Maison communale
Rue Martin Sandron 114
5680 – Doische

CONVOCATION
DU CONSEIL COMMUNAL
Doische, le 17 avril 2018
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 26 avril 2018 à 19 heures 00 à la Maison communale,
Salle du Conseil.

Ordre du jour
Au terme de la séance du Conseil communal, les Trophées communaux du Mérite sportif 2017 et du
Mérite culturel 2017 seront remis par les Autorités communales.
SEANCE PUBLIQUE
1.

Secrétariat - Séance du 20 décembre 2017, 1er février 2018 et 08 mars 2018 - Approbation du
procès-verbal

2.

Finances - F.E. Doische - Compte 2016 : Approbation

3.

Finances - F.E. Doische - Budget 2018 : Approbation

4.

Finances - RCA "Le Carmel de Matagne-la-Petite" - Comptes annuels, Bilan - Exercice
comptable 2014 : Approbation

5.

Finances - RCA "Le Carmel de Matagne-la-Petite" - Comptes annuels, Bilan - Exercice
comptable 2015 : Approbation

6.

Finances - RCA "Le Carmel de Matagne-la-Petite" - Comptes annuels, Bilan - Exercice
comptable 2016 : Approbation

7.

Finances - Zone de Secours Dinaphi – Dotation communale 2018 : Approbation définitive

8.

Finances - Zone de police "Hermeton & Heure" - Dotation communale 2018 : Approbation
définitive

9.

CPAS - Modification budgétaire n° 01/2018 : Approbation

10. Travaux - Amélioration de la couverture du réseau numérique : Mise à disposition de tranchées
(2ème phase) - Modification du métré estimatif : Ratification de la délibération du Collège
communal du 14 mars 2018

11. Travaux - Fonds d'investissement communal 2017-2018 - Désignation de l'auteur de projet Approbation du cahier spécial des charges, des conditions du marché et du mode de passation :
Décision

12. Personnel - Nomination d'un brigadier C1 pour le Service des Travaux et de l'Atelier communal Approbation du mode et des modalités de recrutement, des conditions générales d'admissibilité et
de la composition du Jury d'examen : Décision

13. Personnel - Nomination d'un brigadier C1 pour le Service des Travaux et de l'Atelier communal :
Approbation d'un profil de fonction

14. Patrimoine - Droit de chasse n° 12 "Bois Machurotte" - Désignation d'un associé

15. Patrimoine - Droit de chasse n° 12 "Bois Machurotte" - Cession du bail de chasse

16. Patrimoine - Droits de pêche 2018-2027 - Location, par la procédure de gré à gré, du lot 2
"Soulme" : Décision

17. Egouttage - PASH Meuse Amont et de l'Oise - Projet de modification - Avis du Conseil
communal
18. Informatique - Province de Namur - Convention d’adhésion à la centrale d’achat relative à la
numérisation, le découpage et l’indexation des actes d’état-civil et leur intégration dans une base
de données SQL : Approbation

19. Informatique - Centrale d'achats RGPD - Convention d'adhésion : Approbation

20. Jeunesse - Voyage des Familles 2018 - Définition des modalités d'organisation et détermination
de la quote-part des participants : Approbation

21. Patrimoine - Motion relative à la création d'un parc à grumes en Région wallonne : Approbation

22. Administration générale - Motion relative aux plaintes récurrentes reçues concernant la qualité
des services VOO : Adoption

23. Enseignement - Ecole communale de Doische. Missions prioritaires de l'Enseignement
fondamental - Projet d’établissement et règlement d’ordre intérieur. Ratification.

24. Culture - Mérite Culturel 2017 - Désignation de la candidature retenue : Information

25. Sport - Mérite Sportif 2017 - Désignation de la candidature retenue : Information

HUIS CLOS
26. Personnel - Nomination d'un contremaître C5 : Décision
27. Personnel enseignant - Mesures de protection de l'allaitement - Prise d'acte du Collège communal
et décision. Ratification délibération Collège communal du 27/3/18.
28. Enseignement - Ecole communale de Doische. Interruption de carrière dans le cadre du congé
parental à temps plein - Du 24 avril 2018 au 30 juin 2018 - Ratification délibération du Collège
communal du 27/3/18.
29. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Nomination à titre définitif d'une
institutrice primaire pour 24 périodes au 1er avril 2018.
30. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Nomination à titre définitif d'un maître
d'éducation physique pour 14 périodes au 1er avril 2018.
31. Enseignement - Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi non
vacant à raison de 26 périodes/semaine du 8/4/18 au 9/6/18. Ratification délibération du Collège
communal du 27/3/2018.

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.

