
ADMINISTRATION COMMUNALE  

              DE FRAMERIES 

 
 
 
 

CONSEIL COMMUNAL – SEANCE DU 29 MARS 2021  

 
 

A 19 heures 30  
 
 
 
 
 
 

1. PASS - Renouvellement du Conseil d'Administration - Désignation de 2 
représentants 
 

2. Modification du statut des Grades Légaux 
 

3. Modifications du statut Administratif  
 

4. Modification du cadre du personnel communal 
 

5. Modification de l'article 9 du statut pécuniaire relatif à la valorisation des 
services antérieurs 
 

6. Modification de l'article 55 du statut pécuniaire relatif au service de garde 
 

7. Plan de relance économique 2021 : règlement commerces et indépendants  
 

8. Plan de relance 2021 - Subsides aux clubs sportifs 
 

9. PSSP: rapport financier 2020 
 

10. Subsides communaux 2021 
 

11. Approbation du Budget 2021 - Information 
 

12. Covid-19 – Suppression pour les secteurs visés par la Circulaire du 25 février 
2021 de la Taxe sur la force motrice et la Taxe sur les enseignes 
 

13. Covid-19 – Suppression pour 2021 de la Taxe sur les Spectacles et 
Divertissements 
 

14. Hall de maintenance - Alimentation générale de la conduite d'eau - Recours à 
l'article L1311-5 du CDLD - Approbation de la décision du Collège.  
 

15. Matériel de prévention Covid-19 - Implantations scolaires - Recours à l'article 
L1311-5 du CDLD -  

ORDRE DU JOUR 



 
16. Arrêt des chiffres de population scolaire en primaire au 15 janvier 2021 

 
17. Augmentations de cadre en maternel à l'école Calmette et à l'implantation du 

Champ perdu au 8 mars 2021 
 

18. Emplois vacants au 15 avril 2021 dans l'enseignement fondamental 
 

19. Emplois vacants en religion au 15 avril 2021 
 

20. Projet "POLLEC 2020" - Modification des travaux éligibles 
 

21. Mobilité - Règlement complémentaire de circulation routière. Présentation au 
Conseil communal 
 

22. Café « Le Roosevelt » sis rue Franklin Roosevelt, 119 à Frameries – Acte 
d’Echange – Projet d’Echange 
 

23. Acquisition véhicules contrôleurs - Approbation des conditions et du mode de 
passation. 
 

24. Sécurisation des entrées des Écoles Communales - Pose de portails "phase 
2" - Approbation du mode de passation et des conditions du marché. 
 

25. Logiciel libre "Gestion électronique des documents" Imio - Recours à l'Article 
L1311-5 du CDLD 
 

26. Powalco : Approbation du modèle type de convention établi en vue des 
missions de coordination pilote dans le cadre de travaux réalisés en synergie 
telles que visées par l'article 15§2 du Décret du 30 avril 2009. 
 

27. Démolition du Foyer Rural à Noirchain - Approbation avenant 1 - Recourir à 
l'article L1311-5 du CDLD 
 

28. Désaffectation du carré n°10, (Pleines terres), au cimetière de Frameries - 
Approbation des conditions et du mode de passation 
 

29. Renouvellement de l'adhésion à l'assurance hospitalisation collective du 
Service Fédéral des Pensions - Service Social Collectif  
 

30. Convention Cérami 2021 - Ville d'arrivée  
 

31. Académie de Musique - Emplois vacants au 15 avril 2021 
 

32. Académie de Musique - chiffres de population au 31 janvier 2021 
 

33. PCS: rapports d'activités et financiers 2020 
 

34. Adoption du procès-verbal de la dernière séance 
 
 
 
 



 


