
 
Maison communale 

Rue Martin Sandron 114 
5680 – Doische 

 

CONVOCATION  

DU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

Doische, le  6 septembre 2019 

 

 

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 12 septembre 2019 à 19 heures 30 à la Maison 

communale, Salle du Conseil. 
      

Ordre du jour 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. Finances - Modification budgétaire n°2 de l'exercice 2019 : Approbation 

 

 

2. Travaux - Remplacement du parc d'éclairage public communal en vue de sa modernisation - 

Phase 1/1 : 280 pts lumineux - Offre ORES n°20558933 du 24 juillet 2019 : Approbation 

 

 

3. Travaux - Appel à projet "Verdissement des flottes de véhicules des pouvoirs locaux" - Achat 

d'un véhicule de service CNG/Essence - Décision de recourir à une centrale de marché du Service 

public de Wallonie (D.G.T. 2) : Décision  

 

 

4. Travaux - Renouvellement du parc informatique - Approbation du projet, de la description 

technique et choix du mode de passation du marché : Décision 

 

 

5. Travaux - Entretien de voiries 2019 - Raclage et pose de tarmac sur une partie de la voirie du 

Chemin "Moulin de Soulme" à Soulme - Approbation des conditions et du mode de passation : 

Décision 

 

 

6. Secrétariat - CCR Action Sud - Désignation du représentant communal à l'Assemblée générale et 

au Conseil d'administration - Précision quant à la délibération du 28 février 2019 : Approbation 

 

 

 



 

7. Petite enfance - Convention de collaboration relative à l’organisation d’ateliers pour enfants 

« Mercredi, c’est OXY ! » à l'école communale de Matagne-la-Petite : ratification de la 

délibération du Collège du 02 septembre 2019 

 

 

8. Patrimoine - Location des droits de chasse 2018-2027 - Lot n° 15 "Bois des Monts" - Cession du 

bail de chasse 

 

 

9. Patrimoine - Location des droits de chasse 2013-2022 - Lots n°4 "Gimnée Sud-Niverlée" & Lots 

n°9 "Grand bois de Romerée" : Approbation d'un avenant 

 

 

10. Patrimoine - Acquisition d'une parcelle de terre cadastrée à Doische, 1ère division, section B 106 

A d'une contenance de 2ha 43a 90ca : Accord de principe 

 

 

11. Patrimoine - Projet de plan d'aménagement (PPAF) des bois communaux de Doische - Unité 

d'aménagement "Calestienne" : Adoption définitive 

 

 

12. Assistance médicale - Convention de collaboration entre notre Commune et l’ASBL Centre 

Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne pour l'utilisation du terrain de football de Doische comme 

site d’atterrissage de nuit pour l’hélicoptère médicalisé : Approbation 

 

 

13. Secrétariat - Séance du 06 juin 2019 - Approbation du procès-verbal  

 

 

14. Secrétariat - Séance du 11 juillet 2019 - Approbation du procès-verbal 

 

 

HUIS CLOS 

 

15. Personnel - Mise en disponibilité pour raisons médicales d'un agent administratif statutaire du 29 

juillet 2019 au 2 août 2019 - Décision 
 
 

 

  

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.   


