
 
Maison communale 

Rue Martin Sandron 114 

5680 – Doische 

 

CONVOCATION  

DU CONSEIL COMMUNAL 

 

 

Doische, le  15 février 2017 

 

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 23 février 2017 à 19 heures 30 à la Maison communale, 

Salle de Quarante (derrière la Maison communale). 

      

Ordre du jour 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. Secrétariat - Séance du 17 novembre 2016, du 21 décembre 2016 et du 26 janvier 2017 - 

Approbation du procès-verbal  

 

2. Finances - Budget communal 2017 - Arrêté ministériel de réformation du 3 février 2017 - 

Communication 

 

3. Patrimoine - Location de terrains communaux - Approbation du Cahier spécial des charges et des 

documents du marché : Décision 

 

4. Patrimoine - Achat d’un immeuble à Doische, rue Martin Sandron 102 - Approbation définitive 

& approbation de l'acte notarié : Décision 

 

5. Patrimoine - Acquisition de deux terrains et de deux remises sis à Doische - Approbation 

définitive & approbation de l'acte notarié : Décision 

 

6. Patrimoine - Vente de la parcelle "Bois - Section B 406b" située le long de la N99 à Niverlée, rue 

des Taiettes - Accord sur le principe de la vente : Décision 

 

7. Travaux - Aménagement du centre de Doische - Devis "Electricité Basse Tension" & "Eclairage 

publique" : Approbation 

 

8. Travaux - Achat d'un bras débroussailleur - Approbation des conditions du marché et du mode de 

passation - Décision 

 

 

9. Secrétariat - Inasep scrl - Ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2017 - 

Approbation 

 

10. Finances - Octroi d'un fonds de roulement de 150,00 € aux caisses "Population", "Permis de 

conduire" et "Carte d'identité" : Approbation 

 

 

 



HUIS CLOS 

 

11. Patrimoine - Renon de terrains communaux : Approbation 

 

12. Patrimoine - Bail à ferme - Notification de la cession en faveur d'un descendant : Prise de 

connaissance 

 

13. Patrimoine - Location du droit de chasse - Lot n°7 "Les Bosquets" - Désignation d'associés : 

Approbation 

 

14. Personnel - Demande de pension d'une employée d'administration D4 - Date de prise de cours : 

01 novembre 2017 - Prise d'acte 

 

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

titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 8 périodes/semaine - Du 31/01/2017 au 

3/02/2017. Ratification 

 

16. 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 31/01/2017 au 

3/02/2017. Ratification 

 

17. 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 4/02/2017 au 

3/03/2017. Ratification 

 

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

titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 8 périodes/semaine - Du 4/02/2017 au 

3/03/2017. Ratification 

 

19. 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 - A partir du 7/2/2017. 

Ratification 

 

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.   


