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 21 décembre 2009 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 30 novembre 2009
Approbation
2. Procès-verbal de la séance du 07 décembre 2009 – Approbation
3. Intercommunales – Déclaration d’apparentement
4. Intercommunale IDEG – Désignation d’un représentant du conseil communal – Remplacement
5. Intercommunale IDEFIN – Désignation d’un représentant du conseil communal – Remplacement
6. La Terrienne du Crédit social S.C – Désignation d’un représentant de la commune – Remplacement
7. La Joie du Foyer – Désignation d’un représentant de la commune – Remplacement
8. Agence Immobilière sociale « Gestion Logement Andenne-Ciney » – Désignation d’un représentant de la
commune aux assemblées générales – Remplacement
9. Agence Immobilière sociale « Gestion Logement Andenne-Ciney » – Désignation d’un délégué de la
commune au conseil d’administration – Remplacement
10. Comité de concertation CPAS-Commune - Désignation d’un membre de la délégation du conseil communal
– Remplacement
11. Modification des dispositions administratives et pécuniaires du personnel communal non statutaire
Conditions de recrutement et d’évolution de carrière du grade d’attaché spécifique A4 – Insertion de
l’échelle A5 sp. – Arrêt
12. Modification des statuts administratif et pécuniaire du personnel communal statutaire – Insertion de l’échelle
A5 sp. – Arrêt
13. CPAS – Centre de référence en médiation de dettes pour la province de Namur – Modifications statutaires
14. CPAS – Budget ordinaire de l’exercice 2010 – Approbation
15. CPAS – Budget extraordinaire de l’exercice 2010 – Approbation
16. Politique de sécurité mise en place dans la zone de police
17. Dotation attribuée à la zone de police pour l’exercice 2010
18. Rapport annuel 2009 sur la situation de la commune et sur la gestion effectuée – Communication
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ORDRE DU JOUR (suite n°1)

19. Budget communal ordinaire de l’exercice 2010 – Vote
20. Budget communal extraordinaire de l’exercice 2010 – Vote
21. Associations du troisième âge de l’entité d’Eghezée – Subside 2009 - Répartition
22. Association Altéo – Section d’Eghezée - Subside 2009 – Octroi
23. Association Alpha – Section d’Eghezée – Subside 2009 – Octroi
24. Conseil des seniors de la commune d’Eghezée – Subside 2009 – Octroi
25. Association « Eghezée-en-sentiers » - Subside 2009 – Octroi
26. ECRIN – Subside destiné à couvrir les frais liés à l’occupation du régisseur – Octroi
27. Marché de fourniture de carburant pour l’approvisionnement des véhicules de la commune au moyen d’une
carte de carburant
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et de l’avis de marché, et fixation du mode de
passation du marché
28. Aliénation des excédents résultant de la modification par rétrécissement du chemin vicinal n°15 à Hanret
Décision et fixation des conditions de la vente
29. UREBA exceptionnel et Efficience énergétique – Convention CRAC
Approbation des termes de la convention
30. Fabrique d’église de Mehaigne – Compte 2008 – Avis
31. IDEFIN – Centrale de marchés pour la fourniture d’électricité et de gaz – Adhésion

Séance à huis clos
Enseignement fondamental communal d’Eghezée I
32. Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice maternelle.
Pour le collège communal,
La secrétaire communale,

M-A. MOREAU

Le bourgmestre,

D. VAN ROY

