
 

Conseil communal du 27 février 2023 
 

Ordre du jour fixé par le Collège communal du 16 février 2023 
 

 
 
En séance publique 
 

1. Approbation du procès-verbal 

 
1.1. Approbation du procès-verbal de la séance du 30 janvier 2023 
 

2. Informations légales 

 
2.1. Réformation par la tutelle du budget 2023 
 

3. Energie 

 
3.1. Engagement de la Commune de Floreffe dans le cadre de sa participation à l'appel 

POLLEC 2022 - Volet Ressources Humaines 
 

4. Environnement 

 
4.1. Proposition d'adhésion à une centrale d'achats pour l'achat, le lavage et le 

stockage de gobelets réutilisables - BEP Environnement  
 

5. Fabriques d'églises - Tutelle 

 
5.1. Fabrique d'église de Sovimont - Compte 2022 - Approbation 
 

6. Fiscalité 

 
6.1. Délibération générale pour l'application des nouvelles dispositions de la Loi du 20 

novembre 2022 (M.B. 30-11-2022) portant sur des dispositions fiscales et 
financières diverses, et notamment le délai de réclamation en matière de taxes 
communales - Approbation 

 

7. Marchés publics 

 
7.1. Marchés publics - Délégations de compétence 
 

8. Marché public de travaux 

 
8.1. 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 

 

9. Partenaires - Divers 

 
9.1. Plateforme pour le service Citoyen - Convention de partenariat Cadre entre la 

Plateforme pour le service Citoyen et la Commune de Floreffe - Décision 
d'engagement aux niveaux 1, 2, 3, 4 et 5 et décision d'adhésion en tant que 
"membre adhérent" (avec cotisation annuelle de 50 €) 



10. Partenaires - ASBL 

 
10.1. ASBL Office du Tourisme de Floreffe (OTF) - Remplacement de Mme Latifa CHLIHI, 

Conseillère communale démissionnaire de la minorité (Ecolo) à l'Organe 
d'Administration, par un(e) Conseiller(ère) communal(e) issu(e) du groupe ECOLO 

 
10.2. ASBL « Centre sportif Communal de Floreffe » Convention de mise à disposition 

du hall omnisports et de son équipement collectif - Avenant n° 7 - Arrêt version 
consolidée de la convention 

 

11. Police administrative 

 
11.1. Règlement complémentaire sur la police de circulation routière - Création d'un 

emplacement de stationnement réservé aux PMR - Ecole de Soye 
 

12. Relations internationales 

 
12.1. Aide exceptionnelle suite au séisme survenu en Turquie et en Syrie le 06 février 

2023 -Vote 
 
 
A huis clos 


