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 25 octobre 2007 à 20h00
er

au 1 étage du Centre culturel d’Eghezée
ORDRE DU JOUR :

Séance publique
1. Procès-verbal de la séance du 25 septembre 2007
2. Règlement communal relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes sur le marché public
d’Eghezée et sur le domaine public
3. Règlement communal relatif à l’exercice et à l’organisation des activités foraines et des activités de
gastronomie foraine sur le domaine public, en dehors des fêtes foraines publiques
4. Contrat d’autorisation d’occupation des infrastructures et du terrain de football de Taviers avec l’asbl
« Jeunesse Tavietoise » - Décision et fixation des conditions
5. Comptes et budget – Asbl « Centre Sportif d’Eghezée »
a) Compte des recettes et dépenses de l’exercice 2006 – Approbation
b) Budget de l’exercice 2007 - Approbation
6. Asbl « Conseil de gestion des salles polyvalentes du Centre culturel d’Eghezée (COGES)
a) Modifications statutaires – Information
b) Désignation des trois représentants du conseil communal
7. Arrêt des comptes annuels 2006
8. Budget 2007 – Modification budgétaire ordinaire n°3 – Arrêt
9. Budget 2007 – Modification budgétaire extraordinaire n°4 - Arrêt
10. Taxe communale sur la propreté publique
11. Taxe communale sur la délivrance de sacs payants destinés à la collecte des déchets ménagers
12. Taxe communale sur les agences bancaires
13. Taxe communale sur les agences de paris
14. Taxe communale sur la force motrice
15. Taxe communale sur les secondes résidences
16. Taxe communale sur le camping
17. Taxe communale sur la délivrance de documents administratifs
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18. Taxe communale sur la délivrance de permis de lotir
19. Taxe communale sur les demandes relatives au permis d’environnement
20. Redevance communale sur l’enlèvement des déchets ménagers ou assimilés placés dans des sacs ou
récipients non règlementaires
21. Redevance communale sur l’utilisation du caveau d'attente et la translation ultérieure
22. Redevance communale sur les véhicules abandonnés
23. Redevance communale sur les versages sauvages
24. Redevance communale sur la location de livres
25. Redevance communale sur les encarts publicitaires
26. Redevance communale sur la location de barrières de sécurité
27. Redevance communale sur les exhumations
28. Redevance communale sur la recherche, la confection et la délivrance de documents et renseignements
administratifs
29. Redevance communale sur le droit d’emplacement sur le marché public d’Eghezée
30. Redevance communale sur certaines interventions en matière de Service Incendie
31. Redevance communale sur l’utilisation des ambulances du service 100
32. Redevance communale sur le tarif des concessions
33. Redevance communale sur les demandes de permis et de renseignement en matière d’urbanisme
34. Subside Saint-Nicolas – Exercice 2007 – Répartition
35. Basket Club Eghezée asbl – Demande d’aide financière pour l’achat de ballons
36. Travaux de réfection d’un tronçon de la Chaussée Romaine à Taviers.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
37. Travaux d’amélioration de diverses pattes d’oie dans l’entité.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
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38. Travaux de réfection d’un tronçon de la rue des Bruyères à Warêt-la-Chaussée.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
39. Travaux d’aménagement et d’accessibilité à Eghezée, Warêt-la-Chaussée et Aische-en-Refail.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
40. Remplacement du chauffage de l’église de Branchon.
Modification du cahier spécial des charges applicable au marché.
41. Acquisition d’un jeu de coussins pneumatiques de levage destiné au Service Incendie.
Contrat Ouvert – Achat par procédure négociée.
42. Acquisition de matériel de balisage destiné au Service Incendie.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
43. Acquisition d’une remorque double essieu destinée au Service Incendie.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
44. Acquisition d’un démarreur autonome de véhicule destiné au Service Incendie.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
45. Acquisition de matériel d’appel destiné au personnel du Service Incendie.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
46. Marché de fourniture de carburant pour l’approvisionnement des véhicules de la commune au moyen d’une
carte de carburant.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et de l’avis de marché, et fixation du mode de passation
du marché.
47. Remplacement du paratonnerre de l’église Saint Jean-Baptiste de Branchon.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
48. Convention avec la Société Régionale Wallonne du transport (S.R.W.T.) pour la livraison et le placement de
deux abribus au carrefour de Taviers
49. SWDE
Souscription de parts sociales supplémentaires en vue de l’incorporation de la réserve disponible au capital
50. Fabrique d’église de Branchon – Budget 2007 – Avis
51. Fabrique d’église de Boneffe – Budget 2007 – Avis
52. Fabrique d’église de Noville-Sur-Mehaigne – Budget 2007 – Avis
53. Fabrique d’église de Bolinne – Budget 2007 – Avis
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54. Fabrique d’église de Taviers - Budget 2007 – Avis
55. Fabrique d’église d’Upigny – Budget 2007 – Avis
56. Fabrique d’église de Waret-La-Chaussée – Budget 2007 – Avis

Séance à huis clos
57. Ratification d’autorisation d’ester
58. Service Incendie - Désignation d’un 1er sergent – Recrutement par voie de promotion
59. Fabrique d’église d’Harlue – Modification du conseil de fabrique – Communication
60. Fabrique d’église de Bolinne – Modification du conseil de fabrique - Communication
Enseignement fondamental communal d’Eghezée
61. Modification d’attribution d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel. Ratification.
62. Modification d’attribution d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel. Ratification.
63. Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel. Ratification.
64. Mise en disponibilité par défaut d’emploi d’une maîtresse de religion catholique.
65. Mise en disponibilité par défaut d’emploi d’une maîtresse de religion protestante.
66. Réaffectation à titre définitif et à temps partiel d’une institutrice maternelle.
67. Modification d’attribution d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel. Ratification.
68. Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel. Ratification.
69. Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel. Ratification.
70. Mise en disponibilité par défaut d’emploi d’une maîtresse de morale.
71. Réaffectation à titre temporaire et à temps partiel d’une maîtresse de morale.
72. Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel, à charge du budget communal.
73. Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel, à charge du budget communal.
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Académie de Musique d’Eghezée
74. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d’un professeur d’ensemble instrumental –
Ratification
75. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d’un professeur de formation instrumentale (piano) –
Ratification
76. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d’un professeur d’ensemble instrumental –
Ratification
77. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d’un professeur d’ensemble instrumental –
Ratification
78. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d’un professeur de formation musicale – Ratification
79. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d’un professeur de formation instrumentale (piano) –
Ratification
80. Nomination d’un professeur de formation musicale
81. Nomination d’un professeur de formation musicale
82. Nomination d’un professeur de formation musicale et d’accompagnement au piano
83. Nomination d’un professeur de formation instrumentale (violoncelle)
84. Nomination d’un professeur de formation instrumentale (guitare)
85. Nomination d’un professeur de formation instrumentale (cornemuse)
86. Nomination d’un professeur de diction-déclamation

Pour le collège communal,
La secrétaire communale,

M-A. MOREAU

Le bourgmestre,

D. VAN ROY

