
 

 

COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD 

CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 30.09.2013 

RESUME 
 
Le Conseil communal du 30.09.2013 a : 
 
§ acté la démission de Monsieur Willy DUTRY 
§ adopté l'avenant n°1 au pacte de majorité 
§ reçu la prestation de serment de Monsieur Henri DETANDT en qualité d'Échevin 
§ été informé des décisions des autorités de tutelle intervenues. 
§ approuvé les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 2013 des 

Habitations sociales du Roman Païs s.c.r.l 
§ arrêté un règlement complémentaire de roulage réservant le parking aux personnes handicapées à hauteur 

du 296 avenue Alphonse Allard 
§ approuvé le texte de la convention à passer avec la Ministre de l'Intérieur relatif à la délivrance de titres de 

séjour biométriques aux ressortissants de pays tiers et de passeports biométriques aux citoyens belges 
§ décidé de faire appel à l'engagement immédiat de 2 candidats à l'emploi d'inspecteur de police ou à défaut 

de déclarer les emplois restés vacants dans le cadre du cycle de mobilité réservé aux aspirants inspecteurs 
qui est organisé en début de formation de base 

§ marqué son accord de principe de financer les travaux de rénovation de la pierre bleue du podium de l'autel 
de l'église Saint-Etienne 

§ marqué son accord de principe de financer les travaux de rénovation de la structure métallique du clocher 
et de la motorisation des cloches de l'église Sainte-Gertrude 

§ émis un avis favorable au sujet du budget introduit par : 
-‐‑ la Fabrique d'église Sainte-Aldegonde pour 2014 
-‐‑ la Fabrique d’église Saint-Sébastien pour 2014 
-‐‑ la Fabrique d'église du Sacré-Coeur de l'Ermite  pour 2014 
-‐‑ la Fabrique d'église Sainte-Gertrude pour 2014 
-‐‑ l'Église protestante évangélique pour 2014 
-‐‑ la Fabrique d'église Saint-Etienne pour 2014 

§ pris connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse communale au 30.06.2013 
§ marqué son accord de principe sur l'acquisition, pour la zone de police, de matériel d'entraînement à la 

maîtrise de la violence policière 
§ marqué son accord de principe sur l'exécution de divers travaux de remise en état et de rafraîchissement du 

Château du Cheneau 
§ marqué son accord de principe sur les travaux d'aménagement de l'escalier situé à l'arrière de l'Hôtel 

communal 
§ autorisé le Collège communal à attribuer, par la procédure négociée sans publicité, le marché relatif à 

certaines dépenses pour la Zone de police 
§  admis le principe de l'exécution des travaux de renforcement du réseau d'éclairage à usage sécuritaire au 

rond-point de la route de Piraumont/chaussée d'ophain et a autorisé le Collège communal à attribuer le 
marché des travaux à l'Intercommunale Sedilec 

§ décidé d'acquérir, pour cause d'utilité publique, de la société VIVAQUA le terrain sis rue des Boutons d'Or 
§ admis le principe du recours à un site d'achats en ligne pour la vente de la remorque bâchée à double 

essieu du service incendie 
§ approuvé le plan d'investissement communal pour la période 2014-2016 destiné à demander des subsides 

pour l'exécution des travaux  suivants : 
-‐‑ 2014/1 - rue Saint-Jacques 
-‐‑ 2014/2 - ruelle du Try 
-‐‑ 2014/3 - église St-Etienne - Éclairage 
-‐‑ 2015/1 - parc du Paradis 
-‐‑ 2015/2 - Zone d'immersion temporaire rue Comte J. de Meeus 
-‐‑ 2016/1 - rue du Château d'Eau (pie) 

§ marqué son accord de principe sur le projet d'acte de vente pour cause d'utilité publique, au prix de 0,02 € 
d'une emprise en sous-sol et d'une constitution de servitude à l'Intercommunale Sedilec dans la parcelle 
commune situé rue des Berges du Ruisseau 



 

 

§ approuvé la convention de collaboration à passer entre l'IBW et la commune relative à l'exécution des 
travaux de pose d'un tuyau d'évacuation d'eaux pluviales vers la RN27 

§ transféré le logement situé dans le Centre Culturel dans le patrimoine privé géré par la commune 
§ arrêté le budget de la Régie foncière et immobilière pour 2014 
§ Les questions diverses suivantes ont été abordées :  
 
