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VILLE DE BRAINE-LE-COMTE 

 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 
SEANCE DU LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021 À 20 H 00 

 
 

 

  

1  DIRECTION GÉNÉRALE 

2. Approbation du procès-verbal de la séance antérieure. 

 

2  PARTICIPATION CITOYENNE 

3. Fosse Albecq - Présentation du processus participatif mené par Espace Environnement 

 

3  DIRECTION GÉNÉRALE 

4. Délégation de signatures des actes, des règlements, des ordonnances du conseil, des 
publications et de la correspondance. 

 

4  DIRECTION GÉNÉRALE - JURISTE 

5. Convention de collaboration avec l'ASBL Récréa'Braine pour la sous-traitance de 
travail administratif 

 

5  DIRECTEUR FINANCIER 

6. Budget ordinaire 2021. Article 421/127-48 - Crédit d'urgence - Frais véhicules Voirie - 
Ratification 

 

6  FINANCES 

7. Contrôle de l’emploi de certaines subventions – Compte et bilan 2020 de l’ASBL Le 
Quinquet . 

 

8. Finances communales - Comptes de l'exercice 2020 - Arrêté d'approbation - 
Information 

 

9. Finances communales - Dossier d'égouttage à la rue d'Ecaussinnes - Souscription de 
parts dans le capital de l'IDEA - Arrêté d'approbation - Information 
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10. Finances communales - Budget de l'exercice 2021 - Modifications budgétaires n°s 1 - 
Arrêté d'approbation - Information 

 

11. Contrôle de l’emploi de certaines subventions – Compte et bilan 2020 de l’asbl Maison 
des Jeunes de Braine-le-Comte - Information  

 

12. Contrôle de l’emploi de certaines subventions – Compte et bilan 2020 de l’asbl La 
Communauté Urbaine du Centre - Information  

 

7  AFFAIRES GÉNÉRALES 

13. Honorariat de la fonction de Bourgmestre et d'Echevin et décorations civiques - 
proposition - décision 

 

8  MOBILITÉ 

14. RCCR rue Arthur Brancart - limitation tonnage  

 

15. RCCR Ronquières- limites agglomération 

 

16. RCCR ancienne ligne de chemin de fer 123 - circulation limitée 

 

17. RCCR rue Baudouin IV- stationnement  

 

18. RCCR avenue de la Houssière- stationnement  

 

19. RCCR Rue Saint Georges - interdiction de stationner  

 

20. RCCR rue Edouard Etienne 15 - Emplacement de stationnement pour personnes en 
situation de handicap  

 

9  TRAVAUX 

21. Fabrique d'église Saint-Jean Baptiste de Petit-Roeulx. Travaux de réparation de la 
porte d’entrée de l’église de Petit-Roeulx-lez-Braine. Conseil de Fabrique du 4 juin 
2021. Avis à émettre. (mh2021-086) 

 

10  FABRIQUES D'EGLISE 

22. Fabrique d'Eglise St Jean-Baptiste à Petit-Roeulx - Budget de l'exercice 2021 - 
Modification budgétaire n° 1 - Réformation  

 
 
 

POINTS À HUIS-CLOS 
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11  DIRECTION GÉNÉRALE 

23. Approbation du procès-verbal du huis clos de la séance antérieure. 

 

12  GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

24. Gestion des ressources humaines – Bibliothèque - employée statutaire D6 - octroi d'un 
congé pour prestations réduites à 4/5 temps pour convenance personnelle (MC) 

 

13  ENSEIGNEMENT 

25. Enseignement - Ecoles fondamentales - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge 
de la FWB - désignation à titre temporaire d’une institutrice primaire (GDU)  

 

26. Enseignement - Ecoles fondamentales - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge 
de la FWB - désignation à titre temporaire d’une institutrice primaire (SBL)  

 

27. Enseignement - Ecoles fondamentales - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge 
de la FWB - désignation à titre temporaire d’une institutrice primaire (LSM) 

 

28. Enseignement - Ecoles fondamentales - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge 
de la FWB - désignation d'une institutrice primaire APE (JFR) 

 

29. Enseignement - Ecoles fondamentales - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge 
de la FWB - désignation à titre temporaire d’une institutrice en primaire et en 
maternel (CCA) 

 

30. Enseignement - Ecoles fondamentales - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge 
de la FWB - désignation d’un maître spécial en éducation physique (SBR) 

 

14  ECOLE HENNUYÈRES 

31. Enseignement - Ecole communale d'Hennuyères - année scolaire 2021/2022 - personnel 
à charge de la FWB - désignation d'une puéricultrice APE (PAU) 

 

32. Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire d’une institutrice 
primaire (ABR) 

 

15  ECOLES STEENKERQUE - PETIT-ROEULX 

33. Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - année scolaire 2021/2022 - 
désignation à titre définitif d'une directrice (JDO) 
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34. Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - année scolaire 2021/2022 - 
démission de la directrice (CPA)  

 

35. Enseignement - Ecole communale de Steenkerque - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation d'une assistante maternelle PART-APE 
(THA) 

 

16  ECOLES RONQUIÈRES - HENRIPONT 

36. Enseignement fondamental - Ecole de Ronquières - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - octroi d'un congé pour prestations réduites à des fins 
thérapeutiques (MFO)  

 

37. Enseignement - Ecole communale de Ronquières - année scolaire 2021/2022 - personnel 
à charge de la FWB - désignation d'une assistante maternelle PART-APE (ECA) 

 

38. Enseignement - Ecole communale de Ronquières - année scolaire 2021/2022 - personnel 
à charge de la FWB - désignation à titre temporaire d’une institutrice primaire (JLE) 

 

17  ACADÉMIE 

39. Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge 
de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'un professeur 
de diction-déclamation (DST) 

 

40. Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge 
de la FWB - demande de congé pour exercer une fonction également rémunérée (EVA) 

 

41. Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge 
de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'un professeur 
de FI, spécialité trombone et ensemble instrumental (DRA) 

 

42. Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge 
de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'un professeur 
de FI, spécialité cor d'harmonie (PFA) 

 

43. Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge 
de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'un professeur 
de FI, spécialité trompette (RPE) 

 

44. Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge 
de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'un professeur 
de diction-déclamation (VRE) 
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18  ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

45. Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - Désignation d'un éducateur économe 
à titre temporaire dans un emploi vacant (VFL) 

 

46. Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - Désignation d'une chargée de cours 
"pédicurie médicale" à titre temporaire dans un emploi non vacant (MSE) 

 

47. Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - Désignation d'une chargée de cours 
"cuisine de restauration" à titre temporaire dans un emploi vacant (ECH) 

 
 
 
 


