
 
Maison communale 

Rue Martin Sandron 114 

5680 – Doische 

 

CONVOCATION  

DU CONSEIL COMMUNAL 

 

 

Doische, le  31 octobre 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 09 novembre 2017 à 19 heures 00 à la Maison 

communale, Salle du Conseil. 

      

Ordre du jour 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

La séance du Conseil communal sera précédée, à 19 h, d’une présentation, à la demande du 

groupe LBDA, par Monsieur Joël Dath, Directeur du Parc naturel Viroin-Hermeton, sur la 

possibilité d’intégrer ce parc en vue de l’extension de son périmètre dans un proche avenir. 

 

 

1. Secrétariat - Procès-verbal de la séance du 31 juillet 2017 et du 07 septembre 2017 : Approbation  

 

 

2. Finances - Règlement-redevance pour exhumation - Exercice 2017 à 2019 : Communication de la 

décision de l'Autorité de tutelle du 9 octobre 2017 

 

 

3. Personnel : Nomination d'un contremaître C5 - Approbation du mode et des modalités de 

recrutement, des conditions générales d'admissibilité et de la composition du Jury d'examen : 

Décision 

 

 

4. Personnel - Nomination d'un contremaître C5 - Approbation du profil de fonction : Décision 

 

 

5. Personnel - Acceptation sur la cession de 6 points APE du CPAS pour l'année 2018 au profit de 

la Commune : Approbation 

 

 

6. Personnel - Adhésion à l'assurance hospitalisation collective du Service fédéral des Pensions - 

Service social collectif : Approbation 



 

 

7. Travaux - Réfection de la Rue du Vert Tienne à Matagne la Grande - Approbation du mode de 

passation et des conditions du marché 

 

 

8. Travaux - Amélioration de la couverture du réseau numérique : Mise à disposition de tranchées - 

Approbation des conditions et du mode de passation du marché : Décision 

 

 

9. Travaux- Aménagement d'un parking derrière la Maison communale - Approbation du mode de 

passation et des conditions du marché : Décision 

 

 

10. Travaux - Démolition d'une habitation au 110, rue Martin Sandron - Approbation du mode de 

passation et des conditions du marché : Décision 

 

 

11. Travaux - Démolition d'une habitation au 102, rue Martin Sandron - Approbation du mode de 

passation et des conditions du marché : Décision 

 

 

12. Travaux - Fourniture de carburants par cartes magnétiques - Années 2018-2019 - Approbation 

des conditions et du mode de passation : Décision 

 

 

13. Travaux - Fourniture de mazout de chauffage et de gasoil industriel extra - Années 2018 et 2019 - 

Approbation des conditions et du mode de passation : Décision 

 

 

14. Travaux - Fourniture de tarmac - Années 2018 et 2019 - Approbation des conditions et du mode 

de passation : Décision 

 

 

15. Travaux - Fourniture de sels de déneigement - Années 2018 et 2019 - Approbation des conditions 

et du mode de passation : Décision 

 

 

16. Egouttage - Assainissement approprié en zone rurale - Sous-Bassin hydrographique de la Meuse 

Amont - Etude de zone - Zone transitoire de Vodelée : Approbation 

 

 

17. Egouttage - Assainissement approprié en zone rurale - Sous-Bassin hydrographique de la Meuse 

Amont - Etude de zone - Zone transitoire de Soulme : Approbation 

 

 

18. Egouttage - Assainissement approprié en zone rurale - Sous-Bassin hydrographique de la Meuse 

Amont - Etude de zone - Zone transitoire de Matagne-la-Petite : Approbation 

 

 

19. Finances - Règlement-redevance sur la délivrance de sacs PMC - Exercice 2018 à 2019 - 

Révision de la délibération du 30 septembre 2016 : Approbation 

 

 

20. Petite enfance - Convention entre notre Commune et le Service d'Accueillantes d'enfants 

conventionnées - Subside de fonctionnement 2018 : Approbation 

 

 

 



21. Petite enfance - Partenariat Commune / Province 2014-2016 - fiche n°29 "Soutien à la création de 

haltes accueils pour la petite enfance" - Convention de collaboration avec l'asbl REBBUS : 

Approbation 

 

 

22. Patrimoine - Remplacement des luminaires de type HGHP - Convention-cadre avec ORES Assets 

: Approbation 

 

 

23. Patrimoine - Vente de bois de chauffage - Exercice 2018 - Décision sur destination à donner au 

bois de chauffage - Cahier des charges et clauses particulières : Approbation de l'état de 

martelage 

 

 

24. Environnement - Gestion des déchets ménagers et assimilés - Fixation du coût-vérité prévisionnel 

2018 

 

 

25. Mobilité - Règlement complémentaire sur le roulage - Stationnement interdit : Approbation 

 

 

26. Mobilité - Règlement complémentaire sur le roulage - Accès interdit à tout conducteur de 

véhicule dont la masse en charge excède 3,5 ou 7,5 tonnes : Approbation 

 

 

27. Mobilité - Règlement complémentaire sur le roulage - Mesures de circulation diverses : 

Approbation 

 

 

28. Secrétariat - Démission d'un conseiller communal - Monsieur Christian Guislain : Désignation de 

son remplaçant dans les intercommunales ou autres organismes : Approbation  

 

 

29. Secrétariat - BEP Expansion économique - Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 19 

décembre 2017 : Approbation 

 

 

30. Secrétariat - BEP Environnement - Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 19 

décembre 2017 : Approbation 

 

 

31. Secrétariat  - BEP Namur - Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2017 

: Approbation 

 

 

32. Secrétariat - BEP Crématorium - Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 19 

décembre 2017 : Approbation 

 

 

HUIS CLOS 

 

33. Personnel - Mise à la retraite d'un agent administratif statutaire D4 au 01/11/2017 - Décision 
 

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.   

 

Attention 

 

Fermeture des bureaux de l’Administration communale 

les 1
er

, 2 et 3 novembre prochain. 


