Maison communale
Rue Martin Sandron 114
5680 – Doische

CONVOCATION
DU CONSEIL COMMUNAL
Doische, le 25 janvier 2018

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 février 2018 à 19 heures 00 à la Maison communale,
Salle du Conseil.

Ordre du jour
SEANCE PUBLIQUE
1.

Secrétariat - Séance du 09 novembre 2017 - Approbation du procès-verbal

2.

SAC - Règlement général de police administrative 2018 : Approbation

3.

Finances - Règlement-redevance sur la délivrance de sacs PMC - Exercice 2018 à 2019 :
Communication de la décision de l'Autorité de tutelle

4.

Travaux - Aménagement du centre de Doische - Modernisation de l'installation d'éclairage
publique : Approbation définitive

5.

Finances- Règlement-redevance sur les frais de rappel (sommation) par recommandé - Exercice
2018 à 2019 - Adaptation suite à la Loi du 20 février 2017 modifiant l’article 298 du C.I.R.92 :
Approbation

6.

PCDR - Commission Locale de Développement Rural : Actualisation de la composition

7.

Communication de crise - Souscription à la convention Be-Alert : Approbation

8.

Patrimoine - Echange Vuylsteke - Terres agricoles : Accord de principe

9.

Secrétariat - Mérite Sportif Communal 2017 - Lancement de la procédure : Décision

10. Secrétariat - Mérite Culturel Communal 2017 : Lancement de la procédure - Décision

11. Informatique - asbl Groupement d'Informations Géographiques (asbl GIG) - Adhésion &
détermination du nombre de licences : Approbation
12. Informatique - Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) – Projet-pilote de
l'Union des Villes et Communes de Wallonie – Manifestation d'intérêt - Ratification de la
délibération du Collège communal du 23 janvier 2018 : Approbation définitive

13. Mobilité - MOBILESEM asbl - Suppression de la subvention régionale liée aux Centrales de
Mobilité Locales - Motion défavorable : Accord de principe

14. Mobilité - Convention de partenariat avec MOBILESEM asbl - Année 2018 : Approbation
15. Cimetières - Cimetière communal de Gochenée – Mise fin au droit de concession
16. Cimetières - Cimetière communal de Matagne-la-Grande – Mise fin au droit de concession

HUIS CLOS
17. Patrimoine - Renon de terrains communaux au 1er novembre 2017
18. Enseignement - Ecole communale de Doische. Ratification du rapport d'activités concernant
l'Enseignement fondamental ordinaire année scolaire 2016-2017 présenté en Conseil de
participation le 21 novembre 2017.
19. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Désignation d'une institutrice maternelle à
titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 13 périodes/semaine - Du 8/1/18 au
16/1/18. Ratification délibération Collège communal du 9/1/18.
20. Enseignement - Ecole communale de Doische. Interruption de carrière dans le cadre du congé
parental à temps plein - A partir du 24 janvier 2018. Ratification délibération Collège communal
du 19/12/17.
21. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Désignation d'une institutrice maternelle à
titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 13 périodes/semaine - Du 1/1/18 au
30/6/18. Ratification délibération Collège communal du 9/1/18.
22. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Congé pour prestations réduites pour
raisons médicales, d'une maîtresse de seconde langue néerlandais définitive pour 6 périodes - Du
13/11/17 au 12/12/17. atification délibération Collège communal du 21/11/17.
23. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Désignation d'une institutrice primaire à
titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 18 périodes/semaine - Du 4/12/17 au
21/12/17. Ratification délibération Collège communal du 5/12/17.

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.

