Réunion du Conseil communal.
A V I S.

Il est porté à la connaissance des intéressés que la prochaine réunion du Conseil communal aura
lieu le lundi 21 octobre 2019 à 19 heures 30.
ORDRE DU JOUR :
Séance publique :
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

Vérification encaisse de la Directrice financière au 30 septembre 2019 - Communication.
Population - Modification de la numérotation de la Ruelle Brasseur à Tourinnes- La- Grosse.
Permis d'urbanisme n° CoDT-84 - Commune de Beauvechain - Réalisation de travaux de
création d'un coeur de village à Hamme-Mille, rue Auguste Goemans et rue des Messes à
1320 Hamme-Mille - Modification des voiries numéros 2 (rue Auguste Goemans) et 23 (rue
des Messes) - Approbation.
DECHETS - Mise en place de la collecte des déchets ménagers par des conteneurs à puce
sur le territoire de Beauvechain - Accord de principe.
Collecte des déchets ménagers - collecte de la fraction fermentescible et changement de
contenants - Convention relative au traitement de données à caractère personnel entre la
Commune de Beauvechain et l'inBW - Accord.
Collecte des déchets ménagers - collecte de la fraction fermentescible et changement de
contenants - Convention relative aux traitements de données à caractère personnel liés à la
gestion des conteneurs à puce entre l'InbW, D&C SA et la Commune de Beauvechain Accord.
Maison de village de L'Ecluse - Atelier rural - Convention de location et appel à
candidatures.
PCS 2020-2025 - Rectification du plan.
Espace d’accueil communautaire – Modification du Règlement d’Ordre Intérieur.
Espace d'accueil des aînés - Modification de la convention de volontariat.
Contrat de Rivière - Programme d'actions 2020-2022 - approbation.
Maison du Tourisme Hesbaye brabançonne - Part communale 2020 - Convention Approbation.
Direction financière - Compte de fin de gestion.
Centimes additionnels au précompte immobilier - Exercices 2020 à 2025 - Approbation.
Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercices 2020 à 2025 Approbation.
Taxe communale sur la distribution d'écrits publicitaires non adressés - Exercices 2020 à
2025 - Approbation.
Taxe communale sur la construction de raccordements particuliers à l'égout public par les
soins et aux frais de la commune - Exercices 2020 à 2025.
Taxe sur les secondes résidences - Exercices 2020 à 2025 - Approbation.
Taxe communale sur les immeubles inoccupés - Règlement 2020 à 2025 - Approbation.
Règlement-redevance communal fixant la tarification des interventions du service des
travaux lors de l'enlèvement de dépôts considérés comme versages sauvages - Exercices
2020 à 2025 - Approbation.
Règlement-redevance communal pour la fourniture de sacs-poubelles - Exercice 2020 Approbation.
Centre Culturel de Beauvechain - C.C.B. asbl - Désignation d'un représentant communal
supplémentaire.

23. Personnel communal – Recrutement d’un(e) Directeur(trice) général(e) - Fixation des
modalités de nomination pour cet emploi - Approbation.
24. Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - Fixation de l'encadrement - Communication.
25. Enseignement - Ouverture d'une demi-classe supplémentaire en maternelle dans
l'implantation de Tourinnes-la-Grosse au 1er octobre 2019 - Ratification.
Séance à huis clos :
26. Enseignement - Désignation d'une institutrice maternelle temporaire prioritaire 6
périodes/semaine du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 - Ratification.
27. Enseignement - Désignation avec paiement sur fonds propres d'une institutrice primaire 18
périodes/semaine du 1er au 03 octobre 2019 - Régularisation - Ratification.
28. Enseignement - Fin de la mise en disponibilité par défaut d'emploi pour 6 périodes/semaine
d'une institutrice maternelle à partir du 1er octobre 2019 - Ratification.
29. Enseignement - Suppression au 1er octobre 2019 de la désignation d'une institutrice primaire
temporaire prioritaire 24 périodes/semaine du 02 septembre 2019 au 30 juin 2020 Ratification.
30. Enseignement - Désignation d'une institutrice primaire temporaire prioritaire 23
périodes/semaine du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 - Ratification.
31. Enseignement - Désignation d'une maîtresse spéciale de seconde langue (néerlandais) 6
périodes/semaine du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 - Ratification.
32. Enseignement - Désignation d'un maître spécial de morale temporaire 5 périodes/semaine du
1er octobre 2019 au 30 juin 2020 - Ratification.
33. Enseignement - Réaffectation d'une maîtresse spéciale de religion protestante 2
périodes/semaine dans un emploi vacant du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 - Ratification.
34. Enseignement - Désignation d'un maître spécial en psychomotricité 3 périodes/semaine périodes organiques de psychomotricité - du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 - Ratification.
35. Enseignement - Mise en disponibilité par défaut d'emploi pour 2 périodes/semaine d'un
maître spécial en éducation physique définitif au 1er octobre 2019 - Ratification.
36. Enseignement - Mise en disponibilité par défaut d'emploi pour 1 période/semaine d'une
maîtresse spéciale de religion catholique définitive au 1er octobre 2019 - Ratification.
37. Personnel communal - Désignation d'un Directeur financier faisant fonction à partir du 1er
octobre 2019 pour une période de trois mois renouvelable - Ratification.

PAR LE COLLEGE :
Par ordonnance :
La Directrice générale f.f.,
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