
 
Maison communale 

Rue Martin Sandron 114 

5680 – Doische 

 

CONVOCATION  

DU CONSEIL COMMUNAL 

 

 

Doische, le  9 décembre 2015 

 

 

A l’attention de  

 

Monsieur/Madame 

 

…………………………… 

 

…………………………… 

 

……………………………. 

 

 

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 17 décembre 2015 à 19 heures 00 à la Maison 

communale, Salle du Conseil. 

      

Ordre du jour 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. Réunion conjointe Conseil communal - Conseil de l'Action sociale : Présentation du rapport 

annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre 

public d’action sociale, ainsi que les économies d’échelle et les suppressions des doubles emplois 

ou chevauchement d’activités du centre public d’action Sociale et de la commune 

 

 

2. CPAS : Modification budgétaire n° 03/2015 - Approbation 

 

 

3. CPAS - Budget 2016 : Approbation 

 

 

4. Finances - Règlement-taxe relatif à la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - 

Exercice 2016 : Approbation 

 

 

5. Finances - Règlement-taxe relatif aux centimes additionnelles au précompte immobilier - 

Exercice 2016 : Approbation 

 

 

6. Finances - Dotation communale allouée à la zone de police Hermeton & Heure - Année 2016 : 

Approbation 



 

 

7. Finances - Budget 2016 : Approbation 

 

 

8. Finances - Budget 2016 - Vote d’un premier douzième provisoire : Décision 

 

 

9. 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 : Approbation 

 

 

10. Finances - Délivrance de sacs PMC - Exercice 2016 - Révision de la délibération du 25 octobre 

2013 

 

 

11. Finances - Office du Tourisme - Contrôle de l'utilisation du subside de fonctionnement 2014 - 

Décision 

 

 

12. Finances - Eglise Protestante Unie de Belgique - Compte 2014 - Approbation 

 

 

13. Finances - Eglise Protestante Unie de Belgique - Modification budgétaire 01/2015 - Approbation 

 

 

14. Finances - Eglise Protestante Unie de Belgique - Budget 2016 - Approbation 

 

 

15. Finances - F.E. Soulme - Compte 2013 : Approbation 

 

 

16. Finances - F.E. Soulme - Budget 2014 : Approbation 

 

 

17. Finances - F.E. Gochenée - Budget 2016 : Approbation 

 

 

18. Finances - F.E. Vodelée - Budget 2016 : Approbation 

 

 

19. Finances - F.E. Niverlée - Budget 2016 : Approbation 

 

 

20. Marchés publics - Investissements à réaliser dans le cadre du budget extraordinaire 2016 (selon 

les besoins de l'Administration) - Achat de matériel informatique : Choix du mode de passation et 

des conditions du marché - Décision 

 

 

21. Marchés publics - Investissements à réaliser dans le cadre du budget extraordinaire 2016 (selon 

les besoins de l'Administration) - Achat de matériel d'équipement et d'exploitation : Choix du 

mode de passation et des conditions du marché - Décision 

 

 

22. Marchés publics - Investissements à réaliser dans le cadre du budget extraordinaire 2016 (selon 

les besoins de l'Administration) - Achat de panneaux de signalisation et de petits équipements : 

Choix du mode de passation et des conditions du marché - Décision 

 



 

23. Marchés publics - Investissements à réaliser dans le cadre du budget extraordinaire 2016 (selon 

les besoins de l'Administration) - Achat de mobiliers scolaires : Choix du mode de passation et 

des conditions du marché - Décision 

 

 

24. Marchés publics - Investissements à réaliser dans le cadre du budget extraordinaire 2016 (selon 

les besoins de l'Administration) - Achat de mobiliers divers pour les salles des fêtes : Choix du 

mode de passation et des conditions du marché - Décision 

 

 

25. Marchés publics - Investissements à réaliser dans le cadre du budget extraordinaire 2016 (selon 

les besoins de l'Administration) - Achat de columbarium, de cavurnes et autres accessoires : 

Choix du mode de passation et des conditions du marché - Décision 

 

 

26. Personnel - Acceptation sur la cession de 6 points APE du CPAS pour l'année 2016 au profit de 

la Commune : Approbation 

 

 

27. Secrétariat - Inasep scrl - Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire & extraordinaire du 21 

décembre 2015 - Approbation 

 

 

28. Petite enfance - Commission communale de l'accueil - Rapport d'activité 2014-2015 & Plan 

d'action 2015-2016 : Approbation 

 

 

29. Enseignement - Règlement d'ordre intérieur du Conseil de participation : Approbation 

 

 

30. Enseignement fondamental communal de Doische. Missions prioritaires de l'enseignement 

fondamental. Art 69 du décret du 24 juillet 1997. Renouvellement des Conseils de participation. 

