er

Conformément à l’art. L1122-13 §1 du Code de la Démocratie locale et de la

COMMUNE DE EGHEZEE

CONVOCATION
DU
CONSEIL COMMUNAL

Décentralisation, nous avons l’honneur de transmettre pour la première
fois, aux membres du conseil communal, cette convocation à la séance
du Conseil communal qui aura lieu :

er

Le jeudi 24 juin 2010 à 20h00

au 1 étage à l’Arsenal des Pompiers d’Eghezée
ORDRE DU JOUR :

Séance publique
1. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 mai 2010 – Approbation
2. Procès-verbal de la séance du 31 mai 2010 - Approbation
3. Démission d’un membre du conseil de police – Election d’un candidat effectif et des suppléants
4. Démission d’un représentant du conseil communal pour le groupe politique « Liste du Progrès » aux
assemblées générales de l’asbl « Coges »
5. Démission d’un représentant du conseil communal pour le groupe politique « Liste du Progrès » aux
assemblées générales de l’asbl « Centre sportif »
6. Déclaration de vacance d’un emploi de lieutenant volontaire au service régional d’incendie d’Eghezée
er

7. Aides à la Promotion de l’Emploi – Accord sur la proposition de subvention au 1 janvier 2010
8. Ecole fondamentale Eghezée I – Implantation Aische-en-Refail – Prise en charge par la commune d’un
er
emploi d’instituteur(trice) primaire à raison de 12 périodes du 1 au 30 septembre 2010
9. Ecole fondamentale Eghezée I – Implantation Mehaigne – Prise en charge par la commune d’un emploi
er
d’instituteur(trice) primaire à raison de 6 périodes du 1 au 30 septembre 2010
10. Ecole fondamentale Eghezée II – Implantation Leuze – Prise en charge par la commune d’un emploi
er
d’instituteur(trice) primaire à raison de 12 périodes du 1 au 30 septembre 2010
11. Ecole fondamentale Eghezée II – Implantation Warêt-la-Chaussée – Prise en charge par la commune
er
d’un emploi d’instituteur(trice) primaire à raison de 6 périodes du 1 au 30 septembre 2010
12. BEP – Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2010
13. BEP – Expansion Economique – Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2010
14. BEP – Environnement – Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2010
15. IDEFIN – Assemblée générale du 30 juin 2010 – Décisions
16. Associations culturelles et loisirs – Club Leuze Calyptus – Subside exceptionnel – Octroi
17. Asbl Jeunesse Tavietoise – Subside pour couvrir les frais de réensemencement de ses terrains - Octroi
18. Asbl Royal Jeunesse Aischoise – Subside pour couvrir les frais de réensemencement de ses terrains –
Octroi
19. Contrat de rivière Mehaigne et affluents asbl – Approbation du contrat-programme 2011-2013
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20. Société publique de gestion de l’eau (S.P.G.E.) – Adhésion au contrat d’égouttage
21. IDEG – Adhésion à la centrale de marchés relatifs à la pose d’éclairage public
22. Travaux de réfection des rues d’Harlue, de Rhion, du Ruisseau, de la Terre Franche, de la Sacristie, de
Jausselette et de Rhée (enduisages 2009) - Approbation du projet, du cahier spécial des charges, de l’avis
de marché et fixation du mode de passation du marché
23. Acquisition de béton nécessaire au placement du pylône pour Fréquence Eghezée
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché
24. Acquisition de matériaux nécessaires au remplacement du chauffage de la salle communale de Boneffe –
Lot 4 : Electricité - Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du
marché
25. Acquisition de matériaux nécessaires à la réfection des escaliers extérieurs du Bocage à Eghezée – Lot 3 :
Mortier - Approbation de l’avenant n°1
26. Acquisition d’une parcelle de terrain à Eghezée au lieu dit « Bouffioulx » - Décision et fixation des conditions
d’achat
27. Cession à titre gratuit à la commune d’une bande de terrain rue Gaston Dancot à Warêt-la-Chaussée
Décision et fixation des conditions d’achat
28. Cession à titre gratuit à la commune d’une parcelle de terrain à Noville-sur-Mehaigne, rue Sous-la-Vaux
Décision et fixation des conditions d’achat
29. Rapport urbanistique et environnemental (RUE) « Tige Caton » à 5310 Eghezée - Adoption
30. Fabrique d’église de Boneffe – Compte 2009 – Avis
31. Fabrique d’église de Liernu – Budget 2010 – Avis
32. Dépenses relatives aux droits d’enregistrement sur jugement – Affaire Sotraplant – Décision du collège
communal du 08 juin 2010 (article L1311-5) - Ratification
32bis. Communication des décisions de l’autorité de tutelle

Séance à huis clos
33. Fabrique d’église de Longchamps – Modification de la composition du conseil de fabrique et du bureau des
marguilliers – Communication
Enseignement fondamental communal d’Eghezée I
34. Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps plein – Ratification

er

Conformément à l’art. L1122-13 §1 du Code de la Démocratie locale et de la

COMMUNE DE EGHEZEE

CONVOCATION
DU
CONSEIL COMMUNAL

Décentralisation, nous avons l’honneur de transmettre pour la première
fois, aux membres du conseil communal, cette convocation à la séance
du Conseil communal qui aura lieu :

er

le jeudi 24 juin 2010 à 20h00

au 1 étage de l’Arsenal des Pompiers d’Eghezée
ORDRE DU JOUR :

Enseignement fondamental communal d’Eghezée I et II
35. Demande de congé pour exercer une autre fonction dans l’enseignement d’une institutrice primaire
36. Demande d’interruption partielle de carrière d’une institutrice primaire
37. Demande d’interruption partielle de carrière d’une institutrice maternelle
38. Demande d’interruption partielle de carrière d’une institutrice primaire
39. Demande d’interruption partielle de carrière dans le cadre du congé parental d’une institutrice primaire
40. Demande de congé d’une institutrice primaire pour prestations réduites accordé aux membres du personnel
qui ont au moins 2 enfants à charge n’ayant pas dépassé l’âge de 14 ans
41. Demande de congé pour prestations réduites pour raisons de convenances personnelles d’une institutrice
maternelle

Pour le collège communal,

La secrétaire communale f.f.,

A. BLAISE

Le bourgmestre,

D. VAN ROY

