Le mercredi 21 août 2019

Commune de Florennes
Province de Namur

OBJET : Convocation du Conseil communal.

En application de l'art. L1122-13 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation
et du Décret du 8 décembre 2005 (M.B. du 2 janvier 2006, modifiant ledit Code), vous êtes invité(e) à
participer à la séance du Conseil Communal, qui se tiendra

le jeudi 29 août 2019
à 19H00
Place de l'Hôtel de Ville, 1.

ORDRE DU JOUR
1. Décisions de la séance du 20 juin 2019 - Approbation - Décision
2. Communication d'une décision de l'autorité de tutelle (modification budgétaire 2019 N°1) - Information
3. Comptes annuels 2018 - Présentation au Conseil communal du 29 août 2019
4. Présentation du Programme stratégique transversal 2018/2024 - Prise d'acte
5. Personnel communal - Modification du cadre - Pour décision
6. Charte relative à la mise en œuvre et l’utilisation du système de vidéosurveillance
7. Utilisation visible de caméras mobiles ANPR par la zone de police Flowal - Autorisation
8. Contentieux - Bertolet/Marras c. Commune de Florennes/Bonduel
9. Convention relative à l'octroi d'un prêt CRAC, conclu dans le cadre du financement alternatif pour la
réalisation de travaux visant l'amélioration de le performance énergétique et l'utilisation rationnelle de
l'énergie dans les bâtiments en Wallonie - Approbation - Décision
10. Centre culturel Action-Sud asbl - Désignation du représentant communal au sein du Conseil
d'administration
11. Subvention 2019 au GAL Entre-Sambre-et-Meuse
12. Contrat de rivière Haute-Meuse - Approbation du programme d'actions 2020-2022 et ajustement de la
quote-part communale
13. Florennes - Projet de ville - Recours à un bureau d'étude
14. Florennes - Service hiver 2019 -2021
15. FLORENNES - Intervention en toiture sur divers bâtiments communaux
16. Fabrique d'Eglise protestante de Morville - Oratoire de Dinant - Budget 2020 - Avis - Décision
17. Fabrique d'Eglise de Thy-le-Bauduin - Budget 2020 - Approbation - Décision
18. Fabrique d'Eglise de Morialmé - Budget 2020 - Approbation - Décision

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL – ORDRE DU JOUR
19. Enseignement - Compte annuel enseignement 2018 - Fixation - Décision

HUIS CLOS
20. Enseignement - Convention de soutien à l'intégration scolaire - Année scolaire 2018/2019 - Prise d'acte Ratification
21. Enseignement - Bénévolat au sein des implantations scolaires – Année scolaire 2018/2019 - Décision Ratification
22. Enseignement - Ecoles communales de Florennes - Désignation du personnel enseignant pour assurer
la surveillance pendant le temps de midi - Juin 2019 - Décisions - Ratification
23. Enseignement - Recours à l'ALE de Florennes pour la désignation de surveillant(e)s pendant le temps
de midi au sein des implantations scolaires - Juin 2019 - Décisions - Ratification
24. Enseignement - Rectification de l’organisation de la rentrée scolaire 2019/2020 – Encadrement maternel
au 01 septembre 2019 Synthèse - Décision - Ratification
25. Enseignement - Congé de maternité et mesures de protection de la maternité des femmes enceintes,
d'une institutrice maternelle - A partir du 02 septembre 2019 - Prise d'acte - Ratification
26. Enseignement - Ecoles communales de Florennes - Congé pour prestations réduites suite à un accident
du travail, d'une institutrice maternelle définitive à horaire complet - A raison de 6/26 périodes/semaine - A
partir du 01 septembre 2019 jusqu'au 31 août 2020 inclus - Décision
27. Enseignement - Prolongation du congé pour prestations réduites, à des fins thérapeutiques, d'une
institutrice primaire définitive à horaire complet – A raison d’un mi-temps (12/24 périodes/semaine) – A partir
du 01 septembre 2019 jusqu'au 29 février 2020 inclus - Décision
28. Enseignement - Prolongation du congé pour prestations réduites à des fins thérapeutiques, d'une
institutrice maternelle définitive à horaire complet - A raison de 13/26 périodes/semaine - A partir du 01
septembre 2019 jusqu'au 29 février 2020 inclus - Décision
29. Enseignement - Divers changements d'affectations au 01 septembre 2019 - Ratification - Décisions
30. Enseignement - Diverses désignations de membres du personnel enseignant maternel et/ou primaire à
titre temporaire dans des emplois vacants et/ou non vacants ou à charge du Pouvoir organisateur Septembre 2019 - Décisions - Ratification
31. Enseignement - Prolongation de la mise en disponibilité par défaut total d'emploi d'une maîtresse de
religion protestante définitive - A raison de 4 périodes/semaine - A partir du 01 septembre 2019 - Décision
32. Personnel communal - Service technique - Prolongation de la désignation pour exercer une fonction
supérieure - Poste de Brigadier C1
33. Personnel communal - Service technique - Prolongation désignation pour exercer une fonction
supérieure - Poste de Chef de Bureau A1
34. Personnel communal - Service technique - Prolongation désignation pour exercer une fonction
supérieure - Poste d'Agent technique en chef D10
Par le Collège,
Le Directeur Général,
Mathieu BOLLE

Le Bourgmestre,
Stéphane LASSEAUX
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