
 
 
 
 
 
 
     
                 

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

 
CONVOCATION 

DU 
CONSEIL COMMUNAL 

l’art.  L1122-13 §1er du CDLD 

 

Le 21 septembre 2017 à 20h 
A la salle du conseil de la commune 

Route de Gembloux, 43 

 
ORDRE DU JOUR : 

 Séance publique 
 

1. Procès-verbal de la séance du 24 août 2017 – Approbation. 
 

2. Démission d'un conseiller communal - Prise d'acte. 
 

3. Désistement d’un conseiller communal – Prise d’acte. 
 

4. Installation et prestation de serment d'un nouveau conseiller communal. 
 

5. ASBL « COGES » - Démission et désignation d'un représentant du conseil communal à l’assemblée générale. 
 

6. CCATM - Démission et désignation d'un représentant du conseil communal à l’assemblée générale. 
 

7. Circulaire budgétaire relative à l’élaboration du budget du CPAS d’Eghezée pour l’année 2018 – Approbation. 
 

8. ECRIN - Convention d'autorisation d'occupation du Module communal, rue des keutures 10 à 5310 Leuze. 
 

9. Plateforme be-alert - Conventions SPF Intérieur - Centre de crise – Approbation. 
 

10. Cession gratuite d'une bande de terrain en vue de son incorporation dans le domaine public à Branchon - 
Lotissement BOESMANS. 
 

11. Marché de fournitures pour l'acquisition de matériel de signalisation. 
Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché. 

 
12. Marché de travaux pour l’aménagement d’une crèche, d’une salle communale et de locaux de réunion dans l’ancien 

presbytère de Mehaigne. 
Approbation du projet, cahier spécial des charges, de l’avis de marché et fixation du mode de passation du marché. 
 

13. Participation de la commune au sixième marché de fourniture d’électricité et de gaz centralisé par l’intercommunale 
IDEFIN. 
 

14. Octroi des garanties de paiement des factures d’électricité et de gaz en faveur d’associations et de Fabriques 
d’Eglise. 
 

15. Fabrique d'église de Mehaigne - Budget 2018 – Décision. 
 

16. Fabrique d’église d’Aische-en-Refail – Budget 2018 – Décision. 
 

17. Budget 2018 des fabriques d'Eglise - Prorogation du délai. 
 

18. 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 
 

19. Académie d’Eghezée – Nomination à titre définitif d'un professeur de formation instrumentale (guitare) au 1er 
octobre 2017. 
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(suite) 
 

20. Académie d’Eghezée – Nomination à titre définitif d'un professeur de formation instrumentale (cornemuse et 
musette) au 1er octobre 2017. 
 

21. Académie d'Eghezée - Désignation d'un professeur de formation musicale à titre temporaire dans un emploi non 
vacant en remplacement d'une titulaire en congé pour exercer une autre fonction dans l'enseignement et d'une 
titulaire en congé pour convenance personnelle et ayant également obtenu un détachement externe – Ratification. 
 

22. Académie d’Eghezée – Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d’un professeur de formation 
musicale en remplacement d’un titulaire en congé pour exercer une autre fonction dans l’enseignement - 
Ratification. 
 

23. Académie d’Eghezée – Désignation d’un professeur de piano dans un emploi non vacant en remplacement d’un 
titulaire en congé pour convenance personnelle – Ratification. 
 

24. Académie d'Eghezée - Désignation d'un professeur de formation musicale à titre temporaire dans un emploi non 
vacant en remplacement d'une titulaire en congé pour exercer une autre fonction dans l'enseignement – Ratification. 
 

25. Académie d’Eghezée – Congé d’un professeur de piano et de formation musicale pour prestations réduites à partir 
de l'âge de 50 ans. 
 

26. Académie d’Eghezée – Détachement interne d'un professeur de piano et de formation musicale. 
 

27. Académie d’Eghezée – Désignation d’un professeur de piano dans un emploi non vacant en remplacement d’un 
titulaire en congé pour prestations réduites à partir de l'âge de 50 ans – Ratification. 
 

28. Académie d’Eghezée – Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d’un professeur de formation 
musicale en remplacement d’un titulaire en congé pour prestations réduites à partir de l'âge de 50 ans - Ratification. 
 

29. Ecole communale d’Eghezée I et II – Retrait de la décision d’octroi de congé d’une institutrice primaire pour exercer 
provisoirement une autre fonction dans l’enseignement. 
 

30. Ecole communale d’Eghezée I et II – Demande de congé d’une institutrice primaire pour exercer provisoirement une 
autre fonction dans l’enseignement. 
 

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

32. Ecole communale d'Eghezée I - Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel – 
Ratification. 
 

33. Ecole communale d'Eghezée I - Désignation d’une maîtresse d’éducation physique à titre temporaire et à temps 
partiel – Ratification. 
 

34. Ecole communale d’Eghezée I - Désignation d’une maîtresse de seconde langue à titre temporaire et à temps partiel 
- Ratification. 
 

35. Ecole communale d'Eghezée I - Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel - 
Ratification. 
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36. Ecole communale d'Eghezée I - Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel - 
Ratification. 
 

37. Ecole communale d'Eghezée I - Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps plein - 
Ratification. 
 

38. Ecole communale d'Eghezée I - Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel - 
Ratification. 
 

39. Ecole communale d'Eghezée I - Modification d’attribution d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps 
partiel - Ratification. 
 

40. Ecole communale d’Eghezée II - Désignation d’une maîtresse d’éducation physique à titre temporaire et à temps 
partiel - Ratification. 
 

41. Ecole communale d’Eghezée II - Désignation d’une maîtresse d’éducation physique à titre temporaire et à temps 
partiel - Ratification. 
 

42. Ecole communale d'Eghezée II - Désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire et à mi-temps, chargée de 
cours en immersion – Ratification. 
 

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

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

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

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

47. Ecole communale d'Eghezée II - Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps plein – 
Ratification. 
 

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

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

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

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

Ratification. 
 

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

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

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

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

57. Ecole communale d'Eghezée II - Modification d’attribution d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps 
partiel - Ratification. 
 

58. Ecole communale d'Eghezée II - Modification d’attribution d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps 
partiel - Ratification. 
 
 

Pour le collège communal, 
La directrice générale 

 
M-A MOREAU 

 
 

Le bourgmestre, 
 

 
D. VAN ROY 

 


