Réunion du Conseil communal.

A V I S.
Il est porté à la connaissance des intéressés que la prochaine réunion du Conseil communal aura
lieu le lundi 29 avril 2019 à 19 heures 30.

ORDRE DU JOUR :
Séance publique :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

Interpellation citoyenne (ROI : articles 67 à 72).
Comptes annuels et rapport (Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation) - Exercice 2018
- Approbation.
Budget communal 2019 - Modification n°1 - Services ordinaire et extraordinaire - Approbation.
Zone de police "Ardennes brabançonnes" (Beauvechain, Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, Incourt)
- Compte 2015 - Approbation.
Vérification encaisse de la Directrice financière au 31 mars 2019 - Communication.
Programme Communal de Développement Rural - Rapport annuel 2018. Approbation. Délibération
du Collège communal du 12 mars 2019. Prise pour connaissance.
Personnel communal - Rapport d'activités du Conseiller en Aménagement du Territoire et de
l'Urbanisme - 2018. Délibération du Collège communal du 26 mars 2019 - prise pour connaissance.
Réparation du hangar communal suite sinistre. Communication de la délibération du Collège
communal du 19 mars 2019. Approbation de l’attribution.
ATL - Constitution de la Commission Communale de l'Accueil 2019 - 2024 - Communication.
Appel à projets "Territoire intelligent" - Approbation du dossier - Ratification.
Rapport du Collège communal au Conseil communal sur les subventions octroyées ainsi que sur les
subventions dont il a contrôlé l’utilisation - Prise de connaissance.
Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM) Révision du règlement d'ordre intérieur.
Occupation des salles communales - Règlement-tarif et de gestion d'occupation des salles Approbation.
Jeunesse - Règlement d'occupation et de mise à disposition d'une salle d'étude pour les étudiants Approbation.
Culture - Prêt d'une oeuvre d'art appartenant au patrimoine de la Province du Brabant wallon Convention.
Activités communales de vacances - Semaine sur le thème du Bien-Être et semaine Culture du 19 au
23 août 2019 - Dispositions générales.
Charte pour les achats publics responsables au sein des pouvoirs locaux. Approbation.
Cession de bail de deux parcelles de terre - Approbation.
ORES - Marché de travaux (en matière d'éclairage public). Renouvellement de l'adhésion de la
commune à la centrale de marchés d'ORES Assets. Délibération de principe.
Remplacement du parc d'éclairage public communal en vue de sa modernisation. Convention cadre
avec ORES Assets. Approbation.
Convention de collaboration entre la commune et l'intercommunale InBW - Endoscopie et curage
des réseaux communaux d'égouttage.
Actualisation du Plan Communal de Mobilité - Marché conjoint avec la Région wallonne pour la
désignation d’un auteur de projet chargé de l’actualisation du Plan communal de mobilité de
Beauvechain, avec approfondissement du volet "modes doux". Approbation des conditions et du
mode de passation.
Acquisition de mobilier pour la maison de village de L'Ecluse. Approbation des conditions et du
mode de passation.
ORES Assets - Convocation à l'assemblée générale du 29 mai 2019 - Approbation des points portés à
l'ordre du jour.

25. Enseignement - Plans de pilotage - Deuxième phase – Convention d'accompagnement et de suivi Approbation.
26. Enseignement - Plans de pilotage - Désignation du référent PO - Ratification.
27. Enseignement - Lettres de mission du directeur d'école et du directeur d'école faisant fonction Approbation.
28. Personnel communal - Statut administratif du Directeur général et du Directeur financier Modification - Approbation.
29. Personnel communal – Recrutement d’un Directeur financier commun à la commune et au CPAS et
fixation des modalités de nomination pour cet emploi - Approbation.

Séance à huis clos :
30. Enseignement - Désignation d'une assistante à l'instituteur(trice) primaire pour l'implantation de La
Bruyère - PTP - 4/5ième temps du 1er mars au 30 juin 2019 - Ratification.
31. Enseignement - Désignation d'une institutrice maternelle temporaire 13 périodes/semaine du 18 mars
2019 jusqu'au retour de la titulaire en congé de maladie - Ratification.
32. Composition de la Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de
Mobilité (CCATM) – Renouvellement - Election des membres.
33. Composition de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) - Renouvellement Election des membres hors Conseil communal.

Par ordonnance :
Le Directeur général,

La Bourgmestre,

José FRIX

Carole GHIOT

