
 
Maison communale 

Rue Martin Sandron 114 

5680 – Doische 

 

CONVOCATION  

DU CONSEIL COMMUNAL 

 

 

Doische, le  21 janvier 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 29 janvier 2015 à 20 heures 00 à la Maison communale, 

Salle du Conseil. 

      

Ordre du jour 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. Secrétariat - Séance du 30 décembre 2014 : Approbation du procès-verbal  

 

 

2. Secrétariat - Mérite Culturel Communal 2014 : Octroi d'un subside de 500,00 € et Constitution du 

jury - Décision 

 

 

3. Secrétariat - Mérite Sportif Communal 2014 : Octroi d'un subside de 500,00 € & Constitution du 

jury : Décision 

 

 

4. Partenariat Commune & Province 2014-2016 - Inscription de la fiche n°1 "Cartographie - 

Gestion de l'Urbanisme" - Approbation 

 

 

5. Patrimoine - Vente d'une partie de la parcelle "Terre V.V. - Section B 407 k2" située à proximité 

de Niverlée, rue des Taiettes - Accord sur le principe, choix des modalités de la vente et 

lancement de la procédure : Décision 

 

 

6. Patrimoine - Vente de la parcelle "Terre V.V. - Section B 45 C8" situé à Matagne-la-Grande, rue 

de la Station 43 - Accord de principe, choix des modalités de la vente et lancement de la 

procédure : Décision 

 

 

7. Patrimoine - Vente d'une partie d'un excédent de voirie à 5680 Vaucelles, rue de Hierges - 



Accord sur le principe, définition des modalités de la vente et lancement de la procédure : 

Décision 

 

 

8. Patrimoine - Vente de bois de chauffage : 9 lots de 10 stères - Approbation du projet, choix des 

modalités de la vente et lancement de la procédure : Décision 

 

 

9. Personnel - Convention de mise à disposition de personnel entre la Commune et l'Office du 

Tourisme de Doische - Durée : 05 janvier 2015 au 31 décembre 2016 : Approbation 

 

 

10. Travaux - Fourniture et pose d'un portail coulissant pour l'Atelier communal - Approbation des 

conditions et du mode de passation du marché : Décision 

 

 

11. Travaux - Devis forestiers 2014 - Approbation 

 

 

12. Travaux - Devis forestiers 2015 - Approbation 

 

 

13. Finances - Convention de financement 2014 - 2018 entre Electrabel et les communes belges 

voisines des installations du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Chooz : Approbation 

 

 

14. Sanctions administratives communales - Désignation du Fonctionnaire Sanctionnateurs et des 

Fonctionnaires Sanctionnateurs adjoints : Décision 

 

 

15. Mobilité - Règlement complémentaire sur le roulage - Division Matagne-la-Petite, rue du Carmel 

- Stationnement interdit : Approbation 

 

 

HUIS CLOS 

 

16. Personnel - Demande de mise à la pension d'un agent administratif - D6 - à la date du 01/01/2016 

- Prise d'acte 

 
 

17. Enseignement - Ecole communale de Doische. Désignation d'une institutrice maternelle à titre 

temporaire dans un emploi non vacant à raison de 11 périodes/semaine - Du 1/01/2015 au 

30/6/2015. Madame MARION Marine. Ratification délibération Collège communal du 

6/01/2015.  
 
 

18. Enseignement - Ecole communale de Doische. Désignation d'une institutrice primaire à titre 

temporaire dans un emploi non vacant à raison de 4 périodes/semaine - Du 8/01/2015 au 

30/06/2015 - Mademoiselle COLLART Audrey. Ratification délibération du Collège communal 

du 6/01/2015. 
 
 

19. Enseignement - Ecole communale de Doische. Désignation d'une institutrice maternelle à titre 

temporaire dans un emploi non vacant à raison de 2 périodes/semaine - Du 1/01/2015 au 

30/6/2015. Mademoiselle Mathilde DEFAUW. Ratification délibération Collège communal du 

6/01/2015.  
 
 

20. Enseignement - AGCF du 28/08/1995 - Désignation d'office. Réaffectation à titre temporaire 



dans un emploi vacant, à raison de 2 périodes/semaine , d'une maîtresse de morale - Au 19 

décembre 2014. Madame LAUVAUX Christine. Réaffectation annulée. Prise d'acte. Ratification 

délibération du Collège communal du 20/01/2015. 
 
 

21. Enseignement - Ecole communale de Doische. Augmentation de cadre en cours d'année scolaire. 

Désignation d'une institutrice maternelle temporaire dans un emploi vacant à raison de 13 

périodes/semaine - Du 19 janvier 2015 au 30 juin 2015. Mademoiselle Mandy SCHIRINZI. 

Ratification délibération Collège communal du 20/01/2015. 
 
 

22. Enseignement - AGCF du 28/08/1995 - Désignation d'office. Réaffectation à titre temporaire 

dans un emploi vacant, à raison de 2 périodes/semaine , d'une maîtresse de morale - Au 19 

décembre 2014. Madame LAUVAUX Christine. Ratification délibération du Collège communal 

du 23/12/2014. 
 
 

 

  

Par le Collège, 

 

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

 

N.B. 

Sauf informations contraires, les prochains conseils communaux se dérouleront aux dates suivantes : 

26/02, 30/03, 30/04, 28/05, 25/06, 27/08, 30/09, 29/10, 19/11 et 17/12.  


