Le mardi 19 juin 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 27 juin 2018
à 18H30
Place de l'Hôtel de Ville, 1.

ORDRE DU JOUR
1. Décisions de la séance du 30 mai 2018 - Approbation - Décision
2. Modification budgétaire 2/2018 - Adoption
3. Subventions communales - Octroi du subside 2018 - Maison de la Laïcité
4. Garantie bancaire - Palette Saint-Louis ASBL - Seconde demande - Accord de principe
5. Subventions communales - Octroi d'un subside - Marche folklorique de l'entité
6. Réforme des grades légaux - Echelles de traitement
7. Régie communale autonome de Florennes (RCA) - Modification des statuts - Approbation
8. Régie Communale Autonome - Contrat de gestion
9. BEP - Programme POLLEC 3 - Approbation du plan d’actions énergie durable - Climat
10. Patrimoine - Vente du terrain à l’angle des rues St-Fiacre et St-Antoine, à St-Aubin - Acceptation des
offres
11. Service tourisme - Pays des Lacs - Bilan et comptes 2017 - Information
12. Morville - Rue de Soulme, Rue de la Fosse, Rue Sur le Mai - Permis d'urbanisation avec élargissement
du sentier communal n°34 - Approbation
13. Intercommunale IGRETEC - Assemblée générale - Approbation des résolutions inscrites à l'ordre du jour
- Décision
14. Bibliothèque communale - Adhésion au marché portant sur l'accord cadre de fourniture de livres et
autres ressources du Ministère de la Communauté française
15. Florennes - Renouvellement du portefeuille d'assurances
16. Florennes - Entretien de voire 2018 Lot II
17. FLORENNES - PIC 2017/2018 - Réfection de trottoirs et du revêtement dans diverses rues du centre
ville
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18. Plan de Cohésion Sociale - Evaluation PCS 2014-2019
19. Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018 - Affichage électoral
20. Enseignement - Organisation de la rentrée scolaire au 01 septembre 2018 - Information
21. Enseignement - Prise en charge par le budget communal, d'un traitement d'instituteur(trice) maternel(le)
contractuel(le) ordinaire - A raison de 21/26 périodes/semaine au total - A partir du 01 septembre 2018
jusqu'au 30 septembre 2018 inclus - Désicion - Ratification
22. Enseignement - Prise en charge par le budget communal, d'un traitement d'instituteur(trice) primaire
contractuel(le) ordinaire - A raison de 8/24 périodes/semaine au total - A partir du 01 septembre 2018
jusqu'au 30 septembre 2018 inclus - Décision - Ratification
23. Enseignement - Ecoles communales de Florennes 1 et Florennes 2 - Règlement d'ordre intérieur Règlement des études - Projets educatifs, pédagogiques et d'établissement - Approbation

HUIS CLOS
24. Enseignement - Liste des emplois vacants au 15 avril 2018 et appel à la nomination définitive - Mai 2018
- Décision complémentaire pour l'année scolaire 2018/2019 - Décision - Ratification
25. 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 - Mai 2018 - Décisions Ratification
26. Enseignement - Ecoles communales de Florennes - Désignation du personnel enseignant pour assurer
la surveillance pendant le temps de midi - Mai 2018 - Décisions - Ratification
27. Enseignement - Bénévolat au sein des implantations des écoles communales de Florennes - Année
scolaire 2017/2018 - Décision - Ratification
28. 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 Décisions - Ratification
29. Enseignement - Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une institutrice maternelle définitive à
horaire complet - A partir du 30 avril 2018 - Décision
30. Enseignement - Congé pour une interruption de carrière partielle d'une institutrice primaire définitive à
horaire complet - A raison de 6 périodes/semaine - A partir du 01 septembre 2018 - Décision
31. Enseignement - Congé prestations réduites pour convenances personnelles d'une institutrice maternelle
définitive à horaire complet - A raison de 13 périodes/semaine - A partir du 01 septembre 2018 jusqu'au 31
août 2019 - Décision
32. Enseignement - Congé prestations réduites pour 2 enfants de moins de 14 ans d'une institutrice primaire
définitive à horaire complet - A raison de 5 périodes/semaine - A partir du 01 septembre 2018 - Décision
33. Enseignement - Réaffectation d'une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant, à
l'école communale de Florennes 2 - A raison de 2 périodes/semaine - Au 30 juin 2018 - Décision
34. Enseignement - Organisation de la rentrée scolaire 2018/2019 - Encadrement maternel au 01 septembre
2018 - Synthèse - Décision - Ratification
35. Enseignement - Organisation de la rentrée scolaire 2018/2019 - Encadrement primaire au 01 septembre
2018 - Synthèse - Décision - Ratification
36. 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 2018 - Décisions - Ratification
37. Enseignement - Activités extérieures des directions d'école - Mandat du Pouvoir Organisateur - Année
scolaire 2018-2019 - Décison - Ratification
38. Enseignement - Désignation d'une institutrice primaire pour la gestion administrative de l'école pendant
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l'absence pour missions extérieures de la direction - Année scolaire 2018/2019 - Décision - Ratification
39. Enseignement - Démission des fonctions au 31 juillet 2018 d'une directrice d'école communale de
Florennes, suite à l'admission à la pension définitive - A partir du 01 août 2018 - Prise d'acte - Décision
40. Rapport de rémunération reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations et
avantages en nature alloués par l’Administration communale aux mandataires et aux personnes non élues
au cours de l’exercice 2017 – Approbation
41. Nomination définitive du Directeur Général
Par le Collège,
Le Directeur Général,
Mathieu BOLLE

Le Bourgmestre,
Pierre HELSON
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