

La séance se termine à 21 H 50. 

 

Par le conseil: 

Le Directeur Général,   Le Bourgmestre,  

Mathieu BOLLE   Pierre HELSON 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 


