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

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 :

Le lundi 28 novembre 2011 à 20h
au foyer du Centre culturel d’Eghezée

ORDRE DU JOUR :
Séance publique
1. Procès-verbal de la séance du 25 octobre 2011 – Approbation.
2. Règlement de travail du personnel directeur, enseignant et assimilé des écoles communales – Approbation.
3. Règlement relatif aux prêt de barrières de sécurité – Approbation.
4. Convention de location d’une parcelle pour l’implantation d’une station ASTRID au noyau mobilisateur à
Eghezée – Approbation.
5. ASBL « T.T. Leuze 65 » - Subside pour couvrir les frais de précompte immobilier de son infrastructure.
6. ASBL « Football Club Saint-Germain » – Subside pour couvrir les frais de précompte immobilier et de location
de son infrastructure.
7. Subsides destinés à couvrir les frais de fonctionnement des clubs sportifs – Répartition.
8. Association ALPHA – Subside 2011 – Octroi.
9. ASBL « Les amis de l’académie de musique d’Eghezée » - Subside 2011 – Octroi.
10. Associations culturelles, de jeunesse et de loisirs – Fréquence Eghezée – Subside exceptionnel 2011 – Octroi.
11. Marché de services financiers pour le financement des investissements.
Approbation du projet et fixation du mode de passation du marché.
12. Résolution d’emprunt sous la garantie du service général des infrastructures privées subventionnées (Travaux de
construction de l’école de Warêt-la-Chaussée) – Approbation des modalités.
13. Fabrique d’église de Liernu – Compte 2010 – Avis.
14. Budget 2011 – Modification budgétaire ordinaire n°3 – Arrêt.
15. Travaux d’aménagement d’une crèche dans un bâtiment communal sis à Harlue.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges ainsi que de l’avis de marché et fixation du mode de passation
du marché.
16. Travaux de réfection des murs du cimetière de Mehaigne.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
17. Enduisages de diverses voiries de l’entité en 2009.
Approbation de l’avenant n°2.
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18. Acquisition d’un copieur destiné au service incendie d’Eghezée.
Adhésion au marché public lancé par le SPW-DGT2 – Marché T2.05.01 – 09C74 LOT 1.
19. Programme Sport de Rue – Aménagement d’un terrain multisports à Dhuy.
Comité d’accompagnement - Modification.
20. Création d’un sentier dans le bois de Là-Bas à Aische-en-Refail, le long du ruisseau « Le Nachau ».
Demande de liquidation de la subvention.
21. Acquisition d’un module préfabriqué d’occasion destiné à l’usage du club de balle-pelote de Warêt-la-Chaussée.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
22. Ancrage communal en matière de logement.
Approbation du programme communal d’actions en matière de logement 2012-2013.
23. Affiliation à l’Agence Immobilière Sociale (A.I.S.)
er
Reconduction de l’affiliation à A.I.S. du 1 février 2010 au 31 décembre 2012
24. BEP – Assemblée Générale du 20 décembre 2011.
25. BEP – Expansion Economique – Assemblée Générale du 20 décembre 2011.
26. BEP – Environnement – Assemblée Générale du 20 décembre 2011.
27. IMAJE – Assemblée Générale statutaire du 21 décembre 2011.
28. IDEG – Assemblée Générale statutaire du 21 décembre 2011.
29. INATEL – Assemblée Générale de clôture de la liquidation du 21 décembre 2011.
30. INASEP – Assemblée Générale statutaire du 21 décembre 2011.
31. IDEFIN – Assemblée Générale du 21 décembre 2011.
32. Rapport d’activités 2010-2011 de l’AGENDA 21 – Information.
Séance à huis clos
33. Fabrique d’église d’Upigny – Modifications du conseil de fabrique - Communication.
Enseignement fondamental communal d’Eghezée I et II
34. Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice maternelle.
35. Mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (type 1) d’une institutrice
maternelle – Prise d’acte.
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Enseignement fondamental communal d’Eghezée I
36. Désignation d’une maitresse de religion catholique à titre temporaire et à temps partiel – Ratification.
37. Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel – Ratification.
38. Désignation d’un instituteur maternel à titre temporaire et à temps partiel – Ratification.
Enseignement fondamental communal d’Eghezée II
39. Désignation d’une maitresse de religion catholique à titre temporaire et à temps partiel – Ratification.
40. Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel – Ratification.
41. Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel - Ratification.
Académie d’Eghezée
42. Mise en disponibilité pour convenances personnelles du professeur de diction – déclamation.
Pour le collège communal,
La secrétaire communale

M-A MOREAU

Le bourgmestre,

D. VAN ROY

