Conformément à l’art. L1122-13 §1er 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 qui aura lieu :

le lundi 23 avril 2007 à 19h30

à l’Arsenal des Pompiers à Eghezée
ORDRE DU JOUR :

Séance publique
1. Procès-verbal de la séance du 22 mars 2007 - Approbation
2. Règlement complémentaire de circulation – Zone 30 abords d’écoles à Leuze
3. Règlement complémentaire de circulation – Zone 30 abords d’écoles à Eghezée
4. CPAS – Approbation d’un douzième provisoire pour le mois de mars 2007
5. Comptes et budget – Asbl « Les Amis de Boneffe »
a) Compte des recettes et dépenses de l’exercice 2006 – Approbation
b) Budget de l’exercice 2007 - Approbation
6. Comptes et budget – Asbl « Comité des fêtes de Saint-Germain »
a) Compte des recettes et dépenses de l’exercice 2006 – Approbation
b) Budget de l’exercice 2007 - Approbation
7. Comptes et budget – Asbl « Les Amis de la Fanfare Royale Saint-Martin de Leuze »
a) Compte des recettes et dépenses de l’exercice 2006 – Approbation
b) Budget de l’exercice 2007 - Approbation
8. Contrat de bail portant sur l’immeuble destiné à accueillir la police au noyau mobilisateur
Approbation des termes du contrat à conclure avec la zone de police
9. Contrat de location d’une partie du hangar portant le n°4 au noyau mobilisateur
Approbation des termes du contrat à conclure avec la zone de police
10. Emprunt global 2006
Modifications des modalités de l’emprunt destiné à financer les travaux d’aménagement du
commissariat de police à Eghezée
11. Création d’un demi emploi d’instituteur(trice) maternel(le) à l’implantation scolaire de NovilleS/Mehaigne à partir du 12/03/2007 – Ratification
12. Déclaration de vacance d’emplois en vue de la nomination définitive
13. Travaux extraordinaires 2007 - Accord de principe
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14. Travaux de mise en peinture de l‘intérieur de l’église de Liernu
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du
marché
15. 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 réfection de routes en béton à Warêt-la-Chaussée
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du
marché
16. Marché de services pour la désignation d’un auteur de projet pour la réalisation de l’étude et
du suivi de chantier des travaux d’aménagement et d’accessibilité à Eghezée, Warêt-laChaussée et Aische-en-Refail
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du
marché
17. Logo de la commune d’Eghezée - Information

Séance à huis clos

Académie de Musique d’Eghezée
18. Démission d’une employée nommée à titre définitif pour mise à la retraite.
19. Démission d’une surveillante nommée à titre définitif pour mise à la retraite
20. Désignation d’un professeur de formation instrumentale (piano) à titre temporaire et à temps
partiel - Ratification

Enseignement fondamental communal d’Eghezée
21. Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps plein - Ratification
22. Désignation de deux institutrices maternelles à titre temporaire et à temps partiel - Ratification
23. Désignation de deux institutrices primaires à titre temporaire et à temps plein - Ratification
24. Désignation de trois maîtresses de religion catholique à titre temporaire et à temps partiel Ratification
25. Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une maîtresse de religion catholique

Conformément à l’art. L1122-13 §1er du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation, nous avons l’honneur de transmettre pour la première

COMMUNE DE EGHEZEE
------------------

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

CONVOCATION
DU
CONSEIL COMMUNAL

le lundi 23 avril 2007 à 19h30

à l’Arsenal des Pompiers à Eghezée
ORDRE DU JOUR (suite n°2)

26. Retrait de sa délibération du 21/12/2006 relative à la démission à raison de 2 périodes d’une
maîtresse de religion catholique
27. Perte partielle de charge d’une maîtresse de religion catholique au 01/10/2006

Pour le collège communal,

La secrétaire communale,

M-A. MOREAU

Le bourgmestre,

D. VAN ROY

