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 22 décembre 2008 à 20h00
au 1er étage du Centre culturel d’Eghezée
ORDRE DU JOUR :

Séance publique
1. Procès-verbal de la séance du 1er décembre 2008 - Approbation
2. Procès-verbal de la séance commune avec le conseil de l’action sociale du 08 décembre 2008 Approbation
3. ALE
Convention de location de 7 locaux situés dans le hall °0, route de Ramillies 12 à Eghezée.
Décision et fixation des conditions.
4. CPAS
Avenant à la convention d’autorisation d’occupation du 1er mars 2006 avec le CPAS.
Approbation des termes de l’avenant à la convention.
5. CPAS
Budget ordinaire de l’exercice 2009 – Approbation.
6. CPAS
Budget extraordinaire de l’exercice 2009 – Approbation.
7. Aide à la promotion de l’emploi – Réception des points cédés par le CPAS d’Eghezée.
8. Politique de sécurité mise en place dans la zone de police.
9. Dotation attribuée à la zone de police pour l’exercice 2009.
10. Budget 2008 – Modification budgétaire ordinaire n° 3 et extraordinaire n° 4 – Décision du Collège
provincial – Communication.
11. Rapport annuel 2008 sur la situation de la commune et sur la gestion effectuée – Communication.
12. Budget communal ordinaire de l’exercice 2009.
13. Budget communal extraordinaire de l’exercice 2009.
14. BEP – Environnement
Emprunt contracté pour financer les investissements 2008-2009 – Garantie de la commune.
15. Avenant à la convention relative au logiciel Persée.
E-gouvernement dans la sécurité sociale – Secrétariat full service.
16. ECRIN
Octroi d’un subside destiné à couvrir les frais liés à l’occupation du régisseur.
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17. ASBL Les amis de l’Académie de Musique d’Eghezée – Subside 2008 – Octroi.
18. Fédération Nationale des Anciens Prisonniers de Guerre – section « La Mehaigne »
Subside – Octroi.
19. Fédération Nationale des Anciens Combattants
Subside – Octroi.
20. Fédération Nationale des Anciens Prisonniers de Guerre – section « Eghezée »
Subside – Octroi.
21. Amicale des Travailleurs Déportés et Réfractaires
Subside – Octroi.
22. Adhésion au marché public du Service public fédéral Intérieur pour la fourniture de 9 casques
d’incendie destinés au service régional d’incendie d’Eghezée.
23. Marché de services pour la désignation d’un auteur de projet pour la réalisation de l’étude et du suivi
de chantier des travaux de construction d’un bâtiment scolaire à l’école communale de Taviers.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
24. Aménagement de sécurité – Création de trottoirs à Leuze, rue des Bruyères – P.T. 2007-2009
Approbation du projet, du cahier spécial des charges, de l’avis de marché, fixation du mode de passation
du marché et demande de subsides
25. Aménagement de trottoirs à Liernu – Plan Mercure 2008
Approbation de la convention de mise à disposition de l’espace public régional.
26. Aménagement de trottoirs à Liernu – Plan Mercure 2008
Approbation du projet, du cahier spécial des charges, de l’avis de marché, fixation du mode de passation
du marché et demande de subsides.
27. Location de matériel informatique
Approbation du projet, du cahier spécial des charges, de l’avis de marché, fixation du mode de passation
du marché.
28. Affaire juridique – dossier contentieux – proposition de transaction.
29. Fabrique d’église d’Aische-en-Refail – Subside ordinaire 2008 – Décision du collège communal du 9
décembre 2008 – Approbation de la dépense.
30. Communication en vertu de l’article 4, alinéa 2 du règlement général de la comptabilité communale.
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Séance à huis clos
31. Désignation d’un agent pour l’exercice de fonction supérieure au service voirie
Enseignement fondamental communal
32. Ecole communale d’Eghezée I - Désignation d’une maîtresse de religion catholique à titre temporaire
et à temps partiel - Ratification.
33. Ecole communale d’Eghezée II - Désignation d’une maîtresse de religion catholique à titre temporaire
et à temps partiel - Ratification.
34. Ecole communale d’Eghezée II - Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps
plein - Ratification.
35. Ecole communale d’Eghezée III - Désignation d’une maîtresse de religion catholique à titre
temporaire et à temps partiel - Ratification.

Pour le collège communal,

La secrétaire communale,

M-A. MOREAU

Le bourgmestre,

D. VAN ROY

