er

Conformément à l’art. L1122-13 §1 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation, nous avons l’honneur de transmettre pour la première

COMMUNE DE EGHEZEE

CONVOCATION
DU
CONSEIL COMMUNAL

fois, aux membres du conseil communal, cette convocation à la séance
du Conseil communal qui aura lieu :

er

le lundi 1er mars 2010 à 20h00

au 1 étage du Centre culturel d’Eghezée
ORDRE DU JOUR :

Séance publique
er

1. Procès-verbal de la séance du 1 février 2010 – Approbation.
2. Démission d’un membre du conseil de police – Election d’un candidat effectif et des suppléants.
3. Démission d’un représentant du conseil communal aux assemblées générales de l’asbl « COGES ».
4. Désignation d’un représentant du conseil communal aux assemblées générales de l’asbl « COGES ».
5. Démission d’un représentant du conseil communal aux assemblées générales de l’asbl « ECRIN ».
6. Désignation d’un représentant du conseil communal aux assemblées générales de l’asbl « ECRIN ».
7. Fixation du jeton de présence des conseillers communaux – Majoration.
8. Modification des dispositions administratives du personnel communal non statutaire – Modification du
régime des vacances annuelles.
9. Inscription des crédits budgétaires au service ordinaire pour l’engagement d’étudiants à l’Académie de
Musique d’Eghezée.
10. Académie de Musique d’Eghezée – Engagement d’étudiants sous contrat à durée déterminée et à
temps partiel pour le remplacement d’un professeur de guitare – Décisions.
11. Aide à la promotion de l’emploi – Réception des points cédés par le CPAS d’Eghezée.
12. Plaines et stages communaux été 2010 – Programmation – Arrêt.
13. Comptes 2009 et budget 2010 – Asbl « Les Amis de Boneffe ».
14. Demande de permis de lotir à 5310 Branchon, route d’Orp-Jauche – Elargissement d’une voirie.
15. Marché de service pour la désignation d’un auteur de projet pour la réalisation de l’étude et du suivi de
chantier des travaux d’enduisages de diverses voiries de l’entité en 2010.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
16. Marché de service pour la désignation d’un auteur de projet pour la réalisation de l’étude et du suivi de
chantier des travaux de réfection du parking et de l’accès du service incendie.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
17. Egouttage du ruisseau « La Marka » à Eghezée.
Approbation du décompte final et souscription de parts bénéficiaires.
18. Acquisition de casques de pompiers destinés au Service Incendie d’Eghezée.
Adhésion au marché public lancé par le SPF Intérieur – Contrat II/MAT/A22-164-05.
19. Acquisition de lances d’incendie destinées au Service Incendie d’Eghezée.
Adhésion au marché public lancé par le SPF Intérieur – Contrat II/MAT/A55-206-07.
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ORDRE DU JOUR (suite n°1)
20. Acquisition de vestes de feu destinées au Service Incendie d’Eghezée.
Adhésion au marché public lancé par le SPF Intérieur – Contrat II/MAT/A22-165-05.
21. Acquisition de concentré de mousse destiné au Service Incendie d’Eghezée.
Adhésion au marché public lancé par le SPF Intérieur – Contrat VI/MAT/A23-183-06 – Lot 1.
22. Inscription des crédits budgétaires au service extraordinaire pour l’acquisition d’un camion-citerne
subsidié au Service Incendie d’Eghezée.
23. Adhésion au marché public du SPF Intérieur pour la fourniture d’un camion-citerne de 12.000 litres
destiné au Service d’Incendie d’Eghezée.
24. Elia Asset S.A. – Convention de déboisement.
25. Fabrique d’église de Saint-Germain – Compte 2008 – Avis.
26. Fabrique d’église de Liernu Compte 2008 – Avis.
27. Fabrique d’église de Longchamps – Compte 2008 – Avis.
28. Fabrique d’église de Dhuy – Budget 2010 – Avis.
29. Fabrique d’église d’Eghezée – Budget 2010 – Avis.
30. Communication en vertu de l’article 4, alinéa 2, du règlement général de la comptabilité communale.

Séance à huis clos
31. Démission d’un attaché spécifique ingénieur civil pour mise à la retraite – Prise d’acte.
Enseignement fondamental communal d’Eghezée I
32. Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel – Ratification.
33. Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel à charge du budget
communal - Ratification.
34. Désignation d’une maîtresse de religion catholique à titre temporaire et à temps partiel – Ratification.
35. Désignation d’une maîtresse de religion catholique à titre temporaire et à temps partiel – Ratification.
Enseignement fondamental communal d’Eghezée II
36. Désignation d’une maîtresse de religion catholique à titre temporaire et à temps partiel – Ratification.
Académie de Musique d’Eghezée
37. Désignation d’un professeur de guitare à titre temporaire et à temps partiel – Ratification.
Pour le collège communal,
La secrétaire communale,

M-A. MOREAU

Le bourgmestre,

D. VAN ROY

