COMMUNE DE BRAINE-LE-CHÂTEAU
ASSEMBLÉE DU CONSEIL COMMUNAL
Article L1122-17 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation:
"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 12 mars 2014 à 20 h 00'.
Braine-le-Château, le 3 mars 2014.
Par le Collège,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

M. LENNARTS

A. FAUCONNIER

SÉANCE PUBLIQUE
1.

Administration communale. Mise en place d'un Comité de direction ("CoDir") par le Directeur général,
conformément au Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié :
information.

2.

Comptes des Initiatives laïques de Braine-le-Château A.s.b.l. pour l'exercice 2013 : communication.

3.

Fabrique d'église de la paroisse des Saints Pierre et Paul (Wauthier-Braine). Compte pour l'exercice 2012:
avis.

4.

Zone de police Ouest Brabant wallon (budget 2014 – recettes).
- Détermination du pourcentage de la participation de chacune des 4 communes à la dotation communale
globale: approbation;
- Vote de la dotation communale de Braine-le-Château.

5.

Centre Public d'Action Sociale. Habitat groupé intergénérationnel de l'ancienne cure, rue de la Libération,
1 à Braine-le-Château. Règlement d'ordre intérieur : approbation.

6.

SportissimO A.s.b.l. - Modifications statutaires : approbation.

7.

Maison du Tourisme du Roman Païs A.s.b.l. – Modifications statutaires : approbation.

t.s.v.p. !

8.

Maison du Tourisme du Roman Païs A.s.b.l. : désignation de 3 membres du Conseil communal pour
l'assemblée générale.

9.

Maison du Tourisme du Roman Païs A.s.b.l. : proposition de 2 membres du Conseil communal pour le
Conseil d'administration.

10. Représentation communale au sein de l'assemblée générale de la nouvelle intercommunale ORES Assets :
confirmation du mandat conféré aux délégués désignés pour l'intercommunale SEDILEC par délibération
du 30 janvier 2013.
11. Règlement communal complémentaire au Règlement général de police de la circulation routière :
modifications et inscription de nouvelles mesures.
12. Nouveau règlement d'ordre intérieur relatif à la mise à disposition des locaux de l'Espace Beau Bois, rue de
Tubize, 11 : adoption.
13. Plan de cohésion sociale ("P.C.S."). Rapport financier pour 2013 : approbation.
14. Financement des travaux d'égouttage prioritaire réalisés dans la rue du Bois à Wauthier-Braine.
Souscription de parts bénéficiaires ("E") pour 42 % du coût des travaux (soit 71.341,00 EUR) dans le
capital de l'Intercommunale du Brabant wallon (I.B.W.) : décision.
15. Élargissement du sentier des Fiefs à Braine-le-Château. Litige entre différentes personnes physiques et
la commune. Clôture du litige à l’amiable. Convention : approbation. Conclusions de désistement
d’appel : approbation.
16. Aménagement d’une aire de stationnement pour poids lourds, rue de Tubize à Braine-le-Château et
aménagement d'un parking pour les installations sportives à proximité de l’ancienne route provinciale (à
l’angle des rues de Tubize et du Bailli à Braine-le-Château). Étude du projet et coordination "sécuritésanté" pour les phases projet et réalisation: choix du mode de passation et fixation des conditions d'un
marché de services.
17. Voiries communales. Travaux d'aménagement [rues des Frères Herpain (partie), Saint-Véron (partie),
de la Vallée (partie), de la Station (partie) et Cabiau (partie)]. Étude du projet et coordination "sécuritésanté" pour les phases projet et réalisation : choix du mode de passation et fixation des conditions d'un
marché de services.
18. Rénovation des trottoirs de l'Avenue Gaston Mertens (Wauthier-Braine). Exécution des travaux en régie :
décision. Inventaire estimatif des fournitures et matériaux nécessaires : approbation.
19. Programme communal de développement rural ("PCDR/A21L"). Aménagement de « portes de village »
aux entrées d'agglomération – Placement de panneaux d’accueil : choix du mode de passation et
fixation des conditions d'un marché de fournitures.
20. Remise en état des plaines de jeux publiques (marché de travaux) : décision.
21. Charte pour la gestion forestière durable en Wallonie (Charte PEFC 2013-2018) : adhésion.
22. Demande de prorogation du délai de liquidation de la subvention pour l’élaboration du règlement
communal d'urbanisme : décision.
23. Échange de parcelles sises rue aux Escarbilles (206 m²) entre la commune et Madame Monique DE
GHOUY (à la demande de cette dernière) : décision - Projet d'acte authentique : approbation.

HUIS CLOS
Personnel enseignant
Ratification de désignations à titre temporaire sur décisions du Collège communal
24. Maître spécial d'éducation physique dans un emploi non vacant (temps plein).
25. Enseignante pour exercer la fonction d'institutrice primaire dans un emploi (temps plein) non vacant à
l'implantation de Braine-le-Château.
26. Institutrice maternelle dans un emploi (mi-temps) non vacant à l'implantation de Braine-le-Château.
27. Enseignante pour exercer la fonction d'institutrice primaire (à ¾ temps) dans un emploi (temps plein)
non vacant à l'implantation de Braine-le-Château.
----------------------------------

