
 
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 26 mai 2016 à 19 heures 00 à la Maison communale, 

Salle du Conseil. 

      

Ordre du jour 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. Secrétariat - Séance du 28 avril 2016 - Approbation du procès-verbal  

 

 

2. Finances - Règlement-taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés 

l'enlèvement des immondices par conteneur à puce - Révision de la délibération du 25 octobre 

2013 - Exercice 2016 : Communication de la décision de l'Autorité de tutelle 

 

 

3. Finances - Règlement-redevance sur les repas servis dans les cantines communales – Année 2016 

- Modification de la délibération du 28 janvier 2016 & Communication de la décision de 

l'Autorité de tutelle : Approbation 

 

 

4. Finances - Modification budgétaire n°1 de l'exercice 2016 - Approbation 

 

 

5. Finances - CPAS - Modification budgétaire n° 01 de l'exercice 2016 : Approbation 

 

 

6. Finances - F.E. Romerée - Compte 2015 : Approbation 

 

 



7. Finances - F.E. Vodelée - Compte 2015 : Approbation 

 

 

8. Finances - F.E. Matagne-la-Grande - Compte 2015 : Approbation 

 

 

9. Finances - Eglise Protestante Unie de Belgique - Compte 2015 - Approbation 

 

 

10. Secrétariat - Ethias Droits communs - Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 17 juin 

2016 - Approbation 

 

 

11. Secrétariat - BEP Namur - Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire & extraordinaire du 

21 juin 2016 - Approbation 

 

 

12. Secrétariat - BEP Expansion économique - Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 21 

juin 2016 - Approbation 

 

 

13. Secrétariat - BEP Environnement - Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire & 

extraordinaire du 21 juin 2016 - Approbation 

 

 

14. Secrétariat - BEP Crématorium - Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire & 

extraordinaire du 21 juin 2016 - Approbation 

 

 

15. Secrétariat - ORES Assets - Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2016 - 

Approbation 

 

 

16. Secrétariat - Idefin - Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2016 - 

Approbation 

 

 

17. Sport - Mérite Sportif 2015 - Désignation de la candidature retenue : Communication de la 

décision du Collège communal du 04 mai 2016 

 

 

18. Culture - Mérite Culturel 2015 - Désignation de la candidature retenue : Communication de la 

décision du Collège communal du 04 mai 2016 

 

 

19. Aménagement du territoire - Avis sur demande d'autorisation unique présentée par la société 

"Granulats Nord-est" pour obtenir le renouvellement de son autorisation d'exploiter la carrière 

dite "carrière de pierre bleue" sur les communes de Chooz et de Foisches ainsi que 

l'homogénéisation de la cote minimale d'extraction . 

 

 

20. Enseignement fondamental communal de Doische - Déclaration de la vacance d'emplois - Année 

scolaire 2016-2017. Ratification de la délibération du Collège communal du 4 mai 2016 

 

 

Points en urgences 

 

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

29 juin 2016 : Approbation 



27. Secrétariat - TEC Namur-Luxembourg - Ordre du jour de l'Assemblée générale du 6 juin 2016 : 

Approbation 

 

28. Secrétariat - Inasep - Ordre du jour de l'Assemblée générale statutaire du 29 juin 2016 – 

Approbation 

 

HUIS CLOS 

 

21. Personnel - Recrutement d'un agent technique D7 (h/f) - 2ème appel - Désignation : 

Communication de la décision du Collège communal du 10 mai 2016 

 
 

22. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Désignation d'une institutrice primaire à 

titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 6 périodes/semaine - Du 1/5/2016 au 

12/5/2016. Madame GEVENOIS Géraldine. Ratification délibération Collège communal du 4 

mai 2016. 
 
 

23. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Désignation d'une institutrice primaire à 

titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 6 périodes/semaine - Du 1/5/2016 au 

12/5/2016. Madame RIHOUX Edwing. Ratification délibération Collège communal du 4 mai 

2016. 
 
 

24. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Désignation d'une institutrice primaire à 

titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 12 périodes/semaine - Du 1/5/2016 au 

12/5/2016. Madame LUCKE Isabelle. Ratification délibération Collège communal du 4 mai 

2016. 
 
 

25. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Désignation d'une institutrice primaire à 

titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 4 périodes/semaine - Du 1/04/2016 au 

30/6/2016. Madame RIHOUX Edwing. Ratification délibération Collège communal du 19 avril 

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.   


