
 

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 31 août 2020 à 19 heures 30.  

 

ORDRE DU JOUR : 

 

Séance publique : 

 
1.  Police - Ordonnance du Bourgmestre - Mesures locales spécifiques dans le cadre de la lutte contre la 

propagation du COVID19 - Confirmation. 

2.  Administration communale - Rapport de rémunérations visé à l'article L6421-1 du Code de la 

Démocratie Locale et de la décentralisation - Année 2019. 

3.  Redevance pour la fourniture de masques via un distributeur automatique situé sur la Place 

communale à Beauvechain - Communication de l'arrêté d'approbation du Service Public de Wallonie 

- Direction de la Tutelle financière du 6 juillet 2020. 

4.  Jeunesse - Projet CQFD - Tutorat scolaire de groupe - Convention de collaboration avec l'AMO "La 

Chaloupe" - Approbation. 

5.  Electricité et gaz - Modification des raccordements existants, Maison Multi-services, chaussée de 

Louvain, 43 A à 1320 Hamme-Mille. Approbation. 

6.  SPAQUE - Centrale d'achats en matière de gestion de sols pollués - Convention d'adhésion. 

7.  Province du Brabant wallon - Convention pour la mise en place d'un accord-cadre pour la fourniture 

de masques et de gel hydroalcoolique pour diverses entités du Brabant wallon. Ratification de la 

délibération du Collège communal du 18 août 2020. 

8.  CPAS - Exercice 2020 - Modification budgétaire n° 1 – Services ordinaire et extraordinaire - 

Approbation. 

9.  CPAS - Compte de l'exercice 2019 - Approbation. 

 

Séance à huis clos : 

 

10.  Enseignement - Demande d'un congé pour mission – Détachement pédagogique d'une institutrice 

primaire à titre définitif - Année scolaire 2020 - 2021 - Ratification. 

11.  Enseignement - Désignation d'une institutrice primaire temporaire prioritaire 12 périodes/semaine - 

Encadrement spécifique P1/P2 – hors capital périodes - du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021. 

12.  Enseignement - Désignation d'une institutrice primaire temporaire prioritaire 12 périodes/semaine - 

Périodes d'adaptation – Encadrement spécifique hors capital périodes - du 1er septembre au 30 

septembre 2020. 

13.  Enseignement - Désignation d'une institutrice primaire temporaire prioritaire à temps plein du 1er 

septembre 2020 au 30 juin 2021. 

14.  Enseignement - Désignation d'une institutrice primaire temporaire prioritaire 17 périodes/semaine du 

1er septembre au 30 septembre 2020. 

15.  Enseignement - Désignation d'une institutrice primaire temporaire prioritaire 2 périodes/semaine - 

Périodes de reliquats – Encadrement spécifique hors capital périodes - du 1er septembre au 30 

septembre 2020. 

16.  Enseignement - Désignation d'une institutrice primaire temporaire prioritaire 5 périodes/semaine du 

1er au 30 septembre 2020. 

17.  Enseignement - Désignation d'une institutrice primaire temporaire prioritaire 19 périodes/semaine du 

1er au 30 septembre 2020. 

18.  Enseignement - Désignation d'une institutrice maternelle temporaire 26 périodes/semaine du 1er 

septembre 2020 jusqu'au retour de la titulaire en écartement pour cause de maternité. 

  



 

 

 

 

19. Enseignement - Désignation d'une institutrice maternelle temporaire prioritaire 13 périodes/semaine 

du 1er au 30 septembre 2020. 

20.  Enseignement - Désignation d'un maître spécial de morale temporaire prioritaire 5 périodes/semaine 

du 1er au 30 septembre 2020. 

21.  Enseignement - Réaffectation d'une maîtresse spéciale de religion protestante 2 périodes/semaine 

dans un emploi vacant du 1er au 30 septembre 2020. 

22.  Enseignement - Mise en disponibilité par défaut d'emploi pour 2 périodes/semaine d'un maître 

spécial en éducation physique, 20 périodes/semaine à titre définitif, du 1er au 30 septembre 2020. 

23.  Enseignement - Mise en disponibilité par défaut d'emploi pour 2 périodes/semaine d'une maîtresse 

spéciale en psychomotricité 7 périodes/semaine à titre définitif, du 1er au 30 septembre 2020. 

24.  Enseignement - Mise en disponibilité par défaut d'emploi pour 1 période/semaine d'une maîtresse 

spéciale de religion catholique 6 périodes/semaine à titre définitif, du 1er au 30 septembre 2020. 

 

 

PAR LE COLLEGE : 

Par ordonnance :   

La Directrice générale,  La Bourgmestre, 

 

 

 

Delphine VANDER BORGHT  Carole GHIOT 

 


