ORDRE DU JOUR :
(première convocation)

1. SECRETARIAT
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

Application du droit à interpellation du public ;
Approbation du procès-verbal de la séance du 04 février 2020;
Plan de cohésion sociale – Approbation du rapport financier 2019 ;
Approbation du rapport annuel 2019 de l’Opération de Développement Rural ;
Sanctions administratives communales – Prise d’acte de la décision du Collège
communal en sa séance du 14 avril 2020 relative au règlement relatif à la lutte contre
la propagation du COVID-19 ;
Sanctions administratives communales – Adoption du règlement n°2 relatif à la lutte
contre la propagation du COVID 19 ;
Assemblée générale de l’Intercommunale ORES Assets du 18 juin 2020 –
Approbation des points mis à l’ordre du jour ;

2. COMPTABILITE
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12

Octroi d’un subside de fonctionnement en faveur de l’asbl Aer Aqua Terra pour
l’exercice 2020 ;
Octroi d’un subside de fonctionnement en faveur de l’asbl La Petite Jauce pour
l’exercice 2020 ;
Octroi d’un subside aux comités scolaires communaux pour l’exercice 2020 ;
Octroi d’un subside aux écoles libres pour l’exercice 2020 ;
Tutelle spéciale d’approbation : approbation du compte 2019 de la Fabrique d’église
de Jandrain ;
Tutelle spéciale d’approbation : refus de la 1ère modification budgétaire de l’exercice
2020 de la Fabrique d’église de Jandrain ;
Tutelle spéciale d’approbation : approbation du compte 2019 de la Fabrique d’église
de Noduwez ;
Tutelle spéciale d’approbation : approbation du compte 2019 de la Fabrique d’église
d’Enines ;
Tutelle spéciale d’approbation : approbation du compte 2019 de la Fabrique d’église
de Jandrenouille ;
Tutelle spéciale d’approbation : approbation du compte 2019 de la Fabrique d’église
d’Orp-le-Grand ;
Tutelle spéciale d’approbation : approbation du compte 2019 de la Fabrique d’église
de Marilles ;
Tutelle spéciale d’approbation – Centre public d’Action sociale – Prise d’acte de la
décision du Collège communal du 20 avril 2020 approuvant le budget de l’exercice
2020 du Centre public d’Action sociale dans le cadre des compétences octroyées
au Collège dans le cadre de l’épidémie liée au COVID-19 ;

3. ADHESION CONVENTIONS
3.1.

3.2.

Centrale d’achats – Intercommunale IPFBW – Marché de services dans le domaine
du contrôle et de la certification des installations électriques, du contrôle et de la
certification des ascenseurs et engins de levage et de l’entretien, de la fourniture et
du placement d’extincteurs ;
Convention relative aux hydrants reliés au réseau de distribution de la SWDE –
Décision d’approbation ;

3.3.

Prise d’acte de la décision du Collège communal du 06 avril 2020 d’adhérer à la
convention de mise à disposition d’une plateforme numérique pour la mise en
œuvre de la politique locale énergie climat (Plan POLLEC) et de la convention
des maires dans le cadre des compétences octroyées au Collège dans le cadre
de l’épidémie liée au COVID-19

4. MARCHE DE FOURNITURES
4.1.
4.2.

Marché de fournitures ayant pour objet l’augmentation de la couverture WIFI dans
les écoles communales – Décision de principe et approbation des conditions;
Recours à l’intercommunale IMIO dans le cadre de la relation « In House » pour
l’acquisition du logiciel AES ;

5. MARCHE DE TRAVAUX
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Marché de travaux ayant pour objet La réparation de diverses voiries et espaces
publics en asphalte (Marché VII) – Approbation des conditions et du mode de
passation ;
Marché de travaux ayant pour objet la réfection de la toiture de l'église de Jauche –
Décision de principe, approbation du CSCH, des conditions de marché et du mode
de passation ;
Marché de travaux ayant pour objet l’aménagement de la rue Henrioulle à Marilles
dans le cadre du Plan d’investissement communal 2019-2021 – Décision de
principe, approbation du CSCH, des conditions de marché et du mode de passation ;
Marché de travaux ayant pour objet des travaux d’aménagement de la rue SainteAdèle (trottoirs et voirie) dans le cadre du Plan d’investissement communal 20192021 : Décision de principe, approbation du CSCH, des conditions de marché et du
mode de passation ;
Marché de travaux ayant pour objet l'enlèvement du plafonnage amianté dans la
partie centrale du bâtiment à l'école de Jandrain : Décision de principe, approbation
du CSCH, des conditions de marché et du mode de passation ;

6. DELEGATIONS DE COMPETENCES – MARCHES PUBLICS
6.1.

6.2.

6.3.

COVID 19 – Prise d’acte de la décision du Collège communal du 14 avril 2020
portant sur le lancement d’un marché de fournitures ayant pour objet l’acquisition de
tissu pour la confection de masques lavables ;
COVID 19 – Prise d’acte de la décision du Collège communal du 21 avril 2020
portant sur l’adhésion au marché de fournitures ayant pour objet l’acquisition de
masques réutilisables en tissu lancé par la Province du Brabant wallon ;
COVID 19 – Prise d’acte de la décision du Collège communal du 4 mai 2020 portant
sur la délibération générale adoptant des mesures d’allégement fiscal dans le cadre
de la crise sanitaire ;

7. URBANISME
7.1.

Application du Décret Voirie du 6 février 2014 – Elargissement du trottoir longeant la
propriété sise au n° 1 de la rue de la Station, cadastrée 1ière Division, Orp-Le-Grand,
Section D, n° 62 K en lien avec une demande de permis d’urbanisme visant la
transformation d’un ensemble bâti en 12 logements avec cour et jardins ;

HUIS CLOS.
8. ENSEIGNEMENT
8.1.

Ratification de la décision prise par le Collège communal en sa séance du 03 février
2020 et ayant trait au remplacement d’une institutrice maternelle à l’école
communale de Noduwez ;

8.2.

8.3.

8.4.

Ratification de la décision prise par le Collège communal en sa séance du 10 février
2020 et ayant trait au remplacement d’une institutrice primaire à l’école communale
de Jandrain ;
Ratification de la décision prise par le Collège communal en sa séance du 09 mars
2020 et ayant trait au remplacement d’une institutrice maternelle à l’école
communale de Jauche ;
Nominations définitives au 1er avril 2020 ;

9 PERSONNEL
9.1.

9.2.

Personnel communal contractuel de l’Accueil Temps Libre – Licenciement – Décision
de transiger pour clore le litige à l’amiable et approbation de la Convention de
transaction ;
Personnel communal contractuel du service de nettoyage – Licenciement – Prise
d’acte de la décision du Tribunal du Travail du Brabant wallon du 27 mars 2020 et
décision de ne pas interjeter appel.

