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Conformément à l’art. L1122-13 §1 du Code de la Démocratie locale et de la

COMMUNE DE EGHEZEE

CONVOCATION
DU
CONSEIL COMMUNAL

Décentralisation, nous avons l’honneur de transmettre pour la première
fois, aux membres du conseil communal, cette convocation à la séance
du Conseil communal qui aura lieu :

er

Le jeudi 16 décembre 2010 à 20h00

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

Séance publique
1. Procès-verbal de la séance commune avec le conseil de l’action sociale du 25 novembre 2010 Approbation
2. Procès-verbal de la séance du 25 novembre 2010 - Approbation
3. Octroi d’une garantie de paiement des factures d’électricité en faveur de l’asbl Ecrin
4. Convention de location du centre culturel d’Eghezée pour les activités scolaires 2010-2011 de l’Académie
d’Eghezée - Approbation
5. Convention de location du hangar aménagé portant le n°4 au noyau mobilisateur - Approbation
6. CPAS – Budget ordinaire de l’exercice 2011 - Approbation
7. CPAS – Budget extraordinaire de l’exercice 2011 - Approbation
8. Politique de sécurité mise en place dans la zone de police
9. Dotation attribuée à la zone de police pour l’exercice 2011
10. Rapport annuel 2010 sur la situation de la commune et sur la gestion effectuée - Communication
11. Budget communal ordinaire de l’exercice 2011 - Vote
12. Budget communal extraordinaire de l’exercice 2011 - Vote
13. Asbl La Ligue des Familles – Subside 2010 - Octroi
14. Asbl Maison de la Croix-Rouge de la Mehaigne – Subside 2010 - Octroi
15. Asbl Les Gens de Mehaigne – Subside pour l’organisation d’un cabaret dinatoire, dans le cadre de
l’opération 11.11.11 - Octroi
16. Association Altéo – Section d’Eghezée – Subside 2010 - Octroi
17. Association Alpha – Section d’Eghezée – Subside 2010 - Octroi
18. Fédération Nationale des Anciens Prisonniers de Guerre – section « La Mehaigne » - Subside - Octroi
19. Fédération Nationale des Anciens Combattants – Subside - Octroi
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20. Fédération Nationale des Anciens Prisonniers de Guerre – section Eghezée – Subside - Octroi
21. Amicale des Travailleurs Déportés et Réfractaires – Subside - Octroi
22. Asbl Football Club Saint-Germain – Subside pour le remplacement d’un chauffe-eau et la mise en conformité
de l’installation sanitaire et de gaz - Octroi
23. Académie d’Eghezée – Règlement d’ordre intérieur - Approbation
24. Académie d’Eghezée – Allocation et remboursement des frais de déplacement des membres des jurys
d’examens
25. Ecole fondamentale communale d’Eghezée I – Implantation de Mehaigne – Augmentation de cadre –
Création d’un emploi à mi-temps - Ratification
26. Agenda 21 – Désignation des membres suppléants du quart communal
27. Collecte des encombrants en porte à porte par le BEP – Retrait de la mission
28. Travaux de réfection de la rue François Bovesse à Dhuy
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et de l’avis de marché et fixation du mode de passation
du marché
29. Location de locaux provisoires destinés à l’école de Warêt-la-Chaussée – Approbation de l’avenant n°1
30. Travaux de réfection de la toiture de la sacristie de l’église de Boneffe
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché
31.Création d’un giratoire au carrefour dit « Cheval blanc » à Eghezée
Approbation des termes de la convention à conclure entre le S.P.W. et la Commune d’Eghezée
32. Intercommunale IMAJE – Assemblée générale du 20 décembre 2010 – Décisions
33. BEP – Assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2010
34.BEP-Expansion Economique – Assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2010
35.BEP-Environnement – Assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2010
36.IDEG – Assemblée générale statutaire du 22 décembre 2010 – Décisions
37.IDEFIN – Assemblée générale du 22 décembre 2010 – Décisions
38.IDEFIN – Souscription de parts bénéficiaires « R » en IDEG – Décision

er

Conformément à l’art. L1122-13 §1 du Code de la Démocratie locale et de la

COMMUNE DE EGHEZEE

CONVOCATION
DU
CONSEIL COMMUNAL

Décentralisation, nous avons l’honneur de transmettre pour la première
fois, aux membres du conseil communal, cette convocation à la séance
du Conseil communal qui aura lieu :

er

Le jeudi 16 décembre 2010 à 20h00

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

39.Fabrique d’église de Mehaigne – Compte 2009 – Avis

Séance à huis clos
Enseignement fondamental d’Eghezée I
40. Désignation d’un instituteur maternel à titre temporaire et à temps plein – Ratification
41. Désignation à titre temporaire d’une institutrice maternelle à temps partiel
42.Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel – Ratification
43.Désignation d’un instituteur maternel à titre temporaire et à temps partiel – Ratification
44.Désignation d’un instituteur maternel à titre temporaire et à temps partiel – Ratification
45.Désignation d’un instituteur maternel à titre temporaire et à temps partiel – Ratification
46.Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel – Ratification
Enseignement fondamental communal d’Eghezée II
47. Réaffectation à titre temporaire d’une institutrice maternelle à titre partiel
48. Réaffectation à titre temporaire d’une institutrice maternelle à titre partiel
49. Réaffectation à titre temporaire d’une institutrice maternelle à titre partiel
50. Evaluation de la directrice stagiaire
Académie de Musique d’Eghezée
51.Désignation d’un professeur de diction – déclamation à titre temporaire - Ratification
Pour le collège communal,

La secrétaire communale,

M.-A. MOREAU

Le bourgmestre,

D. VAN ROY

