Maison communale
rue Martin Sandron 114
5680 – Doische

CONVOCATION
DU CONSEIL COMMUNAL
Doische, le 12 novembre 2015
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 19 novembre 2015 à 20 heures 00 à la Maison
communale, Salle du Conseil.

Ordre du jour
En application de l'article L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, Monsieur JeanFrançois Offrois, Conseiller communal LBDA, demande l’ajout du point n°1 et ce, par lettre du 27 octobre 2015.

SEANCE PUBLIQUE
1.

Mobilité - Mobilesem asbl : Présentation

2.

Personnel - Prestation de serment du nouveau Directeur général : Prise d'acte

3.

Secrétariat - Séance du 01 octobre 2015 - Approbation du procès-verbal

4.

Patrimoine - Vente de bois de chauffage - Exercice 2016 - Décision sur destination à donner au
bois de chauffage - Approbation du Cahier des charges et clauses particulières régissant la vente

5.

Police administrative - Convention générale de collaboration avec la Commune de Florennes
dans le cadre de la procédure de médiation relative aux amendes administratives communales :
Approbation

6.

Travaux - Marché public de fourniture de mazout de chauffage et de gasoil industriel extra Années 2016-2017 - Approbation du Cahier des charges et choix du mode de passation du
marché - Décision

7.

Travaux - Marché public de fourniture de carburants par cartes magnétiques - Année 2016-2017 Approbation du Cahier des charges et choix du mode de passation du marché - Décision

8.

Travaux - Marché public de fourniture de sels de déneigement - Année 2016-2017 - Approbation
du Cahier des charges et choix du mode de passation du marché - Décision

9.

Travaux - Marché public de fourniture de tarmac - Année 2016-2017 - Approbation du Cahier
des charges et choix du mode de passation du marché - Décision

10. Travaux - Installation & Configuration des 7 défibrillateurs externes automatiques - Approbation
des conditions et du mode de passation : Décision

11. Travaux - Restauration des vitraux de l'église de Vodelée - Approbation conditions du marché et
mode de passation - Simple facture acceptée (bon de commande) : Approbation

12. Travaux - Abattage de 3 frênes à 5680 Matagne-la-Grande - Approbation conditions et Mode de
passation - Simple facture acceptée (bon de commande) : Approbation

13. Finances - F.E. Doische - Compte 2014 : Approbation

14. Finances - F.E. Matagne-la-Petite - Budget 2016 : Approbation

15. Finances - F.E. Vaucelles - Budget 2016 : Approbation

16. Finances - F.E. Gimnée - Budget 2016 : Approbation

17. Finances - F.E. Matagne-la-Grande - Budget 2016 : Approbation
18. Taxes - Règlement-redevance sur les repas servis dans les cantines communales – Année 2016 :
Approbation
19. Cimetières - Cimetière communal de Vaucelles – Mise fin au droit de concession
20. Cimetières - Cimetière communal de Vodelée – Mise fin au droit de concession

21. Partenariat Commune & Province 2014-2016 - Inscription des fiches n°4, 6, 15, 29 et 34 Approbation

22. Secrétariat - Marchés Publics constatés par simple facture acceptée - Fixation des conditions et
du mode de passation

23. Secrétariat - Intercommunale BEP - Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire &
extraordinaire du 15 décembre 2015 : Approbation

24. Secrétariat - Intercommunale BEP Environnement - Ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire & extraordinaire du 15 décembre 2015 : Approbation

25. Secrétariat - Intercommunale BEP Expansion économique - Ordre du jour de l'Assemblée
générale ordinaire & extraordinaire du 15 décembre 2015 : Approbation

26. Secrétariat - Intercommunale BEP Crématorium - Ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire & extraordinaire du 15 décembre 2015 : Approbation

27. Secrétariat - Idefin scrl - Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire & extraordinaire du 16
décembre 2015 - Approbation

28. Secrétariat - Intercommunale "Les Habitations de l'Eau Noire scrl" - Désignation de Madame
Jeanine Lamock (cdH) en remplacement de Madame Sophie Verhelst (cdH) en qualité
d'Administratrice pour représenter la Commune de Doische : Approbation

29. Finances - Règlement-redevance sur le service de l'Accueil extrascolaire dans les implantations
scolaires communales - Exercice 2015 à 2019 : Communication de la décision d'approbation de
l'Autorité de tutelle

30. Finances - Modification budgétaire n°3 de l'exercice 2015 - Communication de la décision de
l'Autorité de tutelle du 03 novembre 2015 : Information

HUIS CLOS
31. Personnel - Mise à la retraite d'un agent administratif statutaire D6 au 01/01/2016 - Décision
Par le Collège,
Le Directeur général f.f.,
Sylvain Collard

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

