Conseil communal du 10 septembre 2020
Ordre du jour fixé par le Collège communal du 27 août 2020

En séance publique

1. Information et communication
1.1.

Zone de secours Val de Sambre - Reprise du financement communal des
zones de secours par les Provinces

1.2.

Conseil Consultatif Communal des Aînés - Présentation Powerpoint du
rapport des activités 2019

2. Composition du Conseil communal
2.1.

Démission de Mme Marie FRERES-BALTUS, Conseillère communale
(groupe RPF) - Acceptation

3. Informations légales
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

Compte budgétaire 2019, compte de résultats et bilan au 31/12/2019 et
leurs annexes - Approbation par la tutelle
Rapport de rémunérations, des jetons et avantages en nature alloués par
l'Administration communale aux mandataires et aux personnes non élues
au cours de l'exercice 2019
Approbation par la tutelle de la MB1 du budget 2020
Délibération générale du Conseil communal du 28 mai 2020 adoptant des
mesures d'allègement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid19 pour l'exercice 2020 - Approbation par la tutelle

4. Composition du Conseil de l'Action Sociale
4.1.

Démission d'une conseillère de l'Action sociale - Mme Christine-Marie
RONDEAUX - Acceptation

4.2.

Election d'un Conseiller de l'Action sociale - Vanessa LAURENT

5. Approbation du procès-verbal
6. Environnement
6.1.

Programme d'Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et
Sectorisée (PARIS) 2022-2027 - validation
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7. Fabriques d'églises - Tutelle
7.1.

Fabrique d'église de Buzet - Compte 2019- Approbation

7.2.

Eglise protestante de Namur - Compte 2019 - Avis défavorable

7.3.

Fabrique d'église de Bois de Villers - Budget 2021 - Avis favorable

7.4.

Fabrique d'église de Soye - Budget 2021 - Approbation

7.5.

Fabrique d'église de Franière - Budget 2021 - Approbation

7.6.

Fabrique d'église de Floreffe centre - Budget 2021 - Réformation

8. Fiscalité
8.1. Redevance sur la vente de conteneurs à puce+puce, de conteneurs pour
les papiers/cartons, de fermetures (serrures pour conteneurs à puce) et de pièces
de rechange pour conteneurs 660 L et 1100 L - exercices 2020 à 2025 - Vote

9. Marchés publics de fournitures
9.1.

Marché stock de commande d'agrégat - Choix du mode de passation Fixation des conditions du cahier spécial des charges - Approbation du
devis estimatif

9.2.

Marché stock de commande de tarmac - Choix du mode de passation Fixation des conditions du cahier spécial des charges - Approbation du
devis estimatif et de l'avis de marché

10. Marché public de travaux
10.1.

1) Annulation de la délibération du 28 mai 2020 relative au choix du mode
de passation - Fixation des conditions du cahier spécial des charges Approbation du devis estimatif et de l'avis de marché des travaux de
construction de terrains de tennis et padel, l'installation d'appareils de
fitness et l'aménagement des abords
2) Construction de terrains de tennis et padel, l'installation d'appareils de
fitness et l'aménagement des abords : Choix du mode de passation Fixation des conditions du cahier spécial des charges - Approbation du
devis estimatif et de l'avis de marché

11. Personnel (administratif et ouvrier)
11.1.
11.2.

Personnel communal - Télétravail - Prolongation - Décision prise par le
Collège communal du 9 juillet 2020 - Confirmation
Personnel communal - Congé parental CORONA - Prolongation et
extension - Décision prise par le Collège communal du 9 juillet 2020 Confirmation
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12. Police administrative
12.1.

Mesures d'urgence - Ordonnance du Bourgmestre - Carrières sur le
territoire floreffois - Interdiction d'entrer - Interdiction de présence sur
sites - Confirmation par le Conseil communal

13. Sécurité
13.1.

13.2.

Zone de secours Val de Sambre - Modification du plan d'acquisition du
matériel roulant contenu dans le programme pluriannuel de politique
générale de la zone pour la période 2019-2024 - Approbation
Zone de Police entre Sambre et Meuse : Cession d'un point A.P.E. (Aide à
la Promotion à l'Emploi) pour l'année 2021

14. Urbanisme - Patrimoine non-bâti
14.1.

14.2.

Vente à M. Aurélien LABAR et Mme Aurélie LECLERCQ d'une parcelle de
terrain communale sise rue de la Damejelle à Floreffe, cadastrée section G
n° 638EP0000 (anciennement G n° 638c) d'une contenance de 11a 51 ca
(lot 2 du lotissement communal) - Projet d'acte - Approbation
Acquisition de deux parcelles de terrain avec hangar sis rue de Dorlodot à
Floreffe (Floriffoux), cadastrées section C n°s 183x et 183v appartenant
aux consorts de DORLODOT - approbation des termes du projet de l'acte
d'achat

A huis clos

15. Personnel (enseignant)
15.1.

Demandes de congé

15.2.

Mises en disponibilité

15.3.

Ratifications de désignations prises par le Collège communal

15.4.

Désignations prises par le Collège communal à charge du budget
communal
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