
 

CONSEIL COMMUNAL DU 30.05.2022 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Séance publique 
 

1. Secrétariat - Intercommunale Pure de Financement du Brabant wallon (IPFBW) - 

Assemblée générale ordinaire du 14.06.2022 

2. Secrétariat - In BW - Assemblée générale ordinaire du 22.06.2022 

3. Secrétariat - Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et 

Organisationnelle (IMIO) - Assemblée générale ordinaire du 28.06.2022 

4. Secrétariat - Habitations sociales du Roman Païs S.C.R.L. - Assemblée générale des 

sociétaires du 28.06.2022 

5. Secrétariat - Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 - Assemblée générale ordinaire du 

29.06.2022 

6. Secrétariat - Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 - Assemblée générale 

extraordinaire du 29.06.2022 

7. Régie Foncière et Immobilière (R.F.I.) - Exercice 2021 - Comptes annuels et état des recettes 

et dépenses - Rapport de gestion - Rapport sur le bilan 

8. Ressources humaines - Service Finances/Taxes et facturation - Organisation d'un examen 

de promotion à l'emploi de chef de service administratif C3 

9. Ressources humaines - Service Travaux/Patrimoine - Organisation d'un examen de 

promotion au grade de brigadier C1 

10. Zone de police de Braine-l’Alleud n°5273 - Déclaration de la vacance d'un emploi au 

cadre opérationnel - 1 commissaire de police - Mobilité 2022-03 

11. Environnement - In BW - Convention de dessaisissement relative à l'octroi de subsidiation 

en matière de prévention des déchets 

12. Environnement - Constats relatifs à l’arrêt et le stationnement - Désignation des gardiens 

de la paix 

13. Juridique - Actualisation - Mise à jour du règlement communal relatif à l’exercice et à 

l’organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le domaine public 

14. Juridique - 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 - Arrêté du Gouvernement 

wallon du 23.12.2021 - Recours en annulation au Conseil d'Etat - Requête en intervention 

15. Juridique - Sanctions administratives communales - Désignation de fonctionnaires 

sanctionnateurs provinciaux - Décision 

16. Juridique/Finances - Sanctions administratives communales - Convention de partenariat 

fixant les modalités de recours aux fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux 

17. Finances - Zone de police de Braine-l’Alleud n°5273 - Budget 2022 - Modification 

budgétaire n°1 des services ordinaire et extraordinaire 

18. Finances - Budget communal 2022 - Modification budgétaire n°1 des services ordinaire et 

extraordinaire 

19. Finances - Centre Public d’Action Sociale (C.P.A.S.) - Comptes annuels de l'exercice 2021 

20. Finances - Fabrique d'église du Sacré-Cœur - Compte 2021 - Approbation avec remarque 

21. Finances - Fabrique d'église Sainte-Aldegonde - Compte 2021 - Approbation avec 

remarque 

22. Finances - Eglise protestante évangélique - Compte 2021 - Réformation 

23. Finances - Fabrique d'église Saint-Sébastien - Compte 2021 - Réformation 

24. Marchés publics - Fêtes et cérémonies - Achat de machines et de matériel d'équipement 

et d'exploitation - Acquisition de matériel divers - Projet - Devis - Mode de marché 

25. Marchés publics - Acquisition de matériel lumineux pour les fêtes de fin d'année - 

Reference : 20220054 - Projet - Devis - Mode de marché 



 

26. Marchés publics - Zone de police de Braine-l’Alleud n° 5273 - Acquisition de matériel 

informatique - Lot 1 : décision de recourir au marché du FOREM - Lot 2 : décision de recourir 

au contrat-cadre établi par l'Intercommunale CIPAL DV - Lot 3 : décision de recourir au 

marché fédéral 

27. Marchés publics - Régie Foncière et Immobilière (R.F.I.) - Financement d’investissement - 

Crédit destiné exclusivement à financer un marché de travaux d’installation d’un 

champde panneaux photovoltaïques sur le site dit « SODEVER » - Projet - Estimation - 

Procédure sui generis 

28. Marchés publics - Hydraulique – « La Légère Eau » - Renforcement des berges du ruisseau 

- Référence : 20220031 - Projet - Devis - Mode de marché 

29. Urbanisme et Aménagement du territoire - Elaboration du Guide Communal d'Urbanisme 

- Décision de principe 

30. Urbanisme et Aménagement du territoire - Permis unique - Demande n° 2020/UN005/GD 

de la S.A. EVILLAS tendant à démolir deux habitations, des hangars et des annexes, abattre 

des arbres et construire un immeuble de 48 logements avec parking semi-souterrain et 

aménager les abords sur le bien sis chaussée Reine Astrid à 1420 Braine-l’Alleud - Décret 

voirie du 06.02.2014 - Modification du tracé de la voirie 

31. Urbanisme et Aménagement du territoire - Permis d'urbanisme - Demande n° 

2020/PU269/NPR de la S.A. PROMIRIS PONT COURBE tendant à construire une résidence-

services de 120 logements avec 49 places de parking en sous-sol sur le bien sis avenue de 

l'Avenir à 1420 Braine-l’Alleud - Décret voirie du 06.02.2014 - Ouverture de voirie et 

modification et prolongement d’un cheminement cyclo-piéton 

32. Urbanisme et Aménagement du territoire - Permis d’urbanisme - Demande n° 

2020/PU269/NPR de la S.A. PROMIRIS PONT COURBE tendant à construire une résidence-

service de 120 logements avec 49 places de parking en sous-sol sur le bien sis avenue de 

l'Avenir - 1420 Braine-l’Alleud - Décret voirie du 06.02.2014 - Création d’un nouvel 

alignement et modification partielle des alignements existants 

33. Procès-verbal de la séance publique du 25.04.2022 

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

 
 


