le jeudi 21 décembre 2006 à 19h30
CONVOCATION
DU
CONSEIL COMMUNAL

au 1er étage du centre culturel
d'Eghezée

ORDRE DU JOUR :
Séance publique
01. Procès-verbaux des séances des 20 novembre 2006 et 04 décembre 2006 Approbation
02. Nettoyage des locaux scolaires – Convention de mise à disposition d’un travailleur
conformément à l’article 60 §7 de la loi organique des CPAS – Avenant n°1 –
Approbation
03. Intercommunales dont la commune est membre
a) Fixation du critère de proportionnalité
b) Désignation des représentants du conseil communal aux assemblées générales
04. Comité de concertation CPAS-Commune
Désignation des représentants de la commune
05. Asbl « Centre sportif d’Eghezée » - Représentation du conseil communal aux
assemblées générales
a) Fixation du critère de proportionnalité
b) Désignation des représentants du conseil communal aux diverses assemblées
générales
06. Asbl « Centre culturel ECRIN d’Eghezée » - Représentation du conseil communal
aux assemblées générales
a) Fixation du nombre de membres désignés par le conseil communal et du critère
de proportionnalité
b) Désignation des représentants du conseil communal aux diverses assemblées
générales
07. Comité de rédaction du bulletin d’information « Eghezée et Vous »
a) Fixation du nombre de membres désignés par le conseil communal et du critère
de proportionnalité
b) Désignation des membres
08. Associations dont la commune est membre
Désignation des représentants de la commune aux assemblées générales
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)

TEC
Holding communal SA
Terrienne du Crédit social SC
La Joie du Foyer
Proxiprêt
Agence Immobilière sociale « Gestion Logement Andenne – Ciney asbl »
Agence locale pour l’emploi

c)
d)
e)
f)

Commission paritaire locale de l’enseignement
UVCW
Conseil de l’Enseignement
Ethias – Associations d’assurances mutuelles

09. Associations dont la commune est membre
Désignation de délégués de la commune au conseil d’administration de :
a)
b)

l’Agence Immobilière sociale « Gestion Logement Andenne – Ciney asbl »
La Joie du Foyer

10. INASEP – Désignation d’un délégué effectif et de son suppléant au comité
consultatif pour les bureaux d’études
11. Election des membres du Conseil de police
12. Délégation au collège communal en matière d’engagement d’agents contractuels
13. Délégation au collège communal en matière d’octroi de concessions de sépulture ou
de columbarium
14. Délégation au collège communal en matière de marchés relatifs à la gestion
journalière de la commune
15. Budget 2006 – Modification budgétaire ordinaire n°6 et extraordinaire
n°7
Décision de la tutelle –
Communication
16. Budget 2007 – Douzième provisoire – Vote
17. Programme Triennal Partiel – Approbation
18. Travaux d’aménagement de convivialité de deux places à Leuze
Approbation du projet, du cahier spécial des charges ainsi que de l’avis de marché,
fixation du mode de passation du marché et demande de subsides
19. Travaux de création d’une piste cyclable en site propre rue Sainte-Anne à
Longchamps
Approbation du projet, du cahier spécial des charges ainsi que de l’avis de marché,
fixation du mode de passation du marché et demande de subsides
20. Egouttage du « quartier des Oiseaux » à Longchamps
Approbation du projet et du cahier spécial des charges
21. Travaux de réfection de la Place de Taviers à Taviers et marquage au sol de la rue
d’Hanret à Hanret
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de
passation du marché
22. Travaux d’enduisages de diverses voiries de l’entité en 2006
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de
passation du marché
23. Aménagement du parvis de l’église Saint-Martin d’Harlue
Approbation du projet, du cahier spécial des charges, fixation du mode de passation
du marché et demande de subsides
24. Aménagement du Commissariat de police à Eghezée
Lot 3 : Installations de chauffage et sanitaires
Approbation de l’avenant n°1
25. Aménagement du Commissariat de police à Eghezée
Lot 4 : Electricité
Approbation de l’avenant n°1
26. Travaux d’aménagement de sécurité des places des villages de Mehaigne, Dhuy et

Liernu
Approbation du décompte n°1 des travaux à charge du MET
27. Fabriques d’église de Dhuy, Les Boscailles et Upigny – Budget 2007 – Avis

Séance à huis clos
28. Enseignement fondamental communal d’Eghezé
a)
Désignation de trois maîtresses de religion catholique à titre temporaire et à
temps partiel – Ratification
b)
Démission d’une maîtresse de religion catholique à titre définitif et à temps
partiel
29. Académie de Musique d’Eghezée
a)
Détachement de quatre professeurs pour exercer une autre fonction au sein
de l’Académie
a.1) un professeur de formation instrumentale (trompette)
a.2) un professeur d’histoire- analyse
a.3) un professeur de formation instrumentale (piano)
a.4) un professeur d’accompagnement au piano
b)
Désignation à titre temporaire dans des emplois non vacants – Ratifications
b.1) trois professeurs d’ensemble instrumental
b.2) un professeur de formation instrumentale (piano)

