
 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". 
 

Décret du 1
er

 octobre 2020 organisant jusqu'au 31 mars 2021 la tenue des réunions des organes communaux et 

provinciaux (Moniteur belge du 16 octobre 2020) [Extrait] : 

 
Article 1er- § 1er. "Jusqu'au 31 mars 2021, les séances du conseil communal et les séances communes avec le conseil de 

l'action sociale visées à l'article L1122-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation peuvent se tenir de 

manière virtuelle, par téléconférence ou vidéoconférence […]". 
 
 
 
 
 
 
           
 
                                                                        
                                                                        
 
 
 
 
                                                                    
                                                                        
 
  

 

 

 

 

 

 

 

SÉANCE PUBLIQUE 

 

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

communication.  

 

2. Projets de développement à soutenir financièrement par la commune (au Burkina Faso, en Tanzanie, au 

Bénin et au Sénégal) sur proposition de  la Commission Tiers-Monde de Braine-le-Château. Octroi de 

subventions à charge du budget communal de l'exercice 2020 : décision. 

 

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

ordinaire et extraordinaire) avec le rapport de la commission  d'avis composée du Président, du 

Directeur général et de la Directrice financière du Centre : approbation.  

4. Centre Public d'Action Sociale. Budget pour l'exercice 2021, avec le rapport de la commission d'avis 

composée du Président, du Directeur général et de la Directrice financière du Centre : approbation. 

 

Taxes et redevances pour l'exercice 2021 (suite) 

 

5. Taxe communale indirecte sur la distribution d'écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires : 

 décision. 

           

 t.s.v.p. ! 

 

 

Madame, Monsieur______________________________ 

 

 

est invité(e) à assister à la séance du Conseil communal qui aura lieu par vidéoconférence le mercredi  25 

novembre 2020 à 20 h 00' (après la réunion conjointe avec le Conseil de l'action sociale). 

 Avis aux mandataires : prière d'utiliser le lien électronique qui sera communiqué en temps utile 

via votre adresse prénom.nom@braine-le-chateau.be pour participer ; 

 

 Avis au public : pour assister à la séance diffusée en temps réel via le site web de la commune 

(https://www.braine-le-chateau.be/), prière de vous connecter au moyen du lien suivant : 

https://youtube.com/channel/UCGwNBhk2XnYW2p5YYh5c2lg. 

 

Braine-le-Château, le 16 novembre 2020. 

Par le Collège, 

Le Directeur général,                    Le Bourgmestre, 

 

M. LENNARTS                 A. FAUCONNIER 

mailto:prénom.nom@braine-le-chateau.be
https://www.braine-le-chateau.be/
https://youtube.com/channel/UCGwNBhk2XnYW2p5YYh5c2lg


6. Taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés à des 

déchets ménagers : décision. 

 
7. Taxe communale sur la délivrance de documents administratifs : décision. 

 
8. Redevance communale sur la délivrance de renseignements administratifs et la copie de documents 

administratifs : décision. 

 

9. Redevance communale fixant la contribution financière à charge des participants à diverses activités 

organisées par la commune : décision. 

--------- 

10. Révision du montant des primes de naissance et d'adoption octroyées par la commune, avec effet au 1
er

 

janvier 2021 : décision. 

  

11. Gestion des déchets. Taux de couverture du coût-vérité pour l’exercice 2021. 

 

12. Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle ("iMio"). Assemblée générale 

ordinaire du 9 décembre 2020 : vote sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de cette séance. 

 

13. Intercommunale Sociale du Brabant wallon (I.S.B.W.).  Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 

2020 : vote sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de cette séance. 

 

14. Intercommunale pure de financement du Brabant wallon (I.P.F.B.W.). Assemblée générale ordinaire 

du 15 décembre 2020 : vote sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de cette séance. 

 

15. Intercommunale in BW. Assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2020 : vote sur les différents  points 

portés à l'ordre du jour de cette séance. 

 

16. Intercommunale ORES Assets. Assemblée générale du 17 décembre 2020 : vote sur les différents points 

inscrits à l’ordre du jour de cette séance. 

 

17. Modification de voirie. Prolongation de la voirie existante (Vieux Chemin de Hal) sur une longueur de 

34,10 mètres, dans le cadre d'une demande de permis d'urbanisme introduite par Monsieur et Madame 

Olivier & Julie DE CUBBER-SAINLEZ : approbation. 

 

18. Rénovation intérieure et extérieure de l'église Saints Pierre & Paul à Wauthier-Braine (propriété 

communale). Lot 1 (maçonneries), attribué à COLEN S.A. - Avenant n° 3 (réfection des abat-sons) : 

approbation d'une dépense engagée d'urgence par le Collège communal. 

 

19. Ancienne cure de Braine-le-Château, rue de la Libération, 1 (8 logements publics). Achat  d’une "sous-

station" de réserve pour l’installation de production d'eau chaude : approbation d'une dépense engagée 

d'urgence par le Collège communal. 

 

20. 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. PSS ("plan de sécurité et de santé") et deuxième 

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

 

21. Enseignement - Création à titre temporaire d'une charge partielle (14/24) non subventionnée d'instituteur 

primaire (H/F) dans le contexte très particulier de la pandémie et de la pénurie sévère reconnue pour cette 

fonction dans la Zone du Brabant wallon : décision formelle après délibération du Collège communal. 

  

HUIS CLOS 

 

22. Personnel ouvrier. Interruption partielle (1/5 temps) de la carrière d'un agent, avant admission à la pension: 

décision.  

Personnel enseignant 
  

23. École communale. Désignation à titre temporaire d'un instituteur primaire dans une fraction de charge 

(14/24) non subventionnée : décision formelle après délibération du Collège communal. 

 

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

Ratification de désignations à titre temporaire sur décisions du Collège communal 

 

25. Augmentation temporaire de charge (+ 10/24)  d'un enseignant à titre temporaire dans la fonction de maître 

de « Français Langue d’Apprentissage ».  
 



26. Augmentation temporaire de charge (+ 1/24)  d'une enseignante à titre temporaire dans la fonction 

de maître de Philosophie et de Citoyenneté (C.P.C.). 

27. Confirmation de l’attribution à titre temporaire d’une charge d’enseignement subventionnée (4/24) 

vacante. 

28. Institutrice primaire à titre temporaire dans une charge d’enseignement subventionnée non vacante (24/24) 

à l'implantation de Wauthier-Braine. 
  

29. Institutrice maternelle à titre temporaire dans une charge d’enseignement subventionnée non vacante 

(26/26) à l'implantation de Wauthier-Braine. 

 

30. Institutrice maternelle dans une fraction de charge égale à 9/26 (emploi non vacant en remplacement 

partiel de la titulaire). 

 

31. Enseignante à titre temporaire pour 5 des 6 périodes vacantes de "Français Langue d’Apprentissage" 

(FLA). 

 

32. Instituteur primaire à titre temporaire dans différentes fractions de charge subventionnées (10/24 en tout). 

 

33. Institutrice maternelle dans une fraction de charge égale à 9/26 (emploi non vacant en remplacement 

 partiel de la titulaire). 

* 

*** 

 


