Séance du Conseil Communal du mercredi 4 juillet 2018
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
(1)

Démission d'un conseiller de l'Action sociale - Information
-1.842.075.1.074.13

(2)
(3)

Remplacement d'un conseiller de l' Action sociale démissionnaire
-1.842.075.1.074.13
Elections du 14 octobre 2018 - Renouvellement des Conseils provinciaux et
communaux - Affichage électoral - Ordonnance de police
-2.075.1.074.13

ENSEIGNEMENT
(4)
COHESION SOCIALE
(5)
(6)

Enseignement communal - Déclaration des emplois vacants au 15 avril 2018
-1.851.11.082.3
Motion "Gembloux, Commune hospitalière " - Adoption
-1.858
Plan de cohésion sociale 2014-2019 - Evaluation 2018 du dispositif gembloutois Approbation
-1.844

PATRIMOINE
(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Demande de bornage - Chemin n° 29 - Rue du Moulin à GEMBLOUX - Parcelle
cadastrée GEMBLOUX section D n° 235 H3 - Décision
-1.811.121.1
Bornage contradictoire - Chemin n° 29 - Rue du Moulin à GEMBLOUX - Parcelle
cadastrée GEMBLOUX section D n° 235 H3 - Approbation
-1.811.121.1
Demande de bornage - Sentiers n° 68 et n° 69 - Rue Taille Antoine à GRAND-LEEZ Parcelles cadastrées GRAND-LEEZ section E n° 10 E et 16 C - Décision
-1.811.121.1
Bornage contradictoire - Sentiers n° 68 et n° 69 - Rue Taille Antoine à GRAND-LEEZ Parcelles cadastrées GRAND-LEEZ section E n° 10 E et 16 C - Approbation
-1.811.121.1
Demande de bornage - Chemin n° 25 - Rue Breton à GRAND-LEEZ - Parcelle cadastrée
GRAND-LEEZ section B n° 160 C - Décision
-1.811.121.1
Bornage contradictoire - Chemin n° 25 - Rue Breton à GRAND-LEEZ - Parcelle
cadastrée GRAND-LEEZ section B n° 160 C - Approbation

(13)

(14)

DYNAMIQUE URBAINE
(15)

-1.811.121.1
Demande de bornage - Chemin n° 26 - Rue Haute à SAUVENIERE - Parcelle cadastrée
SAUVENIERE section D n° 547 C - Décision
-1.811.121.1
Bornage contradictoire - Chemin n° 26 - Rue Haute à SAUVENIERE - Parcelle cadastrée
SAUVENIERE section D n° 547 C - Approbation
-1.811.121.1
Plateforme de crowdfunding territoriale du Bureau économique de la Province de
NAMUR (BEPN)
-0.0

URBANISME
(16)

Permis d’urbanisme - KALKMANN - BC201800011 - Rue des Grenadiers à 5032
CORROY-LE-CHATEAU - Elargissement de voirie - Approbation
-1.778.511

(17)

Marchés publics - Service extraordinaire - Délégation de pouvoir du Conseil communal
– Communication des décisions du Collège communal
-1.712
PIC 2018 - Réfection d'un tronçon de la rue Jennay à ISNES - Décision - Choix du mode
de passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des
critères de sélection
-1.811.111
Ecole de GRAND-LEEZ - Rénovation du réfectoire - Lot 1 : Renouvellement des châssis
- Décision - Choix du mode de passation du marché – Approbation du cahier spécial
des charges - Fixation des critères de sélection
-1.851.162
Ecole de GRAND-LEEZ - Rénovation du réfectoire - Lot 2 : Doublage et isolation de
soubassement - Décision – Choix du mode de passation du marché - Approbation du
cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection
-1.851.162
Acquisition d'une grue excavatrice neuve pour le Service Cimetière (année 2018) Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des
charges - Fixation des critères de sélection
-2.073.537
Acquisition d'un camion brosse avec brosse de désherbage pour le Service Travaux
(année 2018) - Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du
cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection - Approbation de l'avis
de marché
-2.073.537

TRAVAUX

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

MOBILITE
(23)

Brevet du vélo - Subvention "Education et formation à la pratique du vélo" Convention 2018-2019
-1.811.122.1

(24)

Centre Public d'Action Sociale - Compte 2017 - Approbation

FINANCES

(25)

(26)
(27)
(28)

-1.857.073.521.8
Centre Public d'Action Sociale - Budget 2018 - Modification budgétaire - Services
ordinaire et extraordinaire - Approbation
-1.842.073.521.1
Fabrique d'église de BEUZET - Compte 2017- Approbation
-1.857.073.521.8
Fabrique d'église de BOSSIERE - Compte 2017 - Approbation
-1.857.073.521.8
Fabrique d'église de MAZY- Compte 2017 - Approbation
-1.857.073.521.8

(29)
(30)

(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

(37)

(38)

Eglise protestante de GEMBLOUX - Compte 2017 - Approbation
-1.857.073.521.8
A.S.B.L. Les Amis de la morale laïque GEMBLOUX-SOMBREFFE - Liquidation du subside
2018 - Décision
-1.858
A.S.B.L. Centre culturel au Cinéma royal - Compte 2017 - Approbation
-1.857.073.521.8
A.S.B.L. Centre culturel au Cinéma Royal - Budget 2018 - Approbation
-1.854
A.S.B.L. Office du tourisme de GEMBLOUX - Compte 2017 - Approbation
-1.857.073.521.8
A.S.B.L. Office du Tourisme de GEMBLOUX - Liquidation du subside 2018 – Décision
-1.824.508/-1.853
A.S.B.L. Office du Tourisme de GEMBLOUX - Budget 2018 - Approbation
-1.824.508
A.S.B.L. La Régie des Couteliers GEMBLOUX- SOMBREFFE - Compte 2017 Approbation
-1.857.073.521.8
A.S.B.L. Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE - Liquidation du subside 2018 Décision
-1.778.532
A.S.B.L. La Régie des Couteliers GEMBLOUX- SOMBREFFE - Budget 2018 - Approbation
-1.857.073.521.1

HUIS CLOS
PERSONNEL
(39)

Nomination d'un(e) Directeur(trice) général(e) à titre stagiaire par promotion
-2.08

ENSEIGNEMENT
(40)

(41)

(42)
(43)

(44)

(45)

(46)
(47)

Personnel enseignant - Classement des temporaires prioritaires - Année scolaire
2018-2019
-1.851.11.082.3
Disponibilité pour convenances personnelles d'une institutrice primaire à titre définitif
- Décision
-1.851.11.08
Mise en disponibilité pour cause de maladie - Décision
-1.851.11.08
Interruption de carrière d'une institutrice primaire à titre définitif - Modification Décision
-1.851.11.08
Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire à temps partiel Ratification
-1.851.11.08
Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire à temps partiel Ratification
-1.851.11.08
Fin de désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire - Ratification
-1.851.11.08
Désignation d'une directrice d'école à titre temporaire - Ratification
-1.851.11.08

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
(48) Nouvelle opération de développement rural - Mise en oeuvre d'un projet issu du lot 0
- Mise en place d'une Commission agricole communale - Approbation de la
composition

Par le Collège,
En sa séance du 21 juin 2018

La Directrice générale

Le Président

Josiane BALON

Benoît DISPA

