11. Fixation de l’ordre du jour du Conseil communal
En séance publique
1. Information et communication
1.1. Présentation de l’Ecole Floreffe 2 – 2018 à aujourd’hui
1.2. Déclaration de mandats, de fonctions et de rémunérations
2. Informations légales
2.1. Délibération du 28 janvier 2021 par laquelle le Conseil communal décide, pour l’exercice
2021, de suspendre totalement la redevance communale sur l’occupation du domaine public
lors du marché hebdomadaire - Approbation par la tutelle
2.2. Zone de secours Val de Sambre - Approbation par le Gouverneur de la Province de Namur
de la dotation communale 2021
2.3. Réformation par la tutelle du budget 2021
3. Approbation du procès-verbal
3.1. Approbation du procès-verbal du Conseil communal virtuel du 25 mars 2021
4. Affaires générales
4.1. Demande d'installation de caméras de surveillance et de téléconduite du site du Barrage
- Ecluse de Floriffoux par le Service Public de Wallonie – Avis
5. Fabriques d’église
5.1. Fabrique d’église de Franière – Compte 2020 – Approbation
5.2. Fabrique d’église de Sovimont -Budget 2022 – Approbation
6. Finances
6.1. Compte budgétaire, compte de résultats et bilan au 31/12/2021 et leurs annexes - Vote
7. Marché(s) public(s) de fourniture
7.1. Acquisition d’un tracteur horticole - Choix du mode de passation - Fixation des conditions
du cahier spécial des charges - Approbation de devis estimatif
8. Marché(s) public(s) de travaux
8.1. Entretien diverses voiries 2021 – Choix du mode de passation – Fixation des conditions
du Cahier spécial des charges – Approbation du devis estimatif
9. Partenaires – ASBL
9.1. Centre culturel de Floreffe – contrat-programme 2020-2024 – arrêt de la convention.
10. Personnel (administratif et ouvrier)
10.1. Création d’un poste de DF (commun – répartition des prestation) – Modification : Statuts
administratif et pécuniaire des Grades légaux
11. Personnel (enseignant)
11.1. Appel aux candidats pour l’admission au stage dans une fonction de Dirceteur/trice dans
une école fondamentale d’enseignement ordinaire : Arrêt du profil de la fonction de directeur
à pourvoir
11.2. Déclaration de vacance(s) d'emploi(s) dans l'enseignement - Prise d'acte

12. Police administrative
12.1. Ordonnance du Conseil communal - Carrières sur le territoire floreffois - Interdiction
d'entrer - Interdiction de présence sur sites
13. Solidarité internationale
13.1. Soutien à la Production et l’Utilisation de l’Azolla – région de La Paz (Bolivie) et Mar del
Plata (Argentine)
14. Information
14.1. Information sur le piratage informatique subi par l’administration communale de Floreffe
A Huis clos
15. Personnel (enseignant)

