
 
 
 
 
 
 
     
                 

         COMMUNE DE EGHEZEE     
                    ------------------       

 
CONVOCATION 

DU 
CONSEIL COMMUNAL 

l’art.  L1122-13 §1er du CDLD 

 

Le 20 avril 2017 à 20h 
A la salle du 1er étage du Centre culturel 

 
ORDRE DU JOUR : 

 
 Séance publique 
 

1. Interpellation citoyenne en application de l’article L1122-14, §2 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation. 
 

2. Procès-verbal de la séance du 23 mars 2017 – Approbation. 
 

3. Asbl "Centre sportif" - Démission et désignation d’un représentant du conseil communal aux assemblées générales. 
 

4. IMIO - Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 1er juin 2017. 
 

5. Modification du contrat de mandat spécial/gestion/projet de rénovation pour le bien communal sis rue de la sacristie, 
1 à 5310 Noville-sur-Mehaigne. 
 

6. Logement du curé desservant la paroisse de Warêt-la-Chaussée - Location d'un bâtiment privé. 
 

7. Ecole communale d’Eghezée II - Création d’un demi-emploi d’instituteur(trice) maternel(le) à l’implantation scolaire 
de Leuze à partir du 20/03/2017 (2 emplois et 1/2) - Ratification. 
 

8. CPAS - Comptes 2016 - Prorogation du délai d’approbation. 
 

9. CPAS - Modifications budgétaires n°1 - Prorogation du délai d’approbation. 
 

10. Comptes 2016 des fabriques d'Eglise - Prorogation du délai d'approbation. 
 

11. Procès-verbal de la vérification de l’encaisse de la directrice financière – situation au 31.12.2016 - Communication. 
 

12. Compte communal de l’exercice 2016. 
 

13. Comptes de l'exercice 2016 et bugdet de l'exercice 2017 de l'asbl "L'Esderel". 
 

14. Comptes de l'exercice 2016 et budget de l'exercice 2017 de l'asbl "Comité des fêtes de Saint-Germain". 
 

15. Association de fait « Club Cycliste de Hesbaye » - Subvention pour couvrir les frais d’organisation de courses 
cyclistes au départ de Branchon – Octroi. 
 

16. Asbl « Jeunesse Tavietoise » - Subvention pour la rénovation de l'annexe de la buvette du club – Octroi. 
 
 

17. Marché de travaux d'aménagement d'un complexe footballistique à Leuze - Lot 1 - Construction d'un bâtiment. 
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché  
 

18. Marché de travaux des aménagements des abords de la maison communale.  
Approbation du projet, du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation. 
 

19. Cession de voirie à titre gratuit à Aische-en-Refail Route de Gembloux et Route de Perwez - Lotissement 
VANDENDAELE. 
 

20. Incorporation dans le domaine privé de 3 parcelles communales sises à 5310 Leuze, Rue des Briqueteries. 
 

 
 
 

https://eghezee-pm.imio-app.be/Members/psepton/mymeetings/meeting-config-council/logement-du-cure-desservant-la-paroisse-de-waret-la-chaussee-location-dun-batiment-prive-et-convention
https://eghezee-pm.imio-app.be/Members/npoulaert/mymeetings/meeting-config-council/cpas-approbation-des-comptes-2016-prorogation
https://eghezee-pm.imio-app.be/Members/npoulaert/mymeetings/meeting-config-council/copy_of_cpas-approbation-des-comptes-2016-prorogation
https://eghezee-pm.imio-app.be/Members/amassart/mymeetings/meeting-config-council/comptes-2016-des-fabriques-deglise-prorogation-du-delai
https://eghezee-pm.imio-app.be/Members/abertrand/mymeetings/meeting-config-council/situations-de-caisse-du-31-03-2016-30-06-2016-30-09-2016
https://eghezee-pm.imio-app.be/Members/lbodart/mymeetings/meeting-config-council/comptes-annuels-communaux-2016
https://eghezee-pm.imio-app.be/Members/gmathy/mymeetings/meeting-config-council/copy6_of_alienation-de-2-percelles-communales-sises-a-5310-noville-sur-mehaigne-rue-du-biermont-epoux-bare-hoppe
https://eghezee-pm.imio-app.be/Members/gmathy/mymeetings/meeting-config-council/copy6_of_alienation-de-2-percelles-communales-sises-a-5310-noville-sur-mehaigne-rue-du-biermont-epoux-bare-hoppe
https://eghezee-pm.imio-app.be/Members/gmathy/mymeetings/meeting-config-council/copy5_of_alienation-de-2-percelles-communales-sises-a-5310-noville-sur-mehaigne-rue-du-biermont-epoux-bare-hoppe


