
 

 

 

Ville de Jodoigne - Conseil Communal n° 395/01 du 22 janvier 2019 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 

Séance publique 

   

1. Prestation de serment de la Présidente du CPAS en qualité de membre du Collège communal. 

 

2. Pour information : Budget communal de l’exercice 2018 ; modifications budgétaires n°01 ; 

approbation. 

 
3. Programme de politique générale de la législature 2018-2024. 

 

4. Budget communal de l’exercice 2019 ; approbation. 

 

5. Dotation à la Zone de Police Brabant Wallon Est pour l’exercice 2019 ; approbation. 

 

6. Dotation à la Zone de Secours pour l’exercice 2019 ; approbation. 

 

7. Dotation au Centre public d’Action sociale de Jodoigne pour l’exercice 2019 ; approbation. 

 

8. Budget communal ; Investissements extraordinaires 2019-2024 : balise pluriannuelle ; approbation. 

 
9. Budget du CPAS pour l’exercice 2019 ; approbation. 

 

10. Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal ; adoption. 

 

11. Renouvellement du Conseil consultatif communal des aînés. 

 

     

Huis-clos 

 

12. Service GRH - Information - Personnel communal ; liste des engagements et licenciements. 

 

13. Enseignement communal ; Mise à la pension de retraite d’une institutrice maternelle, prise d’acte. 

 

14. Enseignement communal ; Octroi d’une interruption de carrière pour assistance médicale à une 

institutrice primaire, ratification. 

 

15. Enseignement communal ; Désignation d’un agent PTP assistant(e) à l’instituteur(trice) maternel(le) 

à l’implantation de Jodoigne-Souveraine, ratification. 

 

16. Enseignement communal ; Désignation d’un agent PTP assistant(e) à l’instituteur(trice) maternel(le) 

à l’implantation de Jodoigne-Centre, ratification. 

 

17. Enseignement communal ; Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire à raison de 2 

périodes/semaine dans un emploi vacant et 22 périodes/semaine dans un emploi non vacant, 

ratification. 

 

18. Enseignement communal ; Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire à raison de 3 

périodes/semaine dans un emploi vacant et 1 période/semaine à charge communale, ratification. 

 



 

19. Enseignement communal ; Désignation d’une maitresse de philosophie et citoyenneté à titre 

temporaire à raison de 1 période/semaine dans un emploi vacant, ratification. 

 

20. Enseignement communal ; Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire à raison de    

20 périodes/semaine dans un emploi non vacant, ratification. 

 

21. Enseignement communal ; Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire à raison de    

13 périodes/semaine à charge communale, ratification. 

 

22. Enseignement communal ; Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire à raison de   

26 périodes/semaine dans un emploi non vacant, ratification. 

 

23. Enseignement communal ; Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire à raison de   

26 périodes/semaine dans un emploi non vacant, ratification. 

 

24. Approbation du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2018. 


