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CONSEIL COMMUNAL DU 28.06.2021 
ORDRE DU JOUR 

 

 

Séance publique 
 

1. 

 

Secrétariat général - 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 2020 - Approbation 

2. Mobilité - Règlement complémentaire de roulage - Rue René Francq (4080) - Arrêt et 

stationnement - Marquage routier - Lignes discontinues de couleur jaune 

3. Mobilité - Règlement complémentaire de roulage - Rue de Lillois (5235) - Arrêt et 

stationnement - Marquage routier - Lignes discontinues de couleur jaune 

4. Mobilité - Règlement complémentaire de roulage - Rue Colo-Hugues (1935) - Arrêt et 

stationnement interdit - Marquage routier - Lignes discontinues de couleur jaune - 

Modification 

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

Canalisation de la circulation - Piste cyclable bidirectionnelle sur trottoir partagé piétons 

et cyclistes (Signaux D9) - Normalisation 

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

Canalisation de la circulation - Passage pour piétons - Normalisation 

7. Mobilité - Règlement complémentaire de roulage - Chemin parallèle à la rue du Bouton 

d'Or (9999) - Obligation de circulation - Circulation réservée aux piétons et cyclistes 

(Signaux F99 et F101) - Normalisation 

8. Mobilité - Règlement complémentaire de roulage - Chemin des Vertes Bornes (1210) - 

Canalisation de la circulation - Circulation réservée aux véhicules agricoles, piétons, 

cyclistes, cavaliers et conducteurs de Speed Pedelecs (Signaux F99c et F101c) - 

Normalisation et abrogation art. 02.R.001 

9. Mobilité - Règlement complémentaire de roulage - Contournement du quartier des 

"Berges du Ruisseau" (9999) - Obligation de circulation - Circulation réservée aux piétons, 

cyclistes, cavaliers et conducteurs de Speed Pedelecs (Signaux F99a et F101a) - 

Normalisation 

10. Mobilité - Règlement complémentaire de roulage - Rue Ernest Laurent (2020) - 

Canalisation de la circulation - Piste cyclable (Signaux D7) - Circulation réservée aux 

piétons et cyclistes (Signaux F99b et F101b) - Normalisation 

11. Mobilité - Règlement complémentaire de roulage - Pont Courbe (9999) - Place de la 

Gare (1805) - Canalisation de la circulation - Piste cyclable bidirectionnelle (Signaux 

routiers D9) - Circulation partagée piétons et cyclistes (Signaux routiers D10) - 

Normalisation 

12. Mobilité - Règlement complémentaire de roulage - Avenue Albert 1er (1040) - 

Canalisation de la circulation - Piste cyclable bidirectionnelle sur trottoir partagé piétons-

cyclistes (Signaux D9) - Normalisation 

13. Travaux/Patrimoine - Emplacement de stationnement réservé à la vente de produits de 

restauration sur le site du Parc du Paradis - Concession et mise en concurrence 

14. Travaux/Patrimoine - Eclairage public - Cheminement modes doux chaussée 

d'Alsemberg, entre la drève des Pins et l'avenue des Muguets - Eclairage de l'îlot 
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15. Travaux/Patrimoine - Plan d'Investissement Communal 2019-2021 - Aménagement de la 

chaussée d'Alsemberg pour sa partie comprise entre le giratoire de Mont-Saint-Pont et 

la rue de la Colonelle - Projet 

16. Marchés publics - Régie Foncière et Immobilière - Installation de panneaux 

photovoltaïques sur le site "SODEVER" - Projet - Devis - Mode de marché 

17. Marchés publics - Equipement de voirie - Achat de machines et de matériel 

d'équipement et d'exploitation - Aménagement de parkings destinés à recevoir des 

bornes de recharge électrique - Approbation des conditions et du choix du mode de 

passation - Subsides 

18. Marchés publics - Zone de police de Braine-l’Alleud n° 5273 - Remplacement du système 

de contrôle d’accès par badge - Décision de recourir au contrat-cadre national de 

fourniture d’équipements et services ICT 

19. Finances - Fabrique d'église épiscopale anglicane All Saints' Waterloo - Compte 2020 - 

Réformation 

20. Finances - Subsides 2021 - Octroi d'une subvention aux clubs sportifs dans le cadre de la 

crise COVID-19 

21. Procès-verbal de la séance publique du 31.05.2021 

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

 

