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

Le Bourgmestre,

M. LENNARTS

A. FAUCONNIER

Note à l'attention des membres de l'assemblée et du public !
Les bureaux de l'administration communale seront fermés les
* jeudis 24 et 31 décembre 2015 à partir de 12h00' (pas de permanence téléphonique l'aprèsmidi) ;
* samedis 26 décembre 2015 (lendemain de la fête de Noël) et 2 janvier 2016.
Bonnes fêtes à toutes et à tous !
SÉANCE PUBLIQUE
1.

Démission de son mandat de Conseillère communale notifiée à l'assemblée par Mademoiselle Mélanie
LEPOIVRE : acceptation.

2.

Communication de décisions de l'autorité de tutelle compétente concernant différents actes du Conseil
communal.

3.

Taxe communale sur le stationnement de véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments sur la voie
publique (zone bleue) pour les exercices 2016 à 2018 inclus: décision.

4.

Taxe communale sur les constructions et reconstructions pour les exercices 2016 à 2018 inclus:
décision.

5.
n°1

Fabrique d'église de la paroisse des Saints Pierre et Paul (Wauthier-Braine). Modification budgétaire
pour l'exercice 2015: approbation.

6.

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

7.

Présentation, par le Collège communal, du rapport sur l'administration et la situation des affaires de la
commune pour l'année 2015, intitulé L'année communale 2015 à Braine-le-Château [article L1122-23
du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié].

8.

Vote du budget communal pour l'exercice 2016 et approbation du Tableau de bord prospectif 20172021.

9.

Octroi des subventions ordinaires à charge du budget de l'exercice 2016 : décision.

10.

Enseignement artistique. Antenne brainoise de l'Académie de Nivelles. Avenant n° 22 à la convention
signée avec la ville de Nivelles : approbation.

11.

Projet d'aménagement d'un potager communautaire, avenue Jean Devreux à Wauthier-Braine
(investissement subventionné par la Wallonie). Réalisation des travaux de terrassement par entreprise :
décision.

12.

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 :
décision définitive après avis de la Commission royale de toponymie et de dialectologie.

13.

P.C.D.R. - Avant-projet d’investissement (fiche de projet 1.4) intitulé "Valorisation des sentiers
communaux"- Placement de panneaux toponymiques. Choix du mode de passation et fixation des
conditions des marchés de fourniture et de travaux : décision.

t.s.v.p. !

HUIS CLOS
Personnel enseignant
Ratification de désignations à titre temporaire sur décisions du Collège communal
14.

Institutrice primaire dans un emploi non vacant à l'implantation de Wauthier-Braine.

15.

Institutrice primaire dans un emploi non vacant à l'implantation de Wauthier-Braine.
-------------

