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Conseil communal du 05 septembre 2022 

 
Ordre du jour fixé par le Collège communal du 25 août 2022 

 
 

En séance publique 
 
 
 

1. Approbation du procès-verbal 
 
1.1. Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 27 juin 2022 
 
 

2. Informations légales 
 
2.1. MB1 du budget 2022 - Approbation par la tutelle 
 
 

3. Information et communication 
 
3.1. Fixation des dates des prochains conseils communaux de 2022 et 2023 
 
 

4. Environnement 
 
4.1. Adoption d'une convention avec l'ASBL Natagriwal dans le cadre d'un projet 

de restauration d'une prairie maigre de fauche (SGIB 2725 "Bois de 
Chaumont") 

4.2. Plan d'aménagement forestier des bois de Floreffe - Adoption   
 
 

5. Fabriques d'églises - Tutelle 
 

5.1. Fabrique d'église de Franière - Budget 2023 - Réformation 
5.2. Fabrique d'église de Soye - Budget 2023 - Approbation 
 

 

 

6. Finances 
 
6.1. Compte budgétaire 2021, compte de résultats et bilan au 31/12/2021 - Arrêt 
 
 

7. Marché public de fournitures 
 
7.1. Marché stock de commande de tarmac 2023-2024 - Choix du mode de 

passation - Fixation des conditions du cahier spécial des charges - 
Approbation du devis estimatif 
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8. Patrimoine 
 
8.1. Appel à projets cœur de village 2022-2026 - Réalisation d'une liaison douce 

depuis le parc du Colombier de l'Abbaye de Floreffe, la création d'un espace 
de jeux naturel : Dépôt du dossier de candidature 

8.2. Plan Cigogne 21-26 - Extension de la crèche de Franière - Création de 32 
places : Dépôt du dossier de candidature 

8.3. Acquisition d'un bâtiment sis rue Massaux Dufaux, 9 à 5150 Floreffe par voie 
d'expropriation pour cause d'utilité publique - Démarrage de la procédure - 
Décision 

 
 

9. Partenaires - ASBL 
 
9.1. ASBL Centre sportif - Prendre connaissance du rapport de gestion 2021, des 

bilan et compte de résultat 2021 - Avaliser la subvention communale 2021 
9.2. ASBL Centre sportif - Accorder et verser la subvention communale 2022 
9.3. ASBL Office du tourisme : 

- Prendre connaissance du rapport de gestion 2021 des bilan et compte de 
résultat 2021 
- Avaliser les dotations communales 2021 

9.4. ASBL Office du tourisme - Accorder et verser la subvention communale 2022 
9.5. ASBL CANAL C - Avaliser la subvention 2021 - Accorder et verser la dotation 

communale 2022 
 
 

10. Police administrative 
 
10.1. Mesures d'urgence - Ordonnance du Bourgmestre - Interdiction de tirs d'objets 

à combustion sur l'ensemble du territoire communal dans le cadre des 
festivités du 21 juillet - Confirmation par le Conseil communal 

 

 

 

11. Urbanisme - Aménagement du territoire 
 
11.1. Infraction urbanistique - Citation à comparaitre devant le tribunal de 1ère 

Instance - Désignation d'un avocat – Autorisation 
11.2. Asbl Groupement d'Informations Géographiques (asbl GIG) - Désignation du 

représentant communal 
 

 A huis clos 
 
 

12. Personnel (enseignant) 
 
12.1. Demandes de congé 
12.2. Ratifications de désignations prises par le Collège communal 
12.3. Désignations à charge du budget communal 
 
 


