Le mercredi 20 octobre 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 octobre 2021
à 19H30
Maison de Village, Grand Place, 157 à Morialmé

ORDRE DU JOUR
1. Désignation d'une nouvelle Conseillère de l'Action Sociale
2. BEP EXPANSION ECONOMIQUE - Désignation d'un(e) remplaçant(e) au sein de l'Assemblée générale
suite à la démission d'un conseiller communal
3. BEP CREMATORIUM - Désignation d'un(e) remplaçant(e) au sein de l'Assemblée générale suite à la
démission d'un conseiller communal
4. Intercommunale INASEP - Désignation d'un(e) remplaçant(e) au sein de l'Assemblée générale suite à la
démission d'un conseiller communal
5. Comité de contrôle du bureau d’études d’INASEP - Désignation d'un(e) remplaçant(e) au sein de
l'Assemblée générale suite à la démission d'un conseiller communal
6. Modification budgétaire 2/2021 - Approbation
7. Décision Tutelle d'annulation - Notification de l'arrêté - Précompte immobilier - Exercice 2022
8. Décision Tutelle d'annulation - Notification de l'arrêté - Taxe additionnelle à l'impôt des personnes
physiques - Exercice 2022
9. Délibération générale - Délibérations règlements taxes - RGPD
10. Délibération générale - règlements redevances - RGPD
11. Renouvellement - Règlement taxe sur la distribution gratuite , d'écrits publicitaires ou d'échantillons
publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite
12. Coût-vérité - Budget 2022 - Information
13. Renouvellement - règlement-taxe sur l'enlèvement des déchets ménagers et y assimilés - exercices
2022 à 2025
14. Renouvellement du règlement-redevance communale pour les célébrations de mariage - Exercices
2022-2025
15. Subvention communale - Agence locale de l'emploi - Intervention dans le loyer
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16. Subvention communale - Royal Namur Vélo - Organisation du Mémorial SCIEUR-LAMBOT
17. FLORENNES - Projet communes pilotes Wallonie Cyclable - Programmation 2020-2021
18. Projet de convention - Supracommunalité - Dynamique territoriale Sud et l'Entre-Sambre-et-Meuse
19. Remplacement du parc d'éclairage public en vue de sa modernisation - Passage au LED
20. Patrimoine - Morialmé, rue Fort Jaco - achat de la parcelle B629/02 E - accord de principe
21. Patrimoine - Florennes, rue de Philippeville - chemin n°22 - Modification de voirie - Avis de principe
22. Patrimoine - Thy-le-Bauduin - Vente d'un excédent de voirie - Accord de principe
23. Acquisition d'un véhicule pour le menuisier communal - Approbation des conditions et du mode de
passation
24. Acquisition d'un véhicule avec benne basculante pour le service technique communal - Service de la
voirie - Approbation des conditions et du mode de passation
25. Acquisition d'un véhicule avec benne basculante pour le service technique communal - Service des
maçons - Approbation des conditions et du mode de passation
26. Fabrique d'Eglise de Flavion - Budget 2022 - Approbation - Décision
27. Enseignement - Organisation de la rentrée scolaire au 01 octobre 2021 - Information
28. Enseignement - Pôle territorial - Engagement ferme - Ratification
29. Enseignement - Prise en charge par le budget communal d'un traitement d'enseignant(e) maternel(le) - A
partir du 01 octobre 2021 - Décision - Ratification
30. Enseignement - Prise en charge par le budget communal d'un traitement d'enseignant(e) primaire - A
partir du 01 octobre 2021 - Décision - Ratification
31. Enseignement - Règlement du travail du personnel enseignant - Approbation
32. Décisions de la séance du 30 septembre 2021 - Approbation - Décision

HUIS CLOS
33. Enseignement - Organisation de la rentrée scolaire 2021/2022 – Encadrement maternel au 01 octobre
2021 - Désignations à partir du 01 octobre 2021 - Synthèse - Décision - Ratification
34. Enseignement - Ecoles communales de Florennes 1 et de Florennes 2 - Organisation de la rentrée
scolaire 2021/2022 - Encadrement primaire au 01 octobre 2021 - Désignations à partir du 01 octobre 2021 –
Synthèse - Décision - Ratification
35. 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 - Octobre
2021 - Décision - Ratification
36. Enseignement - Changement d'affectation d'un(e) instituteur(trice) primaire au 01 octobre 2021 Décision - Ratification
37. 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 08 novembre 2021 jusqu’au 07 juillet 2023 inclus - Décision
Par le Collège,
Le Directeur Général,
Mathieu BOLLE

Le Bourgmestre,
Stéphane LASSEAUX
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