
 
Maison communale 

rue Martin Sandron 114 

5680 – Doische 

 

CONVOCATION  

DU CONSEIL COMMUNAL 

 

 

Doische, le  13 décembre 2016 

 

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 21 décembre 2016 à 19 heures 00 à la Maison 

communale, Salle du Conseil. 

    

Ordre du jour 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. Finances - Communication des décisions de l'Autorité de tutelle : Information 

 

2. Finances - Budget 2017 : Approbation 

 

3. Finances - Budget 2017 - Vote d’un premier douzième provisoire : Décision 

 

4. Finances - Délégation de pouvoir au Collège communal concernant l'octroi des subventions 

figurant nominativement au budget, des subventions en nature, des subventions motivées par 

l’urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues - Exercice 2017 : Approbation 

 

5. Finances - F.E. Romerée - Budget 2017 : Approbation 

 

6. CPAS - Budget 2017 : Approbation 

 

7. Patrimoine - Vente de bois de chauffage - Exercice 2017 - Remise en vente des lots invendus - 

Définition des modalités : Décision 

 

8. Patrimoine - Acquisition de la parcelle "Plémont", cadastrée à Doische, section A 120 C - Accord 

de principe 

 

9. Patrimoine - Acquisition de deux terrains et de deux remises sis à Doische : Accord de principe 

 

10. Patrimoine - Vente de terrains communaux à 5680 Niverlée, cadastré section B 407 k et 407 d - 

Accord de principe, définition des modalités de vente : Approbation 

 

11. Patrimoine - Inventaire des logements publics au 31/12/2016 : Approbation 

 

12. Patrimoine - SCRL Les Terriennes - Libération de 8 parts sociales : Approbation 

 

13. Travaux - Achat de matériaux pour l'aménagement de 3 bureaux + hall - Choix du mode de 

passation du marché et des conditions : Approbation 

 

 



14. Travaux - Achat de matériaux - Réaffectation de l'ancien cimetière de Doische - Choix du mode 

de passation du marché et des conditions du marché : Approbation 

 

15. Tourisme - Restructuration des Maisons du Tourisme : Maison du Tourisme du Pays des Lacs - 

Approbation des Statuts de la nouvelle structure, du Contrat-programme et de la Cotisation 

statutaire : Décision 

 

16. Tourisme - Restructuration des Maisons du Tourisme : Maison du Tourisme du Pays des Lacs - 

Désignation des représentants communaux : Décision 

 

17. Petite enfance - Commission communale de l'accueil - Rapport d'activité 2015-2016 & Plan 

d'action 2016-2017 : Approbation 

 

HUIS CLOS 

 

18. Personnel - Recrutement d'un Directeur général pour la Commune - Nomination définitive 

 

19. Personnel - Contremaître - Remplacement jusqu'au 31 décembre 2017 pour cause de vacance de 

l'emploi - Décision 

 

20. Patrimoine - Terrains communaux - Autorisation d'ester en justice 

 
 

21. Patrimoine - Renon de terrains communaux au 01 novembre 2016 en commun accord avec 

Madame Jeanne Debaise, demeurant à 7130 Binche, rue de Ressaix 4 : Approbation 

 
 

22. Patrimoine - Renon de terrains communaux, au 1er novembre 2016, en commun accord avec 

Madame Isabelle Laurent, demeurant à 5680 Doische, rue Martin Sandron 6 : Approbation 

 
 

23. Patrimoine - Renon de terrains communaux, au 1er novembre 2015, en commun accord avec 

Monsieur Jean Xhauflaire, demeurant à 5680 Niverlée, rue des Taîettes 41 : Approbation 

 
 

 

  

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.   


