
 
 
 
 
 
 
     
                 

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

 
CONVOCATION 

DU 
CONSEIL COMMUNAL 

l’art.  L1122-13 §1er du CDLD 

 

Le 21 décembre 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 23 novembre 2017 - Approbation. 
 

2. Agenda 21 – Démission d’un membre. 
 

3. Ecole communale d’Eghezée II – Création d’un demi-emploi d’instituteur(trice) maternel(le) à l’implantation de Leuze 
à partir du 20/11/2017. 
 

4. Convention de coordination Accueil Temps Libre entre la commune et l'ONE - Approbation. 
 

5. Centre culturel d'Eghezée - Dossier de reconnaissance. 
 

6. Asbl Centre sportif d'Eghezée - Subside pour l'achat de matériel – Octroi. 
 

7. Dénomination d'une nouvelle voirie en cul-de-sac à Eghezée. 
 

8. Rétrocession d’une parcelle sise à 5310 WARET-LA-CHAUSSEE rue du Canari. 
 

9. Marché de fournitures pour l'acquisition d'un serveur applicatif pour l'Administration communale d'Eghezée. 
Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché. 
 

10. Plan d'investissement communal 2017-2018 – Modification. 
 

11. Fabrique d'église d'Aische-En-Refail - Modification budgétaire de l'exercice 2017 - Décision. 
 

12. Fabrique d’église de Leuze – Budget 2018 – Décision. 
 

13. Fabrique d'église de Saint-Germain - Budget 2018 - Décision. 
 

14. Rapport annuel concernant les synergies existantes ou à développer entre l’administration communale et le CPAS - 
Information. 
 

15. CPAS – Budget 2018 - Approbation. 
 

16. Zone de police - Dotation pour l’exercice 2018. 
 

17. Politique de sécurité mise en place dans la zone de police – Information. 
 

18. Zone de secours – Dotation communale 2017 définitive. 
 

19. Zone de secours – Dotation communale 2018. 
 

20. Rapport annuel 2017 – Présentation. 
 

21. Budget communal de l’exercice 2018 – Vote. 
 

22. Communication en vertu de l’article 4, alinéa 2, du règlement général de la comptabilité communale, des décisions 
de l’autorité de tutelle. 
 
 
 
 
 

https://eghezee-pm.imio-app.be/Members/cstaes/mymeetings/meeting-config-council/copy2_of_fabrique-deglise-de-branchon-modification-budgetaire-de-lexercice-2017
https://eghezee-pm.imio-app.be/Members/cstaes/mymeetings/meeting-config-council/copy14_of_fabrique-deglise-de-leuze-compte-2015
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CONVOCATION 

DU 
CONSEIL COMMUNAL 

l’art.  L1122-13 §1er du CDLD 

 

Le 21 décembre 2017 à 20h 
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Route de Gembloux, 43 

 
ORDRE DU JOUR : (suite) 

 Séance à Huis clos 
 
23. Académie d'Eghezée - Désignation d'un surveillant-éducateur à titre temporaire dans un emploi non vacant en 

remplacement d'une surveillante-éducatrice en congé de maladie – Ratification. 
 

24. Ecole communale d’Eghezée I - Modification d’attribution d’une maîtresse de religion catholique à titre temporaire et 
à temps partiel - Ratification. 
 

25. Ecole communale d’Eghezée I - Désignation d’une maîtresse de religion catholique à titre temporaire et à temps 
partiel - Ratification. 
 

26. Ecole communale d’Eghezée I - Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps plein - 
Ratification. 
 

27. Ecole communale d’Eghezée II - Modification d’attribution d’une maîtresse de religion catholique à titre temporaire et 
à temps partiel - Ratification. 
 

28. Ecole communale d’Eghezée II - Désignation d’une maîtresse de religion catholique à titre temporaire et à temps 
partiel - Ratification. 
 

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

30. Ecole communale d’Eghezée II - Désignation d’une maîtresse de psychomotricité à titre temporaire et à temps 
partiel - Ratification. 
 

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

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

33. Ecoles communales d’Eghezée I et II - Démission définitive d’une maîtresse de religion protestante à la date du 30 
septembre 2018. 
 
 

Pour le collège communal, 
La directrice générale  

 
M-A MOREAU 

 
 

Le bourgmestre, 

 
D. VAN ROY 

 


