Maison communale
Rue Martin Sandron 114
5680 – Doische
CONVOCATION
DU CONSEIL COMMUNAL
Doische, le 30 août 2021
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 02 septembre 2021 à 19 heures 30 à la Salle de Quarante, derrière la Maison
communale, rue Martin Sandron 114 à 5680 Doische.
Ordre du jour
SEANCE PUBLIQUE
1.

Finances - Modifications budgétaires n°1 de l'exercice 2021 : Communication de la
décision de l'Autorité de tutelle

2.

Finances - RCA Le Carmel - Comptes annuels - Exercice comptable 2020 : Approbation

3.

Finances - Adhésion à la centrale d’achat du Bureau Economique de la Province de
Namur relative aux services postaux – Approbation

4.

Mobilité - Appel à projets Communes Pilotes Wallonie Cyclable - Plan d'investissement
WACY 2020 : Approbation

5.

Patrimoine - Droits de Chasse 2022-2031 - Cahier des charges : clauses générales et
clauses particulières - Choix du mode de location du lot 1 Goreumont (34,54 ha) et du
lot 10 Bieure (15,22 ha) : révision de la délibération du 14 mai 2021

6.

Patrimoine - Vente d'une partie d'un excédent de voirie situé en face du n°16, rue du
Tienne du Bois à 5680 Doische - Modification par rétrécissement d'un tronçon de la rue
du Tienne du Bois (ancien chemin vicinal n°11) au droit des parcelles cadastrées C394l
et C394m : Approbation du projet d'acte de vente

7.

Patrimoine - Modification par déplacement du chemin communal n°3 à Vaucelles Résultat de l'enquête publique et approbation définitive

8.

Patrimoine - Vente d'une partie d'excédent de voirie située rue du Moulin à 5680
Vaucelles et d'une parcelle communale cadastrée, 2ème division Section A 125 B Demandeur : Virginie Delcroix, demeurant à 5680 Vaucelles, rue du Moulin 75 : Accord
de principe

9.

Patrimoine - Convention d'autorisation d'occupation de l'immeuble communal, situé Rue
de la Couturelle 2 à 5680 Matagne-la-Grande - Demandeur: « Jeunes de Matagne-laGrande» - Approbation

10. Patrimoine - Vente d'une partie d'un excédent de voirie à 5680 Romerée, rue du
Faubourg - Demandeur : Monsieur Marc de Landsheer , rue du Faubourg 17 - Résultat
de l'enquête publique
11. Travaux - Convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de l'accompagnement
dans le dépôt de la demande de subsides dans le cadre de l'UREBA exceptionnel 2021 BEP Namur : Ratification de la délibération du Collège communal du 5 juillet 2021
12. Informatique - Soutien régional aux pouvoirs locaux en matière d'informatique et
digitalisation pour l'exercice 2020 - Remplacement de l'infrastructure réseau Description technique, mode de passation du marché : Approbation
13. Energie - Renouvellement des GRD - Appel public à candidats : Approbation
14. Secrétariat - IMIO – Assemblée Générale extraordinaire du 28 septembre 2021 –
Approbation de l’ordre du jour
HUIS CLOS
15. Patrimoine - Location des droits de chasse 2018-2027 - Chasse n° 17 "Les Retondus" Désignation d'un associé
16. Patrimoine - Location des droits de chasse 2018-2027 - Chasse n° 17 "Les Retondus" Cession du bail de chasse
17. Enseignement - Liste des temporaires prioritaires ayant posé par lettre recommandée
pendant le mois de mai leur candidature valant tant pour l'accès à la priorité que pour la

nomination à titre définitif - Année scolaire 2021-2022 : ratification de la délibération du
Collège communal du 28 juin 2021
18. Enseignement fondamental communal de Doische - Appel à candidatures concernant les
missions collectives du service à l'école et aux élèves (SEE) - Année scolaire 2021-2022 :
ratification de la délibération du Collège communal du 02 août 2021
19. Enseignement fondamental communal de Doische - Désignation du délégué-référent
numérique - Année scolaire 2021-2022. ALLEBROECK Anne-Michèle : ratification de la
délibération du Collège communal du 23 août 2021
Par le Collège,
Le Directeur général,
Sylvain Collard

Le Bourgmestre,
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.

