COMMUNE DE BRAINE-LE-CHÂTEAU
ASSEMBLÉE DU CONSEIL COMMUNAL
Article
L1122-17
décentralisation:

du

Code

de

la

démocratie

locale

et

de

la

"Le Conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses
membres en fonction n'est présente. Cependant, si l'assemblée a été
convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre compétent, elle pourra,
après une nouvelle et dernière convocation, délibérer quel que soit le
nombre des présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre
du jour".
Madame, Monsieur______________________________

est invité(e) à assister à la séance du Conseil communal qui aura lieu à Braine-le-Château, rue de la
Libération, 9, le mercredi 29 mai 2013 à 20 h 00'.
Braine-le-Château, le 21 mai 2013.
Par le Collège,
Le Secrétaire,

Le Bourgmestre,

M. LENNARTS

A. FAUCONNIER

SÉANCE PUBLIQUE
1.

Nouveau règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, adopté par délibération du 6 mars 2013.
Arrêté d'annulation partielle (articles 49 - alinéa 2 et 79) par M. le Ministre régional wallon des
Pouvoirs locaux et de la Ville : communication.

2.

Taxe communale annuelle sur la délivrance de documents administratifs pour les exercices 2013 à
2018 inclus: modification adoptée par délibération du 6 mars 2013 [fixation de la taxe sur la
délivrance du (nouveau) permis de conduire au format carte bancaire] : communication (exécutoire par
expiration du délai de tutelle).

3.

Fabrique d'église de la paroisse Saint-Remy (Braine-le-Château). Décisions du Conseil de Fabrique:
communication.

4.

Fabrique d'église de la paroisse Saint-Remy (Braine-le-Château). Compte pour l'exercice 2012: avis.

5.

Église protestante évangélique de Braine-l'Alleud. Compte pour l'exercice 2012: avis.

6.

Église protestante évangélique de Braine-l'Alleud. Octroi d’une indemnité de logement au nouveau
pasteur [14,95 % à charge de Braine-le-Château]: décision.

7.

Comptes du Centre Public d'Action Sociale pour l'exercice 2012 : approbation.

t.s.v.p.!
8.

Vérification de l'encaisse du Receveur communal, telle qu'arrêtée à la date du 2 mai 2013 :
communication.

9.

Comptes annuels de la commune pour l'exercice 2012 : approbation.

10. Budget communal de l'exercice 2013. Modification n° 1 (services ordinaire et extraordinaire) :
décision.
11. Subventions communales accordées à charge de l'exercice 2013. Adaptation de la liste des
bénéficiaires et des montants octroyés : décision.
12. Règlement d'administration intérieure sur les concessions de sépulture dans les cimetières communaux :
modification.
13. Habitations Sociales du Roman Païs s.c.r.l. Assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2013 : vote
sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de cette séance.
14. Habitations Sociales du Roman Païs s.c.r.l. Assemblée générale ordinaire du 26 juin 2013 : vote sur
les différents points inscrits à l'ordre du jour de cette séance.
15. Intercommunale SEDILEC. Assemblée générale statutaire du 14 juin 2013: vote sur différents points
inscrits à l'ordre du jour de cette séance.
16. Intercommunale SEDIFIN. Assemblée générale statutaire du 14 juin 2013: vote sur différents points
inscrits à l'ordre du jour de cette séance.
17. Intercommunale SportissimO. Assemblée générale ordinaire du 15 juin 2013 : vote sur les différents
points inscrits à l'ordre du jour de cette séance.
18. Intercommunale SportissimO. Assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2013 : vote sur les
différents points inscrits à l'ordre du jour de cette séance.
19. Intercommunale Sociale du Brabant wallon (I.S.B.W.). Assemblée générale ordinaire du 24 juin
2013 : vote sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de cette séance.
20. Intercommunale du Brabant wallon (I.B.W.). Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 26
juin 2013 : vote sur les différents points portés à l'ordre du jour de ces séances.
21. Intercommunale des eaux du centre du Brabant wallon (I.E.C.B.W.). Assemblée générale du 28 juin
2013 : vote sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de cette séance.
22. Société wallonne des eaux (S.W.D.E.). Représentation communale au sein du Conseil d'exploitation
Senne-Dyle-Gette : nouvelle décision [ratification d'une proposition du Collège communal].
23. Financement des travaux d'égouttage prioritaire réalisés dans la rue Ardichamp à Wauthier-Braine.
Souscription de parts bénéficiaires ("E") pour 50 % du coût des travaux (soit 131.211,00 EUR) dans le
capital de l'Intercommunale du Brabant wallon (I.B.W.) : décision [laquelle annulera et remplacera
celle adoptée en séance du 17 avril 2013 pour le même dossier].
24. Politique communale en matière de mobilité. Sécurisation des piétons par la création de trottoirs au
Vieux Chemin de Nivelles à Braine-le-Château (investissement subventionné par la Province du
Brabant wallon). Projet : approbation.
25. Mise en souterrain des réseaux d’éclairage public et d’électricité basse tension, rue des Comtes de
Robiano à Braine-le-Château : décision.
26. Marché de travaux de pose d'installations d'éclairage public. Renouvellement de l'adhésion de la
commune à la centrale de marchés de l'intercommunale SEDILEC : décision de principe.

