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 fois, aux membres du conseil communal, cette convocation qui
aura lieu :
COMMUNE DE EGHEZEE
-----------------CONVOCATION
DU
CONSEIL COMMUNAL

Le 3 juillet 2012 à 20h
au 1er étage du Centre culturel d’Eghezée

ORDRE DU JOUR :

Séance publique
1. Procès-verbal de la séance du 31 mai 2012 – Approbation.
2. Règlement complémentaire de circulation routière établissant une circulation à sens unique rue des
Orneaux à Noville-sur-Mehaigne - Arrêt.
3. Règlement complémentaire de circulation routière limitant l’accès à la rue Haut Tige à Saint-Germain Arrêt.
4. Statut pécuniaire des grades légaux – Modification.
5. Enseignement fondamental communal d’Eghezée – Evaluation d’un directeur – Modalités.
6. Enseignement fondamental communal d’Eghezée I – Implantation de Aische-en-Refail – Prise en charge
par la commune d’un emploi d’instituteur(trice) primaire à raison de 18 périodes par semaine du
01/09/2012 au 30/09/2012.
7. Enseignement fondamental communal d’Eghezée II – Implantation de Warêt-la-Chaussée – Prise en
charge par la commune d’un emploi d’instituteur(trice) primaire à raison de 10 périodes par semaine du
01/09/2012 au 30/09/2012.
8. Enseignement fondamental communal d’Eghezée II – Implantation de Taviers – Prise en charge par la
commune d’un emploi d’instituteur(trice) primaire à raison de 2 périodes par semaine du 01/09/2012 au
30/09/2012.
9. Réforme de la sécurité civile : Pré-zone N.A.G.E – Convention de détachement de personnel –
Approbation.
10. CoPaLoc – Démission d’un membre effectif représentant le pouvoir organisateur.
11. CoPaLoc – Désignation d’un nouveau membre effectif représentant le pouvoir organisateur.
12. CCATM – Démission de deux membres suppléants – Prise d’acte.
13. Situation de caisse au 31.12.2011 – Information.
14. Comptes annuels 2011 – Arrêt.
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15. Gestion des sommes affectées aux engagements solidaires contractés par l’associé public dans le cadre
de la cession de l’activité INATEL – Décision.
16. Modification de la voirie communale dénommée rue des Nozilles, à Bolinne – Décision.
17. Modification de la voirie communale dénommée rue des Briqueteries, à Leuze – Décision.
18. Affiliation à l’intercommunale BEP-CREMATORIUM – Décision.
19. Dépose et repose de filets d’eau route de la Bruyère à Eghezée.
Approbation du décompte final.
20. Crédit d’impulsion 2011 – Aménagement d’accès vers le Ravel à Noville-sur-Mehaigne et à Mehaigne.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et de l’avis de marché, et fixation du mode de
passation du marché.
21. Réfection de la toiture de l’annexe du bâtiment communal de Bolinne (Harlue).
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
22. Remplacement et réfection des portes du centre sportif d’Eghezée.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
23. Remplacement des portes du centre culturel d’Eghezée.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
24. Fourniture de deux barres anti-panique destinées au centre culturel d’Eghezée.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
25. Acquisition d’une foreuse et d’une plaque vibrante destinées au service technique.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
26. Acquisition de mobilier destiné à l’Ecole Communale d’Eghezée I.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
27. Acquisition de matériel destiné à la crèche d’Harlue.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
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28. Acquisition de matériaux nécessaires à la réfection des escaliers rue du Bocage à Eghezée.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
29. Acquisition d’un bâtiment sis à Eghezée – rue de la Gare.
Procédure d’expropriation publique – Décision de principe.
30. INASEP – Emprises à réaliser dans une propriété communale pour la construction d’un collecteur d’eaux
usées à Longchamps - Convention d’acquisition.
31. Travaux d’aménagement d’une crèche dans le bâtiment communal de Bolinne-Harlue.
Approbation de l’avenant n°1.
32. Vente de bois de chauffage issu de l’entretien des espaces verts communaux.
Approbation du règlement.
33. Acquisition de matériaux nécessaires à la réfection de l’escalier de l’école communale de Taviers.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
34. Programme triennal 2010-2012 – Travaux de création de trottoirs et d’aménagement de sécurité.
Approbation du cahier spécial des charges et de l’avis de marché modifiés.
35. Travaux de raccordement des installations sportives d’Aische-en-Refail au réseau de distribution
électrique.
Approbation du projet et fixation du mode de passation du marché.
36. Université du 3ème âge et du temps libre d’Eghezée – Subside 2012 – Octroi.
37. Associations des 3x20 – Subside 2012 – Octroi.
38. Travaux de réfection du clocher de l’église de Leuze – Risque d’effondrement de la façade principale –
Décisions du collège communal du 19 juin 2012 –
- En vertu de l’article L1222-3, dernier alinéa, du code de la démocratie locale et de la décentralisation –
Communication.
- En vertu de l’article L1311-5, alinéa 2 du code de la démocratie locale et de la décentralisation –
Ratification.
39. Budget 2012 – Modification budgétaire ordinaire et extraordinaire n°2 – Arrêt.
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40. Fabrique d’église de Branchon – Compte 2011 – Avis.
41. Fabrique d’église de Noville-sur-Mehaigne – Compte 2011 – Avis.
42. Eglise protestante – Compte 2011 – Avis.
43. Eglise protestante – Budget 2012 – Avis.
44. 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
45. Prolongation de la période de stage des neuf sapeurs-pompiers volontaires.
Enseignement fondamental communal d’Eghezée I et II
46. Demande d’interruption partielle de carrière d’une institutrice primaire.
47. Demande de congé d’une institutrice primaire pour prestations réduites accordé aux membres du
personnel qui ont au moins deux enfants à charge n’ayant pas dépassé l’âge de 14 ans.
48. Demande d’interruption partielle de carrière d’une institutrice primaire dans le cadre du congé parental.
49. Demande d’interruption partielle de carrière d’une maitresse de morale.dans le cadre du congé parental
50. Demande d’interruption partielle de carrière d’une institutrice primaire.
51. Demande d’interruption partielle de carrière réversible à partir de l’âge de 50 ans d’une institutrice
primaire.
52. Demande d’interruption de carrière à mi-temps d’une institutrice maternelle.
53. Demande de congé pour prestations réduites d’une institutrice maternelle pour raisons de convenances
personnelles
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54. Demande de congé d’une institutrice primaire pour prestations réduites accordé aux membres du
personnel qui ont au moins deux enfants à charge n’ayant pas dépassé l’âge de 14 ans.
55. Demande d’interruption partielle de carrière réversible à partir de l’âge de 50 ans d’une institutrice
primaire.
56. Demande d’interruption partielle de carrière d’une institutrice primaire
57. Demande de congé pour prestations réduites d’une institutrice primaire pour raisons de convenances
personnelles.
58. Demande d’interruption partielle de carrière d’une institutrice primaire
Enseignement fondamental communal d’Eghezée I
59. Démission d’une maitresse de religion catholique à titre définitif et à temps partiel.
60. Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel – Ratification.
61. Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel – Ratification.
62. Modification d’attribution d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel à charge du budget
communal – Ratification.
63. Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel à charge du budget communal –
Ratification.
Enseignement fondamental communal d’Eghezée II
64. Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel - Ratification
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Pour le collège communal,
La secrétaire communale

M-A MOREAU

Le bourgmestre,

D. VAN ROY

