Le mercredi 20 janvier 2021

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 jeudi 28 janvier 2021
à 19H30
Par visioconférence

ORDRE DU JOUR
1. Fonctionnement du Conseil communal - Installation d'un conseiller communal
2. Conseil de Police - Démission d'un conseiller de police et désignation d'un nouveau conseiller de police
3. Modification du tableau de préséance du Conseil communal
4. CPAS - Finances - Budget 2021 - Services ordinaire et extraordinaire - Approbation
5. Communication du Procès-Verbal de vérification de caisse
6. Rapport sur l'administration et les affaires communales 2020 - Information
7. Renouvellement - Règlement - Taxe additionnelle à l’impôt de l’Etat sur les revenus des personnes
physiques
8. Renouvellement - Règlement - Centimes additionnels au précompte immobilier
9. Devis forestier 2021 - Approbation
10. Vente de bois marchand - Epicéas scolytés - Catalogues et cahier des charges - Approbation
11. Patrimoine - Morville - Lotissement Consorts Delobbe - Convention reprise d'emprises
12. Patrimoine - Morialmé, Route de Fraire - Chemin n° 5 - Echanges de lot avec la Région
13. Patrimoine - Morialmé, chemin n°21 - Déplacement - Accord de principe
14. Dénomination de rues - Lotissement VLASSIMO, à Hanzinne - Attribution
15. Bibliothèque de Florennes - Adhésion à l'Accord-Cadre - Plan d'équipement des Espaces Publics
Numériques labellisés de Wallonie - EPN "Floren'clic"- Adhésion à l'accord-cadre
16. Règlement complémentaire de circulation routière – FLORENNES - Etablissement de passages pour
piétons, réservation d’emplacements de stationnement pour les personnes handicapées, établissement
d’une zone d’évitement et limitation de tonnage - Décision
17. Règlement complémentaire de circulation routière – MORIALME – Réservation du stationnement,
Grand-Place, à Morialmé, aux motocyclettes, voitures, voitures mixtes et mini bus

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL – ORDRE DU JOUR
18. Règlement complémentaire de circulation routière – ROSEE – Réservation du stationnement, Place de
Rosée, aux motocyclettes, voitures, voitures mixtes et mini bus
19. Fabrique d'Eglise d'Hemptinne - Modification budgétaire n°1 - Exercice 2021 - Approbation - Décision
20. Décisions de la séance du 17 décembre 2020 - Approbation - Décision

HUIS CLOS
21. Enseignement - Bénévolat au sein des implantations scolaires – Année scolaire 2020/2021- Décision 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 Décisions - Ratification
23. Enseignement - Congé pour une interruption de carrière partielle dans le cadre d’un congé parental
d'une institutrice primaire définitive à horaire complet - A raison d'un 1/5 temps, à savoir 4/24
périodes/semaine - A partir du 01 mars 2021 jusqu’au 31 octobre 2022 inclus - Décision
24. Enseignement - Congé de maternité et mesures de protection de la maternité - Mesures d'écartement
des femmes allaitantes, d'une institutrice maternelle à horaire complet - Avec effet au 11 janvier 2021 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 implantations scolaires des écoles communales de Florennes - Novembre et décembre
2020 - Décision - Ratification
26. Enseignement - Désignation de surveillant(e)s pendant le temps de midi - Ecoles communales de
Florennes 1 et de Florennes 2 - Année scolaire 2020/2021 - Décision - Ratification
Par le Collège,
Le Directeur Général,
Mathieu BOLLE

Le Bourgmestre,
Stéphane LASSEAUX
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