
 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. Démission de son mandat de Conseillère communale présentée par M
me 

Patricia PIRON (groupe 

 politique du RB = Renouveau Brainois) : acceptation. 

 

2. Conseil communal. Vérification des pouvoirs, prestation de serment et installation de M. Philippe 

 LAMBERT, appelé à exercer le mandat de Conseiller communal effectif [siège devenu vacant au sein 

 du groupe politique du Renouveau Brainois]. 

 

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

 communication.  

 

4. Adoption du rapport (pour 2020) sur  

- l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le Centre Public 

d'Action Sociale ; 

- les économies d'échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités 

du Centre Public d'Action Sociale et de la commune. 

 

5. Cadre du personnel contractuel. Création d'un poste d'employé d'administration-infographiste (1/4 

 temps) : [nouvelle] décision [NDLR : après improbation de la délibération du 21 octobre 2020]. 

 

t.s.v.p. ! 

 

Madame, Monsieur______________________________ 

 

 

est invité(e) à assister à la séance du Conseil communal qui aura lieu par vidéoconférence le mercredi  23 

décembre 2020 à 20 h 00'. 

 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, prière de vous connecter via le 

site web de la commune (https://www.braine-le-chateau.be/) au moyen du lien suivant : 

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

 

Braine-le-Château, le 14 décembre 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. Présentation, par le Collège communal, du rapport sur l'administration et la situation des affaires 

 de la commune pour l'année 2020, intitulé L'année communale 2020 à Braine-le-Château [article 

 L1122-23 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié]. 

 

7. Vote du budget communal pour l'exercice 2021. 

 

8. Patrimoine communal. Mise en location d'une durée de 30 ans - pour cause d'utilité publique - à 

l’A.s.b.l.  NATAGORA, au prix total de 30,00 EUR, de diverses parcelles sises à l’Ermitage et à 

la Bruyère Mathias : décision. Projet d'acte authentique : approbation. 

 

9. Accueil extrascolaire organisé en partenariat avec l'I.S.B.W. - Convention pour l'exercice 2021 : 

 approbation. 

 
10. Adoption de la charte d'engagement au soutien à la création d'un "Service Citoyen" pour tous les 

jeunes, proposée par l'A.s.b.l. Plateforme pour le Service Citoyen : décision. 

 

HUIS CLOS 
   

Ratification de désignations à titre temporaire sur décisions du Collège communal 

 

11. Instituteur primaire dans une charge d’enseignement subventionnée non vacante (24/24) à 

l'implantation de Braine-le-Château. 

 

12. Institutrice maternelle dans un emploi non vacant (charge complète) à l'implantation de Braine-le-

 Château. 

 

13. Institutrice maternelle dans différentes fractions de charge (14/26 en tout) non vacantes.  

 

* 

*** 

 


