
 
Conseil communal du 28 novembre 2022 

 
Ordre du jour fixé par le Collège communal du 17 novembre 2022 

 
 
En séance publique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Approbation du procès-verbal 
 
1.1. Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 24 octobre 2022 
 
 

2. Informations légales 
 
2.1. Abrogation du règlement taxe portant 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 - Exercices 2022 à 2025 - Approbation par la tutelle 

2.2. Centimes additionnels au précompte immobilier - Exercices 2023 à 2025 - Approbation 
par la tutelle 

2.3. Taxe additionnelle communale à l'impôt des personnes physiques - Exercices 2023 à 
2025 - Approbation par la tutelle 

 
 

3. Energie 
 
3.1. SELUM Eclairage public - Renouvellement de la charte éclairage publique pour une 

période de 4 ans et prévision budgétaire pour l'année 2023 
 
 

4. Environnement 
 
4.1. Campagne d'identification, d'enregistrement et de stérilisation des chats domestiques 

- Convention cadre 
 
 

5. Fabriques d'églises - Tutelle 
 
5.1. Fabrique d'église de Franière - Modification budgétaire n° 1 exercice 2022 - Approbation 
 
 

6. Marchés publics 
 
6.1. Centrale d'achat IMIO - Adhésion à la centrale d'achat "cybersécurité" 
 
 

7. Marché public de travaux 
 
7.1. Pose d'un drain à l'arrière du local scout de Floreffe - Choix du mode de passation - 

Fixation des conditions du marché - Approbation du devis estimatif 
 
 

8. Opération de Développement rural 
 
8.1. Appel à projet Tiers-lieux ruraux - Validation fiche projet "Tiers-lieu" de Soye - 

confirmation de la décision du Collège communal du 20 octobre 2022 
 
 

9. Partenaires - Intercommunales 
 
9.1. IMIO - Assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2022 - Approbation de  
  



9.2. ORES Assets - Assemblée générale du 15 décembre 2022 - Approbation de chacun des 
points mis à l'ordre du jour 

9.3. IDEFIN - Assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2022 - Approbation de chacun 
des points mis à l'ordre du jour 

9.4. BEP - Assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2022 - Approbation de chacun des 
points mis à l'ordre du jour 

9.5. BEP Environnement - Assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2022 - Approbation 
de chacun des points mis à l'ordre du jour 

9.6. BEP Expansion économique - Assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2022 - 
Approbation de chacun des points mis à l'ordre du jour 

9.7. BEP Crematorium - Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 20 décembre 
2022 - Approbation de chacun des points mis à l'ordre du jour 

9.8. INASEP - Assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2022 - Approbation de chacun 
des points mis à l'ordre du jour 

 
 

10. Partenaires - Divers 
 
10.1. Maison de la Spéléologie et du Patrimoine Souterrain (MaSePaS) - Convention de 

partenariat 
10.2. Foyer Namurois - Désignation de représentants communaux à l'Assemblée générale 

suite à l'adoption d'un nouveau pacte de majorité 
 
 

11. Partenaires - ASBL 
 
11.1. ASBL Centre sportif communal de Floreffe - Prise d'acte de la désignation de facto de 

Madame Carine HENRY - Conseillère communale de la minorité (ECOLO) - à l'AG en 
remplacement de Madame Latifa CHLIHI (ECOLO) 

11.2. ASBL Floreffe Petite Enfance - Prise d'acte de la désignation de facto de Madame Carine 
HENRY - Conseillère communale de la minorité (ECOLO) - à l'AG en remplacement de 
Madame Latifa CHLIHI (ECOLO) 

11.3. ASBL Office du Tourisme de Floreffe (OTF) - Prise d'acte de la désignation de facto de 
Madame Carine HENRY, Conseillère communale de la minorité (ECOLO) à l'Assemblée 
générale en remplacement de Madame Latifa CHLIHI (ECOLO) 

11.4. ASBL Centre culturel de Floreffe: 
- Prendre connaissance du rapport de gestion 2021, des bilan et compte de résultat 2021 
- Avaliser la subvention communale 2021 

 
 

12. Police administrative 
 
12.1. Règlement complémentaire sur la police de circulation routière - Demande d'un 

emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées - rue de Dorlodot, 
7a) à Floriffoux – Refus 

 
 

13. Sécurité 
 
13.1. Zone de secours "Val de Sambre" - Vote de la dotation 2023 
 
 

14. Travaux 
 
14.1. Plan d'Investissement Communal 2022-2024 - PIC/PIMACI - Adoption  
 

A huis clos 
 
 

15. Personnel (enseignant) 
 
15.1. Ratifications de désignations prises par le Collège communal 


