Maison communale
Rue Martin Sandron 114
5680 – Doische

CONVOCATION
DU CONSEIL COMMUNAL
Doische, le 29 septembre 2016
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 01 septembre 2016 à 19 heures 30 à la Maison
communale, Salle du Conseil.

Ordre du jour
SEANCE PUBLIQUE
1.

Secrétariat - Séance du 07 juillet 2016 - Approbation du procès-verbal

2.

Finances - Modification budgétaire n°1 de l'exercice 2016 : Communication de la décision de
l'Autorité de tutelle

3.

Secrétariat - Octroi du titre de "Bourgmestre honoraire" à Monsieur André Dricot :
Communication de l'Arrêté ministèriel

4.

Patrimoine - Vente "Bois marchands" du 05 octobre 2016 - Exercice 2017 : Approbation du
Cahier spécial des charges, du mode de délivrance et de l'état de martelage - Décision

5.

Patrimoine - Vente d'un terrain cadastré Section B 283 t4, rue du Faubourg à Romerée - Accord
de principe

6.

Finances - F.E. Gochenée - Budget 2017 : Approbation

7.

Finances - F.E. Matagne-la-Grande - Budget 2017 : Approbation

8.

Finances - F.E. Matagne-la-Petite - Budget 2017 : Approbation

9.

Finances - F.E. Niverlée - Budget 2017 : Approbation

10. Finances - F.E. Vodelée - Budget 2017 : Approbation

11. Finances - F.E. Soulme - Compte 2014 : Approbation

12. Finances - F.E. Soulme - Budget 2015 : Approbation
13. Finances - Marché public de services financiers - Financement global des investissements 2016 –
Répétition de services similaires - Décision

HUIS CLOS
14. Patrimoine - Cession de terrains agricoles - Division : Matagne-la-Grande - Décision
15. Personnel enseignant - Liste des temporaires prioritaires pour l'année scolaire 2016 - 2017 Ratification délibération du Collège communal du 28 juin 2016.
16. Enseignement - Mise en disponibilité par perte partielle de charge d'emploi, à raison de 6
périodes/semaine d'une institutrice primaire définitive - Au 1/09/2016. Madame Valérie BECK.
17. Enseignement - Reconduction de réaffectation à titre temporaire dans un emploi non vacant, à
raison de 6 périodes/semaine, d'une institutrice primaire définitive - Au 1/09/2016 - Madame
Valérie BECK.
18. Enseignement - Mise en disponibilité par perte partielle de charge d'emploi, à raison de 2
périodes/semaine d'une maîtresse spéciale d'éducation physique définitive pour 14 périodes - Au
1/09/2016. Madame Marie-France MARTIN.
19. Enseignement - Mise en disponibilité par perte partielle de charge d'emploi, à raison de 13
périodes/semaine d'une institutrice maternelle définitive - Au 1/9/2016. Madame Géraldine
COULONVAL.
20. Enseignement - Mise en disponibilité par perte totale de charge d'emploi, à raison de 13
périodes/semaine d'une institutrice maternelle définitive - Au 1/9/2016. Madame Laurence
GUION.
21. Enseignement - Reconduction de réaffectation à titre temporaire dans un emploi non vacant, à
raison de 13 périodes/semaine, d'une institutrice maternelle définitive - Au 1/9/2016 - Madame
Géraldine COULONVAL.

22. Enseignement - Reconduction de réaffectation à titre temporaire dans un emploi non vacant, à
raison de 5 périodes/semaine, d'une institutrice maternelle définitive - Au 1/9/2016 - Madame
Laurence GUION.

Par le Collège,
Le Directeur général,
Sylvain Collard

Le Président,
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.

