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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 mercredi 25 juin 2008 à 20h00
à l’Arsenal des Pompiers d’Eghezée
ORDRE DU JOUR :

Séance publique
1. Démission d’un conseiller communal – Acceptation
2. Installation d’un conseiller communal et prestation de serment
3. Procès-verbal de la séance du 29 mai 2008 - Approbation
4. CPAS – Comptes annuels de l’exercice 2007 – Approbation
5. CPAS – Modification budgétaire n°1 aux services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2008 - Approbation
6. Intercommunales BEP – BEP Expansion économique – BEP Environnement
Délégation aux assemblées générales – Composition
Désignation d’un représentant de la commune en remplacement d’un membre démissionnaire
7. Intercommunales INASEP – IMAJE
Délégation aux assemblées générales – Composition
Désignation d’un représentant de la commune en remplacement d’un membre démissionnaire
8. Agence Immobilière sociale « Gestion Logement Andenne – Ciney » asbl
Délégation aux assemblées générales – Composition
Désignation d’un représentant de la commune en remplacement d’un membre démissionnaire
9. ETHIAS Assurance
Délégation aux assemblées générales – Composition
Désignation d’un représentant de la commune en remplacement d’un membre démissionnaire
10. INASEP
Assemblée générale de l’Intercommunale Namuroise de Services Publics du 26 juin 2008 – Décision
11. Ancrage communal en matière de logement
Programme communal d’actions en matière de logement 2009-2010 – Approbation
12. Convention de mise à disposition d’un article 60 §7 à conclure avec le CPAS
13. Asbl COGES – Compte 2007 – Budget 2008 – Approbation
14. R.A.C.Leuze asbl – Travaux de rénovation des installations – Demande de subside
15. Octroi d’une provision de trésorerie aux superviseurs des stages communaux été 2008
16. Procès-verbal de la situation de caisse du receveur pour le 1er trimestre 2008 – Communication
17. Ecoles fondamentales communales d’Eghezée II et III
Constatation de l’impossibilité de recruter des directeurs d’école selon les conditions du palier 1 et
lancement d’un appel à candidature interne et externe suivant les conditions du palier 2
18. Cimetières communaux
Cessation du droit à des concessions dans l’ancien cimetière de Mehaigne
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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 DE EGHEZEE

CONVOCATION
DU
CONSEIL COMMUNAL

le mercredi 25 juin 2008 à 20h00
à l’Arsenal des Pompiers d’Eghezée
ORDRE DU JOUR (suite n°1)

19. Rapport urbanistique et environnemental (RUE) – Adoption
20. Réparation de la chargeuse/pelleteuse du service communal de la voirie
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché
21. Organisation de cours de langues dans les écoles communales de la commune d’Eghezée
Approbation du projet, du cahier spécial des charges ainsi que de l’avis de marché et fixation du mode de
passation du marché
Séance à huis clos
Enseignement fondamental communal d’Eghezée
22. Désignation d’une maîtresse de religion catholique à titre temporaire et à temps partiel – Ratification
23. Désignation d’un maître d’éducation physique à titre temporaire et à temps partiel – Ratification
24. Désignation d’une maîtresse d’éducation physique à titre temporaire et à temps partiel – Ratification
25. Désignation d’une maîtresse de religion catholique à titre temporaire et à temps partiel – Ratification
26. Désignation d’une maîtresse de religion catholique à titre temporaire et à temps partiel – Ratification
27. Demande d’interruption partielle de carrière d’une institutrice primaire
28. Demande de congé pour exercer une autre fonction dans l’enseignement d’une institutrice primaire
29. Demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles d’une maîtresse de morale
30. Demande d’interruption partielle de carrière d’une institutrice maternelle
31. Demande d’interruption partielle de carrière d’une institutrice maternelle
32. Demande d’interruption complète de carrière d’une institutrice primaire
33. Demande de congé 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
34. Demande d’interruption complète de carrière d’une institutrice maternelle
35. Demande d’interruption partielle de carrière d’une institutrice primaire
Pour le collège communal,
La secrétaire communale,

M-A. MOREAU

Le bourgmestre,

D. VAN ROY

