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CONSEIL COMMUNAL DU 30.08.2021 
ORDRE DU JOUR 

 

 

Séance publique 
 

1. Secrétariat général - Intercommunale de mutualisation en matière informatique et 

organisationnelle (IMIO) - Assemblée générale extraordinaire du 28.09.2021 

2. Personnel - Enseignement - Ecoles communales de Lillois et d'Ophain - Règlement de travail 

3. Mobilité - Règlement complémentaire de roulage - Chaussée d'Alsemberg (1070) - 

Stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite - Abrogation 

4. Mobilité - Règlement complémentaire de roulage - Rue Rivelaine (4170) - Stationnement 

réservé aux personnes à mobilité réduite - Abrogation 

5. Mobilité - Règlement complémentaire de roulage - Grand'Route (4180) - Stationnement 

réservé aux personnes à mobilité réduite - Création 

6. Mobilité - Règlement complémentaire de roulage - Route de Piraumont (2373) - Voirie d'accès 

à la piscine communale - Sens giratoire de circulation - Passages pour piétons - Régularisation 

d'une situation existante 

7. Marchés publics - Voiries - Eaux usées - Entretien extraordinaire de la voirie et de l’infrastructure 

en cours d’exécution - Réparation de voiries et d’égouts - Rue de la Goëtte - Réparation, 

curage et endoscopie du réseau d’égouttage - Urgence - Attribution 

8. Marchés publics - Cultes - Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution 

des bâtiments - Fabrique d’église Sainte-Aldegonde - Accessibilité pour les personnes à 

mobilité réduite - Approbation des conditions 

9. Marchés publics - Enseignement communal - Ecole de Lillois - Construction d'un préau - 

Approbation des conditions 

10. Marchés publics - Administration communale conjointement avec la R.F.I. de Braine-l’Alleud - 

Divers bâtiments communaux - Equipement et maintenance extraordinaire en cours 

d'exécution des bâtiments - Installation de centrales de détection incendie - Approbation des 

conditions 

11. Marchés publics - Financement d’investissement au moyen de crédit - Aménagement de la 

villa du Paradis - Projet - Estimation - Procédure sui generis 

12. Finances - Renouvellement des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz et d’électricité 

- Appel public à candidats 

13. Finances - Enseignement primaire - Règlement-redevance sur le transport scolaire et le droit 

d'accès à la piscine pour les élèves des écoles communales - Années scolaires 2021-2022 à 

2024-2025 

14. Finances - Régie Communale Autonome de la commune de Braine-l’Alleud - Comptes 

annuels 2020 - Prise de connaissance 

15. Régie Foncière et Immobilière (R.F.I.) - Bâtiment sis avenue Albert 1er à 1420 Braine-l’Alleud 

(zone de police) - Occupation partielle du bâtiment par la S.A. Proximus - Nouvelles conditions 

d'occupation à partir du 11.06.2023 

16. Régie Foncière et Immobilière (R.F.I.) - Pandémie - Coronavirus COVID-19 - Remise de loyers 

aux locataires commerciaux et assimilés impactés par la crise 

17. Régie Foncière et Immobilière (R.F.I.) - Ancrage communal - Programme 2012-2013 - Quartier 

Saint-Zèle - Réaffectation partielle du subside 

18. Zone de police de Braine-l’Alleud n° 5273 - Marchés publics - Adhésion au contrat-cadre C-

SMART 
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19. Urbanisme et aménagement du territoire - Demande n° 2021/PU109/NPR de la S.A.D.P. Infrabel 

tendant à mettre à 4 voies la ligne L124 (Uccle-Nivelles) sur le bien sis sentier du Mayeur, rue 

du Jacquier et rue Fontaine-Saint-Martin à 1428 Lillois-Witterzée - Décret voirie du 06.02.2014 - 

Modification partielle de voirie 

20. Urbanisme et aménagement du territoire - Demande n° 2021/PU109/NPR de la S.A.D.P. Infrabel 

tendant à mettre à 4 voies la ligne L124 (Uccle-Nivelles) sur le bien sis sentier du Mayeur, rue 

du Jacquier et rue Fontaine-Saint-Martin à 1428 Lillois-Witterzée - Décret voirie du 06.02.2014 - 

Modification partielle des alignements 

21. Urbanisme et aménagement du territoire - Demande n° 2021/PU115/NPR de l'Administration 

communale de Braine-l’Alleud tendant à créer une voirie de liaison multimodale entre le 

centre-ville et la chaussée de Tubize - Décret voirie du 06.02.2014 - Ouverture de voirie et 

modification partielle des voiries existantes 

22. Urbanisme et aménagement du territoire - Demande n° 2021/PU115/NPR de l’Administration 

communale de Braine-l’Alleud tendant à créer une voirie de liaison multimodale entre le 

centre-ville et la chaussée de Tubize - Décret voirie du 06.02.2014 - Alignement et modification 

partielle des alignements existants 

23. Procès-verbal de la séance publique du 28.06.2021 

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

 
 


