Maison communale
Rue Martin Sandron 114
5680 – Doische

CONVOCATION
DU CONSEIL COMMUNAL
Doische, le 30 avril 2020
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 07 mai 2020 à 19 heures 00 à la Maison communale,
Salle du Conseil.

Ordre du jour
SEANCE PUBLIQUE
1.

Urbanisme - Zone d'activité économique mixte "Les Fagnes" - Dossier de base - Demande de
révision du plan de secteur Philippeville-Couvin : Approbation

2.

Finances - Compte 2019 : Approbation

3.

Finances - CPAS - Compte 2019 : Approbation

4.

Finances - CPAS - Modification budgétaire n° 01/2020 - Approbation

5.

Patrimoine - Règlement communal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes
sur les marchés publics et le domaine public - Modification suite avis du Ministre de l'Economie :
Approbation

6.

Finances - Règlement-redevance sur le droit d'emplacement sur le marché hebdomadaire de
Doische - Exercice 2020 à 2025 : approbation

7.

RCA "Le Carmel de Matagne-la-Petite" - Modification des Statuts - Révision de la décision du
05 juillet 2013 : Approbation

8.

RCA "Le Carmel de Matagne-la-Petite" - Contrat de gestion 2020-2021-2022 : Approbation

9.

RCA Le Carmel - Comptes annuels - Exercice comptable 2018 : Approbation

10. Travaux - Désignation d'un auteur de projet pour la réalisation de chemins agricoles Approbation des conditions et du mode de passation

11. Travaux - Rénovation de la toiture du réfectoire et de la plateforme de l'ancien garage Approbation des conditions du marché et choix du mode de passation : Décision

12. Travaux - Achat d'un tracteur compact et d'un broyeur à marteaux - Approbation des conditions
et du mode de passation

13. Travaux - Aménagement d'un restaurant au 108, rue Martin Sandron à Doische - Approbation des
conditions et choix du mode de passation du marché : Décision

14. Travaux - Transformation d'un logement en Office du tourisme et rénovation d'une annexe au
108, rue Martin Sandron à Doische - Approbation des conditions et choix du mode de passation
du marché : Décision

15. Travaux - Fourniture et pose d'une tour d'observation à destination touristique et didactique à la
"Montagne de la Carrière" à Vaucelles - Approbation des conditions et choix du mode de
passation du marché : Décision

16. Patrimoine - Dénomination officielle du Chemin communal n°15 à Romerée - Proposition :
Approbation

17. Energie - Centrale de marchés Idefin : Participation au septième marché de fourniture d'électricité
et de gaz : Approbation

18. Patrimoine - Certification PEFC - Plan d'actions Equilibre Forêt/Gibier : Approbation

19. Personnel - Création d'un Service interne de prévention et de protection au travail commun à la
Commune et au CPAS - Désignation de Monsieur Benoît Jourdain en qualité de Conseiller en
prévention - Convention relative à son fonctionnement : Approbation

20. Mobilité - Règlement complémentaire de roulage - Division : Soulme - Sécurisation Chemin de
Surice - Approbation

21. PCDR - Commission Locale de Développement Rural - Actualisation de la composition

22. Foyer culturel - Contrat-programme de la Bibiliothèque "Livre-Choix" 2021-2025 - Convention
de partenariat entre notre Commune et l'asbl Foyer culturel de Doische : approbation

23. Secrétariat - S.W.D.E. - Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2020 Approbation

24. Coronavirus - Achat de 5000 masques en tissus - Approbation de la description technique,
conditions du marché et choix des firmes à consulter - Mode de passation : simple facture
acceptée (bon de commande). Ratification de la délibération du Collège communal du 20 avril
2020.

25. Police - Arrêté du Bourgmestre du 12 mars 2020 annulant les événements jusqu'au 31 mars 2020
: ratification

26. Police - Arrêté du Bourgmestre du 19 mars 2020 ordonnant certaines mesures restrictives à
l'égard du Covid-19 (seconds résidents) : Ratification

27. Police - Covid-19 - Ordonnance - Mesures de confinement - Prolongation : Ratification de la
délibération du Collège communal du 20 avril 2020

28. Secrétariat - Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal - Révision de la délibération du
03 mai 2013 - Adaptation : Communication de la décision de l'Autorité de tutelle : Information

29. Secrétariat - Séance du 05 février 2020 - Approbation du procès-verbal

HUIS CLOS
30. Personnel - Mise en disponibilité pour raisons médicales d'un agent administratif statutaire du 24
au 28 février 2020 - Décision
31. Personnel - Mise en disponibilité pour raisons médicales d'un agent administratif statutaire du 8
avril au 3 mai 2020 - Décision
32. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Réaffectation à titre définitif dans un
emploi vacant, à raison de 13 périodes/semaine, d'une institutrice maternelle définitive pour 13
périodes - Au 16/3/20.
33. 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 à partir du 16 mars
2020. Ratification de la délibération du Collège du 16 mars 2020
34. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Désignation d'une institutrice maternelle à
titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 7 périodes/semaine à partir du 16 mars
2020. Ratification de la délibération du Collège du 16 mars 2020

35. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Désignation d'une institutrice maternelle à
titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 19 périodes/semaine à partir du 16 mars
2020. Ratification de la délibération du Collège du 16 mars 2020
36. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Désignation d'une institutrice maternelle à
titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 6 périodes/semaine à partir du 16 mars
2020. Ratification de la délibération du Collège du 16 mars 2020

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.

