
    Le 27 mai 2009 
ADMINISTRATION COMMUNALE 

DE FLORENNES 
 
 

 
 

OBJET : Convocation du Conseil communal. 
 
 

 
 

 Conformément à l'article 86 § 1 de la Nouvelle Loi communale, nous avons l'honneur de vous 
convoquer pour la première fois à la séance ordinaire du Conseil communal, qui aura lieu  
 

Le jeudi 4 juin 2009 
 

à  18H30  
 
à la maison communale, Place de l'Hôtel de Ville, 1. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 1. Résolutions de la séance du 30 avril 2009 – Approbation - Décision 
 
 2. Statuts de l’asbl « Florennes Demain » - Modifications – Approbation - Décision 
 
 3. Motion relative au soutien aux agriculteurs producteurs laitiers - Décision 
 
 4. Intercommunales IDEG, IDEFIN, INATEL, INASEP, BEP, BEP ENVIRONNEMENT, BEP-

EXPANSION et AIEG – Assemblées générales – Approbation des résolutions inscrites aux ordres 
du jour – Décisions 

 
5. Financement de la montée en puissance d’IDEG - 
 a) Information 
 b) Décision 
 c) Mandats - Décision 

 
 6. MORIALME – Mise à disposition d’un local dans le sous-sol de la salle des fêtes -  
  a)  Information 
  b)  Convention d’occupation – Approbation - Décision 
     
 7. SAINT-AUBIN – Rue Notre-Dame du Mont Carmel, 140 et 142 – Organisation d’un centre de 

loisirs temporaires – Mise à disposition de locaux communaux – Convention avec l’asbl « Jeunesse et 
Santé » à Walcourt - 

 a)  Information 
 b)  Approbation - Décision 
 
 
 



 8. FLORENNES (centre) – Lieu-dit « Bois de la Ville » - Relocation du droit de pêche dans l’étang 
du « Trou du Silex » -  

 a)  Décision 
 b)  Fixation des conditions – Cahier des charges – Approbation – Décision 
 c)  Mode de location - Décision  
 
 9. Ordonnance(s) de police du Bourgmestre 
 a)  Information 
 b)  Ratification - Décisions 
 
10. FLORENNES (centre) – Règlement complémentaire de circulation routière – Stationnement 

organisé pour le discobus de la Communauté française, rue de la Chapelle - 
  a)  Information 
  b)  Décision 

 
11. FLORENNES (centre) – Stationnement alternatif, rue Ruisseau des Forges – Suppression et 

nouvelles mesures relatives au stationnement – Règlement complémentaire de circulation routière - 
 a)  Information 
 b)  Décision 
 
12. FLORENNES (centre) – Centre Culturel et Sportif Docteur Paul Rolin – Travaux d’amélioration 

de la piscine – Acquisition de matériaux divers - 
 a)  Décision 
 b) Fixation des conditions – Projet de cahier spécial des charges – Approbation – Décision 
 c) Mode de passation du marché – Fixation - Décision 
  
13. HANZINELLE – Eglise – Enlèvement et remplacement du paratonnerre radioactif - 
 a) Décision 
 b) Fixation des conditions – Projet de cahier spécial des charges – Approbation – Décision 
 c) Mode de passation du marché – Fixation – Décision 
 
14. Acquisition(s) diverse(s) de matériel ou d’équipement pour les services communaux - 
 a) Décisions 
 b) Fixation des conditions – Projets de cahiers spéciaux des charges – Approbation – Décision 
 c) Mode de passation des marchés – Fixation – Décisions 
 
15. Entité de Florennes – Plan EP-URE – Travaux de modernisation de l’éclairage public dans diverses 

rues de l’entité -  
 Premiers dossiers : CORENNE – FLAVION – HEMPTINNE – FLORENNES 
 Seconds dossiers : HANZINNE – THY-LE-BAUDUIN 
 a) Décision 
 b) Sollicitation de subventions – Décision 
 
16. Elections 2009 – Remboursement viatiques des bureaux électoraux – Ratification – Décision 
 
17. ROSEE – SAINT-AUBIN – Location de terrains agricoles communaux – 

a) Information 
b) Décision 
c) Cahier des charges – Approbation - Décision 

 
 
 



 
18. Enseignement 

a) Ouverture d’une demi-classe maternelle supplémentaire à l’implantation de Flavion, dépendant de 
l’école communale de Florennes 2 – Avec effet au mardi 05 mai 2009 – Ratification – Décision 

b) Déclaration des emplois vacants au 15 avril 2009 et appel à la nomination définitive – Mai 2009 – 
Ratification - Décision 

 
HUIS CLOS 

 
c) Désignation d’une institutrice maternelle temporaire, à raison d’un mi-temps à l’implantation de 

Chaumont, dépendant de l’école communale de Florennes 1 – A charge du budget communal – 
Avec  effet au lundi 04 mai 2009 jusqu’au mardi 30 juin 2009 inclus – Ratification – Décision. 

d) Diverses désignations de membres de personne enseignant maternel ou primaire, à titre temporaire 
dans des emplois vacants et (ou) non vacants – Ratification – Décision. 

e) Désignation d’une assistante à l’instituteur(trice) primaire, à raison d’un 4/5ème temps à titre PTP 
en faveur de l’école communale de Florennes 1 – A partir du lundi 04 mai 2009 – Ratification – 
Décision. 

f) Recours à l’ALE de Florennes, pour assurer la surveillance pendant le temps de midi à 
l’implantation de Thy-le-Bauduin, dépendant de l’école communale de Florennes 1 – Avec effet 
au vendredi 03 avril 2009 – En remplacement de la préposée, empêchée – Ratification – Décision. 

g) Recours à l’ALE de Florennes pour assurer la surveillance pendant le temps de midi à 
l’implantation de Chaumont, dépendant de l’école communale de Florennes 1 – Avec effet du 08 
mai au 15 mai 2009 – En remplacement de la préposée, en congé de maladie – Ratification – 
Décision. 

 
19. Personnel communal – Bibliothèque – Demande de mise à la retraite d'une bibliothécaire - 
 Décision 
 
20. Personnel SRI – Démission d’un sapeur-pompier – Décision 
 
21. MORVILLE – Dépôt d’une cloison en béton sur terrain privé – Avis 
 
22. FLORENNES (centre) – Plan MERCURE – Litige avec la S.A. GECIROUTE – Recours à un 
 conseiller technique – Avis 
 
23. FLORENNES (centre) – Rue du Chapitre, 3 – Affaissement du mur du presbytère – Recours à un 

bureau d'études - Avis 
 
 

Par le Collège, 
 
Le Secrétaire Communal f.f., Le Bourgmestre, 
 
J. HUART S. LASSEAUX 


