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Conformément à l’art. L1122-13 §1 du Code de la Démocratie locale et de la

COMMUNE DE EGHEZEE

CONVOCATION
DU
CONSEIL COMMUNAL

Décentralisation, nous avons l’honneur de transmettre pour la première
fois, aux membres du conseil communal, cette convocation à la séance
du Conseil communal qui aura lieu :

Le lundi 30 janvier 2012 à 20h00

au Foyer du Centre Culturel d’Eghezée
ORDRE DU JOUR :

Séance publique
1. Procès-verbal de la séance du 19 décembre 2011 - Approbation
2. Aide à la promotion de l’emploi – Réception des points cédés par le CPAS d’Eghezée
3. Aménagement d’une zone de dispersion dans le cimetière de l’église de Liernu
Approbation du projet, du cahier spécial des charges, des plans et fixation du mode de passation du marché
4. Mesures conservatoires d’urgence au clocher de l’église de Longchamps
Approbation du projet, du cahier spécial des charges ainsi que du plan et fixation du mode de passation
du marché
5. Amélioration de la rue des Keutures à Leuze – Approbation du décompte final
6. Marché de services pour la désignation d’un centre de recyclage agréé pour le traitement des déchets
inertes non dangereux – Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de
passation du marché
7. Marché de fourniture de carburant pour l’approvisionnement des véhicules de la commune au moyen
d’une carte de carburant
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et de l’avis de marché, fixation du mode de
passation du marché
8. Prolongation d’une canalisation existante sur un terrain privé, rue de Frise à Mehaigne
Autorisation de prise de possession
9. Dépense relative à la réparation du car scolaire RENAULT Récréo immatriculé RUW571
Décision du collège communal du 10 janvier 2012 - Ratification
10. Dépense relative à la location d’un car destiné au transport de personnes dans le cadre d’activités
scolaires
Décision du collège communal du 17 janvier 2012 - Ratification
11. Dépense pour la réparation du véhicule Opel destiné aux services administratifs – Décision du collège
communal du 17 janvier 2012 - Ratification
12. Participation de la commune au quatrième marché de fourniture d’électricité et de gaz centralisé par
l’intercommunale IDEFIN
13.Garanties de paiement des factures d’électricité et de gaz en faveur d’associations et de Fabriques
d’église
14. Fabrique d’église d’Hanret – Compte 2010 - Avis
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15.Fabrique d’église de Bolinne – Budget 2012 - Avis
16. Fabrique d’église de Branchon – Budget 2012 - Avis
17. Fabrique d’église de Dhuy – Budget 2012 - Avis
18. Fabrique d’église d’Eghezée – Budget 2012 - Avis
19. Fabrique d’église d’Harlue – Budget 2012 - Avis
20. Fabrique d’église de Saint-Germain – Budget 2012 - Avis
21. Fabrique d’église de Taviers – Budget 2012 - Avis
22. Fabrique d’église d’Upigny – Budget 2012 - Avis
23. Fabrique d’église de Warêt-la-Chaussée – Budget 2012 - Avis
24. Fabrique d’église de Boneffe – Budget 2012 - Avis
25. Fabrique d’église de Leuze – Budget 2012 - Avis
26. Fabrique d’église d’Aische-en-Refail – Budget 2012 - Avis
27. Fabrique d’église de Les Boscailles – Budget 2012 - Avis
28.Fabrique d’église de Longchamps – Budget 2012 - Avis
29. Fabrique d’église de Noville-sur-Mehaigne – Budget 2012 - Avis
30. Fabrique d’église de Mehaigne – Budget 2012 - Avis
31.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
32. Démission d’un chef de bureau administratif pour mise à la retraite – Prise d’acte
33.Fabrique d’église de Warêt-la-Chaussée – Renouvellement de la grande moitié du conseil de fabrique –
Communication
Enseignement fondamental d’Eghezée I et II
34.Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une maîtresse de religion catholique
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Enseignement fondamental d’Eghezée I
35. Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel - Ratification
36. Désignation d’une maîtresse de religion catholique à titre temporaire et à temps partiel - Ratification
Enseignement fondamental communal d’Eghezée II
37. Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel - Ratification
38. Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel - Ratification
39. Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel à charge du budget communal Ratification
40. Désignation d’une maîtresse de religion catholique à titre temporaire et à temps partiel - Ratification
41. Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps plein - Ratification

Pour le collège communal,

La secrétaire communale,

M.-A. MOREAU

Le bourgmestre,

D. VAN ROY

