B – 1390 Grez-Doiceau, le 28 août 2017.
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 :
Mme de Coster-Bauchau, Bourgmestre;
MM. Pirot, Jonckers, Coisman, Mme Vanbever et M. Jacquet, Mme Olbrechts-van Zeebroeck, membres
du Collège communal;
M. Devière, Président,
MM. Barbier, Clabots, Tollet, Cordier, Feys, Magos, Botte, Mme de Halleux, MM. Dewilde, Eggermont,
Renoirt, Mme van Hoobrouck d’Aspre, M. Lenaerts, Mme Smets et M. Wyckmans, 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 05 septembre 2017 à 20h00 pour délibérer sur l'ordre du jour ciaprès :
Séance publique :
000.
00.
01.
02.

03.

04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Exposé du Commandant de la Zone de Secours du Brabant wallon.
Procès-verbaux dernières séances (p.m. 20 et 27 juin 2017).
Administration générale - Liste des appels à projets déposés auprès de la Province du Brabant
Wallon - Approbation.
Administration générale - Mise en œuvre d’un groupe de travail Commune - CPAS de suivi
financier de la rénovation du Home Renard – Désignation des représentants des groupes
représentés au Conseil communal et au Conseil de l’Action sociale - Approbation.
Administration générale - Académie de musique et des arts de la parole : Année scolaire
2017/2018 - Prise en charge au budget communal d’heures de cours non-subventionnées Approbation.
CPAS - Budget 2017 – Modification budgétaire n° 2 – Approbation.
Cultes – Fabrique d’Eglise St Antoine à Pécrot – Budget 2018 – Approbation.
Cultes - Fabrique d'Eglise St Jean-Baptiste à Nethen - Compte 2016 – Approbation.
Cultes - Fabrique d'Eglise Saint Georges à Grez-Doiceau - Compte 2016 – Approbation.
Cultes - Fabrique d'Eglise Notre-Dame de Bossut - Budget 2017 modification budgétaire n° 1.
Approbation.
Cultes – Fabrique d’Eglise de Notre-Dame de Bossut – Budget 2018 – Approbation.
Enseignement fondamental – Ecole Fernand Vanbever (implantation Grez-centre) - Demande de
reconnaissance de bâtiment annexe à titre transitoire- Ratification de la délibération du Collège
communal en date du 4 août 2017.
Enseignement fondamental - Année scolaire 2017-2018 – Avantages sociaux – Principe.
Environnement - Convention pour la collecte de déchets textiles ménagers 2017-2019 – asbl
TERRE - Guérites à textiles- Approbation.
Environnement - Convention pour la collecte de déchets textiles ménagers 2017-2019 –
CURITAS s.a.- Guérites à textiles- Approbation.
Finances - Vérification de l’encaisse communale – Prise d’acte.
Finances – Compte 2016 : approbation par l’autorité de tutelle - Prise d’acte.
Finances – Modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2017 : approbation par l’autorité de tutelle
moyennant réformations - Prise d’acte.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.

Patrimoine – Cure de Pécrot (bâtiment appartenant à la Commune) et Académie (Bâtiment
appartenant au CPAS) – Echange pour cause d’utilité publique - Principe.
Patrimoine – Immeuble sis rue des Béguinages 14 – Conditions de location - Approbation.
Patrimoine - Site du Péry – Projet d’acte de bail emphytéotique pour cause d’utilité publique –
Approbation.
Patrimoine – Domaine des Vallées – Projet d’acte de bail emphytéotique pour cause d’utilité
publique - Approbation.
Personnel - Déplacement de service – Utilisation du véhicule personnel – Indemnité kilométrique
– Adaptation du taux.
Travaux publics - Conception, construction et financement de l’immeuble dénommé BC3 dans
le « Domaine des Vallées » – Convention de cession du marché à la commune de Grez-Doiceau –
Approbation.
Travaux publics - (TP2017/045) : Marché public de fournitures : Acquisition de nouveaux tubes
LED pour les écoles communales de Grez-Doiceau – Relance d’une nouvelle procédure –
Principe, estimation de la dépense du marché et inventaires : Approbation – Choix du mode de
passation.
Travaux publics - (TP2016/112) Marché public de travaux: dépose et pose (avec fournitures) de
poteaux d’éclairage pour les deux terrains de l'école de football du Stampia - Relance d’une
nouvelle procédure – Principe, descriptif technique, estimation de la dépense du marché et
métrés : Approbation – Choix du mode de passation.
Travaux publics - (TP2016/115) Marché public de fournitures: fournitures de projecteurs pour
les deux terrains de l'école de football du Stampia - Principe, descriptif technique, estimation de la
dépense du marché et inventaires : Approbation – Choix du mode de passation.
Travaux publics - (TP2016/062) Travaux de réaménagement de l'avenue Fernand Labby
(tronçon) avec création d'une piste cyclo-piétonne - Emprises en pleine propriété à réaliser - Plan
général des emprises : Approbation - Rapport d'expertise : Prise d’acte - Fixation et approbation
du prix de cession.
Urbanisme - Installation et utilisation de caméras de surveillance dans le Domaine des Vallées à
Gastuche – Avis.
Urbanisme - Installation de caméras dans le Domaine des Vallées à Gastuche – Convention
fixant les modalités de cette installation et de son exploitation – Approbation.
Zone de secours du Brabant wallon – Modification budgétaire n°1 de l’exercice 2017 – Prise
d’acte.
Zone de secours du Brabant wallon – Compte budgétaire 2016 – Prise d’acte.
Zone de secours du Brabant wallon - Volet communal du programme pluriannuel de politique
générale 2017-2021 – Approbation.
Séance à huis clos :

01.
02.
03.

04.
05.
06.
07.

Académie de musique et des arts de la parole - Congé pour exercer provisoirement une autre
fonction dans l'enseignement.
Académie de musique et des arts de la parole - Congé pour exercer provisoirement une autre
fonction dans l'enseignement.
Académie de musique et des arts de la parole - Année scolaire 2017/2018 - Cours de
clarinette/saxophone - Congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans
l’enseignement.
Académie de musique et des arts de la parole - Année scolaire 2017/2018 – Cours de
diction/déclamation - Congé pour interruption de carrière partielle.
Administration générale - Régie communale autonome Grez-Doiceau – Remplacement d’un
administrateur non membre du Conseil.
Instruction publique - Année scolaire 2017-2018 – Demande de congé pour prestations réduites
(raisons sociales et familiales) à mi-temps – Institutrice primaire – Accord.
Instruction publique - Année scolaire 2017-2018 - Demande d’interruption de carrière complète
pour raisons personnelles - Instituteur primaire - Accord.

08.
09.
10.

Instruction publique - Année scolaire 2017-2018 – Désignations temporaires – Prise d’acte.
Personnel - Octroi d’une allocation pour exercice de fonctions supérieures.
Personnel - Octroi d’une allocation pour exercice de fonctions supérieures.

Le Directeur général,

La Députée-Bourgmestre,

