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 jeudi 29 mai 2008 à 20h00
au 1 étage du Centre culturel d’Eghezée
er

ORDRE DU JOUR :
Séance publique

0. Procès-verbal de la séance du 06 mai 2008 - Approbation
1. Autorisation de balisage d’un itinéraire cycliste de l’asbl Rando-Vélo
2. Adoption d’un règlement complémentaire réservant à un taxi un emplacement de parking de la rue de la
Gare
3. NM44 – Convention-type de location des hangars non aménagés, route de Ramillies 12 à Eghezée –
Décision et fixation des conditions
4. Convention de mise à disposition du CPAS de la maison d’Upigny - Approbation
5. Convention de mise à disposition du CPAS de l’appartement du Centre sportif - Approbation
6. Règlement relatif au contrôle des absences consécutives à la maladie ou un accident de la vie privée
7. Adhésion du CPAS dans la création d’un centre de référence en médiation de dettes par la province de
Namur – Modification des statuts
8. Académie de Musique d’Eghezée Création d’une implantation de l’Académie d’Eghezée sur la commune de la Bruyère
Dérogation et convention
9. Stages communaux été 2008 – Programmation et organisation
10. Stages communaux été 2008 – Fixation des droits d’inscription
11. Stages communaux été 2008 – Fixation des traitements du personnel d’encadrement
12. Asbl « Centre sportif d’Eghezée » - Comptes 2007 – Budget 2008 – Approbation
13. R.J. Aischoise asbl – Travaux de remise à niveau du gazon des quatre terrains – Demande de subside
14. J.S. Eghezée asbl – Réensemencement des terrains – Demande de subside
15. J. Tavietoise asbl – Réensemencement des terrains – Demande de subside
16. IDEG – Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2008 – Décision
17. IDEG – Assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2008 – Décision
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18. INATEL – Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2008 – Décision
19. INATEL – Assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2008 – Décision
20. INATEL – Répartition du produit de la cession de l’activité de câblodistribution – Décision d’affectation de la
quotité disponible revenant à la commune d’Eghezée
21. IDEFIN – Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2008 – Décision
22. IDEFIN – Assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2008 – Décision
23. IDEFIN – Adhésion de la commune à la centrale de marchés constituée par IDEFIN pour la fourniture
d’électricité et de gaz
24. INASEP – Assemblée générale ordinaire du 18 juin 2008 – Décision
25. IMAJE – Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2008 - Décision
26. Comptes annuels 2007 - Arrêt
27. Budget 2008 – Modification budgétaire ordinaire n°1 – Arrêt
28. Budget 2008 – Modification budgétaire extraordinaire n°2 – Arrêt
29. Politique générale en matière de logement
Approbation du texte de la politique générale en matière de logement pour la période 2008-2012
30. Fourniture, livraison et placement de matériel nécessaire à l’équipement de deux plaines de jeux à Leuze et
à Longchamps
31. Acquisition de matériel nécessaire aux aménagements de sécurité des plaines de Leuze et de Longchamps
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché
32. Acquisition de matériel de désinfection pour les ambulances et les locaux du Service Incendie
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché
33. Acquisition de columbariums destinés aux différents cimetières de l’entité
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché
34. Acquisition de podiums destinés au Centre culturel d’Eghezée
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché
35. Fourniture et installation d’un logiciel de gestion des taxes et redevances et de logiciels pour la gestion du
Service Population – Etat civil
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36. Acquisition d’un conteneur pour le camion du Service Voirie
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché
37. Travaux de création d’une piste cyclable en site propre rue Sainte-Anne à Longchamps
Acquisitions d’une emprise
Décision et fixation des conditions d’achat
38. Travaux de contrebutage de la rue Saint-Donat à Warêt-la-Chaussée
Résolution de la convention d’accord locatif
39. Travaux de contrebutage de la rue Saint-Donat à Warêt-la-Chaussée
Acquisition d’une emprise en sous-sol
Modification du projet d’acte
40. Présentation du nouveau site Internet « eghezee.be » - Communication
41. Présentation des résultats de l’enquête « Eghezée et Vous »

Séance à huis clos

42. Fabrique d’église de Leuze
Renouvellement de la petite moitié du conseil de fabrique – Communication
43. Fabrique d’église d’Upigny
Renouvellement de la petite moitié du conseil de fabrique – Communication
44. Fabrique d’église de Les Boscailles
Renouvellement de la petite moitié du conseil de fabrique - Communication
45. Fabrique d’église de Branchon
Renouvellement de la petite moitié du conseil de fabrique - Communication
46. Académie de Musique d’Eghezée
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

