Le mardi 20 mars 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 28 mars 2018
à 18H30
Place de l'Hôtel de Ville, 1.

Le Conseil communal reçoit Monsieur Laurent HABRAN, Directeur du Foyer culturel,
lequel présente le contrat-programme.
ORDRE DU JOUR
1. Décisions de la séance du 23 février 2018 - Approbation - Décision
2. Modification budgétaire 1/2018 - Adoption
3. Conseil de Police - Démission et remplacement
4. Information - Communication d'une décision du Collège (12.03.2018) - Paiement des primes d' assurance
ETHIAS - Absence de marché public
5. Emprunts 2018 - Recours à la mise en concurrence
6. Convention entre la commune de Florennes, Gerpinnes, Walcourt et Mettet - Acquisition d'une tribune
mobile
7. Patrimoine - Vente du terrain entre la rue St-Christophe et la rue Fayt, à Hanzinelle - Mandat de vente
8. Patrimoine - Vente du terrain à l’angle des rues St-Fiacre et St-Antoine, à St-Aubin - Mandat de vente
9. Hanzinne, Le Matignon - Reprise de Voirie - Confier la mission au comité d'acquisition
10. Devis forestier 2018 - Approbation
11. Convention de gestion des déchets textiles - CURITAS sa
12. Subventions communales à l'asbl "Maison des Jeunes" de Florennes
13. Avance de trésorerie à l'asbl PALETTE Saint-Louis, de Rosée
14. FLORENNES - Construction d'une maison rurale
15. Acquisition d'une pelle hydraulique sur pneus pour le service technique communal - Approbation des
conditions et du mode de passation
16. Plan de Cohésion Sociale - Rapport financier 2017
17. Enseignement - Ouverture d'une demi-classe maternelle à l'école communale de Florennes 2,
implantation de Saint-Aubin - Avec effet au 05 mars 2018 - Décision - Ratification

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL – ORDRE DU JOUR
18. Enseignement - Diminution de la prise en charge par le budget communal, d'un traitement
d'enseignant(e) maternel(le) contractuel(le) ordinaire - Passe de 39 à 26/26 périodes/semaine - Suite à
l'obtention d'un demi-emploi vacant - A partir du 05 mars 2018

HUIS CLOS
19. Enseignement - Ecole communale de Florennes 1 - Désignation du personnel enseignant pour assurer
la surveillance pendant le temps de midi - Avec effet le 01 février 2018 - Décision - Ratification
20. 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 - Février
et mars 2018 - Décisions - 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 - Février 2018 - Décisions Ratification
22. Enseignement - Convention de soutien à l'intégration scolaire - Année scolaire 2017/2018 - Prise d'acte Ratification
23. Enseignement - Prise en charge par le budget communal d'un traitement d'enseignant(e) maternel(le)
contractuel(le) ordinaire - A raison de 21/26 périodes/semaine supplémentaires - Avec effet du 19 au 21
février 2018 inclus - Décision - Ratification
24. FLAVION - Réfection de l'aire de jeu du club de football
Par le Collège,
Le Directeur Général,
Mathieu BOLLE

Le Bourgmestre,
Pierre HELSON
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