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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 :

er

le mardi 31 août 2010 à 20h00

au 1 étage du Centre culturel d’Eghezée
ORDRE DU JOUR :

Séance publique
1. Procès-verbal de la séance du 24 juin 2010 – Approbation.
2. Modification du cadre contractuel du personnel communal.
Surveillances de midi et aides en cuisine – majoration du volume d’heures.
3. Modification du cadre contractuel du personnel communal.
Nettoyage des bâtiments scolaires – majoration du volume d’heures.
4. Programme de Transition Professionnelle – Renouvellement de la convention n° 436 – Décision.
5. Enseignement fondamental communal d’Eghezée – Evaluation d’un directeur stagiaire – Modalités.
6. Enseignement fondamental communal d’Eghezée – Retrait de la délibération du conseil communal
du 04 mai 2009 relative à la déclaration de vacance d’emploi en vue de la nomination définitive dans
l’enseignement fondamental communal d’Eghezée pour l’année scolaire 2009/2010.
7. Enseignement fondamental communal d’Eghezée – Retrait de la délibération du conseil communal
du 03 mai 2010 relative à la déclaration de vacance d’emploi en vue de la nomination définitive dans
l’enseignement fondamental communal d’Eghezée pour l’année scolaire 2010/2011.
8. Enseignement fondamental communal d’Eghezée – Déclaration de vacance d’emploi en vue de la
nomination définitive – année scolaire 2010-2011.
9. CPAS – Modification budgétaire n°1 des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2010 –
Approbation.
10. Convention de mise à disposition de la salle Saint-Jean-Baptiste de l’Ecole libre de Liernu en faveur
de la commune d’Eghezée – Décision et acceptation des conditions.
11. Asbl « Centre Sportif d’Eghezée » - Comptes 2009 et budget 2010 – Approbation.
12. Asbl « Les Bouyards » – Avenant n°3 à l’acte sous seing privé établi en date
du 06 avril 2006 constatant la concession de la gestion de la salle – Approbation.
13. Asbl « Les Bouyards » - Compte 2009 et budget 2010 – Approbation.
14. Asbl « Fréquence Eghezée » - Convention d’autorisation d’occupation de locaux du hall n°0 de
l’ancien noyau mobilisateur - Approbation.
15. Asbl « A.L.E » - Avenant n°1 à la convention de location de 7 locaux du hall portant le n°0 au noyau
mobilisateur – Approbation.
16. Plan Général d’urgence et d’intervention communal – Agrément.
17. Fondation « Mayors for Peace » - Adhésion.
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18. Marché de travaux pour la construction d’installations sportives à Aische-en-Refail.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges, des plans et de l’avis de marché modifiés.
19. Travaux de réfection de la toiture de la salle des Calbassis à Aische-en-Refail.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
20. Travaux de réfection du soutènement des plantations du centre sportif d’Eghezée.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
21. Acquisition de mobilier destiné au service secrétariat de la commune d’Eghezée.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
22. Acquisition d’un module de gestion de caisses destiné au service Population – Etat Civil de la
commune d’Eghezée.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
23. Acquisition de matériaux nécessaires au placement des modules destinés à l’usage du club des jeunes
d’Eghezée.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
24. Acquisition d’un projecteur vidéo destiné à l’administration communale d’Eghezée.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
25. Acquisition d’un véhicule destiné au service incendie d’Eghezée.
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
26. Acquisition de matériaux nécessaires à la réfection des escaliers extérieurs du Bocage à Eghezée
Lot 3 : mortier – Approbation de l’avenant n°2.
27. Acquisition d’un véhicule « Taxi Senior ».
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché.
28. Centrale de marchés – Convention à conclure avec le SPW-DGT2 – Approbation.
29. Fabrique d’église de Leuze – Compte 2009 – Avis.
30. Fabrique d’église d’Aische-en-Refail – Compte 2009 – Avis.
31. Fabrique d’église de Branchon – Compte 2009 – Avis.
32. Redevance définitive 2007 pour le financement des services d’incendie – Information.
33. Communication en vertu de l’article 4, alinéa 2, du règlement général de la comptabilité communale.

Séance à huis clos
34. Promotion au grade de lieutenant volontaire d’un officier régional d’incendie d’Eghezée.
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Enseignement fondamental communal d’Eghezée I et II
35. Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une maîtresse de religion catholique.
36. Retrait de la délibération du conseil communal du 03 mai 2010 relative à la nomination d’une institutrice
primaire à titre définitif et à temps plein.
37. Retrait de la délibération du conseil communal du 03 mai 2010 relative à la nomination d’une institutrice
primaire à titre définitif et à mi-temps.
38. Demande de congé pour prestations réduits pour raisons de convenances personnelles d’une
institutrice primaire.
39. Mise en disponibilité pour convenances personnelles d’une maîtresse de morale.
Enseignement fondamental communal d’Eghezée I
40. Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel à charge du budget
communal du 1er au 30 septembre 2010.
41. Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel à charge du budget
communal du 1er au 30 septembre 2010.
42. Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel à charge du budget
communal du 1er au 30 septembre 2010.
Enseignement fondamental communal d’Eghezée II
43. Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire à temps partiel à charge du budget communal
er
du 1 au 30 septembre 2010.
44. Demande d’interruption de carrière à mi-temps d’une institutrice maternelle.
45. Demande d’interruption de carrière d’une institutrice maternelle.
Académie de musique d’Eghezée
46. Mise en disponibilité pour convenances personnelles du professeur de trompette.
47. Interruption de carrière à quart temps d’un professeur de formation musicale.
48. Détachement externe d’un professeur de guitare.
49. Détachement externe d’un professeur de guitare.
50. Démission partielle du professeur de saxo-clarinette.
51. Détachement interne d’un professeur de formation musicale.
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52. Détachement interne du professeur d’histoire de la musique.
53. Détachement interne du professeur d’accompagnement au piano.
54. Désignation d’un professeur de formation musicale à titre temporaire dans un emploi non vacant en
remplacement du titulaire en interruption de carrière – Ratification.
55. Désignation d’un professeur de formation musicale à titre temporaire dans un emploi non vacant en
remplacement du titulaire en interruption de carrière – Ratification.
56. Désignation d’un professeur de formation musicale à titre temporaire dans un emploi non vacant en
remplacement du titulaire en interruption de carrière – Ratification.
57. Désignation d’un professeur de guitare à titre temporaire dans un emploi non vacant en remplacement
de 2 titulaires en détachement – Ratification.
58. Désignation d’un professeur de formation musicale à titre temporaire dans un emploi vacant –
Ratification.
59. Désignation d’un professeur de guitare à titre temporaire dans un emploi vacant – Ratification.
60. Désignation d’un professeur de piano en remplacement du titulaire en congé pour exercer une autre
fonction dans l’enseignement – Ratification.
61. Désignation à titre bénévole d’un professeur de formation musicale et d’ensemble instrumental –
Ratification.
62. Désignation d’un professeur de diction-déclamation à titre temporaire dans un emploi vacant –
Ratification.

Pour le collège communal,
La secrétaire communale,

M-A. MOREAU

Le bourgmestre,

D. VAN ROY

