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Conseil communal du 27 mai 2021 

 

Ordre du jour fixé par le Collège communal du 12 mai 2021 
 

 
 
En séance publique   

 
1. Approbation du procès-verbal  

1.1. Approbation du procès-verbal du Conseil communal virtuel du 29 avril 2021  
 

2. Fabriques d’église  
2.1. Fabrique d’église de Floreffe-centre – Compte 2020 – Réformation  
2.2. Fabrique d’église de Soye – Compte 2020 – Approbation  
2.3. Eglise Protestante de Namur – Compte 2020 - Avis favorable 
2.4. Fabrique d’église de Bois-de-Villers – Compte 2020 – Avis défavorable 
 

3. Logement  
3.1. Adoption d’une convention avec le Foyer namurois relative à la prise en gestion et la 
rénovation de deux logements de l’ancienne gendarmerie de Floreffe rue Hastir 88 
3.2. Logement – Adoption d’une convention-cadre avec le Foyer namurois dans le cadre 
de sa mission d’accompagnement social 
 

4. Marché public de travaux 
4.1. Plan d'Investissement Communal 2019-2021 - Aménagement du Carrefour Jodion et 
réfection (dont travaux d'égouttage) de la rue Jules Brosteaux à Floreffe (Soye) - Choix 
du mode de passation - Fixation des conditions du cahier spécial des charges - 
Approbation du devis estimatif et de l’avis de marché 
 

5. Partenaires – ASBL 
5.1. Convention relative à la mise à disposition d'une commune d'un fonctionnaire 
provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur en application de la loi du 24 juin 
2013 – Convention relative à la mise à disposition d'une commune d'un fonctionnaire 
provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur en application du décret du 05 juin 
2008 – arrêt d’une nouvelle version 
 

6. Partenaires - Intercommunales 
6.1. BEP - Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2021 : approbation de chacun des 
points mis à l'ordre du jour  
6.2. BEP ENVIRONNEMENT - Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2021 : 
approbation de chacun des points mis à l'ordre du jour  
6.3. BEP Expansion économique - Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2021 : 
approbation de chacun des points mis à l'ordre du jour  
6.4. IDEFIN - Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2021 : approbation de chacun des 
points mis à l'ordre du jour  
6.5. IMIO - Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2021 : approbation de chacun des 
points mis à l'ordre du jour  
6.6. INASEP - Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2021 : approbation de chacun des 
points mis à l'ordre du jour  
 

7. Partenaires – Divers  
7.1. Prise d’acte de la convention passée entre la Commune et le CPAS visant à 
rétrocéder une partie du subside octroyé par la Région wallonne pour le développement 
d’une offre de transport vers les lieux de vaccination pour les personnes fragilisées ou 
isolées  
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7.2. Prise d’acte de la convention passée entre la Maison Croix Rouge de Floreffe visant 
à rétrocéder une partie du subside octroyé par la Région wallonne pour le développement 
d’une offre de transport vers les lieux de vaccination pour les personnes fragilisées ou 
isolées  
 

8. Police administrative  
8.1. Arrêté Ministériel portant sur un règlement complémentaire sur la police de la 
circulation routière – route n°928 (BUZET) – Route de la Région Wallonne – création 
d’une zone limitée à 70 km/h - avis préalable de la Commune  
 

9. Tutelle CPAS  
9.1. Vaccination contre le COVID-19 pour le personnel contractuel et statutaire - Ajout 
d'une dispense de service dans les dispositions administratives et dans les statuts 
administratifs du CPAS de Floreffe  
 

10. Voiries  
10.1. Demande de suppression d’un tronçon du chemin n° 70 (rue Ferme de la Vallée) à 
Floreffe – Approbation  
 
 

À huis clos  
 