 

 

31. Enseignement - Organisation de la dispense des cours de religion et morale non confessionnelle 

au 1er janvier 2016 - Ratification de la délibération du Collège communal du 25 août 2015 

 

 

32. Enseignement - Motion de soutien en faveur des écoles rurales : Approbation 

 

 

HUIS CLOS 

 

33. Sécurité - Désignation d'un fonctionnaire communal en qualité de responsable en matière de 

planification d’urgence : Approbation 

 
 

34. Sécurité - Désignation d'un fonctionnaire communal en qualité de responsable en matière de 

communication de crise : Approbation 

 
 

35. Enseignement - AGCF du 28/08/1995 - Désignation d'office. Réaffectation à titre temporaire 

dans un emploi vacant, à raison de 2 périodes/semaine, d'un maître d'éducation physique - Au 30 

octobre 2015. Monsieur GOOSSENS Alain. Ratification délibération du Collège communal du 

27/10/2015. 
 
 

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



vacant à raison de 5 périodes/semaine du 1/11/15 au 30/11/15. Madame Marine MARION. 

Ratification délibération du Collège communal du 27/10/2015. 
 
 

37. Enseignement - AGCF du 28/08/1995 - Extension de la désignation d'office. Réaffectation à titre 

temporaire dans un emploi vacant, à raison de 2 périodes/semaine, d'un maître d'éducation 

physique - Au 10 novembre 2015. Monsieur GOOSSENS Alain. Ratification délibération du 

Collège communal du 24/11/2015. 
 
 

38. Enseignement - Désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire dans un emploi non 

vacant à raison de 12 périodes/semaine du 1/10/15 au 30/06/16. Madame Géraldine GEVENOIS. 

Ratification délibération du Collège communal du 29/09/2015. 
 
 

39. Enseignement - Désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire dans un emploi non 

vacant à raison de 6 périodes/semaine du 1/10/15 au 30/06/16. Madame Géraldine GEVENOIS. 

Ratification délibération du Collège communal du 29/09/2015. 
 
 

40. Enseignement - Désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire dans un emploi non 

vacant à raison de 6 périodes/semaine du 1/10/15 au 30/06/16. Madame Géraldine GEVENOIS. 

Ratification délibération du Collège communal du 29/09/2015. 
 
 

41. Enseignement - Désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire dans un emploi non 

vacant à raison de 6 périodes/semaine du 1/10/15 au 30/06/16. Madame Edwing RIHOUX. 

Ratification délibération du Collège communal du 29/09/2015. 
 
 

42. Enseignement - Désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire dans un emploi non 

vacant à raison de 4 périodes/semaine du 1/10/15 au 30/06/16. Madame Edwing RIHOUX. 

Ratification délibération du Collège communal du 29/09/2015. 
 
 

43. Enseignement - Désignation d'une maîtresse de morale à titre temporaire dans un emploi vacant à 

raison de 10 périodes/semaine du 1/10/15 au 30/06/16. Madame Isabelle LUCKE. Ratification 

délibération du Collège communal du 29/09/2015. 
 
 

44. Enseignement - Désignation d'un maître spécial d'éducation physique à titre temporaire dans un 

emploi non vacant à raison de 12 périodes/semaine du 1/10/15 au 30/06/16. Monsieur Martin 

DUMAY. Ratification délibération du Collège communal du 29/09/2015. 
 
 

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

vacant à raison de 5 périodes/semaine du 1/10/15 au 31/10/15. Madame Marine MARION. 

Ratification délibération du Collège communal du 29/9/2015. 
 
 

46. Enseignement - Désignation d'un maître spécial de religion islamique à titre temporaire dans un 

emploi vacant à raison de 2 périodes/semaine du 18/9/15 au 30/06/16. Monsieur Rachid RIAHI. 

Ratification délibération du Collège communal du 22/09/2015. 

 

  

Par le Collège, 

 

Le Directeur général,  Le Président,  

Sylvain Collard  Pascal Jacquiez 

 


