er

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

COMMUNE DE EGHEZEE
-----------------CONVOCATION
DU
CONSEIL COMMUNAL

fois, aux membres du conseil communal, cette convocation qui aura lieu :

er

le jeudi 27 janvier 2011 à 20h

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

Séance publique
1. Procès-verbal de la séance du 16 décembre 2010 – Approbation
2. Règlement complémentaire de circulation modifiant le règlement complémentaire de circulation du 24
octobre 2006 concernant l’aménagement de ralentisseurs route de Cortil-Wodon à Leuze
3. Règlement complémentaire de circulation délimitant des passages pour piétons rue du Parc et Place de
Boneffe à Boneffe
4. Règlement complémentaire de circulation délimitant des passages pour piétons rue de Praule et rue des
Pralettes à Leuze-Longchamps
5. Règlement complémentaire de circulation instaurant une zone 30 aux abords des écoles de Liernu
6. Règlement complémentaire de circulation délimitant un passage pour piétons rue du Gros Chêne à Liernu
7. Règlement complémentaire de circulation limitant la durée du stationnement devant une cabine électrique sur la
place devant l’église de Leuze
8. Bail emphytéotique sur un terrain place de l’Eglise à Leuze – Intercommunale IDEG
Fixation des conditions.
9. Convention de mise à disposition du CPAS d’un véhicule destiné au service « taxi senior »
Fixation des conditions
10. Demande de permis de lotir à 5310 St Germain – Elargissement de 2 voiries vicinales
11. Demande de permis de lotir à 5310 St Germain – Création d’une voirie communale
12. IDEG – Souscription de parts ‘R’ dans l’Intercommunale – Décision
13. BEP – Environnement – Emprunt contracté pour financer les investissements - Garantie de la commune
14. Inscription de crédits budgétaires destinés à l’avenant n°1 des travaux d’amélioration de la rue des Keutures à
Leuze – PTR 2007-2009
15. Marché des travaux – Amélioration de la rue des Keutures à Leuze – Approbation de l’avenant n°1
16. Marché de services relatif à la désignation d’un auteur de projet pour la réalisation des études et du suivi de
chantier des travaux de rénovation de la chapelle de Francquenée en chapelle musicale – Approbation du
projet, du cahier spécial des charges, de l’avis de marché et fixation du mode de passation du marché
17. Fabrique d’église de les Boscailles – Budget 2011 – Avis
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18. Fabrique d’église de Leuze – Budget 2011 – Avis
19. Fabrique d’église de Taviers – Budget 2011 – Avis
20. Fabrique d’église de Warêt-La-Chaussée – Budget 2011 – Avis
21. Fabrique d’église de Boneffe – Budget 2011 – Avis
22. Fabrique d’église de Branchon – Budget 2011 – Avis
23. Fabrique d’église d’Upigny – Budget 2011 – Avis
24. Fabrique d’église de Dhuy – Budget 2011 – Avis
25. Fabrique d’église de Noville-Sur-Mehaigne – Budget 2011– Avis
26. Communication en vertu de l’article 4, alinéa 2, du règlement général de la comptabilité communale
27. Rapport urbanistique et environnemental « Tige Caton » - Information
Séance à huis clos
Enseignement fondamental d’Eghezée I
28. Désignation d’un instituteur maternel à titre temporaire et à temps partiel - Ratification
29. Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel - Ratification
Enseignement fondamental d’Eghezée II
30. Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps plein - Ratification
31. Nomination d’une directrice à titre définitif et à temps plein

Pour le collège communal,
La secrétaire communale f.f.,

Le bourgmestre,

D. VAN ROY
A.BLAISE

