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 16 septembre 2015 à 20 h 00'.
Braine-le-Château, le 7 septembre 2015.
Par le Collège,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

M. LENNARTS

A. FAUCONNIER

SÉANCE PUBLIQUE

Note importante à l'attention particulière des membres de l'assemblée
La circulaire (16 juillet 2015) du Ministre régional wallon des Pouvoirs locaux, de la Ville, du
Logement et de l'Énergie relative à l'élaboration des budgets des communes pour l'exercice 2016 est
consultable/téléchargeable à l'adresse suivante :
https://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/circulaires_budgetaires
Les Conseillers qui ne disposent pas d'un accès personnel au réseau internet peuvent en obtenir sans
frais un exemplaire imprimé sur simple demande auprès du Directeur général.
1.

Répartition des frais liés aux services d'incendie (années 2012 et 2013) par Monsieur le Gouverneur
a.i. Régularisations pour 2013 et 2014 : avis (sur demande de M. le Gouverneur a.i.).

2.

Association Braine Culture (A.B.C.) A.s.b.l. - Comptes pour l'exercice 2013 : communication.

3.

Association Braine Culture (A.B.C.) A.s.b.l. - Comptes pour l'exercice 2014 : communication.

4.

Redevance pour certains services offerts au sein de l'école communale durant l’année scolaire 20152016 : décision.

5.

Élaboration du budget du C.P.A.S. pour l'exercice 2016. Circulaire à délivrer au Centre [autorité
subordonnée] par la commune [autorité de tutelle en la matière] : approbation [modèle proposé par la
Wallonie].

6.

Fabrique d'église de la paroisse Saint-Remy (Braine-le-Château). Budget pour l'exercice 2016 :
approbation.

7.

Église réformée de l'Alliance. Budget pour l'exercice 2016 : avis.

t.s.v.p.!
8.

Église protestante évangélique de Braine-l'Alleud. Budget pour l'exercice 2016 : avis.

9.

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

10.

École communale – Date de mise en place effective de l'E.P.A. ("Encadrement pédagogique
alternatif"): décision.

11.

Acquisition de gré à gré, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terres (propriétés de Madame
Alma GOETHALS) sises avenue Jean Devreux à Wauthier-Braine [dans le cadre du projet communal
d'aménagement d'une zone d'immersion temporaire (Z.I.T.) sur ces biens et des parcelles contiguës] :
décision. Projet d'acte authentique : approbation.

12.

Bois communaux soumis au régime forestier. Coupe de bois 2015. État de martelage et clauses
particulières principales du cahier des charges: approbation.

13.

P.C.D.R. - Avant-projet d’investissement (fiche de projet 1.4) intitulé "Valorisation des sentiers
communaux" - Placement de panneaux toponymiques. Dénomination des sentiers existants innomés :
propositions (à soumettre à la Commission royale de toponymie et de dialectologie).

14.

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 : approbation.

15.

Travaux d'amélioration et d'égouttage de la rue Landuyt, du Sentier des Fiefs et de l'Avenue John
Kennedy à Braine-le-Château. Mise en souterrain des réseaux électriques et extension du réseau de gaz
au sentier des Fiefs : décision.

16.

Modification d'une future voirie communale (Les Frèchaux) pour l'aménagement de places de
stationnement supplémentaires : décision.

17.

Modification d'une voirie communale (élargissement ponctuel de la rue de la Clairière) pour
l'aménagement de deux places de stationnement publiques et d'une zone de croisement : décision.

18.

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 travaux et services
(enlèvement d'amiante) : décision.

19.

Projet d'extension du cimetière communal de Wauthier-Braine, rue Désiré Seutin. Marché de services
d'études (avenant n° 1) : approbation.

20.

Service communal des travaux et de la voirie. Acquisition d'une épandeuse de sel routier via marché
public passé par la Wallonie : décision.

21.

Service communal des travaux et de la voirie. Acquisition d'une "hydrocureuse" (en remplacement du
matériel existant) : choix du mode passation et fixation des conditions d'un marché de fournitures.
HUIS CLOS

22.

Personnel administratif. Interruption partielle de carrière (1/5 temps). Fin anticipée (sur demande de
l'agent concerné) : autorisation.
Personnel enseignant

23.

Congé pour exercer une autre fonction dans l'enseignement, au sein même de l'école communale :
demande du maître spécial de morale non confessionnelle, pourvu d'une nomination à titre définitif en
cette qualité.

24.

Mise en disponibilité pour raison médicale d'une institutrice maternelle nommée à titre définitif :
décision [différentes dates sur l'année scolaire écoulée].

25.

Congé parental (sous forme d'interruption partielle de la carrière pour 1/5 temps) sollicité par une
enseignante temporaire : décision.
Ratification de désignations à titre temporaire sur décisions du Collège communal

26.

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

27.
28.

Institutrice maternelle dans un emploi non vacant (temps plein) à l'implantation de Braine-le-Château.
Institutrice maternelle dans un emploi non vacant (temps plein) à l'implantation de Braine-le-Château.

29.

Institutrice maternelle dans un emploi non vacant (remplacement pour 1/5 temps) à l'implantation de
Wauthier-Braine.

30.

Institutrice primaire dans une charge d'enseignement vacante (temps plein) à l'implantation de Brainele-Château.

31.

Maître spécial de morale dans une charge d'enseignement (partiellement vacante) comportant 16/24.

32.

Maître spécial de religion catholique dans un emploi vacant (charge d'enseignement comportant 16/24).

33.

Maître spécial de religion islamique dans une charge d'enseignement comportant 10/24 (emploi vacant).

34.

Institutrice primaire dans un emploi non vacant (temps plein) à l'implantation de Braine-le-Château.

35.

Institutrice primaire sous contrat A.P.E. (mi-temps) à l'implantation de Braine-le-Château.

36.

Institutrice primaire dans un emploi vacant (mi-temps) à l'implantation de Braine-le-Château.

37.

Institutrice primaire sous contrat A.P.E. (mi-temps) à l'implantation de Wauthier-Braine.

38.

Institutrice primaire dans un emploi vacant (mi-temps) à l'implantation de Noucelles.

39.

Institutrice primaire sous contrat A.P.E. (mi-temps) à l'implantation de Wauthier-Braine.

40.

Institutrice primaire dans une charge d'enseignement comportant un mi-temps (12/24 de renforcement au
1er degré) de durée limitée.

41.

Institutrice primaire dans une charge d'enseignement non vacante comportant 1/5 temps à l'implantation
de Braine-le-Château.

42.

Maître spécial d'éducation physique dans une charge d'enseignement comportant 18/24 (12 périodes non
vacantes + 6 périodes vacantes).

43.

Maître spécial d'éducation physique dans une charge d'enseignement comportant 2/24, dans un emploi
vacant.
------------------------

