
 
 
 
 
 
 
     
                 

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

 
CONVOCATION 

DU 
CONSEIL COMMUNAL 

l’art.  L1122-13 §1er du CDLD 

 

Le 23 février 2017 à 20h 
A la salle du 1er étage du centre culturel d’Eghezée  

 
ORDRE DU JOUR : 

 
  Séance publique 
 

1. Procès-verbal du conseil communal du 26 janvier 2017 - Approbation. 
 

2. Modification du chapitre IX relatif à l'évaluation des dispositions administratives du personnel communal non 
statutaire. 

 
3. Suppression de l'article 99 relatif à l'inaptitude professionnelle des dispositions administratives du personnel 

communal non statutaire. 
 

4. Modification du chapitre XIII relatif à l'évaluation du statut administratif du personnel communal statutaire. 
 

5. Modification de l'article 205 relatif à l'inaptitude professionnelle du statut administratif du personnel communal 
statutaire. 

 
6. CCATM 2013/2019 - Démission de 4 membres suppléants « secteur privé » et désignation de deux membres 

suppléants « secteur privé ».  
 

7. Marché de services relatif à la mission d'auteur de projet pour la construction d'un bâtiment scolaire à Dhuy - 
Approbation du projet, du cahier spécial des charges ainsi que de l’avis de marché et fixation du mode de passation 
du marché. 

 
8. Dépenses de déneigement – Décision du collège communal du 23/01/2017 – Ratification. 

 
9. Projet d’aménagement foncier rural de Forville – Confirmation de l’adhésion de la commune. 

 
10. Convention d'autorisation d'occupation du module communal sis 4 rue du Gros Chêne à 5310 LIERNU par la 

Confrérie du Gros Chêne. 
 

11. Convention d'autorisation d'occupation de la salle communale « Les Boscailles » sise 6, rue Florimond Baugniet à 
5310 Les Boscailles par l’association de fait « Les Boscailles Union Ballante ». 

 
12. Fabrique d’église de Leuze – Compte 2015. 

 
13. Fabrique d’église de Leuze – Budget 2017. 

 
14. 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 
 

15. Désignation d'un agent pour l'exercice de fonction supérieure au service Affaires civiles et sociales - Ratification. 
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(Suite) 
 

16. Ecole communale d'Eghezée I - Désignation d'un maître d'éducation physique à titre temporaire et à temps partiel. 
Ratification. 

 

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

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

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

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

21. Ecole communale d'Eghezée II - Désignation d’une institutrice en qualité de directrice à titre temporaire et à temps 
plein - Ratification. 
 

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

 
 

Pour le collège communal, 
La directrice générale 

 
M-A MOREAU 

 
 

Le bourgmestre, 

 
D. VAN ROY 

 


