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Conseil communal du 30 janvier 2020 

 
Ordre du jour fixé par le Collège communal du 16 janvier 2020 

 

 

En séance publique 

 

1. Information et communication 

1.1. Présentation de l'organigramme et du Plan zonal de sécurité de la Zone de Police 
entre Sambre et Meuse 

 
 

 

2. Composition du Conseil communal 

2.1. Démission de Mme Claire ARNOUX-KIPS (groupe RPF) - Acceptation 
 

2.2. Remplacement de Mme Claire ARNOUX-KIPS (groupe RPF) - Installation et 
prestation de serment de M. Damien HABRAN 
 

2.3. Tableau de préséance des conseillers communaux - modifications 
 

 

 

3. Composition du Conseil de l'Action Sociale 

3.1. Démission d'une conseillère de l'Action sociale - Mme Marie FRERES-BALTUS - 
Acceptation 
 

3.2. Election d'un Conseiller de l'Action sociale - Anne WILMOT 
 

 
 

4. Informations légales 

4.1. Règlement taxe communale directe sur diverses prestations d'hygiène et de 
salubrité publiques autres que 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 - Recours de Monsieur Philippe VAUTARD 

4.2. Règlement taxe 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 2020 à 2025 - approbation par la tutelle 

 
 

 

5. Approbation du procès-verbal 

5.1. Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 19 décembre 2019 
 

 

 

6. Marché public de services 

6.1. Plan d'Investissement Communal 2019-2021 - Aménagement du Carrefour Jodion 
et réfection (dont travaux d'égouttage) de la rue Jules Brosteaux à Floreffe (Soye) 
- Désignation d'un auteur de projet - Arrêt des conditions du marché et du mode 
de passation : Recours à la procédure "In house" - Modification de la décision du 
28 novembre 2019 

 
 

 

7. Partenaires - ASBL 

7.1. Conseil de l'enseignement des Communes et des Provinces - Désignation des 
représentants à l'Assemblée générale 
 

7.2. ASBL Centre sportif - prise d'acte de la désignation de facto de Madame Marie 
FRERES-BALTUS à l'AG en remplacement de Monsieur Marc REMY 
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8. Patrimoine 

8.1. Arrêt d'une convention de location entre la Commune de Floreffe et la SA de droit 
public A.S.T.R.I.D. relative à une partie du bien immeuble situé Lieu-dit « Bois del 
Core », chemin n° 13 à 5150 Floreffe et cadastré 2ième Division, Section B, Parcelle 
31a pie 
 

8.2. Vente à M. et Mme VANDENBOSCH-DEGREFFE d'une parcelle de terrain 
communale sise rue de la Damejelle à Floreffe, cadastrée section G n° 638FP0000 
(anciennement G n° 638c) d'une contenance de 11a 46 ca (lot 3 du lotissement 
communal) - projet d'acte – approbation 

 
 

 

9. Sécurité 

9.1. Zone de Police "Entre Sambre et Meuse" - Modification de la clé de répartition des 
dotations communales - Accord 
 

9.2. Zone de police Entre-Sambre-et-Meuse - Vote de la dotation 2020 
 

9.3. Zone de secours "Val de Sambre" - Vote de la dotation 2020 
 
 

 
 

 

A huis clos 

 

10. Personnel (enseignant) 

10.1. Ratifications de désignations prises par le Collège communal 
 


