
 
 
 
 
 
 
     
                 

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

 
CONVOCATION 

DU 
CONSEIL COMMUNAL 

l’art.  L1122-13 §1er du CDLD 

 

Le 26 octobre 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 21 septembre 2017 – Approbation. 
 

2. Circulation routière : Arrêt d'un règlement complémentaire de circulation routière implantant un dispositif surélevé 
Rue Ernest Montulet à Saint-Germain. 
 

3. ASBL "Union des Villes et des Communes" - Démission d’un délégué effectif représentant la commune à 
l'assemblée générale et désignation de son remplaçant. 
 

4. ASBL "Agence Immobilière Sociale "Gestion logement Andenne-Ciney"" - Démission d’un représentant du conseil 
communal à l'assemblée générale et désignation de son remplaçant. 
 

5. IMAJE - Démission d’un délégué à l'assemblée générale et désignation de son remplaçant. 
 

6. IMIO - Démission d’un délégué à l'assemblée générale et désignation de son remplaçant. 
 

7. SCRL "La Joie du Foyer" - Démission d’un délégué à l'assemblée générale et désignation de son remplaçant. 
 

8. Convention "Assistance à maîtrise d'ouvrage" en vue de la "programmation pour la rénovation et l'extension de 
l'école communale de Liernu". 
 

9. Convention de location du centre sportif pour les cours de danse organisés par l’Académie d’Eghezée - Année 

scolaire 2017-2018 - Approbation. 

 
10. Convention de mise à disposition de la salle Saint Jean-Baptiste de l’école libre de Liernu pour l’année scolaire 

2017/2018 – Approbation. 

 
11. Convention de location du centre culturel pour les activités de l’Académie d’Eghezée organisées durant l’année 

scolaire 2017/2018 – Approbation. 

 
12. Convention de location du centre sportif d’Eghezée pour les cours de psychomotricité organisés durant l’année 

scolaire 2017/2018 par les écoles fondamentales communales d’Eghezée – Approbation. 

 
13. Convention de location du centre sportif d’Eghezée pour les cours d’éducation physique organisés durant l’année 

scolaire 2017-2018 par les écoles fondamentales communales d’Eghezée – Approbation. 

 
14. Ecole communale d’Eghezée I – implantations de Mehaigne et Liernu – prise en charge d’un emploi d’instituteur 

primaire à raison de 12 périodes par semaine du 01/10/2017 au 30/06/2018. 
 

15. Ecole communale d’Eghezée I – implantation de Dhuy – prise en charge d’un emploi de maître de philosophie et de 
citoyenneté à raison de 2 périodes par semaine du 01/10/2017 au 30/06/2018. 
 

16. Ecole communale d’Eghezée II – implantation de Leuze – prise en charge d’un emploi d’instituteur primaire à raison 
de 12 périodes par semaine du 01/10/2017 au 30/06/2018. 
 

17. Budget 2017 – Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n°2 – Arrêt. 

 
18. Saint-Nicolas 2017 – Subvention en numéraire aux diverses associations – Octroi. 

 
19. Taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages - Exercice 2018 – Décision. 

 
 



 
 
 
 
 
 
     
                 

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

 
CONVOCATION 

DU 
CONSEIL COMMUNAL 

l’art.  L1122-13 §1er du CDLD 

 

Le 26 octobre 2017 à 20h 
A la salle du conseil de la commune 

Route de Gembloux, 43 

 
ORDRE DU JOUR : (suite) 

 
20. Cession d’une bande de terrain en vue de l’élargissement de la voirie rue Basse du Clerc à Liernu. 

 
21. Cession d’une bande de terrain en vue de l’élargissement de la voirie, rue de l’Eglise à Hanret. 

 
22. Travaux aux églises de Boneffe, Taviers et Dhuy 

Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché. 
 

