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 6 mars 2019 à 20 h 00'.
Braine-le-Château, le 25 février 2019.
Par le Collège,
Le Directeur général,

Le Bourgmestre,

M. LENNARTS

A. FAUCONNIER

SÉANCE PUBLIQUE
1.

Décisions de l'autorité supérieure compétente relatives à différents actes du Conseil communal :
communication.

2.

Développement rural - Circulaire 2019/01 relative au P.C.D.R. et Arrêté ministériel d'approbation de cette
dernière : communication.

3.

Vérification de l'encaisse du Directeur financier (situation arrêtée au 31 décembre 2018) : communication.

4.

Vérification de l'encaisse du Directeur financier (situation arrêtée au 21 février 2019) : communication.

4. bis (proposé en urgence) : Dotations de la Zone de police pour 2019.
5.

Redevance communale relative à l’enregistrement d’une demande de changement de prénom(s) (exercices
2019 à 2024 inclus) : décision.

6.

Fabrique d'église de la paroisse Saint-Remy (Braine-le-Château). Modification budgétaire n°1 pour
l'exercice 2019 : approbation.

7.

Patrimoine communal. Gestion de la copropriété de l'immeuble à appartements sis rue de Tubize, 128/A à
Braine-le-Château (résidence Les Manettes). Révision des provisions mensuelles sur charges à verser au
syndic : décision.

8.

Patrimoine communal. Gestion de la copropriété de l'immeuble à appartements sis rue de Tubize, 128/A à
Braine-le-Château (résidence Les Manettes) : désignation, au scrutin secret, d'un représentant de la
commune à l'assemblée générale des propriétaires.

9.

Projet d'arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière
(franchissement du feu tricolore au rouge ou à l'orange autorisé pour les cyclistes venant de la RN 246 et
tournant à droite vers le Parc industriel) : avis sur demande du Service public de Wallonie.

10. A.s.b.l. Agence locale pour l'emploi de Braine-le-Château ("A.L.E.") : désignation, au scrutin secret, de 6
représentants de la commune.
11. SportissimO (A.s.b.l. pluri-communale) : désignation, au scrutin secret, des 5 membres du Conseil
communal appelés à représenter Braine-le-Château à l'assemblée générale.
12. Intercommunale ORES Assets : désignation, au scrutin secret, des 5 membres du Conseil communal
appelés à représenter Braine-le-Château à l'assemblée générale.
13. Intercommunale pure de financement du Brabant wallon (I.P.F.B.W.) s.c.r.l. : désignation, au scrutin
secret, des 5 membres du Conseil communal appelés à représenter Braine-le-Château à l'assemblée
générale.
14. Intercommunale in BW s.c.r.l. : désignation, au scrutin secret, des 5 membres du Conseil communal
appelés à représenter Braine-le-Château à l'assemblée générale.
15. Intercommunale Sociale du Brabant wallon (I.S.B.W.) : désignation, au scrutin secret, des 5 membres du
Conseil communal appelés à représenter Braine-le-Château à l'assemblée générale.
16. Crédit social de la Province du Brabant wallon S.A. : désignation au scrutin secret d'un(e) délégué(e) du
Conseil communal à l'assemblée générale de la société.
17. Maison du tourisme du Brabant wallon A.s.b.l. - Projet de statuts modifiés : approbation.
18. Maison du Tourisme du Brabant wallon A.s.b.l. - Contrat-programme pour 2019-2021 à signer entre la
Région wallonne et l'association : approbation.
19. Maison du tourisme du Brabant wallon A.s.b.l. : désignation au scrutin secret d'un(e) délégué(e) du
Conseil communal à l'assemblée générale de l'association.
20. Opérateur de Transport de Wallonie (= OTW, anciennement Groupe TEC) : désignation au scrutin secret
d'un(e) délégué(e) du Conseil communal à l'assemblée générale de la société (mandat sans droit de vote).
21. Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) A.s.b.l. : désignation au scrutin secret d'un(e)
délégué(e) du Conseil communal à l'assemblée générale de l'association.
22. Coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre ("ATL") et soutien de l'accueil extrascolaire.
Désignation, au scrutin secret, de membres du Conseil communal [2 délégués effectifs + 2 suppléants] pour
la "Commission communale de l'accueil" (C.C.A.).
23. Coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre ("ATL") et soutien de l'accueil extrascolaire.
Rapport d'activité (2017-2018) et plan d'action annuel (2018-2019) dressés par la Coordinatrice ATL :
information.
24. Enseignement communal. Projet de convention d'accompagnement et de suivi dans le cadre du dispositif
de pilotage des écoles retenues dans la deuxième phase des plans de pilotage, à signer entre la commune
(pouvoir organisateur) et le Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces A.s.b.l. :
approbation.

25. Plan de cohésion sociale ("P.C.S.") subventionné par la Wallonie. Rapport financier pour 2018 :
approbation.
26. Convention de collaboration avec le Cercle des médecins de Braine-le-Château, Tubize, Rebecq
("CMBTR" en abrégé) A.s.b.l. pour l'organisation d'un service de garde médicale : approbation.
27. Site de l'ancienne école libre Saint-Pierre, rue Jean Theys, 19 à Wauthier-Braine, pris en location par la
commune. Local donné en sous-location par cette dernière pour les consultations de l'O.N.E. - Renon
notifié par l'Office, avec effet au 31 mars 2019 : prise d'acte.
28. Modification de voirie. Modification ponctuelle de la rue Jean Theys portant sur son élargissement partiel
à deux voies de circulation, la création d'une placette et l'aménagement d'un trottoir et de places de parking,
dans le cadre d'une demande de permis d'urbanisation introduite par la S.A. VLASIMMO : approbation.
29. Plantation d’une haie à l’école communale de Braine-le-Château « Les Rives du Hain » : décision. [point
porté à l'ordre du jour sur demande de M. le Conseiller S. PISSENS (faisant usage de la faculté offerte par l'article
L1122-24 alinéas 3 et 4 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié)].

30. Réponse à la question écrite (sous l'intitulé "Transparencia") de M. le Conseiller S. PISSENS.
30bis (proposé en urgence) : Adhésion à la centrale de marchés de la Province du Brabant wallon pour la réalisation
de travaux de curage, d'entretien et de petites réparations des cours d'eau de troisième catégorie :
décision.
HUIS CLOS
31. Demande de congé parental sous forme d'une interruption partielle de carrière (1/5 temps) introduite
par une ouvrière contractuelle (technicienne de surface) : décision.
Personnel enseignant
Ratification de désignations à titre temporaire sur décisions du Collège communal
32. Maître spécial de Philosophie et de Citoyenneté (C.P.C.) dans un mi-temps (12/24) [d'abord non vacant,
puis vacant].
*
***

