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 fois,

aux membres du conseil communal, cette convocation qui aura lieu :
COMMUNE D’EGHEZEE

CONVOCATION
DU
CONSEIL COMMUNAL

le jeudi 28 août 2008 à 20h00
au 1 étage du Centre culturel d’Eghezée
er

ORDRE DU JOUR :

Séance publique
1. Procès-verbal de la séance du 25 juin 2008 - Approbation
2. Règlement relatif à la prise en charge des frais de GSM des membres du collège communal
3. Ecole fondamentale communale de Liernu – Salle St-Jean Baptiste de Liernu – Mise à disposition
Décision et acceptation des conditions
4. Confrérie du Gros Chêne – Classe du module communal de Liernu – Autorisation
Décision et acceptation des conditions
5. Comptes et budget – Asbl « Les Amis de la Fanfare Royale Saint-Martin de Leuze »
Comptes 2007 – Budget 2008 - Approbation
6. Garanties de paiement des factures d’électricité en faveur d’associations
7. Garanties de paiement des factures d’électricité en faveur des fabriques d’église
8. Budget 2008 – Modification budgétaire ordinaire n°1 et extraordinaire n°2 – Décision du collège
provincial – Communication
9. Elaboration du Plan communal d’Aménagement dit « Liernu » à Liernu, dérogatoire au plan de secteur
de Namur - Désignation de l’auteur de projet
10. Travaux d’aménagement de trottoirs à Leuze – Cheminement piétons
Approbation du projet, du cahier spécial des charges ainsi que de l’avis de marché, fixation du mode
de passation du marché et demande de subsides
11. Travaux d’aménagement de trottoirs à Longchamps – Cheminement piétons
Approbation du projet, du cahier spécial des charges ainsi que de l’avis de marché, fixation du mode
de passation du marché et demande de subsides
12. Remplacement des châssis de l’école communale de Liernu – UREBA
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché
13. Acquisition de mobilier de bureau destiné aux nouvelles directions de l’Ecole communale d’Eghezée
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché
14. Fabrique d’église de Boneffe – Compte 2007 - Avis
15. Fabrique d’église de Dhuy – Compte 2007 - Avis
16. Fabrique d’église d’Upigny – Compte 2007 - Avis
17. Fabrique d’église de Taviers – Compte 2007 - Avis
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18. Fabrique d’église de Branchon – Compte 2007 - Avis
19. Fabrique d’église de Les Boscailles – Compte 2007 - Avis
20. Fabrique d’église de Leuze – Compte 2007 - Avis
21. Fabrique d’église de Noville-sur-Mehaigne – Compte 2007 – Avis
22. Eglise protestante – Compte 2007 – Avis
Séance à huis clos
23. Fabrique d’église de Boneffe – Renouvellement de la petite moitié du conseil de fabrique –
Communication
24. Fabrique d’église de Dhuy – Renouvellement de la petite moitié du conseil de fabrique –
Communication
25. Retrait d’un mandat de représentant du conseil communal au sein de l’agence locale pour l’emploi
d’Eghezée
Enseignement fondamental communal d’Eghezée
26. Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps plein - Ratification
27. Demande de congé pour prestations réduites pour raisons de convenances personnelles d’une
institutrice primaire
28. Ecole fondamentale communale d’Eghezée II – Admission au stage d’un directeur
29. Ecole fondamentale communale d’Eghezée III – Admission au stage d’un directeur
Académie de Musique d’Eghezée
30. Mise en disponibilité pour convenances personnelles du professeur de trompette
31. Désignation d’un professeur de trompette, en remplacement du titulaire mis en disponibilité Ratification
32. Désignation d’un professeur de formation musicale, en remplacement d’un titulaire en congé pour
prestations réduites justifié par des raisons de convenances personnelles - Ratification
33. Désignation d’un professeur de diction-déclamation, en remplacement du titulaire en congé pour
prestations réduites justifié par des raisons de convenances personnelles - Ratification
34. Désignation d’un professeur de guitare, en remplacement de deux titulaires en détachement Ratification
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35. Désignation à titre temporaire dans un emploi vacant d’un professeur d’accompagnement au clavecin
- Ratification
36. Désignation à titre temporaire dans un emploi vacant d’une surveillante-éducatrice - Ratification
37. Désignation d’un professeur de formation musicale à titre temporaire dans un emploi vacant et dans
un emploi non vacant - Ratification
38. Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d’un professeur de clarinette-saxophone Ratification

Pour le collège communal,

La secrétaire communale ff,

Le bourgmestre,

A. BLAISE

D. VAN ROY

