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 29 juin 2016 à 20 h 00'.
Braine-le-Château, le 20 juin 2016.
Par le Collège,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

M. LENNARTS

A. FAUCONNIER

SÉANCE PUBLIQUE
1.

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

2.

Comptes du Royal Syndicat d'Initiative de Braine-le-Château A.s.b.l. pour les exercices 2014 et 2015
: communication.

3. Comptes du Centre Public d'Action Sociale pour l'exercice 2015 : approbation.
4.

Centre Public d'Action Sociale. Budget pour l'exercice 2016 – Deuxième modification. Rapport de la
commission d'avis composée du Président, du Directeur général et de la Directrice financière du
Centre: approbation.

5.

Centre Public d'Action Sociale. Budget pour l'exercice 2016 - Deuxième modification (services
ordinaire et extraordinaire) : approbation.

6.

Redevance pour certains services offerts au sein de l’école communale durant l’année scolaire 20162017 : décision.

7.

Programme communal de développement rural approuvé par le Gouvernement wallon le 7 octobre
2010. Rajout d'un investissement portant sur l'aménagement d'une infrastructure polyvalente sociorécréative à Wauthier-Braine (avenue Jean Devreux, à l'arrière de l'antenne locale de la Police) :
décision.

8.

t.s.v.p. !
Dépôt du service communal de la voirie et des travaux, Parc industriel, 23 à Wauthier-Braine. Projet
d'aménagements intérieurs et extérieurs. Dossier de la demande de permis d'urbanisme : approbation.

9. Église Saints Pierre et Paul de Wauthier-Braine (propriété communale). Projet de rénovation
intérieure et extérieure. Dossier de la demande de permis d'urbanisme : approbation.
10. Acquisition de gré à gré, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre [propriétés du C.P.A.S.
local et de la Fabrique d'église de la paroisse des Saints Pierre et Paul (Wauthier-Braine)] sises avenue
Jean Devreux à Wauthier-Braine [dans le cadre de l'aménagement d'une zone d'immersion temporaire
(Z.I.T.) et d'un parking sur ces biens et un terrain adjacent] : décision. Projet d'acte authentique :
approbation.
11. Cession de voirie par la S.A. D.G. IMMO (assiette de la rue de la Blanche Maison à Braine-leChâteau). Projet d'acte authentique : approbation.
12. Inventaire des logements publics existants dans la commune, tel que dressé sur base des directives
reçues de l'administration régionale (Service public de Wallonie - DGO4 – Département du
Logement) : approbation.
13. Programme communal de développement rural (P.C.D.R.). Projet d'aménagement du cœur de village
à Wauthier-Braine. Choix du mode de passation et fixation des conditions d'un marché de travaux :
décision.
14. Zone de police Ouest Brabant wallon. Projet d'installation de caméras de surveillance urbaine en lieux
ouverts sur le territoire communal : avis positif. Mise en œuvre suite à l'attribution du marché par le
Collège de police : décision.
HUIS CLOS
15. Régime des sanctions administratives communales ("SAC") : désignation d'un nouvel agent
provincial pour agir en qualité de fonctionnaire "sanctionnateur".
Personnel enseignant
16. Interruption de la carrière à temps plein sollicitée par une institutrice maternelle : décision.
17. Interruption partielle de la carrière pour 1/4 temps sollicitée par une institutrice maternelle : décision.
18. Congé parental (sous forme d'interruption partielle de la carrière pour 1/5 temps) sollicité par une
institutrice primaire : décision.
----------------------

