
 
Maison communale 

Rue Martin Sandron 114 

5680 – Doische 

 

CONVOCATION  

DU CONSEIL COMMUNAL 

 

 

Doische, le  26 septembre 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 05 octobre 2017 à 19 heures 00 à la Maison 

communale, Salle du Conseil. 

      

Ordre du jour 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. Finances - Modifications budgétaires n°2 de l'exercice 2017 - Approbation 

 

 

2. CPAS - Modification budgétaire n° 02/2017 : Approbation 

 

 

3. Patrimoine - Droits de Chasse 2018-2026 - Approbation du Cahier général des charges et des 

clauses particulières ainsi que des annexes cartographiques : Décision 

 

 

4. Travaux - Aménagement du centre de Doische - Modification mineure du Cahier spécial des 

charges : Ratification de la délibération du Collège communal du 25 septembre 2017 

 

 

5. Patrimoine - Droits de Pêche 2018-2026 : Mode de location & d'adjudication : Approbation 

 

 

6. Travaux - Aménagement du centre de Doische - Enfouissement du réseau BT : Modification de 

l'offre de prix approuvée en séance du 23 février 2017 : Approbation 

 

 

7. Patrimoine - Forêt du Pays de Chimay : Valorisation touristique des Massifs forestiers - 

Convention de partenariat : Approbation 

 

 



8. Finances - Règlement-redevance relatif aux concessions de terrain et au placement en 

columbarium - Exercice 2017 à 2019 - Révision de la délibération du 30 septembre 2016 - 

Approbation  

 

 

9. Finances - Règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs - Exercices 2018 à 2019 

: Révision de la délibération du 30 septembre 2016 : Approbation 

 

 

10. Patrimoine - Donation d'un bien immobilier au profit de la Commune : Acceptation définitive et 

approbation de l'acte notarié 

 

 

11. Environnement - Gestion des encombrants - Dessaisissement du BEP Environnement au profit de 

la Ressourcerie namuroise scrl : ratification de la délibération du Collège communal du 13 

septembre 2017 

 

 

12. Services - Adhésion à la centrale d'achat de services postaux du Bureau Economique de la 

Province de Namur : Décision 

 

 

HUIS CLOS 

 

13. Patrimoine - Contrat de fermage - Section B 55b au lieudit "Racine" - Accord sur une cession du 

bail : Décision 
 
 

14. Taxes - Contentieux fiscal : Saisie immobilière : Décision. 
 
 

15. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Désignation d'une maîtresse de philosophie 

et de citoyenneté à titre temporaire dans un emploi vacant à raison de 6 périodes/semaine - Du 

1/9/2017 au 30/9/2017. Ratification délibération du Collège communal du 5/9/17. 
 
 

16. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Désignation d'une maîtresse de philosophie 

et de citoyenneté à titre temporaire dans un emploi vacant à raison de 4 périodes/semaine - Du 

1/9/2017 au 30/9/2017. Ratification délibération du Collège communal du 5/9/17. 
 
 

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

titre temporaire dans un emploi vacant à raison de 24 périodes/semaine - Du 1/9/2017 au 

30/9/2017. Ratification délibération Collège communal du 5/9/17.  
 
 

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

titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 3 périodes/semaine - Du 1/9/2017 au 

30/9/2017. Ratification délibération du Collège communal du 5/9/17. 
 
 

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

titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 9 périodes/semaine - Du 1/9/2017 au 

30/9/2017. Ratification délibération du Collège communal du 5/9/17. 
 
 

20. 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 1/9/2017 au 

30/9/2017. Ratification délibération du Collège communal du 5/9/17. 
 



 

21. 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 1/9/2017 au 

30/9/2017. Ratification délibération du Collège communal du 5/9/17. 
 
 

22. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Désignation d'une maîtresse de religion 

catholique à titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 6 périodes/semaine - A partir 

du 7/9/2017. Ratification délibération Collège communal du 5/9/2017. 
 
 

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

vacant à raison de 13 périodes/semaine à partir du 1/9/17. Ratification délibération Collège 

communal du 5/9/17. 
 
 

24. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Désignation d'un maître de seconde langue 

à titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 6 périodes/semaine - Du 4/9/2017 au 

30/9/2017. Ratification délibération du Collège communal du 5/9/17. 
 
 

25. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Désignation d'une maîtresse de philosophie 

et citoyenneté à titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 3 périodes/semaine - A 

partir du 5/9/2017. Ratification délibération du Collège communal. 
 
 

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

titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 3 périodes/semaine - Du 1/9/2017 au 

30/9/2017. Ratification délibération du Collège communal du 5/9/17. 
 
 

27. Enseignement - Réaffectation à titre définitif dans un emploi vacant, à raison de 13 

périodes/semaine, d'une institutrice maternelle définitive - Au 1/10/2017. 
 
 

28. Enseignement - Reconduction de réaffectation à titre temporaire dans un emploi non vacant, à 

raison de 13 périodes/semaine, d'une institutrice maternelle définitive pour 13 périodes - Au 

1/10/2017 
 
 

29. Enseignement - Mise en disponibilité par perte partielle de charge d'emploi, à raison de 1 

période/semaine d'une maîtresse de religion catholique définitive pour 12 périodes - Au 

1/10/2017. 
 
 

30. Enseignement - Mise en disponibilité par perte partielle de charge d'emploi, à raison de 1 

période/semaine d'une maîtresse de morale définitive pour 6 périodes - Au 1/10/2017. 
 
 

31. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Désignation d'un maître spécial d'éducation 

physique à titre temporaire dans un emploi vacant à raison de 14 périodes/semaine - Du 1/9/2017 

au 30/9/2017. Ratification délibération du Collège communal du 5/9/17. 
 
 

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.   

 

Agenda des prochains conseils : 9 novembre 2017, 21 décembre 2017 


