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 mardi 27 novembre 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 octobre 2007 - Approbation
2. Ecole fondamentale de Liernu – Salle Saint-Jean Baptiste de Liernu – Mise à disposition
3. Répartition du subside 2007 aux associations de jeunesse, culturelles et de loisirs
4. Asbl Terre Franche – Subside exceptionnel
5. Maison Croix-Rouge d’Eghezée - Subside
6. La Ligue des Familles - Subside
7. Coges asbl – Subside illuminations de fin d’année
8. Jeunesse Sportive Eghezée asbl – Subside compensatoire précompte immobilier et frais de location
9. Football Club Saint-Germain asbl – Subside compensatoire précompte immobilier et frais de location
10. Tennis de Table Leuze asbl – Subside compensatoire précompte immobilier
11. Répartition du subside 2007 aux associations sportives
12. Entente Hesbignonne – Octroi d’un subside pour les sweat-shirts offerts aux équipes de jeunes dans le cadre des
fêtes de fin d’année
13. Octroi d’un subside aux associations patriotiques de l’entité d’Eghezée
14. Répartition du subside 2007 aux associations du troisième âge de l’entité
15. Association ACIH section d’Eghezée - Subside
16. Association Alpha Eghezée - Subside
17. Prime communale de naissance et à l’adoption
18. Prime communale à l’épargne prénuptiale – Abrogation
19. Prime communale pour l’installation de chauffe-eau solaire thermique et de panneau photovoltaïque
20. CPAS – Modification budgétaire n°2 aux services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2007
21. Intercommunales – Assemblées générales du 2e semestre – Décision
22. Location de chasses – Approbation du cahier des charges relatif à la reconduction de gré à gré au locataire sortant
23. Convention relative à l’intervention financière de l’Etat dans le cadre de l’évaluation des rapports de sécurité
Seveso par le Service d’Incendie d’Eghezée
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24. Service Incendie – Adhésion aux marchés publics lancés par le Service Public Fédéral Intérieur pour l’acquisition de
casques d’incendie et de vestes de feu destinés aux services d’incendie
25. Centre local de promotion de la santé en province de Namur - Adhésion en qualité de membre effectif
26. Centre local de promotion de la santé en province de Namur – Désignation d’un représentant
27. Marché de fourniture de mazout de chauffage sous forme d’approvisionnement automatique
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et de l’avis de marché et fixation du mode de passation du
marché
28. Mise en œuvre de la zone d’aménagement concerté (ZACC) sise au lieu-dit « Les Nozilles » à Eghezée
Avenant au marché de services
29. Projet de cession d’emprises à la SPGE en vue de la construction d’un collecteur des eaux usées à Eghezée Décision
30. Programme d’actions en matière de logement - Adoption
31. Fabrique d’église de Mehaigne – Compte 2006 - Avis
32. Fabrique d’église d’Harlue – Compte 2006 - Avis
33. Fabrique d’église d’Aische-en-Refail – Budget 2008 - Avis
Séance à huis clos
Enseignement fondamental communal d’Eghezée
34. Désignation d’une maîtresse de morale à titre temporaire et à temps partiel - Ratification
35. Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps plein - Ratification
Académie de Musique d’Eghezée
36. Désignation d’un professeur de violoncelle en remplacement du titulaire en congé de maternité - Ratification
37. Octroi d’un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenances personnelles d’un professeur de
diction-déclamation
38. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d’un professeur de diction-déclamation - Ratification

Pour le collège communal,
La secrétaire communale,

M-A. MOREAU

Le bourgmestre,

D. VAN ROY

