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AUX MEMBRES DU CONSEIL

COMMUNAL

Nos références :
18-11073

Annexe(s) : %

Braine-l'Alleud, le 7 décembre 2018

Madame la Conseillère

Monsieur le Conseiller,

Objet : Convocation à la réunion du Conseil communal

Conformément à l'article Ll 122-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,

nous avons l'honneur de vous inviter à la réunion du Conseil communal qui aura lieu le

lundi 17 décembre 2018 à 20h30 en la salle du Conseil

Grand-Place Baudouin 1er, 3

1420 Braine-l'Alleud

ORDRE DU JOUR

Séance publique

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

Collège communal - Incompatibilité de mandats - Démission d'une échevine.

Régie Communale Autonome de la Commune de Braine-l'Alleud - Désignation des
administrateurs.

Ecole communale de Lillois - Directeur - Remplacement - Modalités du recrutement.

Régie Communale Autonome de la Commune de Braine-l'Alleud - Budget 2019 et plan
d'entreprise 2019-2023 - Prise de connaissance.

Octroi d'un prêt à la R.C.A. dans le cadre du financement de la construction de la piscine sur
le site du Paradis.

Amendes administratives - Convention fixant les modalités de recours aux fonctionnaires

sanctionnateurs provinciaux- Approbation.

Procès-verbal de vérification de la caisse communale au 30.09.2018.

Budget communal pour l'exercice 2019. .

Rapport annexe au budget communal 2019.

10. Zone de police n° 5273 - Budget 2019.

11. C.P.A.S. - Exercice 2018 - Modification budgétaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire.
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12. C.P.A.S.- Exercice 2018 - Modification budgétaire n°3 des services ordinaire et extraordinaire.

13. C.P.A.S.-Budget 2019.

14. Fabrique d'église Notre-Dame du Bon Conseil - Budget 2019 - Modification budgétaire n°l -
Avis favorable.

15. Subsides 2018 - Sports - Ecole de jeunes - Octroi de subsides.

16. Sports - Octroi de subsides de fonctionnement - 2e semestre 2018 - Subside supplémentaire.

17. Subsides 2018 - Sports - Octroi de subsides pour l'organisation d'événements.

18. Environnement - Achat de véhicules spéciaux et divers - Remplacement de la balayeuse -
Projet - Devis - Mode de marché.

19. FEDER 2014-2020 - Braine-l'Alleud 21 - Travaux de construction d'infrastructure - Construction

d'une passerelle sur la ligne 115 - Projet - Devis - Mode de marché- Subsides.
20. Prime communale à l'achat d'un bac à compost en 2019.

21. Prime communale à l'acquisition d'un vélo conventionnel, d'un vélo à assistance électrique
ou d'un kit adaptable en 2019.

22. Animaux errants - Convention "Veeweyde" 2019.

23. Permis d'urbanisme délivré le 22.01.2018 à la S.A. PROTEUS pour un bien sis chemin du Pendu 1
(cadastré 4e division, section I, n° 551) - Cession d'une bande de terrain.

24. Constitution d'une servitude en sous-sol pour le passage d'un tuyau d'égout communal -
Lotissement chemin des Talus.

25. Audit et remise en état de fonctionnement des hydrants à Ophain-Bois-Seigneur-lsaac et
Lillois - Convention S.W.D.E./Commune de Braine-l'Alleud.

26. Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution - Route du Lion,
entre la chaussée de Mont-Saint-Jean et l'avenue de la Paix - Mise en souterrain des réseaux
aériens d'électricité basse tension et d'éclairage public.

27. Eaux usées - Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours d'exécution -
Egouttage et aménagement de diverses voiries communales - Mise en souterrain des réseaux
aériens d'électricité basse tension et d'éclairage public - Chemin du Parc, rues du Colbie, de
la Basse-Cour, de la Filature et de l'Energie.

28. Eclairage public - Renouvellement suite à la mise en souterrain des réseaux basse tension et
d'éclairage public aux chemin du Parc, rues du Colbie, de la Basse-Cour, de l'Energie, de la
Filature et de la Neuville - Principe.

29. Règlement complémentaire de roulage - Avenue de l'Egalité - Stationnement réservé aux
personnes à mobilité réduite.

30. Règlement complémentaire de roulage - Rue du Batisseau - Arrêt et stationnement - Signaux
routiers - Stationnement réservé aux voitures.

31. Règlement complémentaire de roulage - Rue d'Abeiche - Interdiction et restriction de
circulation (accès interdit excepté desserte locale).

32. Règlement complémentaire de roulage - Rue du Dessus - Stationnement réservé aux
personnes à mobilité réduite - Abrogation.

33. Règlement complémentaire de roulage - Chaussée Reine Astrid - Stationnement réservé aux
personnes à mobilité réduite.

34. Règlement complémentaire de roulage - Rue de la Vallée Bailly - Stationnement réservé aux
personnes à mobilité réduite.

35. Vente des maisons d'habitation et de commerce sises rue du Môle 6 et 8 à 1420 Braine-
l'Alleud - Approbation de l'acte de vente des immeubles - Affectation du produit de la vente.

36. Vente de la maison d'habitation sise rue Notre-Dame, 52 à 1420 Braine-l'Alleud - Approbation
de l'acte de vente de l'immeuble - Affectation du produit de la vente.

37. Vente de l'immeuble de commerce et d'habitation sis place Abbé Renard, 7 à 1420 Braine-
l'Alleud - Approbation de l'acte de vente de l'immeuble - Affectation du produit de la vente.
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