Le mercredi 19 janvier 2022

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 27 janvier 2022
à 19H30
Par Visioconférence

ORDRE DU JOUR
1. Rapport - Supracommunalité - Dynamique territoriale Sud et l'Entre-Sambre-et-Meuse - Information Présentation
2. Modification du règlement d'ordre intérieur du Conseil communal
3. Rapport sur l'administration et la situation de la commune pour l'année 2021
4. Modification du statut administratif et du Règlement de travail - Adaptation des congés de maternité,
paternité, accueil, deuil et interruptions de carrière - Adaptation du régime disciplinaire
5. Modification du statut administratif et du Règlement de travail - Ajout de la circulaire du 7 avril 2021 relative
à l'organisation du télétravail régulier et occasionnel dans les administrations communales
6. Modification du statut administratif et du Règlement de travail - Ajout de l'annexe relative à la charte
informatique et nouvelles technologies- dispositions RGPD
7. Convention - Occupation permanente ou récurrente d'infrastructures scolaires par des tiers - Occupation de
l'Académie de Florennes à l'Athénée de Florennes
8. Renouvellement du gestionnaire de réseau de distribution – Réseau de distribution de gaz et d'électricité Proposition de désignation
9. Adhésion à la centrale d'achat relative à la fourniture de gaz et d'électricité Haute Tension et Basse Tension
créée par l'intercommunale IDEFIN - Décision
10. Florennes - Adhésion à la centrale d'achat du Service Public de Wallonie - Convention - Approbation
11. CPAS - Finances - Budget 2022 - Services ordinaire et extraordinaire - Approbation
12. Subventions communales - Octroi du subside 2021 - Maison de la Laïcité
13. Subvention 2021 au GAL Entre-Sambre-et-Meuse

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL – ORDRE DU JOUR
14. RCS Florennois ASBL - Garantie bancaire - Approbation
15. Acquisition de livres pour la bibliothèque communale - Années 2022 et 2023 - Approbation des conditions
et du mode de passation
16. Enseignement - Prise en charge par le budget communal, d’un traitement d’enseignant(e) primaire
contractuel(le) ordinaire - A raison de 6 périodes/semaine supplémentaires - Le 10 janvier 2022 - Décision Ratification
17. Enseignement - Prise en charge par le budget communal, d’un traitement d’enseignant(e) maternel(le)
contractuel(le) ordinaire - A raison de 7 périodes/semaine supplémentaires - Du 01 au 23 janvier 2022 inclus
- Décision - Ratification
18. Décisions de la séance du 23 décembre 2021 - Approbation - Décision

HUIS CLOS
19. 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 - Janvier
2022 - Décision - Ratification
20. Enseignement - Congé pour prestations réduites suite à un accident du travail, d'une institutrice maternelle
définitive à horaire complet - A raison de 6/26 périodes/semaine – A partir du 01 janvier 2022 - Décision
21. Enseignement - Démission des fonctions au 31 mars 2022 d'une maîtresse de religion catholique définitive
à raison de 16/24 périodes/semaine - Admission à la pension de retraite définitive au 01 avril 2022 - Décision
Par le Collège,
Le Directeur Général,
Mathieu BOLLE

Le Bourgmestre,
Stéphane LASSEAUX
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