
 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". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
                                                                        
                                                                        
 
 
 
 
                                                                    
                                                                        

 
  

Note importante à l'attention des membres de l'assemblée et du public 
 

 Afin de garantir au mieux la règle de "distanciation sociale" à observer en situation de pandémie, cette 

réunion - publique - du Conseil communal aura lieu en la salle de l'Espace Beau Bois, rue de Tubize, 11, 

suivant faculté offerte par l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 30 organisant la tenue 

des réunions des organes communaux et provinciaux (30 avril 2020) : "[…] si l’endroit habituellement 

prévu pour les séances s’avère trop exigu, il peut y être dérogé pour une organisation dans un lieu 

permettant la distanciation sociale". 

  

 

SÉANCE PUBLIQUE 

  

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

communication.   

 

2. Désignation - sur présentation du groupe R.B. (Renouveau Brainois) de l'assemblée - d'un nouveau 

membre du Conseil de l'action sociale en remplacement de Madame Nicole HUYGENS, décédée. 

 

3. A.s.b.l. Agence locale pour l'emploi de Braine-le-Château ("A.L.E.") : désignation, au scrutin secret - sur 

présentation du groupe R.B. (Renouveau Brainois) de l'assemblée - d'un représentant de la commune (en 

remplacement de Madame Nicole HUYGENS). 

 

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 Tubize, 

11 (en la salle de l'Espace Beau Bois, propriété communale) le mercredi  20  mai 2020 à 20 h 00'. 

 

Braine-le-Château, le 11 mai 2020. 

Par le Collège, 

 

Le Directeur général,       Le Bourgmestre, 

 

 

M. LENNARTS                    A. FAUCONNIER 



4. Intercommunale VIVAQUA. Assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2020. Projet des nouveaux 

statuts : approbation. 

 

5. Intercommunale IMIO. Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2020 : vote sur les différents points 

inscrits à l'ordre du jour de cette séance. 

 

6. Police. Sanctions administratives communales. Règlement relatif à la lutte contre la propagation du 

COVID-19, adopté par le Collège communal délibérant le 17 avril 2020 : confirmation. 

 

7. Police. Sanctions administratives communales. Règlement relatif à la lutte contre la propagation du 

COVID-19 : adoption. 

 

8. Délégation de la compétence d'octroyer les subventions communales donnée par délibération du 3 

décembre 2018 au Collège communal suivant faculté offerte par l'article L1122-37 du Code wallon de 

la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié. Rapport du Collège pour l'exercice 2019: 

communication. 

9. Vérification de l'encaisse du Directeur financier de la commune (situation arrêtée au 4 mai 2020) : 

communication. 

 

10. Fabrique d'église de la paroisse Saint-Remy (Braine-le-Château). Compte pour l’exercice 2019 : décision. 

 

11. Fabrique d'église de la paroisse Saint-Remy (Braine-le-Château). Décisions du Conseil de Fabrique : 

communication. 

 

12. Fabrique d'église de la paroisse des Saints Pierre et Paul (Wauthier-Braine). Compte pour l’exercice 2019: 

décision. 

 

13. Église protestante évangélique de Braine-l'Alleud. Compte pour l'exercice 2019 : avis. 

 

14. Enseignement. Plan de pilotage de l'école communale (établissement appartenant à la "2
ème

 vague") : 

adoption. 

 

15. Pandémie de coronavirus COVID-19. Commande de masques (de différents types) pour le personnel et la 

population : approbation de dépenses engagées en urgence par le Collège communal sans crédits 

budgétaires appropriés. 

 

16. Personnel communal (toutes catégories) – Adaptation temporaire de l’article 4.3 du règlement de travail : 

confirmation d'une décision prise par le Collège communal en séance du 3 avril 2020.  

  

HUIS CLOS 

 

17. Détachement d'un agent contractuel (graduée en tourisme) auprès de l'A.s.b.l. Royal Syndicat d'Initiative 

de Braine-le-Château. Convention tripartite réglant les conditions de cette mise à disposition ainsi que la 

mission de la travailleuse : approbation. 

  

Personnel enseignant 
 

Ratification de désignations à titre temporaire sur décisions du Collège communal 
 

18. Désignation d'une Directrice (sans classe) dans un emploi non vacant. 

 

19. Désignation d'une institutrice primaire dans un emploi non vacant à l'implantation de Braine-le-Château 

(charge partielle égale à 2/24). 

 

20. Désignation d'une d'institutrice primaire dans un emploi non vacant à l'implantation de Braine-le-

Château (temps plein). 

 



21. Désignation d'une institutrice maternelle dans un emploi non vacant à l'implantation de Braine-le-

Château (charge partielle égale à 21/26). 

 

22. Désignation d'une institutrice primaire dans un emploi non vacant à l'implantation de Wauthier-Braine 

(charge partielle égale à 20/24). 

----------- 

 

23. Fin anticipée de son interruption de carrière à mi-temps sollicitée par une institutrice maternelle nommée à 

titre définitif : décision (après accord de principe du Collège communal). 

 

24. Nomination à titre définitif d'une institutrice primaire dans un emploi vacant (charge égale à un mi-

 temps) avec effet au 1
er

 avril 2020. 

 

* 

 

**** 

 


