Le mercredi 17 mars 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 25 mars 2021
à 19H30
Par Visioconférence

ORDRE DU JOUR
1. Etude du Bureau économique provincial - Projet de centre-ville - Information
2. Démission d'un membre du Conseil de l'Action Sociale
3. Désignation d'un nouveau Conseiller de l'Action Sociale
4. Motion visant à soutenir le dynamisme commercial dans le cadre de la crise sanitaire liée au Coronavirus Covid 19 - Adoption
5. Motion visant à soutenir le secteur culturel suite à la crise du Covid 19 - Adoption
6. Motion pour soutenir les clubs sportifs suite à la crise du Covid-19 - Adoption
7. Motion contre la fermeture des terminaux bancaires - Adoption
8. Délibération générale adoptant des mesures d'allègement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du
Covid-19 - Autres secteurs
9. Proposition de règlement : prime unique à la petite enfance
10. Florennes - Occupation des installations du football - Convention - Aprobation
11. Hanzinelle - Rue du Sommet - Permis d'urbanisme avec création d'une voirie - Approbation
12. Patrimoine - Morialmé, Allée des Fougères - Aliénation excédent de voirie - Approbation de l'acte de
vente
13. Patrimoine - Hemptinne, Chemin de Robiépont - Vente d'un excédent de voirie - Revu la décision du 26
novembre 2020
14. Florennes - Mobilité douce - Liaison Florennes-Saint-Aubin
15. Corenne - Aménagement des abords du cimetière
16. Saint-Aubin - Réfection des cours de récréation des écoles primaire et maternelle
17. Plan de Cohésion Sociale - Rapport financier et tableau de bord 2020
18. Rébbus - Rapport d'activités 2020 - Déclaration de créance 2021 et subventionnement 2021

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL – ORDRE DU JOUR
19. Accueil Temps Libre - Proposition du nouveau Programme CLE 2021-2026 - Information - Décision
20. Enseignement - Ouverture d’une demi-classe maternelle à l’implantation de Flavion, dépendant de
l’école communale de Florennes 1 - Au 08 mars 2021 - Décision - Ratification
21. Enseignement - Prise en charge par le budget communal d'un traitement d'enseignant(e) primaire - A
raison de 13/24 périodes/semaine - A partir du 01 mars 2021 - Décision - Ratification
22. Décisions de la séance du 25 février 2021 - Approbation - Décision

HUIS CLOS
23. 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
24. Enseignement - Désignation de surveillant(e)s pendant le temps de midi - Ecoles communales de
Florennes 1 et de Florennes 2 - A partir du 25 février 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 - Janvier et février 2021 Décision - Ratification
Par le Collège,
Le Directeur Général,
Mathieu BOLLE

Le Bourgmestre,
Stéphane LASSEAUX
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