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 fois,

aux membres du conseil communal, cette convocation qui aura lieu :
COMMUNE D’EGHEZEE

CONVOCATION
DU
CONSEIL COMMUNAL

le lundi 26 janvier 2009 à 20h00
au 1 étage du Centre culturel d’Eghezée
er

ORDRE DU JOUR :
Séance publique
1. Procès-verbal de la séance du 22 décembre 2008 - Approbation
2. Asbl « Les Bouyards » - Comptes 2007 – Budget 2008 - Approbation
3. Asbl « Le nid des longs champs » - Comptes 2007 – Budget 2008 - Approbation
4. Quote-part dans les frais admissibles du Service Incendie – Régularisation année 2006
5. Ecole fondamentale communale d’Eghezée I – Lettre de mission de la directrice
6. Ecole fondamentale communale d’Eghezée II – Lettre de mission de la directrice
7. Ecole fondamentale communale d’Eghezée III – Lettre de mission de la directrice
8. BEP-environnement – Mandat pour l’organisation des actions subsidiables en matière de prévention et
de gestion des déchets
9. IDEG – Assemblée générale extraordinaire du 4 février 2009 - Décision
10. Dépenses de déneigement – Décision du collège communal du 06 janvier 2009 - Ratification
11. Demande de modification de permis de lotir à 5310 Longchamps, rue des Oiseaux – Création d’une
voirie
12. Travaux extraordinaires 2009 – Accord de principe
13. Modification par suppression du tronçon A-B du chemin vicinal n°15 à Upigny - Décision
14. Fabrique d’église de Longchamps – Compte 2007 - Avis
15. Fabrique d’église de Hanret – Budget 2009 - Avis
16. Fabrique d’église de Leuze – Budget 2009 – Avis
17. Fabrique d’église de Noville-sur-Mehaigne – Budget 2009 – Avis
18. Fabrique d’église d’Harlue – Budget 2009 – Avis
19. Fabrique d’église d’Upigny – Budget 2009 – Avis
20. Fabrique d’église de Boneffe – Budget 2009 – Avis
21. Fabrique d’église de Branchon – Budget 2009 – Avis
22. Fabrique d’église de Warêt-la-Chaussée – Budget 2009 - Avis
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ORDRE DU JOUR (suite n°1)

23. Fabrique d’église de Les Boscailles – Budget 2009 - Avis
24. Fabrique d’église de Dhuy – Budget 2009 - Avis
25. Fabrique d’église de Taviers – Budget 2009 - Avis
26. Eglise Protestante – Budget 2009 - Avis
27. CoPaLoc – Démission d’un membre effectif représentant le pouvoir organisateur
28. CoPaLoc – Désignation d’un membre effectif représentant le pouvoir organisateur en remplacement
d’un membre démissionnaire
29. Convention de mise à disposition d’article 60 §7 à conclure avec le CPAS d’Eghezée
30. Communication en vertu de l’article 4, alinéa 2 du règlement général de la comptabilité communale

Séance à huis clos
Enseignement fondamental communal d’Eghezée I
31. Désignation d’une maîtresse de religion catholique à titre temporaire et à temps partiel - Ratification
Enseignement fondamental communal d’Eghezée II
32. Désignation d’une maîtresse de religion catholique à titre temporaire et à temps partiel – Ratification
Enseignement fondamental communal d’Eghezée III
33. Désignation d’une maîtresse de religion catholique à titre temporaire et à temps partiel - Ratification.
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 - Ratification.
36. Désignation d’une directrice à titre temporaire et à temps partiel - Ratification
Pour le collège communal,
La secrétaire communale,

M-A. MOREAU

Le bourgmestre,

D. VAN ROY

