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

Le 28 février 2013 à 20h
au 1er étage du Centre culturel d’Eghezée

l’art. L1122-13 §1er du CDLD

ORDRE DU JOUR :
Séance publique
1. Procès-verbal de la séance du 24 janvier 2013 – Approbation.
2. Remplacement d’un conseiller communal en congé parental – Vérification des pouvoirs du suppléant – Installation
et prestation de serment.
3. Politique de sécurité mise en place dans la zone de police - Information.
4. Dotation attribuée à la zone de police pour l’exercice 2013 - Approbation.
5. CPAS – Règlement d’ordre intérieur du conseil de l’action sociale et du bureau permanent – Approbation.
6. CPAS – Règlement d’ordre intérieur du magasin de seconde main et de la centrale de repassage – Approbation.
7. Rapport annuel 2012 sur la situation de la commune et sur la gestion effectuée – Communication.
8. Programme de politique générale 2013-2018 – Approbation.
9. Budget communal de l’exercice 2013 – Approbation.
10. Taxe sur les mâts d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité – Approbation du règlement.
11. Asbl « Ecrin » - Répartition du nombre de représentants du conseil communal à l’assemblée générale.
12. Asbl « Ecrin » – Désignation des représentants du conseil communal à l’assemblée générale.
13. Conseil consultatif de la solidarité internationale – Désignation des représentants du conseil communal.
14. Convention d’autorisation d’occupation de l’association « Solidarité Saint-Vincent de Paul » de l’ancien presbytère
de Longchamps – Approbation.
15. Noyau mobilisateur – Révision de la convention type de location de hangars non aménagés – Approbation.
16. Noyau mobilisateur – Convention type de location de demi-hangars non aménagés – Approbation.
17. Noyaux mobilisateur – Convention type de location d’espace extérieur de stockage ou de stationnement –
Approbation.
18. Marché de services pour les prestations techniques relatives au traitement des déchets inertes non dangereux.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
19. Marché de services pour l’organisation de cours de langues dans les écoles communales de la commune
d’Eghezée – Année 2013-2014.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges ainsi que de l’avis de marché et fixation du mode de
passation du marché.
20. Aménagement de trottoirs à Taviers et Branchon – Plan trottoir 2011.
Approbation de la convention de mise à disposition de l’espace public régional.
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21. Aménagement de trottoirs à Taviers et Branchon – Plan trottoir 2011.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges, des plans ainsi que de l’avis de marché, fixation du mode de
passation du marché et demande de subsides.
22. Commission consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité – Renouvellement – Décision de principe.
23. Révision du schéma de développement de l’espace régional – Avis sur la proposition d’objectifs du Gouvernement
wallon du 28 juin 2012.
24. Agenda 21 – Modification du règlement d’ordre intérieur – Approbation.
25. Règlement du concours « Façades fleuries » et « Jardins au naturel » - Adoption.
26. Fabrique d’église de Boneffe – Budget 2013 – Avis.
27. Fabrique d’église de Branchon – Budget 2013 – Avis.
28. Fabrique d’église de Dhuy – Budget 2013 – Avis.
29. Fabrique d’église d’Eghezée – Budget 2013 – Avis.
30. Fabrique d’église d’Harlue – Budget 2013 – Avis.
31. Fabrique d’église de Les Boscailles – Budget 2013 – Avis.
32. Fabrique d’église de Leuze – Budget 2013 – Avis.
33. Fabrique d’église de Longchamps – Budget 2013 – Avis.
34. Fabrique d’église de Noville-Sur-Mehaigne – Budget 2013 – Avis.
35. Fabrique d’église de Mehaigne – Budget 2013 – Avis.
36. Fabrique d’église de Saint-Germain – Budget 2013 – Avis.
37. Fabrique d’église de Taviers – Budget 2013 – Avis.
38. Fabrique d’église d’Upigny – Budget 2013 – Avis.
39. Fabrique d’église de Waret-La-Chaussée – Budget 2013 – Avis.
40. Communication en vertu de l’article 4, alinéa 2, du règlement général de la comptabilité communale, des décisions
de l’autorité de tutelle.
Séance à huis clos
41. Prolongation de la période de stage de sept sapeurs pompiers volontaires.
42. Non prolongation de la période de stage d’un sapeur pompier volontaire.
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Enseignement fondamental communal d’Eghezée I et II.
43. Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une maîtresse de religion catholique.
44. Demande de congé pour prestations réduites justifié par des raisons familiales d’une maîtresse de morale.
Enseignement fondamental communal d’Eghezée I.
45. Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps plein - Ratification.
46. Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel - Ratification.
47. Désignation d’un instituteur primaire à titre temporaire et à temps partiel - Ratification.
48. Désignation d’un instituteur primaire à titre temporaire et à temps partiel - Ratification.
49. Demande d’interruption partielle de carrière dans le cadre du congé parental d’une institutrice primaire.
50. Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel - Ratification.
51. Evaluation de la directrice nommée à titre définitif.
Enseignement fondamental communal d’Eghezée II.
52. Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel - Ratification.
53. Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel - Ratification.
54. Modification d’attribution d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel chargée des cours de
psychomotricité - Ratification.
55. Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel chargée des cours de psychomotricité Ratification.
56. Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel - Ratification.
57. Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel à charge du budget communal - Ratification.
Académie
58. Désignation d’un professeur de flûte traversière en remplacement du titulaire en incapacité de travail – Ratification.
59. Désignation d’un professeur de flûte traversière en remplacement du titulaire en incapacité de travail – Ratification.
Pour le collège communal,
La secrétaire communale ff

A BLAISE

Le bourgmestre,

D. VAN ROY

