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Conseil communal du 16 mai 2022 

 
Ordre du jour fixé par le Collège communal du 5 mai 2022 

 

 
 

En séance publique 

 
 

1. Information et communication 

 

1.1. Déclaration de mandats, de fonctions et de rémunérations - mandats 
2021 

 

 
 

2. Fonctionnement du Conseil communal 

 

2.1. Présidence du Conseil communal - Désignation 

 

 

3. Prestation de serment de la Présidente du Centre public d’action 
sociale en tant que membre du Collège communal  

3.1. Prestation de serment de la Présidente du Centre public d'action sociale 
en tant que membre du Collège communal 

 
 

4. Composition du Conseil communal 

 

4.1. Remplacement de M. Philippe HERMAND, Conseiller communal 
démissionnaire de la majorité (DéFI) - Installation et prestation de 
serment de M. Maxime DESPONTIN en qualité de Conseiller communal 

 

4.2. Tableau de préséance des Conseillers communaux - Modifications 

 

 
 

5. Informations légales 

 

5.1. Réformation par la tutelle du budget 2022 

 

 

6. Approbation du procès-verbal 

 

6.1. Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 3 mai 2022 
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7. Comités syndicaux 

 

7.1. Comité de concertation Commune / CPAS : Désignation des 
représentants – Modification 

 

7.2. Comité particulier de négociation / Comité supérieur de concertation : 
Désignation des représentants - Modification 

 

7.3. Commission paritaire locale (COPALOC) - Désignation des membres  

             effectifs et suppléants - Modification - Prise d'acte 

 
 

8. Fabriques d'églises - Tutelle 

 

8.1. Fabrique d'église de Franière - Compte 2021 - Approbation 

 

8.2. Eglise protestante unie - Compte 2021 - Avis favorable 

 

 
 

9. Finances 

 

9.1. Sécurisation et démolition partielle d'un bâtiment menaçant la sécurité 
publique - Mise en exécution de l'arrêté de police pris par le Bourgmestre 
en date du 26 janvier 2022 suite au défaut d'exécution par le propriétaire 
- Article L1311-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
- Dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues 
- Urgence - Décisions prises par le Collège communal - Prise de 
connaissance par le Conseil communal - Admission de la dépense au 
budget (MB1) 

 
 
 

10. Marché public de services 

 

10.1. Renouvellement du portefeuille des assurances pour les années 2023 à 
2026 pour la Commune et le CPAS - Choix du mode de passation - 
Fixation des conditions du cahier spécial des charges - Approbation du 
devis estimatif et de l'avis de marché 

 

 

11. Programme Communal de Développement Rural - Fiche projet n° 1 - 
Aménagement du coeur de Floreffe - Convention - Réalisation 2022 

 
 
 

12. Partenaires - Intercommunales 

 

12.1. INASEP - Convention d'affiliation au service d'assistance à la gestion des 
réseaux et de l'assainissement (AGREA)  
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12.2. INASEP - Convention de service relative à des prestations de curage et 
d'inspections visuelles des réseaux d'égouttage 

 

 
 

13. Partenaires - ASBL 

 

13.1. ASBL Office du Tourisme de Floreffe (OTF) - Prise d'acte de la 
désignation de facto de Monsieur Maxime DESPONTIN, Conseiller 
communal de la majorité (DéFI) à l'Assemblée générale en remplacement 
de Monsieur Philippe HERMAND 

 

13.2. ASBL Office du Tourisme de Floreffe : désignation de deux représentants  
          du Conseil communal à l'Organe d'administration 

 

13.3. ASBL Centre sportif communal de Floreffe - Prise d'acte de la 
désignation de facto de Monsieur Maxime DESPONTIN - Conseiller 
communal de la majorité DéFI - à l'AG en remplacement de Monsieur 
Philippe HERMAND 

 

13.4. ASBL Floreffe Petite Enfance - Prise d'acte de la désignation de facto de 
Monsieur Maxime DESPONTIN - Conseiller communal de la majorité 
(DéFI) - à l'AG en remplacement de Monsieur Philippe HERMAND 

 

13.5. Centre culturel de Floreffe - Contrat-programme 2020-2024 - Approbation  

            de l'avenant 
 

 
 

14. Partenaires - Divers 

 

14.1. Maison du Tourisme Sambre-Orneau : Désignation de représentants 
communaux à l’Assemblée générale   

 

14.2. ASBL Maison du Tourisme Sambre Orneau - Subvention annuelle 2022 

 

14.3. SWDE - Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 31 mai 2022 - 
Approbation de chacun des points mis à l'ordre du jour   

 

14.4. Convention Ville de Namur et Commune de Floreffe - Travaux de 
réfection Chemin des deux-pays - Adoption de la convention de principe 

 

14.5. Supracommunalité - European City Facility (EUCF) - Adoption de la 
convention entre les communes partenaires (Profondeville, Assesse, 
Dinant et Yvoir) 

 

14.6. VIVAQUA - Etablissement d'une piste cyclable à Floreffe et Floriffoux à 
proximité de la rue Riverre et du chemin de halage - Adoption des 
conditions de l'autorisation n° 275.021 
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15. Participation citoyenne - Conseils consultatifs 

 

15.1. Commission communale de l'accueil (CCA) - Désignation des 
représentants communaux - Modification 

 

 
 

 

 

16. Personnel (enseignant) 

 

16.1. Déclaration de vacance(s) d'emploi(s) dans l'enseignement - Prise d'acte 
 

 
 
 

 
 

17. Urbanisme - Patrimoine non-bâti 

 

17.1. Modification d'un tronçon du chemin n° 1 (rue de la Tannerie) à Franière 
- régularisation de la situation de fait - Décision 

 

17.2. Améliorer et développer le réseau cyclable - Projet d'acte relatif à 
l'acquisition d'une partie de parcelle en vue de l'incorporer au domaine 
public sise à front du chemin Privé à Franière, cadastrée, section A n° 
87r pie, pour une contenance de 42ca appartenant à M. Jacky FONTAINE 
- Approbation des termes de l'acte 

 

 

A huis clos 
 

 


