
 
Maison communale 

Rue Martin Sandron 114 
5680 – Doische 

 

CONVOCATION  

DU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

Doische, le  30 janvier 2020 

 

 

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 05 février 2020 à 19 heures 30 à la Maison communale, 

Salle du Conseil. 
      

Ordre du jour 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. Conseil communal - Installation d'un Conseiller communal suppléant en remplacement d'un 

Conseiller titulaire démissionnaire. Vérification des pouvoirs. Prise d'acte. Prestation de serment. 

 

 

2. Conseil communal - Ordre de préséance des Conseillers communaux. Modification. Décision 

 

 

3. Finances - Budget communal 2020 - Arrêté ministériel de réformation du 17 janvier 2020 - 

Communication 

 

 

4. Finances - Règlements-taxe & redevances 2020-2025 - Communication des décisions de 

l'Autorité de tutelle : Information 

 

 

5. Finances - Zone de police Hermeton & Heure - Dotation communale 2020 : Approbation 

 

 

6. Finances - Zone de Secours Dinaphi – Dotation communale 2020 : Approbation définitive 

 

 

7. Travaux - Achat d'une camionnette benne double cabine - Approbation des conditions et du mode 

de passation 

 

 

 



 

8. Travaux - Centrale d'achat relative à la réalisation de Rapport de qualité des Terres (RQT) par un 

expert agréé - BEP Namur : Approbation 

 

 

9. Travaux - Marché public de travaux de création d’une liaison entre le village de Gimnée et le 

Ravel - Mobilité douce - Approbation du projet modifié suivant remarques du SPW, des 

conditions et du mode de passation du marché - révision de la délibération du 17 octobre 2019 : 

Décision 

 

 

10. Patrimoine - Règlement communal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes 

sur les marchés publics et le domaine public : Approbation 

 

 

11. CPAS - Plan de Cohésion sociale 2020-2025 - Désignation des membres du Comité 

d'accompagnement : Approbation 

 

 

12. Personnel - Acceptation sur la cession de 12 points APE du CPAS pour l'année 2020 au profit de 

la Commune : Approbation 

 

 

13. Secrétariat - Convention de collaboration concernant l'aide juridique aux communes - Province 

de Namur : Approbation 

 

 

14. Enseignement - Convention d'accompagnement et de suivi dans le cadre du dispositif de pilotage 

des écoles retenues dans la troisième phase des plans de pilotage : Approbation. 

 

 

15. Mobilité - Motion en faveur du maintien de la ligne de bus des TEC Express n°56 et d'un tronçon 

direct reliant la commune de Viroinval à la commune de Philippeville avec un passage par notre 

Commune : Approbation 

 

 

16. Secrétariat - Séance du 19 décembre 2019 - Approbation du procès-verbal  

 

 

HUIS CLOS 

 

17. Enseignement fondamental communal de Doische - Missions prioritaires de l'enseignement 

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

Représentants des parents. 

  

Par le Collège, 

 

Le Directeur général, 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 pour fixer le jour et l'heure de la consultation des dossiers.   


