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 jeudi 24 janvier 2008 à 20h00
er

au 1 étage du Centre culturel d’Eghezée

ORDRE DU JOUR :

Séance publique

1. Procès-verbal de la séance du 20 décembre 2007 – Approbation
2. Convention-cadre entre l’Ecole Fondamentale communale d’Eghezée et le Service de Promotion de la
Santé de l’Institut Provincial d’Hygiène Sociale
3. Centre sportif d’Eghezée – Convention de location pour les cours de danse de l’Académie d’Eghezée
Décision et acceptation des conditions
4. Centre sportif d’Eghezée – Convention de location pour les cours de gymnastique et de psychomotricité
des écoles communales – Décision et acceptation des conditions
5. Contrat de location de la cour du Centre scolaire Saint-Joseph et Saint-Hubert d’Eghezée pendant le
marché dominical - Approbation
6. Contrat de location de la cour de l’Ecole fondamentale autonome Y. Leroy d’Eghezée pendant le marché
dominical - Approbation
7. Ecole libre de Dhuy – Convention de mise à disposition d’un photocopieur - Approbation
8. Ecole fondamentale Abbé Noël – Convention pour les garderies scolaires - Approbation
9. Service Incendie – Règlement d’ordre intérieur - Approbation
10. Conseil consultatif de la solidarité internationale – Installation des membres
11. Travaux extraordinaires 2008 - Accord de principe
12. Entretien des plantations réalisées par le MET aux abords du Lycée Y. Leroy, chaussée de Louvain à
Eghezée – Approbation de la convention
13. Fabrique d’église de Longchamps – Compte 2006 - Avis
14. Fabrique d’église de Dhuy – Budget 2008 - Avis
15. Fabrique d’église d’Eghezée – Budget 2008 - Avis
16. Fabrique d’église de Saint-Germain – Budget 2008 - Avis
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ORDRE DU JOUR (suite n°1)

Séance à huis clos

17. Enseignement fondamental communal d’Eghezée – Désignation d’une institutrice primaire à titre
temporaire et à temps plein – Ratification
18. Autorisation d’ester en justice

Divers - Présentation par IDEG « Le gaz à Eghezée ».

Pour le collège communal,

La secrétaire communale,

M-A. MOREAU

Le bourgmestre,

D. VAN ROY

