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 25 novembre 2015 à 20 h 00' (immédiatement après l'assemblée conjointe
du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale convoquée pour 19h30').
Braine-le-Château, le 16 novembre 2015.
Par le Collège,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

M. LENNARTS

A. FAUCONNIER

SÉANCE PUBLIQUE
1.

Communication de décision(s) de l'autorité de tutelle compétente concernant certains actes du Conseil
communal.

2.
pour

Zone de police Ouest Brabant wallon. Signature de Partenariats Locaux de Prévention ("P.L.P.")
La Ramée et Noucelles : communication de M. le Bourgmestre.

3.

Centre Public d'Action Sociale. Budget pour l'exercice 2015 – Deuxième modification. Rapport de la
commission d'avis composée du Président, du Directeur général et de la Directrice financière du
Centre: approbation.
4.

Centre Public d'Action Sociale. Budget pour l'exercice 2015 – Deuxième modification (services
ordinaire et extraordinaire) : approbation.

5.

Projets de développement soutenus financièrement par la commune sur proposition de la Commission
Tiers-Monde de Braine-le-Château pour l'exercice 2015. Octroi de subventions : décision.

6.

Finances communales. Affectation du solde inutilisé de l'emprunt n° 1115 contracté auprès de
BELFIUS BANQUE S.A. pour le pavage de la rue de l'Abbaye de Cîteaux (projet n° 2011/0018) :
°
°
°

retrait de la résolution prise en séance du 25 mars 2015 ;
confirmation du montant de l'emprunt n° 1115 au montant de 290.900,00 EUR ;
affectation de la queue d'emprunt [57.351,15 EUR] au Fonds de réserve

7.

extraordinaire :
décision.
t.s.v.p. !
Taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés à des
déchets ménagers pour l’exercice 2016 : décision.

8.

Gestion des déchets. Taux de couverture du coût-vérité estimé pour l’exercice 2016 : décision.

9.
2014 :

Fabrique d'église de la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil (Noucelles). Compte pour l'exercice
approbation.

10.
2016 :

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

11.

Zone de secours du Brabant wallon. Dotation communale pour l'exercice 2016 : décision.

12.

Intercommunale du Brabant wallon (I.B.W.). Assemblée générale ordinaire du 8 décembre 2015 : vote
sur les différents points portés à l'ordre du jour de cette séance.

13.

Intercommunale SEDIFIN. Assemblée générale ordinaire du 8 décembre 2015: vote sur l'unique point
[évaluation du plan stratégique 2014-2016] inscrit à l'ordre du jour de cette séance.

14.

Intercommunale SEDIFIN. Assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2015: vote sur les deux
points [augmentation de capital et modification des statuts] inscrits à l'ordre du jour de cette séance.

15.

Intercommunale Sociale du Brabant wallon (I.S.B.W.). Assemblée générale extraordinaire du 14
décembre 2015 : vote sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de cette séance.

16.

Intercommunale ORES Assets. Assemblée générale du 18 décembre 2015 : vote sur différents points
inscrits à l'ordre du jour de cette séance.

17.

Intercommunale des eaux du centre du Brabant wallon (I.E.C.B.W.). Assemblée générale du 18
décembre 2015 : vote sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de cette séance.

18.

Bois communaux soumis au régime forestier. Travaux préparatoires et plantations au Bois d'Hautmont
(sur 1,6 ha) : choix du mode de passation et fixation des conditions d'un marché de travaux.

19.

Ouverture de voirie (prolongation de la rue des Etangs du Curé devant la parcelle cadastrée 2ème
division, section A, sous le numéro 384/c/2) : décision.

20.

Voirie communale. Plan d'investissement 2013-2016 subventionné par la Wallonie – Projet n°3 :
Amélioration des voiries du centre de Braine-le-Château : rues Charles Herman, Latérale (partie), de
la Station (partie) et parking de la plaine des sports. 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.

21.

Aménagement d'une zone d'immersion temporaire (« ZIT ») et d'une aire de stationnement sur des
terrains appartenant à des tiers, avec sécurisation de l’avenue Jean Devreux (Wauthier-Braine). Projet:
approbation.
HUIS CLOS

22.

Personnel ouvrier. Admission à la pension de retraite d'un agent contractuel : décision.
Personnel enseignant
Ratification de désignations à titre temporaire sur décisions du Collège communal

23.

Institutrice maternelle dans un emploi non vacant à l’implantation de Noucelles.

24.

Instituteur primaire dans un emploi non vacant à l'implantation de Braine-le-Château.

25.

Maître de psychomotricité dans un emploi non vacant [charge partielle de 7/26].

-----------------

