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 10 septembre 2014 à 20 h 00'.
Braine-le-Château, le 1er septembre 2014.
Par le Collège,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

M. LENNARTS

A. FAUCONNIER

SÉANCE PUBLIQUE
1.

Comptes du Royal Syndicat d'initiative de Braine-le-Château A.s.b.l. pour l'exercice 2013 :
communication.

2.

Budget communal de l'exercice 2014. Modification n° 2 (services ordinaire et extraordinaire) :
décision.

3.

Fabrique d'église de la paroisse Saint-Remy (Braine-le-Château). Budget pour l'exercice 2015:
avis.

4.

Fabrique d'église de la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil (Noucelles). Budget pour l'exercice
2015 : avis.

5.

Personnel communal. Modifications du cadre :
° Cadre contractuel de l’administration communale : transformation d’un poste d’employé(e)
d’administration [temps plein associé à une échelle barémique du groupe D] en poste
d’animateur/trice socio-culturel(le) [temps plein - échelle barémique du groupe B] ;
° Cadre administratif contractuel subventionné (sous régime « A.P.E. ») de l’école
communale : création d’un poste (temps plein) supplémentaire d’employé(e) d’administration
[échelle barémique du groupe D].

6.

Personnel communal. Régime des congés annuels de vacances : conversion, à partir des
congés « promérités » pour l’année 2015, des jours de congé en heures de congé.

7.

Travaux d'égouttage et d'amélioration de la rue de la Clairière (chemin n° 20), de la rue du
Tasson (chemin n° 43 -partie) et du sentier Minon-partie (chemin n° 44-sentier n° 145-partie).
Curatelle de la faillite de la S.A. Établissements Robert DELBRASSINNE. Versement d'une
somme de 100.000,00 EUR à la caisse communale : communication.

t.s.v.p.!

8.

Ancienne maison communale, Grand'Place de Wauthier-Braine, 1. Travaux de réaménagement
en vue de l'installation du service communal Jeunesse et cohésion sociale et de l'Espace public
numérique. Réalisation en régie : décision. Inventaire des matériaux et fournitures :
approbation.

9.

Espace Beau Bois, rue de Tubize, 11. Isolation acoustique des locaux de l'Académie : prise
d'acte d'une dépense engagée par le Collège.

10.

Église Saints Pierre et Paul de Wauthier-Braine (propriété communale). Rénovation intérieure
et extérieure. Étude du projet : choix du mode de passation et fixation des conditions d'un
marché de services.

11.

Patrimoine immobilier. Maison unifamiliale sise rue de Tubize, 13 à Braine-le-Château. Projet de
rénovation et de transformation : approbation.

12.

Projet de signalisation touristique – Demande de subvention (80 % de la dépense) à introduire
par le Royal Syndicat d'initiative de Braine-le-Château A.s.b.l. auprès du Commissariat Général
au Tourisme :
° intervention financière communale de 20 % : décision de principe;
° convention (engagement à entretenir la signalisation subsidiée pendant 15 ans) :
approbation.

13.

Projet d'aménagements de sécurité et de régulation de la vitesse dans la rue Auguste Latour à
Braine-le-Château. Étude du projet et coordination "sécurité-santé" pour les phases projet et
réalisation : choix du mode de passation et fixation des conditions d'un marché de services.
HUIS CLOS

14.

Personnel administratif. Interruption partielle (1/5 temps) de la carrière professionnelle (avec
effet au 1er décembre 2014). Demande d’un employé d'administration contractuel sous le
régime des A.P.E. (Aides à la Promotion de l’Emploi).
PERSONNEL ENSEIGNANT

15.

Détachement total d'une institutrice maternelle (nommée à titre définitif) auprès d'un autre
pouvoir organisateur (pour l'exercice d'une fonction de promotion) : décision.

16.

Détachement total d'une institutrice primaire (nommée à titre définitif) auprès d'un autre
pouvoir organisateur (pour l'exercice d'une fonction de promotion) : information [suite à une
décision prise en séance du 28 mai 2014].

17.

Détachement total d'une institutrice primaire nommée auprès d'un autre pouvoir organisateur
vers l'école communale de Braine-le-Château. Convention : approbation.

18.

Exercice d'une activité complémentaire. Demande du maître spécial de psychomotricité :
autorisation.
Ratification de désignations à titre temporaire sur décisions du Collège communal

19.

Institutrice maternelle à mi-temps dans un emploi vacant de durée limitée à l'implantation de
Braine-le-Château.

20.

Institutrice maternelle à mi-temps dans un emploi vacant de durée limitée à l'implantation de
Wauthier-Braine.

21.

Institutrice maternelle à mi-temps dans un emploi non vacant à l'implantation de Braine-leChâteau.

22.

Institutrice maternelle à temps plein dans un emploi non vacant à l'implantation de Braine-leChâteau.

23.

Institutrice maternelle à mi-temps dans un emploi non subventionné (septembre 2014) à
l'implantation de Noucelles.

24.

Institutrice primaire dans deux charges d'enseignement à mi-temps (l'une, vacante et l'autre,
non vacante) à l'implantation de Noucelles.

25.

Institutrice primaire à temps plein dans un emploi non vacant à l'implantation de WauthierBraine.

26.

Institutrice primaire (temps plein sous contrat A.P.E.) dans un emploi non vacant à
l'implantation de Wauthier-Braine.
-------------------------------

