
 

CONSEIL COMMUNAL DU 27.06.2022 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Séance publique 
 

 

1. Secrétariat - Intercommunale Sociale du Brabant wallon (ISBW) - Assemblée générale 

extraordinaire du 29.06.2022 

2. Secrétariat - Société coopérative des habitations sociales du Roman Païs - Conseil 

d’administration - Désignation - Confirmation 

3. Secrétariat - Rapport de rémunération reprenant un relevé individuel et nominatif des 

jetons, rémunérations et avantages en nature alloués aux mandataires et aux personnes 

non élues - Exercice 2021 - Approbation 

4. Travaux/Patrimoine - Plan d’investissement communal - Plan d’investissement mobilité 

active communal et intermodalité - Période 2022-2024 

5. Travaux/Patrimoine - Fibre optique - Contrats de bail relatifs à l'implantation de locaux 

techniques sur le territoire communal 

6. Environnement - Résiliation de la convention d'adhésion à la centrale d'achat 

« RenoWatt » 

7. Environnement/Finances - Contrat de Rivière Senne - Soutien financier des communes 

pour les années 2023 à 2025 

8. Finances - Marchés publics - Service salubrité - Administration générale - Achat d’une 

camionnette et d’une voiture électriques - Approbation des conditions et du choix du 

mode de passation 

9. Finances - Marchés publics - Crèches communales - Equipement et maintenance 

extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments - Aménagement d'une nouvelle 

crèche dans l'ancienne médiathèque - Installation d'un système de ventilation double flux 

- Référence 20210100 - Approbation des conditions et du choix du mode de passation 

10. Finances - Marchés publics - Zone de police de Braine-l’Alleud n° 5273 - Budget 

extraordinaire 2022 - Mode de passation et conditions de certains marchés 

11. Finances - Marchés publics - Mobilité - "Communes pilotes Wallonie cyclable 2020" - Plan 

d'investissement Wallonie cyclable (PIWACY) - Liaison Ophain-Lillois : aménagement d'un 

mode doux partagé entre la rue de Lillois et la rue du Berger - Approbation des conditions 

et du choix du mode de passation - Subsides 

12. Finances - Second pilier de pension - Adhésion à la centrale d'achat du Service fédéral 

des Pensions 

13. Finances - Marchés publics - Fourniture d’énergie 2023/2024 - Administration générale, 

C.P.A.S., R.F.I. et Zone de police de Braine-l’Alleud - Adhésion au marché groupé organisé 

par la S.C.R.L. IPFBW 

14. Juridique - Assurances - Renouvellement des portefeuilles des assurances pour les entités 

publiques du Brabant wallon - Convention de coopération relative à l'organisation d'un 

achat groupé dans le cadre des assurances 

15. Juridique - Centre culturel de Braine-l’Alleud - Action en résolution judiciaire du contrat-

programme 2020-2024 - Autorisation 

16. Motion visant à réaffirmer l'engagement des partis francophones sur l'ensemble des 

dispositions adoptées dans les Chartes de la démocratie et le Code de bonne conduite 

entre partis démocratiques 

17. Procès-verbal de la séance publique du 30.05.2022 

18. 

 

Questions diverses (article 79 du règlement d'ordre intérieur) 

 

 


