Le vendredi 13 avril 2018

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 mercredi 25 avril 2018
à 19H00
Place de l'Hôtel de Ville, 1.

En commençant cette séance, le Conseil reçoit un Lauréat du Travail et lui remet son titre.
ORDRE DU JOUR
1. Décisions de la séance du 28 mars 2018 - Approbation - Décision
2. Intercommunale IMIO - Ordre du jour des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire - Approbation
3. Adhésion à la centrale d’achat relative à l’établissement d’un registre de traitement et d’un plan d’actions
dans le cadre du GDPR - BEP - Approbation de la convention
4. Adhésion à la centrale d’achat relative à la réalisation d’un audit de sécurité IT dans le cadre du GDPR BEP - Approbation de la convention
5. Réseau cyclable à points-noeuds - Proposition de convention - Approbation
6. Florennes - Echange de terrains - Parc des Ducs
7. Florennes - Entretien de voirie 2017 / II
8. Florennes - Espace culture - Coordination Sécurité-Santé - Désignation
9. Florennes - Mobilité douce - Projet 2018
10. FLORENNES - PIC 2017/2018. Réfection de la rue du Boukau à Florennes
11. HANZINNE - remplacement du plafond de l'église
12. FLORENNES - Aménagement du Parc des Ducs / Recours à un bureau d'étude.
13. Fabrique d'Eglise de Thy-le-Bauduin - Compte 2017 - Approbation - Décision
14. Fabrique d'Eglise de Rosée - Compte 2017 - Approbation - Décision
15. Fabrique d'Eglise de Saint-Aubin - Compte 2017 - Approbation - Décision
16. Fabrique d'Eglise de Morville - Compte 2017 - Approbation - Décision

HUIS CLOS

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL – ORDRE DU JOUR
17. Enseignement - Démission des fonctions au 30 avril 2018 d'une maîtresse en éducation physique
définitive à horaire complet, suite à l'admission à la pension définitive - A partir du 01 mai 2018 - Prise d'acte
- Décision
18. Enseignement - Prolongation du congé pour prestations réduites à mi-temps pour accident du travail
d'une institutrice maternelle définitive à horaire complet - Avec effet du 01 avril 2018 jusqu'au 30 juin 2018
inclus - Décision
19. Enseignement - Prolongation du congé pour prestations réduites à des fins thérapeutiques, à raison d'un
mi-temps, d'une institutrice primaire définitive à horaire complet - Avec effet du 01 avril 2018 jusqu'au 30
septembre 2018 inclus - Décision
20. Enseignement - Ecole communale de Florennes 2 - Désignation du personnel enseignant pour assurer
la surveillance pendant le temps de midi - Avec effet les 16, 19, 20, 22 et 23 mars 2018 - Décision Ratification
21. Enseignement - Recours à l'ALE de Florennes pour la désignation de surveillant(e)s pendant le temps
de midi au sein des différentes implantations de Florennes 1 et Florennes 2 - Mars 2018 - Décisions Ratification
22. 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 - Mars et
avril 2018 - Décisions - Ratification
23. Désignation d'un coordinateur projet et réalisation en matière de sécurité et de santé dans le cadre des
entretiens de voirie 2017.
24. Enseignement - Nomination d'une maîtresse en éducation pysique - A raison de 14/24 périodes/semaine
- Avec effet au 01 avril 2018 - Décision
Par le Collège,
Le Directeur Général,
Mathieu BOLLE

Le Bourgmestre,
Pierre HELSON
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