ORDRE DU JOUR :
(première convocation)

1. SECRETARIAT
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

Application du droit à interpellation du public ;
Approbation du procès-verbal de la séance du 28 juin 2022 ;
Programme wallon de Développement Rural 2023-2027 (PwDR) – Mesure
LEADER – Soutien en faveur de l’acte de candidature du GAL Culturalité en
Hesbaye brabançonne ;
Programme de coopération territoriale Hesbaye brabançonne – GAL Culturalité
en Hesbaye brabançonne – Approbation de l’avenant n°2 à la Convention du 4
février 2016, telle que modifiée par l’avenant du 21 septembre 2020 ;
Désignation d’un représentant communal au sein de l’Agence locale pour
l’Emploi ;

2. COMPTABILITE
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages – Approbation du
coût-vérité réel 2021 ;
Octroi d’un subside de fonctionnement en faveur de l’asbl Les Royales Fanfares
d’Orp pour l’exercice 2022 ;
Octroi d’un subside de fonctionnement en faveur de l’asbl Culturalité en Hesbaye
Brabançonne pour l’exercice 2022 ;
Octroi d’un subside de fonctionnement en faveur de l’asbl TV Com pour l’exercice
2022 ;
Octroi d’un subside extraordinaire en faveur de la Maison des Jeunes « Peace &
Lol » d’Orp-Jauche pour l’acquisition de gobelets réutilisables ;
Adoption d’une circulaire relative à l'élaboration du budget du Centre public
d’Action sociale d’Orp-Jauche pour l'année 2023 ;
Tutelle spéciale d’approbation – Approbation du budget 2023 de la Fabrique
d’église Saint Lambert de Noduwez ;
Modification et adoption du règlement-taxe sur la délivrance de documents
administratifs par les services population et état-civil pour les exercices 2022 à
2025 ;

3. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
3.1.

Modification de la composition de la Commission
l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité

Consultative

de

4. MARCHES PUBLICS
4.1.

4.2.

Province du Brabant wallon – Accord-cadre 2023 - 2026 en vue d’études
d’ouvrages de lutte contre les inondations (crues et ruissellements) et
prestations ponctuelles dans cette matière – Adhésion ;
InBW – Convention de collaboration relative aux travaux conjoints
d’aménagement de la voirie et de collecte à la rue de l’Enfer à enines –
Approbation ;

5. ENERGIE
5.1.

inBW – 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 organisée par l’intercommunale du Brabant wallon –
Décision d’adhésion et approbation de la convention ;

6. TRAVAUX
6.1.

Appel à projets « Cœur de Village 2022-2026 » – Approbation du dossier de
candidature – Rénovation de la Place communale ;

HUIS CLOS.
7. ENSEIGNEMENT
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.
7.17.
7.18.
7.19.
7.20.

Désignation d’enseignant(e)s primaire (maître d’adaptation, direction, reliquats,
aide spécifique/Directions) ;
Remplacement d’institutrices primaires et de maîtres spéciaux en congé dans les
écoles communales ;
Affectations d’enseignants primaires et de maîtres spéciaux au 29 août 2022 ;
Affectations d’enseignants maternels au 1er septembre 2021 ;
Désignation à charge du budget communal d’une institutrice primaire à l’école
communale d’Orp;
Désignation d’institutrices primaires dans le cadre de l’aide spécifique aux
Directions des écoles communales d’Orp et de Marilles ;
Désignation d’enseignants dans des périodes FLA ;
Affectation d’enseignants dans le cadre des périodes de missions collectives au
1er septembre 2021 ;
Désignation d’enseignants dans le cadre des nouvelles périodes
d’accompagnement personnalisé
Désignation d’un maître de psychomotricité organique dans les écoles
communales;
Désignation de maîtres de cours philosophiques et de citoyenneté dans les écoles
communales ;
Désignation d’une institutrice primaire APE à temps plein à l’école communale
d’Orp;
Désignation d’une institutrice primaire APE à mi-temps à l’école communale de
Jauche ;
Désignation d’une puéricultrice APE 4/5e temps à l’école communale de Jauche ;
Désignation d’une puéricultrice APE 4/5e temps à l’école communale d’Orp ;
Désignation d’une puéricultrice APE 4/5e temps à l’école communale de Jandrain;
Désignation d’une puéricultrice à temps plein à titre définitif à l’école communale
de Folx-Les-Caves ;
Désignation d’un agent APE 4/5e temps au sein de l’école communale de
Noduwez;
Désignation d’un agent APE 4/5e temps au sein de l’école communale de Marilles;
Désignation d’un agent APE primaire 4/5e temps au sein de l’école communale
d’Orp ;

