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Conseil communal du 24 octobre 2022 

 
Ordre du jour fixé par le Collège communal du 13 octobre 2022 

 
 
 

En séance publique 
 

 

1. Composition du Conseil communal 
 
1.1. Démission de Madame Latifa CHLILI en qualité de Conseillère communale 

- Acceptation 
1.2. Remplacement de Mme Latifa CHLIHI, Conseillère communale 

démissionnaire - Installation et prestation de serment de Mme Carine 
HENRY, en qualité de Conseillère communale - Vérification de ses 
pouvoirs 

 
 

2. Approbation du procès-verbal 
 
2.1. Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 26 septembre 

2022 
 
 

3. Information et communication 
 
3.1. Rentrée scolaire 2022-2023 
 
 

4. Energie 
 
4.1. Centrale d'achat Energie du BEP - Adhésion 
4.2. Crise énergétique : proposition relative à l'éclairage public 
 
 

5. Fabriques d'églises - Tutelle 
 
5.1. Fabrique d'église de Floriffoux- Compte 2021 - Réformation 
5.2. Eglise Protestante de Namur - Budget 2023 - Avis favorable 
5.3. Fabrique d'église de Bois de Villers - Budget 2023 - Avis favorable 
5.4. Fabrique d'église de Floreffe-centre - Budget 2023 - Réformation 
 
 

6. Fiscalité 
 
6.1. Déchets - Calcul du coût-vérité budget 2023 
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6.2. 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 - Exercice 2023 - Vote 

 
 

7. Finances 
 
7.1. Modifications budgétaires n° 2 - Exercice 2022 - Services ordinaire et 

extraordinaire 
 
 

8. Marchés publics 
 
8.1. Centrale d'achat SMART CITY (BEP) - Commande de caméras et système 

audio pour la retransmission des séances du Conseil communal dans le 
cadre de la convention signée avec le BEP en vue de faire bénéficier la 
commune de Floreffe à la centrale d'achat SMART CITY du BEP 

 
 

9. Marchés publics de fournitures 
 
9.1. Centrale d'achat IDEFIN - Adhésion au huitième marché de fourniture de 

gaz et d'électricité (2023 - 2024). 
9.2. Achat de mobilier pour la salle des fêtes de Floriffoux - Choix du mode de 

passation - Fixation des conditions du marché - Approbation du devis 
estimatif 

 
 

10. Marchés publics de travaux 
 
10.1. Restauration d'une prairie maigre de fauche à Floreffe - Choix du mode de 

passation - Fixation des conditions du cahier spécial des charges - 
Approbation du devis estimatif 

10.2. Remplacement de châssis à l'école maternelle de Buzet, à l'école primaire 
de Soye et à l'Administration communale de Floreffe - Choix du mode de 
passation - Fixation des conditions du marché - Approbation du devis 
estimatif 

 

 

 

 

 

11. Partenaires - Intercommunales 
 
11.1. INASEP (Intercommunale Namuroise des Services Publics) - Désignation 

de représentants communaux au Comité de contrôle du service d'étude 
suite à l'adoption d'un nouveau pacte de majorité 

 
 

12. Police administrative 
 
12.1. Règlement sur la police de circulation routière - Zone agglomérée de 

Floriffoux - Modifications 
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13. Tutelle sur le CPAS 
 
13.1. Centre Public d'Action Sociale - Approbation du compte budgétaire 2021 

et des bilan et compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2021 
 
 

14. Urbanisme - Patrimoine non-bâti 
 
14.1. Modification d'un tronçon du chemin n° 1 (rue de la Tannerie) à Franière 

pour cause d'utilité publique - Echange sans soulte avec M. et Mme 
LEBEQUE-TOULOUSE - Décision et approbation de l'utilité publique et du 
projet d'acte authentique pour la régularisation de la situation de fait 

 
 

15. Vie associative 
 
15.1. Badminton club Floreffe asbl - Demande d'octroi du statut de société 

locale reconnue par la Commune 
15.2. Escrime club Floreffe asbl - Demande d'octroi du statut de société locale 

reconnue par la Commune 
 
A huis clos 
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