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CONSEIL COMMUNAL DU 27.09.2021 
ORDRE DU JOUR 

 

 
Séance publique 
 

1. Mobilité - Appel à projets "Communes pilotes Wallonie cyclable 2020" - Subsides - Plan 

d'investissement Wallonie cyclable (PIWACY) - Approbation 

2. Environnement - Appel à projets POLLEC 2021 - Participation de la Commune au projet de 

thermographie aérienne coordonné par l'Intercommunale in BW 

3. Environnement/Finances - Prime communale à l'acquisition d'un vélo classique, d'un vélo à 

assistance électrique, d'un kit adaptable, d'une trottinette électrique ou d'une gyroroue en 

2022 

4. Environnement/Finances - Prime communale à l'achat d'un bac à compost en 2022 

5. Finances - Subsides - Plan de relance - Mesure n° 22 : intervention dans les frais liés aux 

dépenses sanitaires 

6. Finances - Subsides - Octroi d'une subvention aux clubs sportifs dans le cadre de la crise 

Covid-19 

7. Finances - Fabrique d'église Sacré-Cœur de l'Ermite - Budget 2021 - Modification budgétaire 

n°1 - Approbation 

8. Finances - Fabrique d'église Sacré-Cœur de l'Ermite - Budget 2022 - Approbation 

9. Finances - Fabrique d'église Sainte-Gertrude - Budget 2022 - Approbation 

10. Marchés publics - Administration générale - Equipement et maintenance extraordinaire en 

cours d'exécution des bâtiments - Centre administratif - Bâtiments A et B - Fourniture et pose 

de panneaux photovoltaïques - Approbation des conditions et du choix du mode de 

passation 

11. Marchés publics - Marché conjoint - Financement des dépenses extraordinaires de la 

Commune et de la Zone de police de Braine-l’Alleud n° 5273 - Budget 2021 - Projet - Lots 1 et 

2 - Estimation - Procédure sui generis 

12. Marchés publics - Eaux usées - Egouttage - Entretien des égouts par chemisage - Relance du 

marché - Projet - Devis - Mode de marché 

13. Marchés publics - Zone de police de Braine-l’Alleud n° 5273 - Acquisition de véhicules et 

accessoires - Lots 1 et 2 - Décision de recourir aux marchés de la police fédérale 

14. Juridique - Emplacements de stationnement réservés à la vente de produits de restauration 

rapide situés sur le site du clos Lamartine - Concession et remise en concurrence  

15. Régie Foncière et Immobilière (R.F.I.) - Mise en vente de l'immeuble sis rue des Marolles 10-12 à 

1420 Braine-l’Alleud - Imposition de la démolition partielle ou totale de l'immeuble - 

Modification des conditions de vente 

16. Procès-verbal de la séance publique du 30.08.2021 

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

 
 

 

 

 

 

 


