
 

 

COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD 

CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 24.06.2013 

RESUME 
 
Le Conseil communal du 24.06.2013 a : 
 
§ été informé des décisions des autorités de tutelle intervenues. 
§ émis un avis favorable au sujet de la nomination d'un nouveau trésorier au sein du Conseil de Fabrique 

d'église de Saint-Sébastien. 
§ statué au sujet des points mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 28 juin 2013 de 

l'Intercommunale des eaux du centre du Brabant wallon (I.E.C.B.W). 
§ complété la composition de la Commission communale mixte du Bicentenaire. 
§ décidé la création d'une régie autonome et en a arrêté les statuts. 
§ marqué son accord sur le budget prévisionnel de la future Régie des Quartiers et approuvé la délibération 

du 21.05.2013 du CPAS portant sur cette création. 
§ approuvé la projet de convention réglant la collaboration entre la Commune et la mise à disposition des 

locaux de l'accueil extrascolaire d'Ophain et de Lillois. 
§ déclaré la vacance de cinq emplois d'inspecteur au sein du département opérationnel de la Zone de Police. 
§ pris connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse communale au 31.03.2013. 
§ émis un avis défavorable au sujet du compte de l'exercice 2012 de la Fabrique d'église du Sacré-Cœur. 
§ émis un avis défavorable au sujet du compte de l'exercice 2012 de la Fabrique d'église de l'Alliance. 
§ arrêté la modification budgétaire n°1 des services ordinaire et extraordinaire du budget communal de 

l'exercice 2013. 
§ arrêté la deuxième liste des subventions à allouer en 2013. 
§ établi pour les exercices 2014 à 2019 : les taxes sur la force motrice, les décharges contrôlées, l'entretien 

des égouts, les panneaux publicitaires fixes, la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non 
adressés, les agences de paris de chevaux, les agences bancaires, les mâts, pylônes et structures en site 
propre affectés à un système global de communication mobile et autres, les dancings, les spectacles et 
divertissements, les parcelles non bâties situées dans un lotissement non périmé, l'enlèvement et 
l'entreposage des véhicules saisis par la police ou déplacés par mesure de police ainsi que les redevances 
sur l'affichage public, l'occupation temporaire de la voie publique, les frais de formalités d'enquête sur base 
du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et sur les permis unique et 
d'environnement, la redevance relative aux frais de procédure engendrés par le C.W.A.T.U.P.E, la redevance 
pour délivrance de renseignements administratifs et la délivrance de documents administratifs. 

 
§ a pour le service des Finances – Marchés publics : 

o arrêté le projet, le devis et le mode de marché pour les travaux de réfection de la couverture du ruisseau 
"La Praye" et de réaménagement de la voirie. 

o arrêté le projet, le devis et le mode de marché pour le remplacement du parquet du hall omnisports. 
o arrêté le projet, le devis et le mode de marché pour la réalisation de cadres en béton pour le cimetière 

du Foriest. 
o arrêté le projet, le devis et le mode de marché pour le remplacement des stèles du cimetière du Centre. 
o arrêté le projet, le devis et le mode de marché pour l'achat de matériel destiné au centre  culturel. 
o fixé le mode de passation de certains marchés relatifs à des dépenses prévues à la première modification 

budgétaire extraordinaire de l'exercice 2013. 
o marqué son accord sur la proposition d'avenant n°1 au contrat de contrôle de sécurité des installations 

de gaz, électricité, tribunes télescopiques, engins et appareils de levage de divers bâtiments communaux 
o arrêté le programme 2013 d'aménagement aux abords d'écoles. 

 
§ a pour le service des Travaux : 

o fixé à 1% la participation financière obligatoire de la commune dans les frais de restauration de la toile 
du panorama de la bataille de Waterloo. 

o approuvé la part communale dans le complément du programme d'acquisition 2002-2012 pour le service 
incendie de matériel avec subsides de l'État fédéral. 

o a décidé d'acquérir gratuitement, pour cause d'utilité publique, de la S.A. Matexi, l'assiette des nouvelles 
voiries et la zone verte du lotissement "Basse Mouturie". 