Séance à huis clos 
 

23. Régie Foncière et Immobilière (R.F.I.) - Locataire en défaut de paiement - Assignation 

en justice 

24. Régie Foncière et Immobilière (R.F.I.) - Occupant en défaut de paiement - Assignation 

en justice 

25. Zone de police de Braine-l’Alleud n° 5273 - Mise à la pension par limite d’âge d'un cadre 

opérationnel statutaire - Inspecteur principal 

26. Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Nomination définitive - Année 

scolaire 2020/2021 

27. Ecole communale d'Ophain - Remplacement - Désignation d'une institutrice primaire 

20/24es TENV - Année scolaire 2020/2021 

28. Ecole communale de Lillois - Remplacement - Désignation d'une institutrice primaire 

12/24es TENV - Année scolaire 2020-2021 

29. Ecole communale de Lillois - Désignation d'une institutrice primaire à raison de 11/24es 

TEV – Année scolaire 2021-2022 

30. Ecole communale de Lillois - Désignation d'une institutrice primaire en immersion 12/24es 

TEV - Année scolaire 2021/2022 

31. Ecole communale de Lillois - Désignation de deux instituteurs primaires 12/24es TENV - 

Remplacement - Année scolaire 2021/2022 

32. Ecole communale de Lillois - Remplacement - Désignation de deux institutrices primaires 

12/24es TENV - Année scolaire 2021/2022 

 33. Ecole communale de Lillois - Désignation de cinq institutrices primaires à charge du 

Pouvoir Organisateur - Année scolaire 2021/2022 

34. Ecole communale de Lillois - Détachement interne d'une institutrice nommée à titre 

définitif à raison de 24/24es en aide administrative et désignation de deux instituteurs 

primaires à raison de 12/24es à charge du Pouvoir Organisateur - Année scolaire 

2021/2022 
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35. Ecole communale de Lillois - Désignation d'une institutrice primaire à charge du Pouvoir 

Organisateur - Année scolaire 2021/2022 

36. Ecole communale de Lillois - Désignation d'un maitre de néerlandais à charge du 

Pouvoir Organisateur - Année scolaire 2021/2022 

37. Ecole communale de Lillois - Adaptation en immersion - Désignation d'un maitre de 

néerlandais à raison de 6/24es à charge du Pouvoir Organisateur - Année scolaire 

2021/2022  

38. Ecole communale de Lillois - Désignation d'un maitre de philosophie et de citoyenneté 

à raison de 2/24es à charge du Pouvoir Organisateur - Année scolaire 2021/2022 

39. Ecole communale maternelle d'Ophain - Encadrement au 01.09.2021 

40. Ecole communale d'Ophain - Remplacement - Désignation d'une institutrice primaire à 

raison de 12/24es TENV - Année scolaire 2021/2022 

41. Ecole communale d'Ophain - Désignation d'une institutrice primaire 24/24es TENV - 

Remplacement - Année scolaire 2021/2022 

42. Ecole communale d'Ophain - Désignation d'une institutrice primaire 12/24es TENV - 

Remplacement - Année scolaire 2021/2022 

43. Ecole communale d'Ophain - Désignation d'une institutrice primaire 24/24es TENV - 

Remplacement - Année scolaire 2021/2022 

44. Ecole communale d'Ophain - Désignation d'institutrices primaires à charge du Pouvoir 

Organiseur - Année scolaire 2021/2022 

45. Ecole communale d'Ophain - Désignation de deux maitres de néerlandais à charge du 

Pouvoir Organisateur - Année scolaire 2021/2022  

46. Ecole communale d'Ophain - Désignation de deux maitres d’éducation physique - 

Remplacement - Année scolaire 2021/2022 

47. Ecoles communales - Remplacement - Désignation de deux maitres d'éducation 

physique à raison de 16/24es TENV - Année scolaire 2021/2022 

48. Ecoles communales - Remplacement - Désignation d'un maitre de néerlandais 22/24es 

TENV - Année scolaire 2021-2022 

49. Ecoles communales - Désignation d'une institutrice primaire 24/24es TENV - 

Remplacement - Année scolaire 2021/2022 

50. Ecole des Arts - Cours de formation pluridisciplinaire - Périodes supplémentaires - 

Nomination 

51. Académie de Musique - Cours de flûte - Remplacement 

52. Académie de Musique - Cours de flûte - Remplacement 

53. Académie de Musique - Cours de flûte - Remplacement 

54. Académie de Musique - Cours de flûte - Remplacement 

55. Académie de Musique - Cours de rythmique - Remplacement 

56. Académie de Musique - Cours de rythmique - Prolongation du remplacement - 

Professeur d'expression corporelle 

57. Académie de Musique - Nomination d'un professeur de basson à raison de 3/24es à titre 

définitif 

58. Académie de Musique - Appel interne - Cours de trompette - Désignation à titre 

temporaire - Année scolaire 2021-2022 

59. Académie de Musique - Appel interne - Cours de flute à bec - Désignation à titre 

temporaire - Année scolaire 2021-2022 
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60. Académie de Musique - Cours de piano - Nomination par extension d'horaire 

 61. Académie de Musique - Appel interne - Cours de hautbois - Désignation à titre 

temporaire - Année scolaire 2021-2022 

 62. Procès-verbal de la séance à huis-clos du 31.05.2021 

 


