
 
 
 
 
 
 
     
                 

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

 
CONVOCATION 

DU 
CONSEIL COMMUNAL 

l’art.  L1122-13 §1er du CDLD 

 

Le 29 mars 2018 à 20h 
A la salle du conseil de la commune 

Route de Gembloux, 43 

 
ORDRE DU JOUR : 

 Séance publique 
 

1. Hommage à Monsieur Fernand LOOZE – ancien conseiller communal. 
 

2. Procès-verbal de la séance du 22 février 2018 - Approbation. 
 

3. IMIO – Désignation de deux candidats au conseil d’administration. 
 

4. LA JOIE DU FOYER – Démission du représentant de la commune au conseil d’administration et désignation de son 
remplaçant 

 
5. Ecole communale d’Eghezée II – Création d’un demi-emploi d’instituteur(trice) maternel(le) à l’implantation scolaire de 

Taviers à partir du 05/03/2018. Ratification. 
 

6. Redevance communale sur la vente d’encarts publicitaires dans la revue d’information communale - Règlement 
 

7. Redevance communale sur les demandes de permis et de renseignements en matière d’urbanisme – Modification du 
règlement 
 

8. Taxe communale sur les permis d’urbanisation – Modification du règlement 
 
9.  Taxe communale sur les demandes relatives au permis d’environnement au sens du décret du 11/03/1999 et du 

décret du 05/02/2015 – modification du règlement 
 

10. Acquisition du terrain de la Fabrique d’église Saint-Hubert d’Eghezée jouxtant la maison communale 
 

11. Acquisition du terrain de la Fabrique d’église Saint-Hubert d’Eghezée jouxtant la maison communale – Engagement 
en cas de surcoût lors de la construction du futur presbytère 

 
12. Association de fait « Club Cycliste de Hesbaye » - Subvention pour couvrir les frais d’organisation de courses 

cyclistes au départ de Branchon – Octroi  
 

13. Association « Solidarité Saint-Vincent de Paul » - Convention d’autorisation d’occupation de l’ancien presbytère de 
Lonchamps 
 

14. Plaines et stages communaux 2018 – Organisation du stage « nature » en collaboration avec l’asbl « DAMS » - 
Convention 
 

15. Plaines et stages communaux 2018 – Organisation des stages « psychomotricité relationnelle et multisports / 
psychomotricité sportive » en collaboration avec l’asbl « l’envol des loustiques » - Convention 
 

16. Plaines et stages communaux 2018 – Subvention en nature pour l’organisation du stage cirque en collaboration 
avec l’asbl « Les Zigs’actif » - Octroi  
 

17. Plaines et stages communaux 2018 – Organisation des journées et demi-journées d’éveil scientifique en 
collaboration avec l’asbl Cap Sciences – Convention 
 

18. Plaines et stages communaux 2018 – Organisation d’un stage d’éveil scientifique en collaboration avec l’asbl Cap 
Sciences 
 

19. Communication en vertu de l’article 4, alinéa 2, du règlement général de la comptabilité communale des décisions 
de l’autorité de tutelle  
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ORDRE DU JOUR : (suite) 
Séance à Huis clos 

 
20. Plaines et stages communaux 2018 – Désignation d’agents communaux chargés de la perception des droits 

d’inscription aux plaines de stages d’été 2018. 
 

21. Ecoles communales d’Eghezée I et II - Démission d’une maîtresse d’éducation physique avec effet rétroactif au 1er 
février 2018. 
 

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

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

Ratification. 
 

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

25. Ecole communale d’Eghezée I - Désignation d’une maîtresse d’éducation physique 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 – Désignation d’un maître d’éducation physique à titre temporaire et à temps partiel. 
Ratification. 
 

28. Ecole communale d’Eghezée II – Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel, chargée 
des cours en immersion, à charge du budget communal. Ratification. 
 

29. Ecole communale d’Eghezée II - Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel, chargée 
de cours en immersion. Ratification. 
 

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

31. Ecole communale d’Eghezée II – Interruption partielle de carrière d’une institutrice maternelle dans le cadre du 
congé parental. 
 

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

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

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

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

36. Ecole communale d’Eghezée II - Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire et à temps partiel. 
Ratification. 
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37. Ecole communale d’Eghezée II – Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire et à temps partiel. 
Ratification. 

 
38. Académie de musique – Désignation d’un professeur de guitare en remplacement d’un titulaire en congé de 

maladie. Ratification. 
 

39. Autorisation d’ester en justice.  
 

 
 

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

 
 

Le bourgmestre, 
 
 
 
 
 

D. VAN ROY 
 