 
 
 

 
 
 
 
 
 
     
                 

         COMMUNE DE EGHEZEE     
                    ------------------       

 
CONVOCATION 

DU 
CONSEIL COMMUNAL 

l’art.  L1122-13 §1er du CDLD 

 

Le 20 avril 2017 à 20h 
A la salle du 1er étage du Centre culturel 

 
ORDRE DU JOUR : (suite) 

 
 

 Séance à huis clos 

 
21. Désignation d'agents communaux chargés de la perception des droits d'inscription aux plaines et stages été 2017. 

 
22. Admission au stage dans une fonction de directeur à l'école communale d'Eghezée II - Jury. 

 
23. Ecole communale d'Eghezée I - Désignation d'un instituteur primaire à titre temporaire et à temps partiel - 

Ratification. 
 

24. Ecole communale d'Eghezée I - Désignation d'un instituteur primaire à titre temporaire et à temps partiel - 
Ratification. 
 

25. Ecole communale d'Eghezée II - Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel, 
chargée des cours de psychomotricité - Ratification. 
 

26. Ecole communale d'Eghezée II - Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel, 
chargée des cours de psychomotricité - Ratification. 
 

27. Ecole communale d'Eghezée II - Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel - 
Ratification. 
 

28. Ecole communale d'Eghezée II - Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel - 
Ratification. 
 

29. Ecole communale d'Eghezée II - Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel - 
Ratification. 
 

30. Ecole communale d'Eghezée II - Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel - 
Ratification. 
 

31. Ecole communale d'Eghezée II - Désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel - 
Ratification. 
 

32. Ecole communale d'Eghezée II - Désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel - 
Ratification. 
 

33. Académie d’Eghezée – Mise en disponibilité pour convenances personnelles du professeur de clarinette-saxophone. 
 
 

Pour le collège communal, 
La directrice générale 

 
M-A MOREAU 

 
 

Le bourgmestre, 

 
D. VAN ROY 

 

https://eghezee-pm.imio-app.be/Members/pjandrain/mymeetings/meeting-config-council/designation-dagents-communaux-charges-de-la-perception-des-droits-dinscription-aux-plaines-et-stages-ete-2017
https://eghezee-pm.imio-app.be/Members/vgerlache/mymeetings/meeting-config-council/admission-au-stage-dans-une-fonction-de-directeur-a-lecole-communale-deghezee-ii-jury
https://eghezee-pm.imio-app.be/Members/vgerlache/mymeetings/meeting-config-council/copy5_of_designation-de-madame-fanny-delanghe-en-qualite-dinstitutrice-maternelle-a-titre-temporaire-et-a-temps-plein-a-lecole-communale-deghezee-i-en-remplacement-de-madame-martine-rifflart-titulaire-en-conge-de-maladie-du-12-au-22-12-2016
https://eghezee-pm.imio-app.be/Members/vgerlache/mymeetings/meeting-config-council/copy5_of_designation-de-madame-fanny-delanghe-en-qualite-dinstitutrice-maternelle-a-titre-temporaire-et-a-temps-plein-a-lecole-communale-deghezee-i-en-remplacement-de-madame-martine-rifflart-titulaire-en-conge-de-maladie-du-12-au-22-12-2016
https://eghezee-pm.imio-app.be/Members/vgerlache/mymeetings/meeting-config-council/copy6_of_designation-de-madame-fanny-delanghe-en-qualite-dinstitutrice-maternelle-a-titre-temporaire-et-a-temps-plein-a-lecole-communale-deghezee-i-en-remplacement-de-madame-martine-rifflart-titulaire-en-conge-de-maladie-du-12-au-22-12-2016
https://eghezee-pm.imio-app.be/Members/vgerlache/mymeetings/meeting-config-council/copy6_of_designation-de-madame-fanny-delanghe-en-qualite-dinstitutrice-maternelle-a-titre-temporaire-et-a-temps-plein-a-lecole-communale-deghezee-i-en-remplacement-de-madame-martine-rifflart-titulaire-en-conge-de-maladie-du-12-au-22-12-2016

