
 
Maison communale 

Rue Martin Sandron 114 

5680 – Doische 

 

CONVOCATION  

DU CONSEIL COMMUNAL 

 

 

Doische, le  20 avril 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 28 avril 2015 à 19 heures 00 à la Maison communale, 

Salle du Conseil. 

      

Ordre du jour 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. Secrétariat - Séance du 26 mars 2015 - Approbation du procès-verbal  

 

 

2. Sport - Mérite Sportif 2014 - Information 

 

 

3. Culture - Mérite Culturel 2014 - Information 

 

 

4. Personnel - Appel à projets "Eté solidaire, je suis partenaire" 2015 - Accord de principe : 

ratification de la délibération du Collège communal du 14 avril 2015 

 

 

5. Patrimoine - Bois communaux - Lieudit "Ronde Haie-cp3" : Lot n°3, 4 et 5 - Fixation du prix de 

vente : Décison 

 

 

6. Patrimoine - Convention de mise à disposition à titre précaire & gratuit du garage communal 

situé à 5680 Doische, rue Martin Sandron 114 - Approbation 

 

 

 

7. Patrimoine - Lieudit "Tambois" - Bois à reprendre par la Commune pour ses besoins propres - 

Quantité : 9m³ - Décision 

 

 

8. Finances - Marché public de services financiers - Financement global des investissements 2015 – 

Répétition de services similaires - Décision 

 

 

9. Finances - C.P.A.S. : Modification budgétaire n° 01/2015 - Approbation 

 



 

10. Finances - Restauration & achat de drapeaux patriotiques des sections "Anciens combattants" de 

Doische - Vaucelles - Gimnée - Prise en charge financière : Décision 

 

 

11. Marchés publics - Investissements à réaliser dans le cadre du budget extraordinaire (selon les 

besoins de l'Administration) - Achat de tuyaux et accessoires : Choix du mode de passation et des 

conditions du marché - Décision 

 

 

12. Marchés publics - Investissements à réaliser dans le cadre du budget extraordinaire (selon les 

besoins de l'Administration) - Achat de filets d'eau et accessoires : Choix du mode de passation et 

des conditions du marché - Décision 

 

 

13. Travaux - Réfection de voirie à Vodelée, Voye d'en Haut - Terrain de balle-pelote - Approbation 

de la convention d'honoraires avec le Service Technique Provincial 

 

 

14. Enseignement - Réglement d'ordre intérieur & projet pédagogique de l'Accueil extrascolaire - 

Modification des heures de l'accueil extrascolaire - Ratification de la délibération du Collège 

communal du 10 mars 2015 - Décision 

 

 

15. Secrétariat - IMIO scrl - Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 04 juin 2015 - 

Approbation 

 

 

16. Secrétariat - S.W.D.E. - Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2015 - 

Approbation 

 

 

 

  

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.   


