
 

 

COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD 

CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 26.08.2013 

RESUME 
 
Le Conseil communal du 26.08.2013 a : 
 
§ été informé des décisions des autorités de tutelle intervenues. 
§ voté une motion contre les sanctions appliquées par l'ONEM à l'encontre des chômeurs celles-ci  entraînant 

des charges supplémentaires importantes  pour les C.P.A.S. 
§ décidé l'octroi des subsides  à diverses associations agissant en faveur du tiers monde  
§ déclaré la vacance de cinq emplois d'inspecteur  au cadre opérationnel  de la zone de police - mobilité 2013-

04 
§ pris connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse de la zone de police au 30.06.2013 
§ émis un avis favorable au sujet : 
-‐‑ du compte 2012 de la  Fabrique d'église Saint-Sébastien   
-‐‑ de la modification budgétaire n°1 du budget 2013 de  la Fabrique d'église Saint-Sébastien 
-‐‑ de la modification budgétaire n°1 du budget 2013 de la  Fabrique d'église Sainte-Gertrude  

§ a acté l'approbation d'office de la modification budgétaire n°1 du budget 2013 du C.P.A.S. 
§ a, dans le cadre des marchés publics, arrêté le projet, le devis et le mode de marché pour : 
-‐‑ le remplacement du bloc moteur de la camionnette Volkswagen Crafter du service environnement 
-‐‑ le placement d'un auvent au service incendie 
-‐‑ l'acquisition de compteurs de trafic pour la zone de police 
-‐‑ le remplacement de caméras de surveillance   

§ décidé d'un supplément de dépense pour l'enduisage et le schlammage des voiries 2013 
§ décidé de recourir aux marchés de la Police fédérale pour l'acquisition d'un véhicule 
§ décidé de l'aliénation d'une partie d'un bien situé rue du Ménil 47 
§ décidé du renouvellement de la convention avec la 41ème Unité Romain Païs pour l'occupation d'un pavillon 

situé dans la Cure d'Ophain 
§ décidé de l'approbation de la déclaration de politique du logement déterminant les objectifs et les principes 

des actions à mener en vue de mettre en œuvre le droit à un logement décent 
§ les questions diverses suivantes ont été  abordées :  
Monsieur Jean-Charles PIERARD :  
-‐‑ relaye les remarques d'un cycliste au sujet du déplacement de blocs de béton constituant le rond-point du 

début de l'avenue Albert 1er et de motocyclistes au sujet des nombreux gravillons qui rendent les routes 
dangereuses. 

 Madame Ch. VERSMISSEN, Échevine, lui indique que les blocs ont été rapidement remis en place et 
Monsieur V. SCOURNEAU, Bourgmestre, que la présence de gravillons est normale lorsque l'on procède au 
schlammage des routes. Le balayage intervient par la suite. 

-‐‑ s'informe au sujet de l'existence de fontaines sur le territoire de la commune et de la potabilité de l'eau qui 
y en coule et notamment à la fontaine de Sart-Moulin. 
Monsieur V. SOURNEAU et Monsieur O.PARVAIS, Président du CPAS, lui répondent qu'aucune fontaine n'est 
qualifiée de potable actuellement étant donné la teneur en nitrate trop élevée des eaux de source et 
l'imposition pour qu'une fontaine soit considérée comme potable d'effectuer des contrôles journaliers, ce qui 
est très coûteux. 

-‐‑ demande des précisions au sujet des dégradations constatées au cimetière du Foriest dont il a été fait état 
dans la presse ainsi que des mesures que l'on compte prendre pour sécuriser l'endroit et éviter de tels 
incidents.  
Monsieur V. SCOURNEAU précise qu'une seule sépulture a subi des dommages importants, que la famille a 
été prévenue et se rendra sur les lieux début septembre. Quant aux mesures de protection il n'est pas 
envisageable de dresser des murs plus élevés, de mettre des caméras. Il faut proportionner la sécurité et 
faire confiance au civisme des gens. 

Monsieur B. VANOVERSTRAETEN remet un petit carton vert déposé par les gardiens de la paix dans les boîtes 
aux lettres du quartier du Ménil. S'il estime normal que les riverains soient rappelés à l'ordre concernant l'état 
de leur haie, de leur trottoir ou du filet d'eau, il s'étonne du style utilisé, du délai très court pour réaliser les 
travaux demandés, des difficultés que cela pose pour les personnes âgées ou malades, du danger de certaines 
situations qui demanderaient une signalisation temporaire. Il suggère que des conseils soient prodigués, qu'un 



 

 

dialogue s'installe, du matériel éventuellement prêté. Il demande que l'on relativise et surtout que l'on sévisse 
plutôt en matière de stationnement sur les trottoirs, ce comportement étant inadmissible. 
Monsieur V. SCOURNEAU donne raison à Monsieur B. VAN OVERTSTRAETEN. Il s'engage à ce que les 
interventions des gardiens de la paix soit mieux encadrées et à ce qu'une meilleure communication soit mise en 
place. Pour ce qui concerne le parking, Monsieur V. SCOURNEAU précise que la police mène de nombreuses 
actions et dresse de nombreux procès-verbaux ; que l'on se trouve parfois face à des irréductibles qui ont déjà 
été verbalisés plus de cinquante fois. 


