
 
 
 
 
 
 
     
                 

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

 
CONVOCATION 

DU 
CONSEIL COMMUNAL 

l’art.  L1122-13 §1er du CDLD 

 

Le 24 août 2017 à 20h 
A la salle des mariages de la commune 

Route de Gembloux, 43 

 
ORDRE DU JOUR : 

 Séance publique 
 

1. Procès-verbal de la séance du 29 juin 2017 – Approbation. 

 

2. CPAS – Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n°2 de l’exercice 2017. 

 
3. Contentieux entre les villes et les communes de la Zone Nage et l'Etat belge relatif aux surcoûts générés par la 

réforme des services d'incendie. 

 
4. Infractions urbanistiques - Décision d'intervenir devant le tribunal correctionnel - Autorisation d'ester en justice. 

 
5. Adhésion de la commune à l'ASBL "POWALCO" - Approbation. 

 
6. ASBL « Entente Hesbignonne » - Subside 2017 pour couvrir l'achat de matériel sportif – Octroi. 

 
7. Aide à la Promotion de l’Emploi – Prolongation de la décision PL-16330/0011. 

 
8. Aide à la Promotion de l'Emploi - Prolongation de la décision Plan Marshall 2.vert, dans le cadre de l’engagement d’un 

Ecopasseur. 

 
9. ASBL Oxfam - Solidarité - proposition de renouvellement de la convention. 

 
10. ASBL TERRE - proposition de renouvellement de la convention. 

 
11. Appel à candidatures reprises des canettes usagées - Cabinet du Ministre Carlo Di Antonio. 

 
12. Fabrique d'église de Leuze - Compte 2016. 

 
13. Travaux d'aménagement des abords de la maison communale d'Eghezée. 

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

Séance à Huis clos 
 
14. Démission d’un agent statutaire pour mise à la retraite – Acceptation. 

 

15. Ecole communale d'Eghezée I - Désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire et à mi-temps à charge du 

budget communal. 

 
16. Ecole communale d'Eghezée I - Demande de congé pour prestations réduites pour raisons de convenance 

personnelle d'une institutrice primaire. 

 
17. Ecole communale d'Eghezée II - Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire et à mi-temps, chargée 

de cours en immersion, à charge du budget communal. 

 
18. Ecole communale d'Eghezée II - Désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel, chargée 

de cours en immersion, à charge du budget communal. 

 
 

 
 

https://eghezee-pm.imio-app.be/Members/ablaise/mymeetings/meeting-config-college/adhesion-de-la-commune-a-lasbl-powalco-approbation
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(suite) 
 

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

du budget communal. 

 

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

du budget communal. 

 

21. Ecole communale d’Eghezée I et II - Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une institutrice primaire définitive. 

 
22. Académie d’Eghezée – Congé d’un professeur de formation musicale pour exercer une fonction supérieure dans 

l’enseignement. 

 
23. Académie d’Eghezée – Congé d’un professeur de piano pour prestations réduites justifiées par des raisons de 

convenance personnelle. 

 
24. Académie d’Eghezée – Congé d’un professeur de formation musicale pour prestations réduites, justifiées par des 

raisons de convenances personnelles, accordé au membre du personnel âgé de 50 ans. 

 
25. Académie d’Eghezée – Détachement interne d'un professeur d'histoire de la musique. 

 
26. Académie d’Eghezée – Détachement interne d'un professeur de flûte à bec. 

 
27. Académie d’Eghezée – Détachement interne d'un professeur d'histoire de la musique. 

 

28. Académie d’Eghezée – Détachement interne d'un professeur de flûte traversière. 

 
29. Académie d’Eghezée – Détachement interne d'un professeur de flûte traversière. 

 
30. Académie d’Eghezée – Détachement interne d'un professeur de formation musicale. 

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

 
32. Académie d’Eghezée – Détachement externe d'un professeur de formation musicale. 

 
33. 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. 

 
34. 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. 

 
35. Académie d’Eghezée – Désignation d’un professeur de clarinette dans un emploi vacant à l’Académie d’Eghezée – 

Ratification. 

 
36. Académie d’Eghezée – Désignation d’un professeur de formation musicale en remplacement d’un titulaire en congé 

pour exercer une fonction supérieure dans l’enseignement – Ratification. 

 
37. 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 – Ratification. 
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(suite 1) 
 

38. Académie d’Eghezée – Désignation à titre temporaire dans un emploi vacant d’un professeur de formation 

instrumentale (cornemuse et musette) – Ratification. 

 

39. Académie d’Eghezée – Désignation d’un professeur d’instrument patrimonial (épinette-cithare à bourdon) à 

l’Académie d’Eghezée – Ratification. 

 
 
 

 
Pour le collège communal, 

La directrice générale 

 
M-A MOREAU 

 
 

Le bourgmestre, 

 
D. VAN ROY 

 


