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CONSEIL COMMUNAL DU 22.02.2021 
ORDRE DU JOUR 

 

 

Séance publique 
 

1. Conseil communal - Démission d’une conseillère communale - Madame Georgette Dussen 

2. Centre Culturel du Brabant wallon - Contrat programme 2022-2026 - Soutien communal - 

Approbation 

3. Zone de police n°5273 - Déclaration de la vacance d’un emploi au cadre opérationnel - 1 

inspecteur de police pour le service quartier (emploi spécialisé) - Mobilité 2021-01 

4. Coordination de l’accueil extrascolaire - Rapport d’activité 2019-2020 et plan d’action 

annuel 2020-2021 

5. Mobilité - Règlement complémentaire de roulage - Lotissement avenue des Alouettes (4010) - 

Signalisation zonale (accès interdit, signaux zonaux C3, excepté desserte locale) 

6. Mobilité - Règlement complémentaire de roulage - Grand'Route/N27 (4180) - Arrêt et 

stationnement - Stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite - Abrogation 

7. Mobilité - Règlement complémentaire de roulage - Avenue de la Flohaye (1735) - Arrêt et 

stationnement - Stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite - Abrogation 

8. Finances - Plan de relance communal - Règlement-redevance sur le droit de place sur les 

marchés et pour les commerces ambulants - Règlement-redevance adoptant des mesures 

d'allègement fiscal dans le cadre de la crise du coronavirus Covid-19 pour l'exercice 2021 

9. Finances - Fabrique d'église Notre-Dame du Bon Conseil - Comptes 2020 - Avis favorable 

10. Finances - Zone de police n°5273 - Procès-verbal de vérification de la caisse au 31.12.2020 

11. Marchés publics - Zone de police n°5273 - Budget extraordinaire 2021 - Mode de passation et 

conditions de certains marchés 

12. Marchés publics - Zone de police n°5273 - Adhésion au contrat-cadre national de fournitures 

d'équipements et services ICT 

13. Marchés publics - Adhésion à l’accord-cadre du Service Public de Wallonie portant sur la 

fourniture de matériel informatique (2016-2022) 

14. Marchés publics - Bibliothèque - Adhésion à la centrale de marché de l'ETNIC de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles 

15. Marchés publics - Voirie - Entretien extraordinaire de la voirie et de l’infrastructure en cours 

d’exécution - Aménagements de sécurité et de mobilité en divers endroits de la Commune - 

Programme 2021 - Approbation des conditions et du choix du mode de passation 

16. Marchés publics - Voirie - Eaux usées - Entretien extraordinaire de la voirie et de 

l’infrastructure en cours d’exécution - réparation de voiries et d’égouts - Avenue Béatrice de 

Cusance - Réparation et curage haute pression du réseau d’égouttage - Urgence 

17. Marchés publics – Hôtel communal/Maison des Associations - Ecole d'Ophain "Le Grand 

Frêne" - Crèche "Les P'tits Dragons" - Crèche "Les Mazindjes" - Acquisition de stores intérieurs, 

extérieurs et banne solaire (lots 1 0 3) - Approbation des conditions et des firmes à consulter 

18. Régie Foncière et Immobilière (R.F.I.) - Plan d'alignement et d'emprise d'une partie de la 

chaussée de Tubize - Acquisition de l'immeuble sis n°265 

19. Urbanisme et aménagement du territoire - Plan d'alignement - Décret du 06.02.2014 relatif à 

la voirie communale - Approbation du projet de plan d'alignement modificatif relatif à la 

prolongation de la rue du Soleil Levant - Régularisation - Approbation définitive du plan 

d'alignement modificatif 
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20. Urbanisme et aménagement du territoire - Permis d'urbanisme - Demande n° 2019/PU237/GH 

de la S.A. IMMO LOUIS DE WAELE tendant à démolir une maison pour construire un immeuble 

de 16 appartements et modifier la voirie rue des Tisserands sur le bien sis rue Bayard, 1 à 1420 

Braine-l’Alleud - Décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale - Modification partielle des 

voiries et charges du titulaire du permis - Avis du Conseil communal 

21. Urbanisme et aménagement du territoire - Permis d'urbanisme - Demande n° 2019/PU237/GH 

de la S.A. IMMO LOUIS DE WAELE tendant à démolir une maison pour construire un immeuble 

de 16 appartements et modifier la voirie rue des Tisserands sur le bien sis rue Bayard, 1 à 1420 

Braine-l’Alleud - Décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale - Modification partielle des 

alignements - Avis du Conseil communal 

22. Motion relative au projet de réforme fiscale "Smartmove" du Gouvernement bruxellois 

établissant une taxe kilométrique pour l'usage des voiries régionales bruxelloises - Proposition 

du groupe PluS 

23. Procès-verbal de la séance publique du 21.12.2020 

24. Questions diverses (article 79 du règlement d’ordre intérieur) 

 

 


