
 
Maison communale 

Rue Martin Sandron 114 

5680 – Doische 

 

CONVOCATION  

DU CONSEIL COMMUNAL 

 

 

Doische, le  29 septembre 2016 

 

 

A l’attention de  

 

Monsieur/Madame 

 

…………………………… 

 

…………………………… 

 

……………………………. 

 

 

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 28 avril 2016 à 19 heures 00 à la Maison communale, 

Salle du Conseil. 

      

Ordre du jour 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. Secrétariat - Séance du 31 mars 2016 - Approbation du procès-verbal  

 

 

2. Finances - F.E. Niverlée - Compte 2015 : Approbation 

 

 

3. Finances - F.E. Matagne-la-Petite - Compte 2015 : Approbation 

 

 

4. Finances - F.E. Gimnée - Compte 2015 : Approbation 

 

 

5. Finances - Règlement-redevance pour installation chapiteau communal - Exercices 2014 à 2016 - 

Modification de la délibération du 30 janvier 2014 : Approbation 

 

 

6. Finances - Octroi d'une subvention extraordinaire en numéraire au CPAS dans le cadre de travaux 

d'agrandissement de leur magasin d'économie sociale "Linges & Bulles" : Décision 

 

 

7. Travaux - Aménagement du centre de Doische - Marché de services d'étude et du suivi de 

chantier des travaux de voiries - Approbation des conditions et du mode de passation 



 

 

8. Secrétariat - IMIO scrl - Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire & extraordinaire du 02 

juin 2016 - Approbation 

 

 

9. Secrétariat - S.W.D.E. - Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2016 - 

Approbation 

 

 

10. Personnel - Obligation d'emploi de travailleurs handicapés au sein des provinces, communes, 

CPAS et associations de service publics - Prise d'acte du rapport 

 

 

Points en urgences 

 

18. Patrimoine - Terrains communaux - Vente d'herbe sur pied 2016 – Décision 

 

HUIS CLOS 

 

11. Personnel - Octroi d'une allocation pour exercice d'une fonction supérieure de contremaître ff : 

Décision 

 
 

12. Enseignement - Ecole communale de Doische. Interruption de carrière dans le cadre du congé 

parental à un cinquième temps - A partir du 1er avril 2016 - Madame Christelle CLEMENT - 

Ratification de la délibération du Collège communal du 15 mars 2016 

 
 

13. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Désignation d'une institutrice maternelle à 

titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 6 périodes/semaine - Le 11/03/2016. 

Madame MARION Marine - Ratification de la délibération du Collège communal du 15 mars 

2016 

 
 

14. Enseignement - Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi non 

vacant à raison de 7 périodes/semaine du 1/03/16 au 25/03/16. Madame Marine MARION - 

Ratification de la délibération du Collège communal du 15 mars 2016 

 
 

15. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Prolongation d'attribution d'une institutrice 

maternelle à titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 21 périodes/semaine - à partir 

du 07/03/2016 Mademoiselle CAUFRIEZ Sophie - Ratification de la délibération du Collège 

communal du 08 mars 2016 

 
 

16. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Désignation d'une institutrice maternelle à 

titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 7 périodes/semaine supplémentaires - du 

26/03/2016 au 18/04/2016. Madame SCHIRINZI Mandy - Ratification de la délibération du 

Collège communal du 29 mars 2016 

 
 

17. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Désignation d'une institutrice maternelle à 

titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 5 périodes/semaine supplémentaires - du 

21/03/2016 au 25/03/2016. Madame SCHIRINZI Mandy - Ratification de la délibération du 

Collège communal du 29 mars 2016 

 

  

Par le Collège, 

 



Le Directeur général,  Le Président,  

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 f.f pour fixer le jour et l'heure de la consultation des dossiers.   


