
 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. Fabrique d'église de la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil (Noucelles). Compte pour l'exercice 2019 : 

décision.  
 

3. Redevance pour certains services offerts au sein de l’école communale durant l’année scolaire 2020-

2021 : décision. 
 

4. Association Braine Culture (A.B.C.) A.s.b.l. - Comptes pour l'exercice 2018 : communication. 
 

5. Comptes du Royal Syndicat d'Initiative de Braine-le-Château A.s.b.l. pour l'exercice 2019 : 

communication.   
 

6. Comptes du Centre Public d'Action Sociale pour l'exercice 2019 : approbation. 
 

7. Rapport sur la mission de remise d'avis exercée par le Directeur financier de la commune en 2019, 

conformément aux dispositions du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que 

modifié, en son article L1122-40 : communication. 

 

   

 

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  24 juin 2020 à 20 h 00'. 

 

Braine-le-Château, le 15 juin 2020. 

Par le Collège, 

 

Le Directeur général,       Le Bourgmestre, 

 

 

M. LENNARTS                    A. FAUCONNIER 



8. Centre Public d'Action Sociale. Budget pour l'exercice 2020 - Première modification (services 

ordinaire et extraordinaire) : approbation. 
 

9. Budget communal de l'exercice 2020. Modification n° 2 (services ordinaire et extraordinaire) : 

décision. 
 

10. Intercommunale in BW s.c.r.l. - Assemblée générale ordinaire du 2 septembre 2020 : vote sur les 

différents  points portés à l'ordre du jour de cette séance. 
 

11. Intercommunale pure de financement du Brabant wallon (I.P.F.B.W.) s.c.r.l. - Assemblée générale 

ordinaire du 8 septembre 2020 : vote sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de cette séance. 
 

12. Règlement communal complémentaire au Règlement général de police de la circulation routière. 

Modifications et inscription de nouvelles mesures : décision. 
   

13. Projet de rénovation intérieure et extérieure de l'église Saints Pierre et Paul à Wauthier-Braine (propriété 

communale). Nouvelle procédure de marché public pour le lot 2 (aménagements intérieurs) après 

résiliation du contrat conclu avec l'attributaire désigné pour ce lot (au terme d'une 3
ème

 procédure), en 

défaut de constitution du cautionnement requis : décision. 
 

14. Rénovation d'un bâtiment (1882) de l'école communale, rue de la Libération 25-27 à Braine-le-Château 

- Phase 2 (réaménagements intérieurs). Dossier de la demande de permis d'urbanisme : approbation. 
  

15. Terrains de tennis du complexe sportif sis rue de la Libération, 25-27 à Braine-le-Château. 

Remplacement du revêtement des trois terrains extérieurs et des clôtures. Modification des documents 

du marché de travaux  sur base des remarques du pouvoir subsidiant : décision. 
 

16. Programme d’Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée (P.A.R.I.S.). Enjeux, 

objectifs, projets et mesures dans le cadre de la gestion communale des cours d’eau non navigables de 3
ème

 

catégorie : approbation. 
 

17. Mobilité. Aménagement en pré-Ravel d’un tronçon de la ligne 115 (voie de chemin de fer désaffectée) 

entre l’avenue Reine Astrid et l'avenue Gaston Mertens. Intégration au réseau de la voirie communale : 

approbation. 
 

18. Gestion des déchets. Convention de dessaisissement proposée par l'intercommunale in BW pour 

l'installation de conteneurs enterrés (verre, ordures ménagères, fraction fermentescible des ordures 

ménagères) sur le territoire : décision. 
 

HUIS CLOS 
 

Personnel enseignant 
 

19. Attribution de la fonction de Directeur (H/F) de l'école communale, à titre temporaire, pour une durée 

supérieure à quinze semaines, dans un emploi non vacant. 
 

20. Démission - en sa qualité d'institutrice primaire nommée auprès du Pouvoir organisateur communal de 

Braine-le-Château - d'une enseignante nommée dans une fonction de promotion (Directrice d'école) 

auprès d'un autre Pouvoir organisateur : prise d'acte. 
 

21. Interruption de carrière d'un maître spécial de seconde langue (1
er

 septembre 2020 - 31 août 2021) pour 

toute sa fraction de charge (10/24): décision. 
  

22. Congé pour prestations réduites (à un mi-temps) sollicité par une institutrice maternelle, du 1
er

 

septembre 2020 au 31 août 2021 : décision. 
 

23. Congé parental (sous forme d'interruption partielle de la carrière pour 1/5 temps) sollicité par une 

institutrice primaire temporaire (prioritaire) pour la période du 1
er

 septembre 2020 au 30 juin 2021 : 

décision. 
 

Ratification de désignations à titre temporaire sur décisions du Collège communal 
 

24. Institutrice primaire dans un emploi non vacant (temps plein à l'implantation des deux Tilleuls à 

Noucelles). 
 

25. Institutrice primaire dans un emploi non vacant (temps plein à l'implantation des Rives du Hain à Braine-

le-Château). 
 

* 
 

**** 


