
COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD 

CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 25.03.2013 

RESUME 
    
 
Le Conseil communal du 25.03.2013 a procédé à la désignation des délégués communaux au sein : 
 
§ des assemblées générales des intercommunales : I.B.W, I.E.C.B.W, SEDIFIN, SEDILEC, Bataille de 

Waterloo 1815 et VIVAQUA. 
 
§ des commissions communales pures : de Circulation, des Jumelages et du Tourisme, de 

l'Environnement et de l'Énergie et de la Vie associative dont il a également décidé la création. 
 
§ des commissions communales mixtes, conseils, comités et fonds communaux suivants : 

- Espace multisports rue de Lillois 
- Commission de l'Accueil extrascolaire 
- Commission mixte "Solidarité internationale" 
- Commission Paritaire Locale (COPALOC) de l'enseignement communal subventionné 
- Comité de gestion du Fonds de solidarité 
- Commission du Plan communal de mobilité 

 
§ des agences, comités ou conseils locaux dans lesquels la commune est représentée : 

- Comité de concertation Commune/CPAS 
- A.S.B.L. Maison des Sports 
- Comité de Rivière de la Senne 
- Comité mixte du bicentenaire dont il a décidé la création 

 
§ des organes extra-locaux suivants : 

- Agence immobilière sociale du Brabant wallon 
- A.S.B.L. Bataille de Waterloo 
- Crédit social de la Province du Brabant wallon 
- Holding communal - Dexia-Group 
- A.S.B.L. Maison de l'agriculture du Brabant wallon 
- Maison de l'urbanisme 
- Union des Villes et Communes de Wallonie 
- TV Com 
- S.R.W.T. (Société régionale wallonne du transport) 
- TEC Brabant wallon 
- Médiathèque 

 
Le Conseil communal a également décidé : 
 
§ la création d’une Régie des Quartiers à Braine-l’Alleud constituée sous forme d'A.S.B.L. pour 

laquelle une demande d’agrément est adressée auprès du Fonds du Logement des Familles 
nombreuses de Wallonie. 
 

§ d'approuver les rapports d’activités et financier du 01.01 au 31.12.2012 du Plan de Cohésion 
sociale (PCS) 
 

§ d'arrêter le texte des conventions réglant la collaboration de la Commune de Braine-l’Alleud et la 
mise à disposition des locaux du hall omnisports de Lillois et de l’accueil extrascolaire de l’école 
d’Ophain pour l’organisation d’activités ou de stages durant les vacances 
 



§ de procéder à la modification du règlement et des tarifs des bibliothèque et ludothèque 
communales 
 

§ d'émettre un avis favorable au sujet des comptes 2012 de la Fabrique d'Église Sainte-Aldegonde 
 

§ d'arrêter les comptes 2012 de la Zone de police 
 

§ de déclarer la vacance d'emplois au cadre opérationnel de la Zone de police dans le cadre de la 
mobilité 2013-02 
 

§ d'organiser le recrutement d'un sous-lieutenant professionnel pour le service incendie 
 

§ d'arrêter les projets, devis et modes de passation pour les marchés publics suivants : 
- financement des dépenses extraordinaires 2013 de la Commune, de la zone de police de 

Braine-l’Alleud et de la Régie foncière et immobilière 
- achat de matériel informatique pour divers services communaux  
- le programme 2013 de l'entretien extraordinaire de la voirie et de l’infrastructure 
- le programme 2013 des travaux d’aménagement de sécurité en divers endroits de la 

commune  
- le programme 2013 des travaux de schlammage et d'enduisage 

 
§ d'acter la cession par la S.A. Parc de l'Alliance de l'assiette des voiries, des zones piétonnes et 

vertes rue des Joncs, des Salamandres et des Nénufars 
 

§ d'approuver le principe et le devis de déplacement d'un candélabre chaussée d'Ophain 
 

§ d'approuver les comptes annuels 2012 de la Régie foncière et immobilière 
 

§ de procéder au renouvellement de la Commission Communale d’Aménagement du Territoire et de 
la Mobilité (C.C.A.T.M.) et d'en arrêter le règlement d’ordre intérieur. 

 
§ d'approuver les conditions d'occupation à titre précaire d'un immeuble  acquis pour cause d'utilité 

publique 
 

§ d'approuver l'avenant n°11 de la convention relative à l'immeuble occupé par la Justice de paix du 
canton judiciaire de Braine-l'Alleud - Waterloo 

 
§ Les questions diverses suivantes ont également été posées :  
 

Madame Th. SNOY et d'OPPUERS demande quel emplacement serait retenu pour l'installation de 
Mini Europe si toutefois le projet se concrétisait. Elle vient, en effet, d'entendre que Monsieur Ch. 
PIQUE considère que Mini Europe et OCEADE ont toujours leur place dans le plan régional 
bruxellois. 
Monsieur le Bourgmestre, V. SCOURNEAU,  dit ignorer cette information et lui indique que la 
commune privilégierait plutôt un site proche du Parc à conteneurs alors que les services de 
Monsieur le Ministre Henry, qui ont été en contact avec l'IBW à propos du même projet, 
privilégieraient plutôt la grande prairie communément appelée de la Marquise de Murga. Rien n'a 
toutefois été décidé. Les deux endroits se situent en dehors du site protégé par la loi de 1914 et 
couvrent chacun un périmètre suffisant 
Les propositions formulées par l'IBW sont valables jusqu’à une date déterminée. Passé ce délai, il 
faudra considérer que le projet est abandonné. 
Monsieur R. MASSART s'informe des implications de ce projet sur la future voirie. 
Monsieur le Bourgmestre, V. SCOURNEAU,  précise que l'emplacement de la voirie peut être adapté 
à celui du projet Mini Europe et que l'on avait l'espoir que celui-ci serait un levier pour faire 
avancer celui de la voirie 
Madame G. DUSSEN demande que le résumé du procès-verbal de la séance du Conseil communal 
soit publié sur le site Internet de la commune comme le  prévoyait l'ancien règlement d'ordre 
intérieur et comme le prévoit le nouveau. 



Monsieur le Bourgmestre  s'engage à ce que cela soit fait dès que le règlement aura reçu l'aval de 
l'autorité de tutelle à laquelle il a été soumis. 
Monsieur R. MASSART souhaite revenir sur le plan Maya auquel il tient beaucoup. Il s'agit pour lui 
d'une belle opportunité pour réduire notre impact sur l'environnement. Il relève une série de points 
positifs et énumère les actions à mener. Il suggère que ce sujet soit traité par la commission de 
l'environnement. 
Madame Ch. VERSMISSEN-SOLLIE, Échevine de l'environnement, fait part d'une récente rencontre 
avec des apiculteurs, constate que ce sont plus les particuliers que l'administration communale qui 
dosent mal les produits et que le désherbage thermique testé l'an dernier ne s'est pas avéré 
réellement probant. Elle projette de publier régulièrement des conseils et d'organiser, en 2014, un 
week-end portes et jardins ouverts avec des exemples de projets respectueux de l'environnement 
réussis. 
Monsieur O. VANHAM s'informe des raisons de la disparition des arbres au rond-point de la 
chaussée d'Alsemberg et de la rue Scolasse. 
Madame Ch. VERSMISSEN-SOLLIE lui indique qu'ils étaient malades et que leur remplacement est 
prévu. 
 