 

 

o approuvé le projet d'acte relatif à l'abandon du droit de rétrocession sur le terrain "espaces de jeux" 
situé entre l'avenue de la Croix Rouge et la rue des Pâquerettes. 
 

§ pour le service de l'environnement : 
o a approuvé la convention avec l'a.s.b.l. TERRE pour la collecte des déchets textiles ménagers. 

 
§ Les questions diverses suivantes ont également été posées :  
 

Monsieur B. THOMAS interpelle à propos de l'état du Lycée situé en Centre-ville. Le bâtiment est dans un 
état calamiteux, la situation perdure, il est, selon lui, squatté et demande où en est le projet immobilier 
prévu sur ce site. 
Monsieur le Président rappelle les dispositions de l'article 544 du Code civil relatif au droit de propriété et à 
ses limites. Il indique que, pour l'instant, aucun projet n'est déposé et que vu les dangers que le bâtiment 
présente pour les passants, le promoteur a été mis en demeure de le sécuriser sous quinzaine. Faute de 
quoi, la commune procèdera, à ses frais, aux travaux nécessaires. De plus, le bâtiment fait l'objet d'un 
enrôlement en qualité d'immeuble inoccupé. Le montant de la taxe est substantiel. Il augmentera au fil du 
temps ce qui devrait faire réfléchir le propriétaire. 
Monsieur B. THOMAS demande que des dispositions soient prises pour reloger les squatteurs. Monsieur le 
Président lui indique que le bâtiment fait l'objet de contrôles de police et qu'il n'y réside personne. 
Monsieur A. BADIBANGA demande des renseignements concernant un immeuble. 
Monsieur le Président lui indique qu'il sera répondu à sa question en séance à huis clos eu égard au fait qu’il 
concerne des personnes privées. 
Monsieur A. BADIBANGA s'informe de la suite du dossier « PCA de Merbraine » la réunion du 20 juin n'ayant 
pas eu lieu. 
Monsieur le Président répond que le promoteur s'est aperçu qu'il manquait des pièces dans son dossier et 
que la procédure sera reprise à zéro après les vacances. 
Monsieur R. MASSART fait remarquer que depuis leur installation en septembre 2012, les tables de ping-
pong et de pique-nique du Parc Bourdon attendent qu'on aménage leur pourtour notamment par le dépôt 
de dolomie disposée en tas à proximité. Il fait aussi le même constat d'un manque de suivi à propos de la 
plaine de la Bloquerie et considère que la qualité du fauchage confié à une firme extérieure laisse à désirer. 
Monsieur le Président lui donne raison, fait part qu'il se propose de procéder à l'engagement de contrôleurs 
pour s'assurer d’un meilleur suivi. Madame la Secrétaire communale adressera une note au Service Travaux 
avec l’observation du Conseil. 
Madame P. DELCORDE signale qu'un riverain de l'ancienne piscine « Le Neptune » a dû à nouveau 
téléphoner  à la Police dimanche au sujet d'une porte enfoncée. 
Monsieur le Président rappelle que le site appartient à la Province qui connaît le problème puisqu'elle avait 
chargé une société de gardiennage de le contrôler. Il posera la question à ce sujet. 
Madame S. BUXIN relaye les plaintes de riverains de la chaussée d'Ophain dont la fermeture est 
programmée jusqu'en novembre 2013, suggère qu'on la rende praticable dans un sens le week-end afin 
d'éviter les accrochages dans le chemin des Pères. 
Monsieur le Président lui indique que ce n'est pas possible, le coordinateur du chantier impose les modalités 
de circulation pour la sécurité des personnes. La vie en société requiert l'acceptation de nuisances 
singulières quand elles profitent à la collectivité. 
Monsieur A. VERLY souligne qu'il est difficile de se garer lorsqu'on se rend au Commissariat de police et 
regrette l'absence de « parking visiteurs ». 
Monsieur le Président reconnaît cette difficulté rencontrée également par les membres du personnel dont le 
parking est insuffisant. Le problème trouvera une solution lorsque le grand parking en sous-sol de 400 
places en construction sera disponible dans quelques mois. 
 
 


