Conseil communal 19 novembre 2020
Ordre du jour fixé par le Collège communal du 5 novembre 2020
En séance publique
1. Informations légales
1.1.

Règlement 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 approbation par la tutelle

2. Approbation du procès-verbal
2.1.

Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 29 octobre 2020

3. Energie
3.1.

Création d'une plateforme locale de rénovation énergétique de bâtiments privés
des Communes de Floreffe et Profondeville - Adoption de la Convention de
partenariat et ratification du Cahier Spécial des Charges.

4. Environnement
4.1.

Instauration d'une prime à l'achat de langes lavables - adoption du règlement

5. Fabriques d'églises - Tutelle
5.1.

Fabrique d'église de Bois de Villers - Modification budgétaire n° 1 - Avis
défavorable

6. Fiscalité
6.1.

Taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et ménagers
assimilés, organisés par la commune au moyen de conteneurs munis d'une puce
électronique d'identification - Exercices 2021 à 2025 - Modification - Vote de divers
abattements

7. Partenaires - Intercommunales
7.1.

BEP Environnement - Assemblée générale ordinaire du mardi 15 décembre 2020 :
Décision de se faire représenter ou non et approbation de chacun des points mis
à l'ordre du jour.
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7.2.

BEP - Expansion économique - Assemblée générale ordinaire du mardi 15
décembre 2020 : décision de se faire représenter ou non et approbation de chacun
des points mis à l'ordre du jour.

7.3.
BEP - Assemblée générale ordinaire du mardi 15 décembre 2020 : décision de se
faire représenter ou non et approbation de chacun des points mis à l'ordre du jour.
7.4.
IDEFIN - Assemblée générale du 10 décembre 2020 - décision de se faire
représenter ou non et approbation des points mis à l'ordre du jour
7.5.

INASEP - Assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2020 - décision de
se faire représenter ou non et approbation du point mis à l'ordre du jour.

8. Personnel (administratif et ouvrier)
8.1.

COVID-19 - Circulaire relative au fonctionnement des services - Mesures décidées
par le Comité de concertation - Personnel statutaire et contractuel - Décision prise
en urgence par le Collège communal du 29 octobre 2020 - Confirmation

9. Sécurité
9.1.

Zone de secours "Val de Sambre" - Modifications budgétaires ordinaire et
extraordinaire 2020 - Approbation

10. Tutelle sur le CPAS
10.1.

Synergies Commune-CPAS : Rapport annuel sur l'ensemble des synergies (annexe
au budget 2021) - Approbation

11. Urbanisme - Aménagement du territoire
11.1.

Permis d'urbanisme - Rue de Soye à Floreffe (Franière) - INFRABEL - Modification
de voirie - Décision.

12. Urbanisme - Patrimoine non-bâti
12.1.

Projet d'acte relatif à la cession sans stipulation de prix de trois emprises (emprise
n°s 1, 2 et 4) en pleine propriété sise rue des Nobles à Floreffe (Soye), cadastrée,
section B n°449A P0000 pour une contenance de 02a 67ca, B n°449D P0000 pour
une contenance de 02a 59ca, B n°449B P0000 pour une contenance de 01a 45ca
appartenant à Mme Josette LESIRE et M. Michel LESIRE - Approbation des termes
de l'acte

12.2.

Projet d'acte relatif à la cession sans stipulation de prix d'une emprise (emprise
n°3) en pleine propriété sise rue des Nobles à Floreffe (Soye), cadastrée, section B
n°449C P0000, pour une contenance de 01a 35ca appartenant actuellement à M. et
Mme LAMBERS-VAN DE SANDE - Approbation des termes de l'acte

12.3.

Projet d'acte relatif à la cession sans stipulation de prix d'une emprise en pleine
propriété sise à front du carrefour formé par la rue de Fosses et du chemin des
Trois-Poiriers et de la rue de Fosses à Floreffe, cadastrée, section G n°603l (nouvel
identifiant : G n°603v), pour une contenance de 69ca appartenant à Madame
Alisone SIMON et M. Cédric LIVEYNS - Approbation des termes de l'acte
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12.4.

Projet d'acte relatif à la constitution d'une servitude non aedificandi de passage et
de pose de canalisation en sous-sol au profit de la commune sur une parcelle de
terrain sise rue des Nobles à Floreffe (Soye), cadastrée section B n°320F P0000
appartenant actuellement à Mme Danielle MASSART - Approbation des termes de
l'acte

12.5.

Projet d'acte relatif à l'aliénation d'une parcelle de terrain communale sise rue de
la Damejelle à Floreffe, cadastrée section G n°638DP0000 (anciennement G n°638f)
d'une contenance mesurée de 11a 39ca à M. et Mme GIORDANO-ONGARATO (lot
1 du lotissement communal) - Approbation des termes de l'acte

à huis clos
13. Personnel (enseignant)
13.1.

Ratifications de désignations prises par le Collège communal:
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