B – 1390 Grez-Doiceau, le 18 janvier 2019.
CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL
ADMINISTRATION
COMMUNALE
DE

GREZ-DOICEAU

Conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en son article
L1122-12, nous avons l'honneur de convoquer pour la première fois :
Monsieur Clabots, Bourgmestre,
MM. Francis, Goergen, Mmes Smets, Romera, Theys, M. Magos, membres du Collège communal,
M. Cordier, Président,
Mme de Coster-Bauchau, M. Tollet, Mme van Zeebroeck, M. Coisman, Mmes de Greef, Cheref-Khan,
Pensis, Mikolajczak, M. Tancredi, Mmes van Hoobrouck d’Aspre, Laurent, M. Vandeleene, Mmes Van
Heemsbergen, de la Kethulle, Henrard et M. Ferrière, Conseillers ;
à la séance du Conseil qui aura lieu en la salle de réunion de l’école communale Fernand Vanbever
(entrée chaussée de Jodoigne, 7) le mardi 26 février 2019 à 20h00 pour délibérer sur l'ordre du jour ciaprès:
Séance publique :
00.
Procès-verbal dernière séance (p.m. 29 janvier 2019).
01.
Point supplémentaire à l’ordre du jour - Environnement – Tendre vers un « zéro plastique » au
sein de l’Administration communale – Motion.
02.
Point supplémentaire à l’ordre du jour - Jeunesse - Mise en place d’un mécanisme d’appel
d’offres aux mouvements de jeunesse pour des petits travaux, en vue de financer leur camp ou
activités – Approbation.
03.
Point supplémentaire à l’ordre du jour - Environnement - Création d’un « bois des naissances »
- Approbation.
04.
Déclaration de politique communale pour la législature 2018 à 2024 – Approbation.
05.
Administration générale – Programme communal de développement rural (PCDR) – Poursuite –
Inscription programmation 2021-2022 – Principe – Approbation.
06.
Administration générale – Enseignement – Convention d’accompagnement et de suivi dans le
cadre du dispositif de pilotage des écoles retenues dans la deuxième phase du plan de pilotage –
Approbation.
07.
Administration générale - Tarification incendie – Régularisation – Prise d’acte.
08.
Administration générale - Règlement communal relatif à l’exercice et à l’organisation des
activités ambulantes sur les marchés publics – Arrêt définitif.
09.
Administration générale - Adoption d’une motion « Grez-Doiceau, une Commune Hospitalière » Approbation.
10.
Administration générale - Groupe de travail relatif à l’accompagnement du projet du nouveau
home – Principe – Composition – Présidence – Modalités de fonctionnement – Approbation.
11.
Administration générale - Sports - Ecole de football Grez-Doiceau asbl – Désignation des
représentants du Conseil communal au sein de l’asbl.
12.
Administration générale - Agence Locale pour l’Emploi, asbl (ALE) – Représentants du Conseil
communal – Candidatures - Désignations.
13.
Administration générale - Commission Paritaire Locale de Grez-Doiceau (COPALOC) Composition – Renouvellement – Désignations.
14.
Cultes – Fabrique d’église Saints Pierre et Paul à Archennes – Budget 2019 – Approbation
moyennant rectifications.
15.
Environnement – Commune « énerg-éthique » - Subventionnement – Rapport 2018 – Prise
d’acte.
16.
Environnement - Programme communal de Développement rural – Désignation du quart
communal de la Commission locale de Développement rural.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.

26.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Environnement – Organisation d'une table-ronde sur le thème « Zéro déchet ».
Finances communales – Budget 2019 – Approbation moyennant réformation - Prise d’acte.
Finances publiques - Zone de police « Ardennes brabançonnes » : Dotation communale 2019 –
Approbation - Prise d’acte.
Patrimoine - Copieur Multifonction RICOH MP2852SP (Ancien copieur du service travaux) –
Déclassement et désaffectation – Mise en vente – Principe.
Patrimoine – Acquisition d’emprises dans les parcelles anciennement cadastrées 1ère division,
Section A 550 & 551A et actuellement cadastrées 1ère division, section A 553L P0000 (A 551A
partie) et A 551B P0000 (A 550 & 551 A parties) pour une contenance de 26a63ca.
Patrimoine – 2ème division B21D (partie) – I.P.B. - Projet d’acte de bail emphytéotique pour
cause d’utilité publique – Approbation.
Travaux publics - Convention relative à une statue constituée d’éléments recyclés –
Approbation.
Travaux publics - Plan d’Investissement Communal 2019-2021 – Rue de la Cortaie et avenue
des Chardonnerets « quartier de Fontenelle » - Désignation en tant qu’auteur de projet et cession
de la maîtrise d’ouvrage à l’InB.W.
Travaux publics - (TP2019/032) Marché public de travaux - Travaux de réfection de tronçons de
voiries - Avenue des Sapins et Avenue Félix Lacourt– Principe, estimation, documents du
marché - Approbation – Mode de passation et conditions du marché.
Travaux publics - (TP2018/060) Marché public de services - Recours aux services d’un auteur
de projet pour l’élaboration du projet d’aménagement de la Place Ernest Dubois – Principe, cahier
spécial des charges et estimation - Approbation – Choix du mode de passation du marché et
conditions du marché.
Séance à huis clos :
Académie de musique et des arts de la parole - Professeur de percussions – Nomination à titre
définitif.
Académie de musique et des arts de la parole - Professeur de guitare – Nomination à titre
définitif.
Instruction publique - Année scolaire 2018-2019 – Désignations temporaires – Prise d’acte.
Instruction publique - Année scolaire 2018-2019 – Demande de congé pour prestations réduites
(assistance médicale) à raison d’un cinquième temps - Instituteur primaire - Accord.
Instruction publique - Année scolaire 2018-2019 – Mise en disponibilités pour convenances
personnelles – Temps plein – Maître spéciale de morale – Accord.
Instruction publique – Année scolaire 2018-2019 – Institutrice primaire – Congé pour
prestations réduites pour cause de maladie – Accord.
Instruction publique – Année scolaire 2018-2019 – Institutrice primaire – Congé pour
prestations réduites pour cause de maladie – Accord.
Instruction publique – Année scolaire 2018-2019 – Institutrice primaire – Congé pour
prestations réduites pour cause de maladie – Accord.
Environnement : Programme communal de Développement rural – Désignation de la
Commission locale de Développement rural hors quart communal.

Le Directeur général,

Le Bourgmestre ff,