23. Travaux d'isolation de la crèche d'Harlue. 
Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché. 
 

24. Fabrique d’église de Taviers – Budget 2018 – Décision. 
 

25. Fabrique d’église de Dhuy – Budget 2018 – Décision. 
 

26. Fabrique d’église de Warêt-la-Chaussée– Budget 2018 – Décision. 
 

27. Fabrique d’église de Bolinne– Budget 2018 – Décision. 
 

28. Fabrique d’église d’Eghezée– Budget 2018 – Décision. 
 

29. Fabrique d’église de Longchamps– Budget 2018 – Décisions. 
 

30. Fabrique d’église de Noville– Budget 2018 – Décisions. 
 

31. Fabrique d’église d’Upigny– Budget 2018 – Décisions. 
 

32. Fabrique d’église de Les Boscailles– Budget 2018 – Décisions. 
 

33. Fabrique d’église de Branchon– Budget 2018 – Décisions. 
 

34. Fabrique d’église de Boneffe– Budget 2018 – Décisions. 
 

35. Fabrique d’église de Liernu – Budget 2018 – Décisions. 
 

36. Fabrique d’église de Hanret – Budget 2018 – Décisions. 
 

37. Fabrique d’église d’Harlue – Budget 2018 – Décisions. 
 

38. Fabrique d’église de Saint-Germain – Compte 2016 – Décisions. 
 

39. 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 
 

40. Démission d’un agent contractuel pour mise à la retraite – Acceptation. 
 

41. Désignation d’un agent pour l'exercice de fonctions supérieures au service "Affaires civiles et sociales" 
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ORDRE DU JOUR : (suite 1) 

 
42. Désignation d'un agent communal chargé de la perception des frais de cartes et abonnements au marché dominical. 

 
43. Académie d’Eghezée – Détachement externe d'un professeur de clarinette. 

 
44. Académie d’Eghezée – Désignation d'un professeur de clarinette à titre temporaire dans un emploi non vacant en 

remplacement d'un titulaire en détachement externe – Ratification. 
 

45. Académie d’Eghezée – Détachement interne d'un professeur d'ensemble vocal. 
 

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

47. Ecole communale d’Eghezée I - Modification d’attribution d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps 
partiel - Ratification. 
 

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

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

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

51. Ecole communale d’Eghezée I - Désignation d’une maîtresse de philosophie et de citoyenneté à titre temporaire et à 
temps partiel - Ratification. 
 

52. Ecole communale d’Eghezée I - Désignation d’un maître de philosophie et de citoyenneté à titre temporaire et à 
temps partiel, à charge du budget communal - Ratification. 
 

53. Ecole communale d’Eghezée I - Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel, à charge 
du budget communal. 
 

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

55. Ecole communale d'Eghezée I - Désignation d'un maître de philosophie et de citoyenneté à titre temporaire et à 
temps partiel, à charge du budget communal – Ratification. 
 

56. Ecole communale d'Eghezée I - Désignation d'un maître de philosophie et de citoyenneté à titre temporaire et à 
temps partiel – Ratification. 
 

57. Ecole communale d'Eghezée I - Désignation d'une maîtresse de philosophie et de citoyenneté 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. 
 

59. Ecole communale d’Eghezée II - Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel - 
Ratification. 
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60. Ecole communale d’Eghezée II - Demande d’interruption partielle de carrière d’une institutrice primaire dans le cadre 

du congé parental. 
 

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

62. Ecole communale d’Eghezée II - Modification d’attribution d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps 
partiel - Ratification. 

 
63. Ecole communale d’Eghezée II - Modification d’attribution d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps 

partiel - Ratification. 
 

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

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

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

Ratification. 
 

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

68. Ecole communale d’Eghezée II - Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel, 
chargée des cours en immersion - Ratification. 
 

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

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

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

72. Ecole communale d’Eghezée II - Désignation d’une maîtresse de philosophie et de citoyenneté à titre temporaire et 
à temps partiel. 
 

73. Ecole communale d’Eghezée II - Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel, à charge 
du budget communal - Ratification. 
 

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

75. Ecole communale d’Eghezée II - Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel, à charge 
du budget communal - Ratification. 
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76. Ecole communale d’Eghezée II – Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel 

chargée des cours de psychomotricité – Ratification. 
 

77. Ecole communale d'Eghezée II - Désignation d'un maître de philosophie et de citoyenneté à titre temporaire et à 
temps partiel - Ratification. 
 

78. Ecole communale d'Eghezée II - Désignation d'une maîtresse de philosophie et de citoyenneté à titre temporaire et 
à temps partiel - Ratification. 
 

Pour le collège communal, 
La directrice générale 

 
M-A MOREAU 

 
 

Le bourgmestre, 

 
D. VAN ROY 

 


