
 
Conseil communal du 27 mars 2023 

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

 
 

En séance publique 

 
1. Approbation du procès-verbal 

 
1.1. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 février 2023 
 
2. Informations légales 

 
2.1. Redevance communale pour la délivrance de sacs PMC ménages, de sacs PMC écoles 

et de sacs biodégradables - exercices 2023 à 2025 - Approbation par la tutelle 
2.2. Redevance communale sur la délivrance de documents administratifs - exercices 2023 

à 2025 - Approbation par la tutelle 
 
3. Information et communication 

 

3.1. Séances du Conseil communal - changement de dates 
 
4. Energie 

 

4.1. Bornes de recharge électrique - Appel à l'intérêt du Ministre HENRY auprès des 
communes wallonnes pour le lancement des futurs marchés de concession - Décision 
de déléguer son pouvoir adjudicataire communal à l'agence de développement 
territorial (BEP) - Validation des emplacements 

4.2. Eclairage public - Fin de la période d'extinction nocturne et options proposées pour la 
suite 

 
5. Fabriques d'églises – Tutelle 

 
5.1. Fabrique d'église de Soye - Compte 2022 - Approbation 
5.2. Fabrique d'église de Floriffoux - Budget 2023 - Réformation 
 
6. Logement 

 
6.1. Liste des logements publics - Situation au 1er janvier 2023 
 
7. Marché public de services 

 
7.1. Assistance à Maîtrise d'ouvrage et de partenariat de marché conjoint pour le projet « 

Au fil de l'eau » : Arrêt des conditions du marché et du mode de passation - Recours 
à la procédure "In house" 

 



8. Opération de Développement rural 
 
8.1. Opération de Développement Rural - Etat d'avancement - Rapport annuel 2022 
 
9. Partenaires - Divers 

 
9.1. S.A. PROXIPRET - Désignation d'un nouveau représentant à l'Assemblée générale 

suite à l'adoption d'un nouveau pacte de majorité 
9.2. S.A. PROXIPRET - Assemblée générale ordinaire du 28 mars 2023 : approbation de 

chacun des points mis à l'ordre du jour 
 
10. Participation citoyenne - Conseils consultatifs 

 
10.1. Conseil consultatif communal des Aînés - Lancement d'un appel à candidatures 
 
11. Partenaires - ASBL 

 
11.1. ASBL Centre culturel de Floreffe - Désignations d'un(e) représentant(e) communal(e) 

à l'Assemblée générale suite à la démission de Madame Latifa CHLIHI 
 
12. Vie associative 

 
12.1. Groupe de Recherche et d'Action des Cyclistes Quotidiens (GRACQ) - Demande 

d'octroi du statut de société locale reconnue par la Commune 
12.2. Les Voisins du Levant de Buzet - Demande d'octroi du statut de société locale 

reconnue par la Commune 
 
 
 


