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 1er juillet 2015 à 20 h 00'.
Braine-le-Château, le 22 juin 2015.
Par le Collège,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

M. LENNARTS

A. FAUCONNIER

SÉANCE PUBLIQUE
1. Décisions de l'autorité de tutelle compétente concernant différentes délibérations du Conseil communal
: communications du Collège au Conseil.
2.

Fabrique d'église de la paroisse des Saints Pierre et Paul (Wauthier-Braine). Compte pour l'exercice
2014 :
approbation partielle.

3.

Vérification de l'encaisse du Directeur financier, telle qu'arrêtée à la date du 8 juin 2015 :
communication.

4.

(Petites) dépenses à imputer sur le service extraordinaire et déjà engagées par le Collège (exercice
2015 – 1er semestre) : prise d'acte (ou approbation, selon le cas).

5.

Mise en conformité de l'installation électrique sur le site du stade Edgar SAMAIN, rue de Tubize, 52 :
approbation de dépenses engagées d'urgence par le Collège communal.

6.

Souscription à l'augmentation de capital de l'intercommunale SEDIFIN par apport en nature des parts
(moins une) détenues par la commune dans le capital de l'intercommunale ORES Assets : décision.

7.

Contrat de "supracommunalité" adopté par le "Conseil 27 + 1" instauré par la Province du Brabant

wallon: approbation.

t.s.v.p.!
8.

Délocalisation des consultations du service de santé mentale de Tubize à Braine-le-Château.
Convention avec la Province du Brabant wallon pour 2014-2016. Avenant n° 1 (changement de local) :
approbation.

9.

Règlement communal complémentaire au Règlement général de police de la circulation routière :
modifications et inscription de nouvelles mesures.

10. Projet d'aménagement d'un potager communautaire, avenue Jean Devreux à Wauthier-Braine
(investissement subventionné par la Wallonie). Réalisation des travaux en régie : décision. Inventaire
des fournitures, matériaux et services : approbation.
11. Fournitures et services. Centrale de marchés de la Province de Hainaut. Convention : approbation.
12. Acquisition de matériel informatique (ordinateurs pour l'administration communale) via la centrale de
marchés de la Province de Hainaut et passation d'un marché de services (distinct) pour l'installation
des machines : décision.
13. Projet de travaux (amélioration de la sécurité) dans les locaux mis à disposition de la 293ème unité des
Scouts et Guides pluralistes, rue de la Libération 25-27 (en sous-sol d'un bâtiment de l'école
communale). Choix du mode de passation et fixation des conditions d'un marché de services (inventaire
d'amiante) et d'un marché de travaux (remplacement de portes) : décision.
14. Patrimoine immobilier. Maison unifamiliale sise rue de Tubize, 13 à Braine-le-Château (conciergerie
de l'Espace Beau Bois). Reconstruction du plancher de l'étage. Réalisation des travaux en régie :
décision. Inventaire des fournitures et matériaux : approbation.
15. Programme communal de développement rural (P.C.D.R.). Aménagement du cœur de village de
Wauthier-Braine. Projet (uniquement en vue de l'introduction de la demande de permis d'urbanisme) :
approbation.
16. Amélioration de la rue Castiaux à Braine-le-Château : choix du mode de passation et fixation des
conditions d'un marché de travaux.
17. Aménagement en pré-Ravel de la portion de la ligne 115 (voie de chemin de fer désaffectée) comprise
entre l’avenue Reine Astrid et le territoire de la commune de Braine-l’Alleud : choix du mode de
passation et fixation des conditions d'un marché de services (étude et coordination en matière de
sécurité et de santé pour les phases projet et réalisation).
18. Aménagements de sécurité et de régulation de la vitesse dans la rue Auguste Latour à Braine-leChâteau. Projet: approbation.
HUIS CLOS
Personnel enseignant
19. Interruption de carrière à temps plein pour l'année scolaire 2015-2016. Demande d'une institutrice
maternelle nommée à titre définitif : décision.
20. Renouvellement du 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.
-------------------------------

