
 

 

 

ORDRE DU JOUR   
DU CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 25 octobre 2021 à 19h30 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

1. Approbation du procès-verbal de la séance antérieure. 
2. Démission d'une Conseillère communale (Braine/MR) - Notification.  
3. Prestation de serment et installation d'une Conseillère communale effective (Braine/MR). 
4. Interpellation citoyenne relative au déménagement de la déchetterie en zone agricole, le 

long de la N6, derrière un magasin et des maisons avec accès par la ligne 123, futur Ravel 
de Braine-le-Comte. 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

5. Gouvernance locale - gestion des synergies - convention générale des synergies - 
proposition – Décision. 

DIRECTION GÉNÉRALE - JURISTE - ENSEIGNEMENT 

6. Règlement de travail du personnel enseignant (hors heures PO) - Ecoles fondamentales 
ordinaires (Circulaire 7964). 

MARCHÉS PUBLICS 

7. Délégations de compétences du Conseil communal en matière de marchés publics. 
8. Marchés Publics - Marché public conjoint avec le CPAS de Braine-le-Comte relatif au 

remplacement et à la maintenance de l'infrastructure virtuelle informatique nécessaire au 
fonctionnement des applications CIVADIS (Saphir, Phénix, Onyx, Persée, Pégase Compta et 
Social) - Approbation des conditions et du mode de passation - Budgets extraordinaire et 
ordinaire (maintenance). 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

9. Modification des chefs de groupe au Conseil communal - Information. 
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

10. Gestion des ressources humaines - Statut pécuniaire - Octroi de l'allocation de fin d'année 
2021 – Décision. 

MOBILITÉ 

11. RCCR chemin Royal - sauf desserte locale. 
12. PIWACY présentation des fiches - Accord de principe. 

TRAVAUX 

13. Marchés Publics. Entretien des cours d'eau non navigables de 3ème catégorie et lutte 
contre les inondations sur le territoire communal de Braine-le-Comte. Année 2021. 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

14. Marchés Publics. Entretien des avaloirs et du réseau d’égouttage. Année 2021. 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

15. Marchés Publics. Travaux d’abattage et d’élagage d'arbres. Année 2021. Approbation des 
conditions et du mode de passation du marché. 

16. Marchés Publics. Acquisition de petit matériel pour le Service des Travaux de la Ville de 
Braine-le-Comte. Année 2021. Approbation des conditions et du mode de passation du 
marché. 

17. Braine-le-Comte – Création d’une zone d’immersion temporaire – Chemin de la Dîme – 
Conditions et mode de passation de marché – cahier des charges – Approbation. (mh2021-
089). 

SPORTS 

18. Piscine - Changement de la structure des actions du Groupe Sportoase. 

FABRIQUES D'EGLISE 

19. Fabrique d'Eglise d'Hennuyères - Budget de l'exercice 2022 – Décision. 
20. Fabrique d'Eglise de Steenkerque - Budget de l'exercice 2022 – Décision. 
21. Fabrique d'Eglise de Petit-Roeulx - Budget de l'exercice 2022 – Décision. 
22. Fabrique d'Eglise d'Henripont - Budget de l'exercice 2022 – Décision 
23. Fabrique d'Eglise de Steenkerque - Budget de l'exercice 2021 - Modification budgétaire n° 1 

– Décision. 
24. Fabrique d'Eglise de Braine-le-Comte - Budget de l'exercice 2022 – Décision. 
25. Fabrique d'Eglise de Ronquières - Budget de l'exercice 2022 – Décision. 

 


