COMMUNE DE WALHAIN
Walhain, le 16 janvier 2019

A MM. les Membres du Conseil communal
De et à WALHAIN

Mesdames, Messieurs,
CONSEIL COMMUNAL – Convocation

Objet :

En vertu de l’article L1122-12, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, nous avons l’honneur de vous prier d’assister à la séance que tiendra le Conseil communal
le lundi 28 janvier 2019 à 19h30 à la Maison communale, avec l’ordre du jour suivant :
Séance publique
1er objet :

SECRETARIAT : Procès-verbal de la séance du 17 décembre 2018 – Approbation ;

2ème objet :

MOBILITE : Règlement complémentaire au Code de roulage relatif à la limitation de
la vitesse dans la rue de Libersart à Tourinnes-Saint-Lambert – Approbation ;

3ème objet :

LOGEMENT : Règlement relatif à l’octroi d’une prime complémentaire à la cohésion
territoriale pour l’acquisition d’un logement par les jeunes walhinois sur le territoire
communal – Approbation ;

4ème objet :

LOGEMENT : Fixation de la procédure et des prix minimaux de vente de 5 maisons et
4 appartements sis Place du Bia Bouquet à Walhain-Saint-Paul – Approbation ;

5ème objet :

LOGEMENT : Convention entre la Commune et le CPAS de Walhain relative aux
conditions de mise en vente de 5 maisons et 4 appartements sis Place du Bia Bouquet à
Walhain-Saint-Paul – Approbation ;

6ème objet :

URBANISME : Projet de révision du Schéma de Développement du Territoire – Avis ;

7ème objet :

URBANISME : Avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon adoptant les liaisons
écologiques à inclure dans la structure territoriale du Schéma de Développement du
Territoire – Avis ;

8ème objet :

FINANCES : Régularisation pour les années 2015 et 2016 des quotes-parts et redevances pour le financement des services d’incendie sur base des comptes des exercices
2014 et 2015 – Avis ;

9ème objet :

FINANCES : Fixation de la catégorie et du profil d’investisseur de la Commune dans le
cadre de la Directive européenne concernant les marchés d’instruments financiers –
Approbation ;

10ème objet : FINANCES : Délégation de pouvoir au Collège communal pour fixer les conditions et
le mode de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
relevant du budget ordinaire – Approbation ;
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11ème objet : FINANCES : Délégation de pouvoir au Directeur général pour fixer les conditions et le
mode de passation de certains marchés publics de travaux, de fournitures et de services
relevant du budget ordinaire – Approbation ;
12ème objet : FINANCES : Délégation de pouvoir au Collège communal pour fixer les conditions et
le mode de passation de certains marchés publics de travaux, de fournitures et de
services relevant du budget extraordinaire – Approbation ;
13ème objet : PERSONNEL : Délégation de pouvoir au Collège communal pour procéder à l’engagement, à la promotion et au licenciement des agents contractuels et pour accomplir tous
les actes de gestion relatifs à ce personnel – Approbation ;
14ème objet : PERSONNEL : Nomination à la fonction de Directeur financier statutaire par mobilité
ou appel externe – Conditions de recrutement – Approbation ; (sous réserve de l’accord
du Comité particulier de négociation syndicale)
Comité secret
15ème objet : ENSEIGNEMENT : Octroi d’un congé à une institutrice primaire définitive pour
prestations réduites en mi-temps médical du 1er janvier au 30 juin 2019 à des fins
thérapeutiques – Approbation ;
16ème objet : ENSEIGNEMENT : Délibération du Collège communal en sa séance du 12 décembre
2018 portant désignation d’une institutrice maternelle temporaire du 5 au 10 décembre
2018 en remplacement d’une titulaire en congé de maladie – Ratification ;
17ème objet : ENSEIGNEMENT : Délibération du Collège communal en sa séance du 19 décembre
2018 portant désignation d’une institutrice maternelle temporaire du 14 au 21 décembre
2018 à raison de 13 périodes par semaine en remplacement d’une titulaire en congé de
maladie – Ratification ;
18ème objet : ENSEIGNEMENT : Délibération du Collège communal en sa séance du 9 janvier 2019
portant désignation d’une institutrice maternelle temporaire du 7 janvier au 1er mars
2019 en remplacement d’une titulaire en congé de maladie (3ème prolongation) –
Ratification ;
19ème objet : ENSEIGNEMENT : Délibération du Collège communal en sa séance du 9 janvier 2019
portant désignation d’une institutrice maternelle temporaire du 7 janvier au 1er mars
2019 à raison de 26 périodes par semaine dont 13 périodes en remplacement d’une
institutrice maternelle définitive en congé pour prestations réduites à des fins thérapeutiques et 13 périodes suite à l’ouverture d’une demi-classe maternelle dans l’implantation
scolaire de Walhain – Ratification ;
20ème objet : ENSEIGNEMENT : Délibération du Collège communal en sa séance du 9 janvier 2019
portant désignation d’une institutrice maternelle temporaire du 7 janvier au 1er mars
2019 à raison de 13 périodes par semaine à charge communale – Ratification.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.
Par le Collège :
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

Christophe LEGAST

Xavier DUBOIS

