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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 fois,

aux membres du conseil communal, cette convocation qui aura lieu :

COMMUNE D’EGHEZEE

CONVOCATION
DU
CONSEIL COMMUNAL

le lundi 04 mai 2009 à 20h00
au 1 étage de l’Arsenal des Pompiers d’Eghezée
er

ORDRE DU JOUR :

Séance publique
1.

Procès-verbal de la séance du 31 mars 2009 - Approbation

2.

Fête locale d’Eghezée – Modification de la date

3.

Académie de Musique d’Eghezée – Déclaration de vacance d’emploi en vue de la
nomination définitive – Année scolaire 2009-2010

4.

Enseignement fondamental communal d’Eghezée I, II, III
Déclaration de vacance d’emploi en vue de la nomination définitive
Année scolaire 2009-2010

5.

Déclaration de vacance de deux postes de caporal volontaire au service régional d’incendie
d’Eghezée

6.

Stages communaux été 2009 – Programmation et organisation

7.

Stages communaux été 2009 – Fixation des droits d’inscription

8.

Stages communaux été 2009 – Fixation des normes et des traitements du personnel
d’encadrement

9.

Stages communaux été 2009 – Intercommunale IMAJE
Accueil d’enfants âgés de 2,5 à 5 ans – Convention de partenariat

10.

Asbl ECRIN – 10e anniversaire – Subside – Octroi

11.

Travaux de création de trottoirs rue des Bruyères à Leuze – Programme triennal
Approbation du cahier spécial des charges et de l’avis de marché modifiés

12.

Impression d’un magazine trimestriel d’informations communales et culturelles
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du
marché

13.

Acquisition d’une barre de coupe pour la débrousailleuse du service Voirie
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du
marché

14.

Acquisition de matériel nécessaire à la mise en peinture de locaux des écoles communales
de Liernu et de Mehaigne
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du
marché
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15.

Acquisition de matériel nécessaire à la mise en peinture des locaux scolaires des écoles
communales de Noville-sur-Mehaigne et de Taviers
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du
marché

16.

Acquisition de matériel nécessaire au placement d’une clôture à la crèche de Leuze
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du
marché

17.

Demande de permis de lotir à 5310 Mehaigne, rue de la Fontaine-Dieu
Elargissement d’une voirie

18.

Fabrique d’église de Bolinne – Compte 2007 - Avis

19.

Fabrique d’église de Bolinne – Budget 2009 - Avis

20.

Rapport d’activités pour l’année 2008 de la CCATM - Communication

21.

Communication en vertu de l’article 4, alinéa 2, du règlement général de la comptabilité
communale

Séance à huis clos
22.

Fabrique d’église de Bolinne – Renouvellement de la petite moitié du conseil de fabrique
Communication

Enseignement fondamental communal d’Eghezée I
23.

Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps plein - Ratification

24.

Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel - Ratification

25.

Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel à charge du
budget communal - Ratification

26.

Démission définitive d’une institutrice primaire

27.

Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps plein - Ratification
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Enseignement fondamental communal d’Eghezée II
28.

Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel avec effet
rétroactif au 1er février 2009 - Ratification

29.

Modification d’attribution d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel à
charge de la Commune avec effet rétroactif au 1er février 2009

Enseignement fondamental communal d’Eghezée III
30.

Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel à charge
du budget communal - Ratification

Pour le collège communal,
La secrétaire communale,

M-A. MOREAU

Le bourgmestre,

D. VAN ROY

