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COMMUNE DE 

FLOBECQ 

PROVINCE DE HAINAUT 

ARRONDISSEMENT D'ATH 

CONSEIL COMMUNAL DU 20 MAI 2019 

1er OBJET: Communications 

 

2e OBJET: Plan de cohésion sociale 2020-2025 – Approbation  

Les conseillers sont invités à approuver le plan de cohésion sociale 2020-2025.  

3e OBJET: Comptes communaux 2018 – Approbation 

Les conseillers sont invités à approuver les comptes communaux de l'exercice 2018. 

(cf. documents en annexe). 

4e OBJET: Fabrique d'Eglise – Compte 2018 – Approbation  

Les conseillers sont invités à approuver le compte de la Fabrique d'Eglise pour l'exercice 2018. 
Ceux-ci ont été approuvés par l’évêché le 27 mars 2019. Le compte présente un mali de 
2.020,70€. 

5e OBJET: Marché de travaux – Renouvellement de l’adhésion de notre commune à la 
centrale d’achat ORES Assets – Décision 

Les conseillers sont invités à approuver le renouvellement de l'adhésion de la commune à la 
centrale d'achat constituée par l’intercommunale Ores Assets pour l’ensemble de ses besoins en 
matière de travaux d’éclairage public, et ce pour une durée de 4 ans, renouvelable. 

6e OBJET: Appel à projets communaux dans le cadre de la supracommunalité en Province de 
Hainaut – Adhésion 

Dans le cadre de l'appel à projets de la supracommunalité en Province de Hainaut, la commune 
a choisi d'adhérer au projet: "Un Arbre pour la Wallonie picarde". 

L'opérateur sera la Commission de gestion du Parc naturel du Pays des Collines ASBL. 

Les conseillers sont invités à approuver cette adhésion au projet. 

7e OBJET: Convention de partenariat entre le CeRAIC et la commune dans le cadre de 
l’accueil des primo-arrivants – Approbation  

Faisant suite à la dernière modification du décret relatif à l'intégration des personnes étrangères 
entré en vigueur le 17 décembre 2018, les conseillers sont invités à approuver une nouvelle 
convention de partenariat avec le CeRAIC afin de définir le déroulement de la collaboration. 
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8e OBJET: Egouttage et réfection rue du "Vieux-Château" – Acte de cession – Délégation de 
signatures – Approbation 

Dans le cadre des travaux d'égouttage et de réfection de la rue du Vieux Château, des actes de 
cession de parcelles devront être établis. Les conseillers sont invités à déléguer la signature des 
actes à Monsieur le Bourgmestre et Madame la Directrice générale.  

9e OBJET: Travaux d'entretien de voirie – Choix du marché et de ses conditions – 
Approbation  

Les Conseillers sont invités à approuver le choix du marché, à savoir la procédure négociée sans 
publication préalable. 
Article: 421/731-52 2019.0004 
Montant estimé: 60.000 € 
Financement: Emprunt 

10e OBJET: Aménagement d’un crapauduc à la Houppe – Auteur de projet – Choix du marché 
et de ses conditions – Approbation  

Les Conseillers sont invités à approuver le choix du marché, à savoir la procédure négociée sans 
publication préalable. 
Article: 421/732-60 2019.0008 
Montant estimé: 25.000 € 
Financement: Subsides Interreg (19.500 €) + Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires 

11e OBJET: Installation chauffage local ATL – Choix du marché et de ses conditions – 
Approbation  

Les Conseillers sont invités à approuver le choix du marché, à savoir la procédure négociée sans 
publication préalable. 
Article: 701/723-56 2015.0005 
Montant estimé: 16.000 € 
Financement: Emprunt 

12e OBJET: Création d'infrastructures sportives extérieures – Choix du marché et de ses 
conditions 

Les conseillers sont invités à approuver le choix du marché, à savoir la procédure négociée sans 
publication préalable. 
Le dossier comporte deux lots :  

- lot 1 : aménagement de deux terrains de padel estimé à 109.350,12 € (marché de travaux)  
- lot 2 : fitness extérieur et streetworkout estimé à 36.604,50€ (marché de fournitures) 

Article : 764/721-54 2018.0012 
Montant estimé : 145.954,62 € 
Financement : Subsides (75%) + Emprunt (25%) 
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13e OBJET: Eclairage LED – Terrains de football RUS – Choix du marché et de ses conditions 

Les conseillers sont invités à approuver le choix du marché, à savoir la procédure négociée sans 
publication préalable. 
Article: 764/723-54 2019.0015 
Montant estimé : 44.723,73 € € 
Financement : Subsides (75%) + Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires (25%) 

14e OBJET: Règlement complémentaire de circulation routière – rue Delvigne – Approbation 

Les conseillers sont invités à approuver un règlement complémentaire de la circulation routière 
à la rue Delvigne. 
L'objectif est d'interdire la circulation des véhicules dont la largeur est supérieure à 2,50 m 
(signalisation C27) et la hauteur est supérieure à 10 m (signalisation C25). 

15e OBJET: Société terrienne de crédit social – Désignation d’un représentant 

Le Conseil est invité à désigner un représentant communal au sein de la Société terrienne de 
crédit social. 

16e OBJET: Ordres du jour des Assemblées générales de diverses Intercommunales – 
Approbation 

Les conseillers sont invités à approuver les ordres du jours des assemblées générales de diverses 
Intercommunales. 

17e OBJET: Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 2 avril 2019 

Les conseillers sont invités à approuver le procès-verbal du Conseil communal du 2 avril 2019. 

18e OBJET: Huis-Clos: Mise en disponibilité d’un membre du personnel communal – Décision  

Les conseillers sont invités à approuver la mise en disponibilité d'un membre du personnel 
communal. 
 
 


