
 
Maison communale 

Rue Martin Sandron 114 

5680 – Doische 

 

CONVOCATION  

DU CONSEIL COMMUNAL 

 

 

Doische, le  1er juillet 2015 

 

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 juillet 2015 à 20 heures 00 à la Maison communale, 

Salle du Conseil. 

      

Ordre du jour 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. Secrétariat - Séance du 28 mai 2015 - Approbation du procès-verbal  

 

 

2. Finances - Modification budgétaire n°2 de l'exercice 2015 - Approbation 

 

 

3. Finances - Services d'incendie - Redevances définitives 2014 : Approbation 

 

 

4. Finances - Dotation communale 2015 à la zone de police "Hermeton & Heure" : Approbation 

définitive 

 

 

5. Finances - Convention de financement 2014 - 2018 entre Electrabel et les communes belges 

voisines des installations du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Chooz : Approbation 

de l'avenant n°1 

 

 

6. Patrimoine - Vente d'une partie d'un excédent de voirie à 5680 Vaucelles, rue de Hierges - 

Accord définitif et approbation de la superficie à prendre sur l'excédent de voirie : Décision 

 

 

7. Travaux - Marché de fournitures - Logement public à Romerée, rue des Tilleuls, 70B - 

Acquisition de matériaux - Approbation des conditions et du mode de passation 

 

 

8. Travaux - Acquisition de mobilier scolaire - Approbation des conditions et du mode de passation 

 

 

9. Travaux - Fonds d'investissement communal 2013-2016 - Recours à la Centrale de marchés du 

SPW (direction territoriale de Namur - DGO1 - 32) pour la réalisation de prélèvements 

d'échantillons et d'essais en laboratoire - Pour approbation 

 



 

10. Informatique - Marché public de fourniture d'un logiciel de gestion de la population, état civil, 

carte d'identité et casier judiciaire - Approbation des conditions du marché et mode de passation : 

Décision 

 

 

11. Informatique - Marché public de fourniture d'un serveur informatique et services annexes - 

Approbation des conditions et du mode de passation 

 

 

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

des Taiettes - Demandeurs : Monsieur Denis Minet - Accord sur le principe de la vente : Décision 

 

 

13. Patrimoine - Vente d'une partie d'un excédent de voirie situé en face du n°16, rue du Tienne du 

Bois à 5680 Doische - Accord de principe sur la vente : Décision 

 

 

14. Secrétariat - INASEP scrl - Nouvelle convention d'affiliation au service d'études : Approbation 

 

 

15. Police administrative - Protocole d'accord relatif aux sanctions administratives communales en 

cas d'infractions à l'arret et au stationnement - Ratification de la délibération du Collège 

communal du 02 juin 2015 

 

 

16. Police administrative - Protocole d'accord relatif aux sanctions administratives communales en 

cas d'infractions mixtes commises par les majeurs - Ratification de la délibération du Collège 

communal du 02 juin 2015 

 

 

17. Mobilité - Règlement complémentaire sur le roulage - Division Matagne-la-Petite, rue de 

l'Auberge : Stationnement interdit - Révision de la délibération du 26 février 2015 : Approbation 

 

 

18. Mobilité - Règlement complémentaire sur le roulage - Division Matagne-la-Petite, rue du Carmel 

- Stationnement interdit - Révision de la délibération du 29 janvier 2015 : Approbation 

 

 

19. Population - Information - Convention de partenariat entre les CRI et la Commune dans le cadre 

de l'accueil des primo-arrivants 

 

 

20. Motion du Conseil communal en faveur du maintien de la règle d'un bureau de poste par 

commune : Approbation 

 

HUIS CLOS 

 

21. Enseignement - Ecoles communales de Doische. Désignation d'une institutrice maternelle à titre 

temporaire dans un emploi non vacant à raison de 9 périodes/semaine - Du 10/6/2015 au 

30/6/2015. Mademoiselle CAUFRIEZ Sophie. Ratification délibération Collège communal du 

10/03/2015. 
 
 

22. Patrimoine - Bois marchand (Lot 107 - Vente du 05.10.2011) - Décision d'interjeter appel suite 

au jugement de la Chambre du Conseil du mardi 23 juin 2015 - Ratification de la délibération du 

Collège communal du 30 juin 2015 

 

  



Par le Collège, 

 

Le Directeur général f.f.,  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 f.f pour fixer le jour et l'heure de la consultation des dossiers.   


