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

COMMUNE DE EGHEZEE

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 :

CONVOCATION
DU
CONSEIL COMMUNAL

Le jeudi 25 novembre 2010 à 20h00

au foyer du Centre Culturel d’Eghezée
ORDRE DU JOUR :

Séance publique
1. Procès-verbal de la séance du 26 octobre 2010 – Approbation
2. Démission d’un conseiller communal - Acceptation
3. Installation d’un conseiller communal et prestation de serment
4. Compte de fin de gestion du receveur communal faisant fonction - Arrêt
5. Compte annuel 2009 - Arrêt
6. Règlement communal sur les funérailles et sépultures - Adoption
7. Académie d’Eghezée – Règlement d’ordre intérieur - Approbation
8. Académie d’Eghezée – Allocation et remboursement des frais de déplacement des membres des jurys
d’examens
9. Service Population – Provision de trésorerie - Octroi
10. Avenant n°1 à la convention conclue avec l’association « L’Hirondelle » pour l’occupation d’un local
communal situé Place de Longchamps, 13 à 5310 Longchamps
11. Avenant n°3 à l’acte sous seing privé du 06 avril 2006 constatant la concession de la gestion de la salle
« Les Bouyards » à Warêt-la-Chaussée
12. Asbl Les Amis de l’Académie d’Eghezée – Subside 2010 - Octroi
13. Ecrin – Subside destiné à couvrir les frais liés à l’occupation du régisseur - Octroi
14. T.T. Leuze 65 – Subside destiné à couvrir les frais de précompte immobilier de son infrastructure - Octroi
15. Football Club Saint-Germain – Subside destiné à couvrir les frais de précompte immobilier et de location
de son infrastructure
16. Subsides destinés à couvrir les frais de fonctionnement des clubs sportifs de la commune d’Eghezée –
Exercice 2010 - Répartition
17. CPAS – Modification budgétaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2010
18. Acquisition d’un véhicule de type « Pick-up » nécessaire aux travaux d’entretien des voiries communales
– Subvention octroyée aux communes pour assurer la réparation et la propreté des voiries communales y
compris les trottoirs et les infrastructures sportives - Ratification
19. Marché de service relatif à la désignation d’un auteur de projet pour la réalisation de l’étude et du suivi de
chantier des travaux d’aménagement de trottoirs à Eghezée, rue du Four et route de Gembloux –
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché
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20. Marché de services relatif à la collecte des objets encombrants sur le territoire de l’entité d’Eghezée –
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché
21. Acquisition d’un véhicule de type « Pick-up » destiné au service voirie – Adhésion au marché public lancé
par le SPW-DGT2 – Marché 012-08 B55 LOT 12
22. Entretien de voiries – Droit de tirage 2010-2012 – Retrait de la décision du 30 septembre 2010 et
approbation du formulaire d’introduction du dossier et demande de subvention partielle 2010-2011
23. Programme Triennal 2010-2012 – Approbation
24. Intercommunale INASEP – Assemblée Générale statutaire
25. Agenda 21 – Modification de l’article 3
26. Agenda 21 – Désignation des membres des 3 pôles
27. Agenda 21 – Désignation des membres du quart communal
28. Agenda 21 – Désignation du président
29. Fabrique d’église de Longchamps – Compte 2009 – Avis
30. Communication en vertu de l’article 4, alinéa 2, du règlement général de la comptabilité communale

Séance à huis clos
31. Autorisation d’ester en justice - Expulsion
Enseignement fondamental communal d’Eghezée I
32. Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps plein – Ratification
33.Académie d’Eghezée – Désignation d’un professeur de piano en remplacement du titulaire en congé de
maternité – Ratification

Pour le collège communal,

La secrétaire communale,

M.-A. MOREAU

Le bourgmestre,

D. VAN ROY

