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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 :

le lundi 07 décembre 2009 à 20h00

dans le Foyer du Centre culturel d’Eghezée
ORDRE DU JOUR :

Séance publique
1. Procès-verbal de la séance du 09 novembre 2009 - Approbation
2. Modification du statut administratif du personnel communal statutaire
Introduction du congé pour prestations réduites pour maladie - Arrêt
3. Modification des dispositions administratives du personnel communal non statutaire - Arrêt
4. Echelles de traitement des titulaires de grades légaux - Fixation
5. Enseignement fondamental communal d’Eghezée II
Implantation de Taviers – Augmentation de cadre - Création d’un emploi à mi-temps - Ratification
6. Centre sportif d’Eghezée
Convention de location pour les cours de danse de l’Académie de musique d’Eghezée - Approbation
7. Centre sportif d’Eghezée
Convention de location pour les cours de gymnastique des écoles communales - Approbation
8. Centre sportif d’Eghezée
Convention de location pour les cours de psychomotricité des écoles communales - Approbation
9. Asbl « Le nid des longs champs »
Fin de l’acte sous seing privé constatant la concession de la maison de quartier de Longchamps
10. Modification budgétaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2009 du CPAS
Approbation
11. Asbl « L’Esderel » - Comptes et budget – Comptes 2008 – Budget 2009 - Approbation
12. Répartition du subside 2009 aux associations de jeunesse, culturelles et de loisirs
13. Asbl ECRIN – Subside 2009
14. Asbl Terre Franche – Subside 2009
15. Croix-Rouge – Subside 2009
16. Ligue des familles – Subside 2009
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17. Octroi d’un subside à l’asbl T.T. Leuze 65 – Frais de précompte immobilier de leur infrastructure
18. Octroi d’un subside à l’asbl Football Club Saint-Germain
Frais de précompte immobilier et de location de leur infrastructure
19. Octroi d’un subside à l’asbl Jeunesse Sportive Eghezée
Frais de précompte immobilier et de location de leur infrastructure
20. IMAJE – Assemblée générale du 08 décembre 2009 - Décisions
21. INASEP – Assemblée générale statutaire du 16 décembre 2009 - Décisions
22. BEP Expansion économique – Assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2009 - Décisions
23. BEP Environnement – Assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2009 - Décisions
24. BEP – Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 15 décembre 2009 - Décisions
25. IDEFIN – Assemblée générale extraordinaire du 09 décembre 2009 - Décision
26. IDEFIN – Assemblée générale ordinaire du 09 décembre 2009 - Décisions
27. IDEG – Assemblée générale ordinaire du 09 décembre 2009 - Décisions
28. Placement d’une porte automatique au service urbanisme de la commune d’Eghezée
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché
29. Acquisition de matériaux nécessaires au remplacement du chauffage et de l’isolation de la salle des fêtes
de Boneffe
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché
30. Permis de lotir « Le Pré Saint-Germain » à Saint-Germain
Approbation de la convention relative à la prise en charge des frais administratifs
31. Indemnité de logement accordée au curé desservant les paroisses de Noville-sur-Mehaigne et Bolinne
32. Fabrique d’église d’Eghezée – Compte 2008 - Avis
33. Communication en vertu de l’article 4, alinéa 2 du règlement général de la comptabilité communale
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Séance à huis clos
Enseignement fondamental communal d’Eghezée I
34. Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel – Ratification
35. Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel à charge du budget communal
Ratification
36. Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps plein - Ratification
37. Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice maternelle
38. Interruption partielle de carrière dans le cadre du congé parental d’une institutrice primaire
Enseignement fondamental communal d’Eghezée II
39. Perte partielle de charge d’une institutrice maternelle définitive
40. Réaffectation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel
41. Réaffectation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel
42. Désignation d’un instituteur maternel à titre temporaire et à temps partiel - Ratification

Pour le collège communal,
La secrétaire communale,

M-A. MOREAU

Le bourgmestre,

D. VAN ROY

