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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 :

Le lundi 27 février 2012 à 20h00

A la salle des mariages de la commune
Route de Gembloux, 43 à Eghezée
ORDRE DU JOUR :

Séance publique
1. Procès-verbal de la séance du 30 janvier 2012 – Approbation.
2. ASBL Royal Albert Club de Leuze – Subside alloué pour la rénovation des bâtiments sportifs et abords –
Echéance – Modification.
3. Travaux de création de trottoirs et d’aménagement de sécurité – Programme Triennal 2010-2012.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges, des plans, ainsi que l’avis de marché, fixation du
mode de passation du marché, et demande de subsides.
4. Travaux de réfection de diverses voiries de l’entité en 2009.
Approbation du décompte final
5. Acquisition d’armoires métalliques à volets destinées au service Travaux-Urbanisme-Environnement
Adhésion au marché public lancé par le SPW-DGT2 – Marché 012 08 C91 – LOT 3
6. Acquisition de mobilier destiné au service Travaux.
Adhésion au marché public lancé par le SPW-DGT2 – Marché 012 08 C91 – LOT 1
7. Acquisition d’une camionnette fourgon destinée au service voirie
E
Adhésion au marché public lancé par le SPW-DGT2 – Marché T2.05.010 10 75 LOT 9
8. Crédit d’impulsion 2010 – Aménagement de trottoirs rue du Four et route de Gembloux à Eghezée
Approbation du projet, du cahier spécial de charges, des plans et de l’avis de marché, fixation du mode de
passation du marché.
9. AGENDA 21 – Démission de deux membres
10.Fabrique d’église de Liernu – Budget 2012 – Avis.
11.Fabrique d’église d’Hanret – Budget 2012 – Avis.
12.Communication en vertu de l’article 4, alinéa 2, du règlement général de la comptabilité communale, des
décisions de l’autorité de tutelle.
13.Ecole communale de Leuze – Projet scientifique - Information.
14.Ecole communale d’Aische-en-Refail – Projet pédagogique - Information.

Séance à huis clos
15.Autorisation d’ester en justice - Réclamation de loyers impayés.
16.Démission d’un bibliothécaire contractuel pour mise à la retraite – Acceptation.
17.Démission d’un ouvrier qualifié pour mise à la retraite – Prise d’acte.
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ORDRE DU JOUR (suite):

Enseignement fondamental communal d’Eghezée I
18.Demande d’interruption partielle de carrière dans le cadre du congé parental d’une institutrice primaire.
19.Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps plein – Ratification.
20.Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel – Ratification.
21.Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps plein – Ratification.
Enseignement fondamental d’Eghezée II
22.Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel – Ratification.
Académie d’Eghezée
23.Désignation d’un professeur de guitare en remplacement du titulaire en congé de maternité – Ratification.

Pour le collège communal,
La secrétaire communale

M-A MOREAU

Le bourgmestre,

D. VAN ROY

