Le mercredi 14 avril 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 22 avril 2021
à 19H30
Par Visioconférence

ORDRE DU JOUR
1. Information : Tutelle spéciale d'approbation - Notification de l'arrêté - Délibérations de la séance du
Conseil du 25 février 2021
2. Information - Tutelle spéciale d'approbation - Notification de l'arrêté - Délibération de la séance du Conseil
du 25 février 2021 - Allègements fiscaux - Covid 19
3. Communication du Procès-Verbal de vérification de caisse - 1er trimestre 2021
4. Régie Communale Autonome - Désignation d'un(e) remplaçant(e) au sein du Conseil d'administration
suite à la démission d'un conseiller communal
5. Personnel communal - Modification du Recueil des conditions de recrutement, évolution de carrière et de
promotion - Ouverture du cadre - Grade de A1 (Chef de Bureau administratif) par voie de recrutement Approbation
6. Plan de Cohésion Sociale - Motion communale "Florennes, Commune Hospitalière"
7. Nouvelle convention sur base de loi du 24 juin 2013, relative aux sanctions administratives communales Approbation
8. Nouvelle convention sur base du décret déchets du 5 juin 2008 - Approbation
9. Renouvellement de la convention pour la collecte des textiles ménagers - TERRE asbl - 2021-2023
10. Patrimoine - Morville - Lotissement Consorts Delobbe - Approbation du projet d'acte de vente
11. Patrimoine - Flavion, rue du Centre, 14A - Résiliation au bail de location
12. Décisions de la séance du 25 mars 2021 - Approbation - Décision

HUIS CLOS
13. 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 - Janvier, février et mars
2021 - Décision - Ratification

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL – ORDRE DU JOUR
14. 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 - Décision
- Ratification
Par le Collège,
Le Directeur Général,
Mathieu BOLLE

Le Bourgmestre,
Stéphane LASSEAUX
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