
 
Maison communale 

Rue Martin Sandron 114 
5680 – Doische 

 
CONVOCATION  

DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
Doische, le  24 mai 2017 
 
 
A l’attention de  
 
«Civilité» «Prénom» «Nom» 
«Fonction» 
«Adresse» 
«CP» «Localité» 
 

Le Collège Communal a, conformément aux articles L1122-11, L1122-12, 
L1122-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (85, 86 et 87 de la 
nouvelle loi communale), l’honneur de vous convoquer à la séance du Conseil qui aura lieu 
le 01 juin 2017 à 19 heures 00 à la Maison communale, Salle du Conseil. 
      

Ordre du jour 

 
En début de séance, la Fondation rurale de Wallonie accompagné de Survey-Aménagement, 
Auteur de projet, présentera le Programme communal de Développement rural, approuvé 
par la CLDR le 02 mai dernier et adopté en séance du Collège communal ce 09 mai. 

 
SEANCE PUBLIQUE 

 
1. Secrétariat - Séance du 30 mars 2017 - Approbation du procès-verbal  
 
 
2. Travaux - Programme communal de développement rural : Approbation & Demande de 

première convention : Approbation 
 
 
3. Travaux - Entretien des voirires 2015 à Doische, Gochenée, Matagne-la-Petite, Vaucelles 

et Vodelée (CV-15.031) - Avenant n°1 : Approbation 
 
 
4. Travaux - Aménagement de la cour de l'école de Matagne-la-Petite - Approbation du 

projet, des conditions du marché et choix du mode de passation du marché : 
Approbation 

 
 
5. Travaux - Décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation 

des chantiers - Adhésion à l'asbl PoWalCo : Approbation 



 
 
6. Travaux - Aménagement du centre de Doische - Avenant à l'offre d'auteur de projet 

n°CV-16.029 et convention de coordination sécurité-santé (Mission CSS CV-16.029) : 
Approbation 

 
 
7. Finances - Octroi d'une subvention extraordinaire en numéraire à la Régie Le Carmel 

dans le cadre de travaux de rénovation - Décision 
 
 
8. Finances - Octroi d'une subvention extraordinaire en numéraire supplémentaire au CPAS 

dans le cadre de travaux d'agrandissement de leur magasin d'économie sociale "Linges 
& Bulles" : Décision 

 
 
9. Finances - Modification budgétaire n°1 de l'exercice 2017 - Approbation 
 
 
10. Patrimoine - Vente de la parcelle communale cadastré à Gimnée, 7eme division, Section 

C 119Y située le long de la N99 à Gimnée, route du Viroin : Accord de principe 
 
 
11. Patrimoine - Convention de mise à disposition à titre précaire - Convention de pâturage 

- Lieudit "Coquiamont" & "Saint Hilaire" - Division Matagne-la-Petite / Section B 803 F2 
& 842 - Arrêt des conditions de passation et du Cahier spécial des charges : Approbation  

 
 
12. Patrimoine - Terrains communaux - Vente d'herbe sur pied 2017 - Décision 
 
 
13. Mobilité - Désenclavement du Ravel Olloy-Oignies via un itinéraire de liaison Olloy - 

Matagne-la-Grande : Ratification de la délibération du Collège communal du 05 janvier 
2016 

 
 
14. Secrétariat - Idefin - Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 21 juin 2017 - 

Approbation 
 
 
15. Secrétariat - BEP Expansion économique - Ordre du jour de l'Assemblée générale 

ordinaire du 20 juin 2017 : Approbation 
 
 
16. Secrétariat - BEP Crématorium - Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire & 

extraordinaire du 20 juin 2017 : Approbation 
 
 
17. Secrétariat - BEP Namur - Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 20 juin 

2017 : Approbation 
 
 
18. Secrétariat - BEP Environnement - Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 

20 juin 2017 : Approbation 
 
 



19. Secrétariat - ORES Assets - Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 22 juin 
2017 - Approbation 

 
 
20. Secrétariat - Holding communal S.A. en liquidation - Ordre du jour de l'Assemblée 

générale du 28 juin 2017 : Approbation 
 
 
21. Secrétariat - Inasep - Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2017 : 

Approbation 
 
 
22. Secrétariat - TEC Namur-Luxembourg - Ordre du jour de l'Assemblée générale du 6 juin 

2017 : Approbation 
 
 
23. Mobilité - Convention de partenariat avec MOBILESEM asbl - Année 2017 : Approbation 
 
 
24. Finances - Compte communal 2016 - Arrêté ministériel d'approbation du 15 mai 2017 - 

Communication 
 
 
25. Finances - Communication des décisions de l'Autorité de tutelle en matière de personnel 

: Information 
 
 
26. Personnel - Statut pécuniaire - Modification : Approbation suite à la non-approbation de 

la Tutelle  
 

HUIS CLOS 
 

27. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Désignation d'une institutrice 
maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant à raison de 2 périodes/semaine - 
Du 16/05/2017 au 30/06/2017. Mademoiselle WARICHET Emilie. Ratification 
délibération Collège communal du 16/5/17. 

 
 
28. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Désignation d'une institutrice 

maternelle à titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 13 
périodes/semaine - Du 1/05/2017 au 30/06/2017. Mademoiselle CAUFRIEZ Sophie. 
Ratification délibération Collège communal du 2/5/17. 

 
 
29. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Désignation d'une institutrice 

maternelle à titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 13 
périodes/semaine - Du 9/05/2017 au 30/06/2017. Mademoiselle CAUFRIEZ Sophie. 
Ratification délibération Collège communal du 9/5/17. 

 
 
30. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Mesures de protection de la 

maternité - Ecartement de Madame Marine MARION - Prise d'acte du Collège communal 
et décision. Ratification délibération Collège communal du 9/5/17. 

 
 
 



  
Par le Collège, 

 
Le Directeur général,  Le Bourgmestre,  

Sylvain Collard  Pascal Jacquiez 
 
 
 
 
 

Consultation des dossiers : 
 
Conformément à l'article 21 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal, les 
Conseillers Communaux sont invités à avertir au préalable, par courriel à 
sylvain.collard@doische.be ou au 082/21.47.33, le Directeur général pour fixer le jour et 
l'heure de la consultation des dossiers.   
 
Fermeture des bureaux : jeudi 25 et vendredi 26 mai 2017 


