Le lundi 15 octobre 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 mardi 23 octobre 2018
à 19H00
Place de l'Hôtel de Ville, 1.

ORDRE DU JOUR
1. Décisions de la séance du 28 septembre 2018 - Approbation - Décision
2. Modification budgétaire 3/2018 - Adoption
3. Communication d'une décision de l'autorité de tutelle (Garantie d'emprunt) - Information
4. Subvention 2018 au GAL Entre-Sambre-et-Meuse
5. Taxes - Décision de la Tutelle d'annulation - Communication du Collège
6. Tutelle spéciale d'approbation - Communication du Collège - Règlements redevances
7. Tutelle spéciale d'approbation - Communication du Collège - Règlements-taxes
8. Intercommunale ORES Assets - Assemblée générale - Approbation des résolutions inscrites à l'ordre du
jour - Décision
9. Fourniture de gasoil routier pour l'année 2019 - Approbation des conditions et du mode de passation
10. Hanzinelle, Saint-Aubin - Vente des emprises des poteaux haute tension - Projet d'acte - Décision
11. Fabrique d'Eglise protestante de Morville - Oratoire de Dinant - Comptes 2017 - Chiffres définitifs Information
12. Fabrique d'Eglise protestante de Namur - Compte 2017 - Chiffres définitifs - Information
13. Fabrique d'Eglise de Flavion - Modification budgétaire n°1 - Année 2018 - Approbation - Décision
14. Fabrique d'Eglise protestante de Morville - Oratoire de Dinant - Budget 2019 - Avis - Décision
15. Enseignement - Organisation de la rentrée scolaire au 01 octobre 2018 - Information
16. Enseignement - Prise en charge par le budget communal, d'un traitement d'instituteur(trice) maternel(le)
contractuel(le) ordinaire - A raison de 8/26 périodes/semaine au total - A partir du 01 octobre 2018 jusqu'au
30 juin 2019 inclus - Désicion - Ratification
17. Enseignement - Prise en charge par le budget communal, d'un traitement d'instituteur(trice) primaire
contractuel(le) ordinaire - A raison de 15/24 périodes/semaine au total - Avec effet du 01 octobre 2018

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL – ORDRE DU JOUR
jusqu'au 30 juin 2019 inclus - Décision - Ratification
18. Enseignement - Fermetures et (ou) ouvertures demi et (ou) de classes maternelles et (ou) primaires Décisions

HUIS CLOS
19. Enseignement - Diverses désignations de membres de personnel enseignant maternel et/ou primaire, à
titre temporaire dans des emplois vacants et/ou non vacants ou à charge du Pouvir organisateur Ratification - Décision
20. Enseignement - Organisation de la rentrée scolaire 2018/2019 - Encadrement primaire au 01 octobre
2018 - Désignations à partir du 01 octobre 2018 - Synthèse - Décision - Ratification
21. Enseignement - Organisation de la rentrée scolaire 2018/2019 - Encadrement maternel au 01 octobre
2018 - Désignations à partir du 01 octobre 2018 - Synthèse - Décision - Ratification
22. 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 octobre 2018 jusqu'au 31
mars 2019 inclus - Décision
23. Enseignement - Modification du congé pour exercer une fonction également ou mieux rémunérée, d'une
institutrice primaire définitive à horaire complet - Soit passe de 24 à 12 périodes/semaine - Année scolaire
2018/2019 - Décision
24. 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 - Octobre
2018 - Décisions - Ratification
25. Enseignement - Bénévolat au sein des implantations des écoles communales de Florennes - Année
scolaire 2018/2019 - Décision - Ratification
26. Enseignement - Recours à l'ALE de Forennes pour la désignation de surveillantes pendant le temps de
midi au sein des implantations scolaires - Année scolaire 2018/2019 - Ratification - Décision
27. Enseignement - Ecoles communales de Florennes - Désignation du personnel enseignant pour assurer
la surveillance pendant le temps de midi - Septembre 2018 - Décisions - Ratification
28. Enseignement - Fin de la mise en disponibilité par défaut d'emploi et la remise au travail en qualité
d'institutrice primaire à titre temporaire dans un emploi vacant - A raison de 7/24 périodes/semaine - Au 30
septembre 2018 et mise en disponibilité par défaut d'emploi et remise au travail à raison de 8/24
périodes/semaine en qualité d'institutrice primaire à titre temporaire dans un emploi vacant, d'une maîtresse
de religion catholique définitive à raison de 16/24 périodes/semaine - Avec effet au 01 octobre 2018 Décision
29. Personnel communal – Mise à la pension anticipée
Par le Collège,
Le Directeur Général,
Mathieu BOLLE

Le Bourgmestre,
Pierre HELSON
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