
 COMMUNE DE BRAINE-LE-CHÂTEAU 
 
 ASSEMBLÉE DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
Article L1122-17 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation: 
 

 "Le Conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses 

membres en fonction n'est présente. Cependant, si l'assemblée a été 
convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre compétent, elle pourra, 
après une nouvelle et dernière convocation, délibérer quel que soit le 
nombre des présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du 
jour". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
                                                                        
                                                                        
 
 
 
 
                                                                    
                                                                        

 
  

SÉANCE PUBLIQUE 

  

1. Décisions de l'autorité supérieure compétente relatives à différents actes du Conseil communal :   

communication.   

 

2. Règlement d'ordre intérieur de l'assemblée. Adaptations sur demande de l'autorité de tutelle : décision. 

 

3. "Pénalité" d'un montant de 70.952,91 EUR injustement appliquée par la Wallonie sur la dotation du 

 Fonds des communes due à Braine-le-Château pour l'exercice 2016 (laquelle a été querellée devant le 

 Conseil d'État par l'introduction d'une requête en annulation). Remboursement effectué suivant 

 décision  du Gouvernement wallon du 12 décembre 2019 (portant octroi d'une dotation aux communes 

 ayant vu leur dotation au Fonds des communes 2016 réduite en fonction de leur politique fiscale 

 additionnelle à l’impôt des personnes physiques et au précompte immobilier) et lettre du Service public 

 de Wallonie datée du 16 décembre 2019 : communication. 

 

4. Plan de cohésion sociale pour 2020-2025, approuvé par le Gouvernement wallon : désignation au scrutin  

 secret d'un membre de l'assemblée chargé de la présidence de la Commission d'accompagnement. 

 

5. Coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre ("ATL") et soutien de l'accueil extrascolaire. 

Rapport d'activité (2018-2019) et plan d'action annuel (2019-2020) dressés par la Coordinatrice ATL : 

information. 

 

t.s.v.p. ! 

 

Madame, Monsieur______________________________ 

 

 

est invité(e) à assister à la séance du Conseil communal qui aura lieu à Braine-le-Château, rue de la 

Libération, 9, le mercredi 5 février 2020 à 20 h 00'. 

 

Braine-le-Château, le 27 janvier 2020 

Par le Collège, 

 

Le Directeur général,       Le Bourgmestre, 

 

 

M. LENNARTS                    A. FAUCONNIER 



6. Aménagement en "pré-Ravel" du tronçon de la ligne 115 (voie de chemin de fer désaffectée) 

 comprise entre l’avenue Reine Astrid et l'avenue Gaston Mertens. Dossier de la demande de permis 

d'urbanisme approuvé par délibération du 30 octobre 2019. Compléments réclamés par Madame la 

Fonctionnaire déléguée : communication. 

  

HUIS CLOS 

 

7. Personnel ouvrier. Demande de congé parental d’un cinquième temps introduite par une auxiliaire 

professionnelle (technicienne de surface) à partir du 1
er

 mars 2020 pour une durée de 5 mois : décision. 

 

Personnel enseignant 
 

8. Congé sollicité par la Directrice de l'école communale pour exercer une autre fonction (de promotion) 

 dans l'enseignement : décision. 

 

9. Mise en disponibilité pour raison médicale d'une institutrice maternelle : décision. 

  

Ratification de désignations à titre temporaire sur décisions du Collège communal 

 

10. Institutrice primaire dans une fraction de charge d'un cinquième (emploi non vacant à l'implantation de 

 Braine-le-Château). 

 

11. Institutrice maternelle dans une fraction de charge égale à 21/26 (emploi non vacant à l'implantation de 

 Wauthier-Braine). 

 

° 

°°° 