27. École communale (trois implantations). Préparation et livraison de repas chauds: choix du mode de
passation et fixation des conditions d'un marché de services.
28. École communale. Projets d'amélioration et d'extension des bâtiments scolaires de l'implantation de
Wauthier-Braine : choix du mode de passation et fixation des conditions d'un marché de services
(architecture et missions associées).
29. Rénovation et aménagement de la salle de fêtes (et locaux adjacents) de l'Espace Beau Bois, rue de
Tubize, 11 à Braine-le-Château (travaux subventionnés par la Région wallonne). Décompte final :
approbation.
30. Transformation de l'immeuble sis rue de Nivelles 19 en 2 logements sociaux. Finitions à réaliser par le
personnel communal : décision. Inventaire des fournitures et matériaux nécessaires : approbation.
31. Restauration de l'ancien presbytère de Wauthier-Braine (propriété communale, bien classé).
Introduction d'une demande de permis d’urbanisme pour la transformation du mur de clôture entre "le
jardin" de l’église et la Grand'Place de Wauthier-Braine : approbation.
32. Patrimoine communal. Projet d'acquisition de gré à gré, pour cause d'utilité publique, de l'étang de
Boularmont (propriété en indivision de la succession VANDEVELDE). Affectation à usage d'espace
vert public ouvert gratuitement au public : décision.
33. Contrat de rivière Senne. Convention de partenariat 2014-2016 : approbation.
34. Délocalisation des consultations du service de santé mentale de Tubize à Braine-le-Château (Maison
des associations, rue de la Station, 10). Convention avec la Province du Brabant wallon pour 2013:
approbation.
35. Projet de convention fixant certaines modalités relatives à l’occupation des locaux scouts à construire
par l'A.s.b.l. Chevaliers Notre-Dame de Hal et Guides Saint-Paul, rue Landuyt 82 : approbation.
HUIS CLOS
36. Personnel communal. Interruption complète de la carrière professionnelle (en prolongation, du 1er août
2013 au 31 janvier 2014). Demande d'une animatrice contractuelle du service d'accueil extrascolaire :
décision.
Personnel enseignant
Ratifications de désignations à titre temporaire sur décisions du Collège communal
37. Institutrice maternelle pour exercer la fonction d'institutrice primaire (dans un emploi non vacant) à
l'implantation de Braine-le-Château.
38. Maître spécial d'éducation physique (charge partielle de 18/24) dans un emploi non vacant.
39. Maître spécial d'éducation physique (charge partielle de 2/24) dans un emploi non vacant.
40. Maître spécial d'éducation physique (charge partielle de 4/24) dans un emploi non vacant.
------------------------------

