
 
 
 
 
 
 
     
                 

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

 
CONVOCATION 

DU 
CONSEIL COMMUNAL 

l’art.  L1122-13 §1er du CDLD 

 

Le 24 mai 2018 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 26 avril 2018 - Approbation. 
 
2. Modification du statut pécuniaire du personnel communal statutaire. 

 
3. Modifications des dispositions pécuniaires du personnel communal non statutaire. 

 
4. Octroi d’une provision de trésorerie aux superviseurs des stages et plaines communaux été 2018. 

 
5. Enseignement fondamental communal – Déclaration de vacance d’emploi en vue de la nomination définitive – année 

scolaire 2018/2019. 
 

6. Procès-verbal de la vérification de l’encaisse de la directrice financière – situation au 31/12/2017 – communication. 
 

7. Compte communal de l’exercice 2017 – arrêt. 
 

8. Budget 2018 – Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n°1 – arrêt. 
 

9. CPAS – comptes annuels 2017 – approbation. 
 

10. Compte 2017 et budget 2018 de l’asbl « L’ESDEREL ». 
 

11. Associations des 3x20 d’Aische-en-Refail, Dhuy, Hanret, Harlue, Leuze, Liernu, St-Germain, Taviers, Warêt-la-
Chaussée et Upigny – subsides 2018 – octroi. 

 
12. Université du 3e âge et du temps libre d’Eghezée – Subside 2018 – Octroi. 

 
13. ASBL Entente Hesbignonne - subside pour l’achat de matériel sportif – octroi. 

 
14. ASBL Royale Jeunesse Aischoise – subside pour l’entretien et la régénération du gazon des terrains du club – 

octroi. 
 

15. ASBL Royal Albert Club de Leuze – subside pour l’entretien et la régénération du gazon du terrain du club – octroi. 
 

16. ASBL Football Club Saint-Germain – subside pour l’entretien et la régénération du gazon du terrain du club – octroi. 
 

17. ASBL Jeunesse Sportive d’Eghezée – subside pour l’entretien et la régénération du gazon des terrains du club – 
octroi. 

 
18. ASBL Jeunesse Tavietoise – subside pour l’entretien et la régénération du gazon des terrains du club – octroi. 

 
19. INASEP – Assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2018. 

 
20. iMio – Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 7 juin 2018. 

 
21. BEP – Assemblée générale ordinaire du 19 juin 2018. 

 
22. BEP – Assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2018. 

 
23. BEP – Seconde assemblée générale ordinaire du 19 juin 2018. 
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24. BEP Environnement - Assemblée générale ordinaire du 19 juin 2018. 
 

25. BEP Environnement - Assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2018. 
 

26. BEP Environnement – Seconde assemblée générale ordinaire du 19 juin 2018. 
 

27. BEP Expansion Economique – Assemblée générale ordinaire du 19 juin 2018. 
 

28. BEP Expansion Economique – Assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2018. 
 

29. BEP Expansion Economique – Seconde assemblée générale ordinaire du 19 juin 2018. 
 

30. BEP Crématorium – Assemblée générale ordinaire du 19 juin 2018. 
 

31. BEP Crématorium – Assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2018. 
 

32. BEP Crématorium – Seconde assemblée générale ordinaire du 19 juin 2018. 
 

33. IDEFIN – Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2018. 
 

34. IDEFIN – Assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2018. 
 

35. IDEFIN – Seconde assemblée générale ordinaire du 20 juin 2018. 
 

36. Occupation par acte de superficie du terrain situé à Eghezée au lieu-dit « A l’Angle » et cadastré section B, n°97D – 
approbation.  

 
37. Convention d’adhésion à la centrale d’achat de la province de Namur relative à la numérisation, le découpage et 

l’indexation des actes d’Etats civils et leur intégration dans la base de données SQL – Approbation.  
 

38. Marché de fournitures de gasoil de chauffage pour les bâtiments communaux et de gasoil extra pour les véhicules 
communaux – approbation du projet du cahier spécial des charges, de l’avis de marché et fixation du mode de 
passation des marchés. 

 
39. Fabrique de l’église de Taviers – compte 2017. 

 
40. Fabrique de l’église de Boneffe – compte 2017. 

 
41. Fabrique de l’église de Dhuy – compte 2017. 

 
42. Fabrique de l’église de Liernu – compte 2017. 

 
43. Fabrique de l’église d’Eghezée – compte 2017. 

 
44. Fabrique de l’église de Mehaigne – compte 2017. 

 
45. Fabrique d’église de les Boscailles – compte 2017. 

 
46. Comptes 2017 des fabriques d’église – Prorogation du délai. 
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47. Commission communale de constat de dégâts aux cultures – liste d’experts agriculteurs – communication. 
 

48. Commission consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) – Rapport d’activités 2017 – 
communication. 

 
Séance à Huis clos 
 
49. Nomination d’une maîtresse de psychomotricité à titre définitif et à temps partiel avec effet rétroactif au 01/04/2018. 

 
50. Nomination d’une institutrice primaire à titre définitif et à mi-temps avec effet rétroactif au 01/04/2018. 

 
51. Nomination d’une institutrice maternelle en immersion linguistique à titre définitif et à mi-temps avec effet rétroactif 

au 01/04/2018. 
 

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

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

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

55. Ecole communale d’Eghezée I – Mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite 
d’une institutrice primaire définitive. Prise d’acte. 
 

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

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

58. Ecole communale d’Eghezée II – Désignation d’une maîtresse de philosophie et de citoyenneté à titre temporaire et 
à temps partiel. Ratification. 
 

59. Ecole communale d’Eghezée II – Désignation d’une institutrice primaire pour assurer le remplacement de la 
directrice en cas d’absence momentanée nécessitée par les besoins du service. 
 

60. Académie d’Eghezée – Désignation d’un professeur de piano en remplacement du titulaire en congé de maladie – 
Ratification. 
 

61. Académie d’Eghezée – Désignation d’un professeur de piano en remplacement du titulaire en congé de maladie 
– Ratification. 
 
 

Pour le collège communal, 
La directrice générale  
 
 
 
 
 
M-A MOREAU 

 
 

Le bourgmestre, 
 
 
 
 
 

D. VAN ROY 
 


