Ordre du Jour
du Conseil communal
Séance du 13 décembre 2021 à 19H00

SEANCE PUBLIQUE
DIRECTION GÉNÉRALE
1

Approbation du procès-verbal de la séance antérieure.

FINANCES
2

Finances communales - Budget de l'exercice 2022 - Décision

3

Régie Foncière communale - Dissolution au 31 décembre 2021 - Décision

4

Finances communales - Zone de Police de la Haute Senne - Dotation 2022 - Approbation

5

Zone de Police de la Haute Senne - Comptes 2020 - Information

6

Zone de Police de la Haute Senne - Budget de l'exercice 2021 - Modifications budgétaires n° 1
- Information

7

Zone de Police de la Haute Senne - Budget de l'exercice 2022 - Information

8

Finances communales - Zone de Secours Hainaut Centre - Dotation 2022 - Approbation

9

Zone de Secours Hainaut Centre - Compte budgétaire provisoire de 2020 et Modifications
budgétaires n° 2 de 2021 - Information

10

Zone de Secours Hainaut Centre - Budget de l'exercice 2022 - Information

DIRECTEUR GÉNÉRAL
11

Direction générale - bien-être au travail - conclusions de l'enquête psychosociale - plan
d'actions - 1ère lecture

DIRECTION GÉNÉRALE - JURISTE
12

Règlement de travail - Approbation de l'annexe relative au télétravail structurel

13

Patrimoine communal (local "Picardie laïque" de l'Hôtel d'Arenberg) - ASBL "Maison des
Associations laïques de Braine-le-Comte" - Approbation de la convention-subvention

Ville de Braine-le-Comte – Grand Place, 39 à 7090 Braine-le-Comte

14

Règlement général sur l'occupation des salles des écoles communales - Approbation

MARCHÉS PUBLICS
15

Marchés publics – Adhésion à la Centrale d’achat de la SPAQUE

MOBILITÉ
16

RCCR rue de Mons 140 - Emplacement de stationnement pour personnes en situation de
handicap

17

RCCR rue Adolphe Gillis opposé 13 - Emplacement de stationnement pour personnes en
situation de handicap

18

RCCR rue Latérale 21 - suppression emplacement pour personnes en situation de handicap

URBANISME
19

Rénovation urbaine - réaménagement de la Grand Place - dossier de subvention

JEUNESSE
20

Service Jeunesse - Adhésion à la Plateforme pour le Service Citoyen

21

Service Jeunesse - Motion en faveur d'un Service Citoyen en Belgique

DIRECTION GÉNÉRALE
22

IDEA - Approbation des points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale du 22 décembre
2021

23

in BW - Assemblée générale du 22 décembre 2021 - Approbation des points mis à l’ordre du
jour

24

IGRETEC - Assemblée générale du 16 décembre 2021 - Approbation des points mis à l’ordre
du jour

25

CENEO - Assemblée générale du 17 décembre 2021 - Approbation des points mis à l’ordre du
jour

26

ORES ASSETS - Assemblée générale du 16 décembre 2021 - Approbation des points mis à
l’ordre du jour

URBANISME
27

Motion du Conseil communal visant à demander à Elia de prendre pleinement en compte les
conclusions des différentes études initiées

ENERGIE
28

Renouvellement du Gestionnaire de réseau de distribution (GRD) GAZ - ELECTRICITE et
proposition du candidat ORES

Ordre du Jour - Conseil communal du 13 décembre 2021

2

INFORMATION
29

Planning des Conseils communaux en 2022

30

Délégation de signatures des actes, des règlements, des ordonnances du conseil, des
publications et de la correspondance. Mise à jour

HUIS CLOS
DIRECTION GÉNÉRALE
31

Approbation du procès-verbal du huis clos de la séance antérieure.

AFFAIRES GÉNÉRALES
32

Remplacement d'un membre représentant le groupe Braine/MR dans les Intercommunales,
GT... (AF)

33

Remplacement d'un membre représentant le groupe PS dans les Intercommunales, GT... (YB)

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
34

Gestion des ressources humaines - Personnel communal - nominations 2021 - proposition à
soumettre pour la nomination d’un auxiliaire professionnel E2 Propreté publique

35

Gestion des ressources humaines - Personnel communal - nominations 2021 - proposition à
soumettre pour la nomination d’un auxiliaire professionnel E2 Bâtiments

36

Gestion des ressources humaines - Personnel communal - nominations 2021 - proposition à
soumettre pour la nomination de deux ouvriers D2 Bâtiments

37

Gestion des ressources humaines - Personnel communal - nominations 2021 - proposition à
soumettre pour la nomination d’un ouvrier D2 Espaces Verts

38

Gestion des ressources humaines - Personnel communal - nominations 2021 - proposition à
soumettre pour la nomination d’un agent technique D7 au service Urbanisme

39

Gestion des ressources humaines - Personnel communal - promotion 2021 - proposition à
soumettre pour la promotion d’un brigadier C1

ECOLE HENNUYÈRES
40

Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 2021/2022 - personnel à
charge de la FWB - Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d’une
institutrice primaire (ELE)

41

Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 2021/2022 - personnel à
charge de la FWB - Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d’une directrice
faisant fonction (PLA)
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ECOLES STEENKERQUE - PETIT-ROEULX
42

Enseignement - Ecole de Steenkerque - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de la
FWB - Autorisation de prolongation avec mise à la retraite postposée et notification (ADT)

43

Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - année scolaire 2021/2022 - personnel à
charge de la FWB - octroi d'un congé pour mi-temps médical (LSM)

ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
44

Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de la FWB - désignation
d’un professeur de CG Français DS (ARU)

45

Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - Désignation d'un chargé de cours "cuisine
de restauration" à titre temporaire dans un emploi non vacant (FDE)

46

Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de la FWB désignation d'un chargé de cours commerciaux à titre temporaire (MSE)
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