Monsieur A. BADIBANGA demande des éclaircissements au sujet des travaux de voirie et du calendrier 
d'exécution de ceux-ci et, plus particulièrement, de l'avenue R. Brassinne où les travaux aux trottoirs sont en 
suspens. Il demande quand on peut en espérer la fin. 
Monsieur V SCOURNEAU, Bourgmestre, explique les complications liées aux chantiers et que lors de travaux 
comme ceux-là, on touche aux impétrants, que cela demande de gros efforts de coordination et que l'on tente 
de faire au mieux. 
Monsieur W. DUTRY estime à 1,5 mois le délai nécessaire pour terminer les travaux de l'avenue R. Brassinne 
Madame Th. SNOY : 
  relaye la suggestion d'habitants de Lillois : l'avenue Grand-Peine, les rues du Moulin et du Jacquier étant 

utilisées comme voies de détournement suite à des travaux sur les collecteurs d'égout, ils souhaitent qu'on 
les mette temporairement à sens unique. Un schéma est remis. Celui-ci sera transmis au service police  

  dit avoir été interpellée par un habitant de la rue du Gazon à propos de l'évacuation d'eau dans les jardins et 
des eaux usées des maisons de la rue de Dinant qui s'écouleraient dans le Hain. Il serait important de 
trouver une solution. 

  a également constaté que le Hain reçoit aussi les eaux du bassin d'orage de la Région wallonne qui ne 
semble pas avoir été entretenu depuis longtemps et est envahi par la végétation. 

  signale des travaux sur l'assiette de l'ancienne voie du tram. Un dépôt polluant a été effectué, VIVAQUA a 
réagi et souhaite que l'on retire ce déblai. 

Monsieur W. DUTRY dit que les doléances du riverain sont connues et ne sont pas fondées. 
Monsieur V SCOURNEAU prend acte des doléances et fera suivre dans les services concernés. 
Monsieur W. DUTRY admet qu'il y a bien eu dépôt sur l'ancienne voie du tram mais que l'entrepreneur 
responsable a été mis en demeure de remettre les lieux en état. Cela devrait être le cas dans les prochaines 
heures. 
Madame P. DELCORDE dit avoir reçu une lettre de personnes fréquentant la Maison des Pensionnés et demande 
si les craintes de celles-ci de voir ce lieu de rencontre fermé sont fondées. Monsieur V SCOURNEAU lui répond 
qu'un travail est actuellement effectué pour savoir qui occupe quoi et que l'étude est dévolue à une commission 
pour établir ce qui est équitable. 
Monsieur G.MATAGNE, Président de la Commission, indique que l'on va proposer aux associations d'organiser 
des rencontres. 
Madame P. DELCORDE s'inquiète de l'état du terrain synthétique du football dont la pérennité serait en danger 
en raison de la mousse due aux grands arbres qu'il faudrait abattre et de l'absence de système de récupération 
des composants entraînés par le drainage. 
Madame V. DENIS-SIMON lui répond que Monsieur J-P DUWEZ a participé à une réunion avec la firme et que le 
problème est normalement réglé, qu'il faudra procéder plus régulièrement à l'entretien du terrain. Monsieur W. 
DUTRY reconnaît que les grands arbres sont une nuisance et qu'il faudra les supprimer. L'intervention de 
Madame DELCORDE sera communiquée au service des sports. 
Monsieur A. VERLY qui a constaté que deux grands camions sont régulièrement stationnés rue J. Volders, attire 
l'attention sur la dangerosité de cette situation et demande si ces camions ont le droit de stationner à cet 
endroit. 
Monsieur V SCOURNEAU indique que ce n'est pas un cas isolé, que trouver du parking pour ces véhicules n'est 
pas aisé, qu'en plus du problème du parking il y a les problèmes de voisinage mais qu'il n'est pas possible de 
contraindre les chauffeurs à stationner à un endroit précis. Il s'engage à notifier les observations de Monsieur A. 
VERLY au service police. 
§ le point supplémentaire inscrit à la demande des groupes Ecolo et I.B. porte sur la construction d'un centre 

aquatique.  
A la demande de précisions formulée par les deux groupes précités, Monsieur H DETANDT, nouvel Echevin 
des travaux explique que le dossier a fait l'objet de plusieurs réunions et qu'on ne peut faire état du dossier 
aussi longtemps que rien n'aura été notifié aux bureaux ayant remis une offre et que cela ne pourra être le 
cas dans un délai estimé à deux mois. 
Monsieur V SCOURNEAU fait remarquer qu'il faut, à présent, tenir compte des dispositions de la circulaire 
budgétaire du Ministre FURLAN qui impose d'importantes restrictions Il faudra retravailler le projet afin de 
pouvoir réaliser cette piscine qui nous tient à cœur. 


