
 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 

 

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

 Afin de garantir au mieux le respect de 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". 

  

 

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

communication.  

 

2. Vérification de l'encaisse du Directeur financier de la commune (situation arrêtée au 24 septembre 2020) : 

communication. 

 

3. Budget communal de l'exercice 2020. Modification n° 3 (services ordinaire et extraordinaire) : 

décision. 

 

Règlements fiscaux 

  Pour l'exercice 2021 

 

4. Centimes additionnels au précompte immobilier : décision. 

 

5. Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques : décision. 

 

6. Taxe communale sur les panneaux publicitaires fixes : décision. 

 

7. Taxe communale sur les établissements bancaires et assimilés : décision. 

 

 

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) le mercredi  21 octobre 2020 à 20 h 00'. 

 

Braine-le-Château, le 12 octobre 2020. 

Par le Collège, 

 

Le Directeur général,       Le Bourgmestre, 

 

 

M. LENNARTS                    A. FAUCONNIER 



 

8. Taxe communale sur les secondes résidences : décision. 

 

9. Taxe communale sur les centres d’enfouissement technique : décision. 

 

10. Redevance communale sur la demande de permis d'urbanisme ou de Certificat d'Urbanisme n°2 (CU2) 

ainsi que sur la demande de permis de régularisation : décision. 

 

11. Redevance communale sur la demande de permis d’environnement ou la demande de modification de 

permis d’environnement : décision. 

 

12. Taxe communale sur la délivrance ou la modification d’un permis d’urbanisme de constructions groupées :  

 décision.  

 

13. Redevance communale pour les prestations techniques effectuées par les services communaux : décision. 

 

 Pour les exercices 2021 à 2024 inclus 

 

14. Redevance communale sur les travaux administratifs spéciaux (exercices 2021 à 2024 inclus) : décision. 

------------------------------- 

 

15. Adhésion au marché conjoint (avril 2021-avril 2025) portant sur l'accord-cadre de fournitures de livres 

et autres ressources du Ministère de la Communauté française (pouvoir adjudicateur principal) : 

décision.       

 

16. Marchés publics. Commande de travaux, fournitures et services via une centrale d'achat ou participation à 

un marché conjoint. Délégations au Collège communal : décision. 

 

17. Statut pécuniaire du personnel. Modification de l'article 11 [valorisation barémique de services 

antérieurs accomplis dans le secteur privé - à condition qu'ils puissent être considérés comme utiles à 

l'exercice de la fonction - à hauteur d'une durée maximale de 10 ans (au lieu de 6 ans)] : décision. 

 

18. Cadre du personnel contractuel. Création d'un poste d'employé d'administration-infographiste (1/4 temps) : 

décision. 

 

19. Renforcement des synergies entre la commune et son C.P.A.S. par la création d'un service de nettoyage du 

parc immobilier des deux institutions : décision. Convention de partenariat : approbation. 

 

20. Application digitale dénommée "Wallonie en poche". Mise à disposition de la commune. Convention 

tripartite (Province du Brabant wallon, intercommunale in BW et commune) : entérinement d'une décision 

du Collège communal. 

 

21. Voirie communale. Amélioration de l'avenue Reine Astrid (partie), de la Place de Noucelles et de la 

chaussée d'Ophain à Wauthier-Braine.  Dossier de la demande de permis d'urbanisme : approbation. 

 

22. Modification de voirie. Élargissement ponctuel de la rue de la Clairière pour l'aménagement d'une zone de 

croisement, dans le cadre d'une demande de permis d'urbanisme introduite par Monsieur et Madame 

Ludovic & Jodie DUMINUCO-MONSEU : approbation. 

 

23. Service communal Jeunesse et cohésion sociale - Projet "Le puits à palabres" au potager communautaire 

"aux [pa]radis partagés".  Dossier de la demande de permis d'urbanisme pour aménagements sur le site : 

(serres, abri de jardin…) : approbation. 

 

24. Gestion des déchets. Installation (avec le concours de l'intercommunale in BW) de deux conteneurs à verre 

enterrés, avenue Jean Devreux à Wauthier-Braine : décision. 

 

25. Collectes sélectives de déchets textiles par l'A.s.b.l. Les Petits Riens. [Nouvelle] Convention : 

approbation. 

  

26. Droit d'emphytéose acquis par la commune (jusqu'en 2030) sur le bien sis à Braine-le-Château, rue 

Auguste Latour, 20 [maison + jardin (propriétés de la Fabrique d'église de la paroisse Saint-Remy)]. Fin 

anticipée du contrat : décision. Projet d'acte authentique : approbation [sous réserve]. 

 

27. Travaux de rénovation de l'église Saints Pierre et Paul à Wauthier-Braine (propriété communale). Lot 1 

(maçonneries). Travaux complémentaires non prévus au projet initial (remise en état correct des abat-

sons) : décision [sous réserve]. 

  



 

HUIS CLOS 

  

Personnel enseignant 

  

Ratification de désignations à titre temporaire sur décisions du Collège communal 

 

28. Institutrice primaire dans un emploi non vacant à l'implantation de Wauthier-Braine en remplacement 

partiel (mi-temps) du titulaire. 

 

29. Institutrice primaire dans un emploi non vacant à l'implantation de Wauthier-Braine en remplacement 

partiel (mi-temps) du titulaire. 

  

30. Institutrice primaire sous contrat A.P.E. (mi-temps) à l’implantation de Wauthier-Braine. 

 

31. Institutrice primaire sous contrat A.P.E. dans un emploi non vacant (temps plein) en remplacement d'une 

titulaire détachée auprès du C.E.C.P. [poste accordé par dépêche de la Ministre de l’Éducation (du 1
er
 

septembre 2020 au 30 juin 2021)].  

 

32. Institutrice primaire dans un emploi non vacant (temps plein) subventionné à l'implantation de Noucelles. 

 

33. Institutrice primaire à titre temporaire dans une charge vacante (limitée volontairement à 20/24 sur 

demande de l'intéressée) à l’implantation de Wauthier-Braine. 

 

34. Institutrice primaire dans différentes fractions de charge (3 x 4/24 = 12/24) non vacantes.  

 

35. Institutrice primaire dans un emploi vacant (temps plein) subventionné à l'implantation de Braine-le-

Château. 

 

36. Institutrice primaire dans un emploi vacant (temps plein) subventionné à l'implantation de Braine-le-

Château. 

 

37. Institutrice primaire dans différentes fractions de charge vacantes et non vacantes comportant globalement 

des prestations à horaire complet. 

  

38. Institutrice maternelle dans un emploi non vacant en remplacement partiel (12/26) d'une enseignante 

attributaire d’une charge incomplète égale à 21/26. 

  

39. [Ré]ajustement des fractions de charge vacantes et non vacantes (exprimées, pour les unes, en vingt-

sixièmes et, pour les autres, en vingt-quatrièmes) d'une enseignante prioritaire (prestations portées 

exactement à un temps plein). 

------------------------------ 

40. Mise en disponibilité pour convenances personnelles (du 19 avril au 30 juin 2021 d'une institutrice 

maternelle nommée à titre définitif : décision.  

 

41. Congé parental (du 9 novembre 2020 au 30 juin 2021) pour une institutrice primaire (prestations 

réduites à un mi-temps) : décision. 

 

* 

*** 

  


