
 

 

COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD 

CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 28.10.2013 

RESUME 
 
Le Conseil communal du 28.10.2013 a : 
 
§ reçu les lauréats du travail 2012-2013 et leur a remis leur brevet. 
§ été informé des décisions des autorités de tutelle intervenues. 
§ désigné Monsieur Roland MASSART en qualité de représentant de la Commune au sein de l’Intercommunale 

du Brabant wallon (I.B.W.) en remplacement de Madame Thérèse SNOY et d’OPPUERS, démissionnaire. 
§ adhéré à IMIO (Intercommunale de Mutualisation en matière informatique), souscrit 100 parts A au capital 

social de l’intercommunale et désigné ses représentants au sein de celle-ci. 
§ arrêté les règlements complémentaires de roulage suivants : 

-‐‑ avenue des Octrois, 11 : création d’un emplacement de stationnement pour personnes 
handicapées 

-‐‑ avenue de Menden : création d’un emplacement pour personnes handicapées 
-‐‑ place de la Gare : création d’un emplacement pour personnes handicapées 
-‐‑ Grand-Route, 133 : création d’un emplacement pour personnes handicapées. 

§ approuvé les termes du nouveau plan de cohésion sociale pour 2014-2019. 
§ approuvé l’avenant n°1 à la convention-cadre passée avec la Province du Brabant wallon concernant le 

Centre psycho-médico-social. 
§ déclaré vacants au sein de la Zone de police de Braine-l’Alleud : 

-‐‑ cinq emplois d’inspecteur de police au département opérationnel 
-‐‑ un emploi d’inspecteur principal de police au département opérationnel 
-‐‑ un emploi d’inspecteur principal de police au département circulation. 

§ déclaré vacant un emploi au cadre administratif au sein de la zone de police. 
§ émis un avis favorable au sujet du budget introduit par : 

-‐‑ l’église réformée de l’Alliance pour 2014 
-‐‑ la Fabrique d'église Notre-Dame du Bon Conseil pour 2014. 

§ émis un avis défavorable au sujet du budget émis pour 2014 par la Fabrique d’église All Saints. 
§ établi les taxes et redevances  suivantes : 

-‐‑ taxe additionnelle au précompte immobilier pour 2014 (1730) 
-‐‑ taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour 2014 (5,9 %) 
-‐‑ taxe sur les sablières pour 2014 à 2019 
-‐‑ taxe sur les surfaces de bureaux (2014 à 2019) 
-‐‑ taxe sur les terrains de golf (2014 à 2019) 
-‐‑ taxe sur les immeubles inoccupés (2014-2019) 
-‐‑ taxe sur la construction et l’aménagement de bâtiments (2014-2019) 
-‐‑ taxe sur l’enlèvement de déchets ménagers et des déchets assimilés pour 2014 
-‐‑ taxe sur la délivrance de permis d’urbanisation (2014-2019) 
-‐‑ redevance sur l’occupation de voie publique par des métiers forains à partir de 2014 
-‐‑ redevance sur le droit de place sur les marchés à partir de 2014 
-‐‑ redevance sur l’enlèvement et l’entreposage des véhicules saisis par la police ou déplacés par 

mesure de police à partir de 2014. 
§ arrêté la modification budgétaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire du budget communal 2013. 
§ arrêté la modification budgétaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire du budget 2013 de la zone de 

police. 
§ arrêté la liste complémentaire des subventions à allouer pour 2013. 
§ pris connaissance du P.V. de vérification de la caisse de la zone de police  au 30.09.2013. 
§ approuvé l’avenant n°1 du marché d’entretien des voiries (droit de tirage 2010-2012). 
§ approuvé l’avenant n°1 du marché « Mode doux Bouton d’Or ». 
§ approuvé l’avenant n°2 du marché relatif aux travaux d’aménagement de la chaussée d’Ophain depuis la 

percée Denolin jusque la rue Timpe et Tard. 
§ marqué son accord sur la mise en conformité du réseau électrique et de la signalisation des sorties de 

secours du Centre culturel, approuvé le projet et le devis estimatif et autorisé le Collège à attribuer le 
marché par la procédure négociée sans publicité. 



 

 

§ marqué son accord sur la réfection de la toiture de la salle d’Ophain, approuvé le projet, le cahier des 
charges et le devis estimatif et autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la procédure 
négociée sans publicité pour chacun des lots. 

§ marqué son accord sur l’installation d’un système complet de surveillance par caméras IP afin d’assurer la 
sécurité des entrées et des espaces extérieurs de l’école primaire « le Pré Vert » de Lillois, approuvé le 
projet, le cahier des charges et autorisé le Collège à attribuer le marché par la procédure négociée sans 
publicité. 

§ marqué son accord sur l’installation d’une structure de jeux au Parc Bourdon, approuvé le projet et le devis 
estimatif et autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la procédure négociée sans publicité. 

§ marqué son accord sur l’achat de matériel informatique, approuvé le projet et le devis et a autorisé le 
Collège communal à attribuer le marché par la procédure négociée sans publicité. 

§ autorisé le Collège communal à attribuer par la procédure négociée sans publicité certains marchés relatifs 
aux dépenses inscrites à la deuxième modification du budget extraordinaire 2013. 

§ décidé d’échanger des petites parcelles de terrains situés rue du Jardinier avec la S.P.R.L. Property Advice. 
§ marqué son accord sur la réalisation des travaux de pose d’un pertuis préfabriqué à la rue Gaston Dubois 

conjointement à l’entreprise des travaux du collecteur du Hain. 
§ arrêté les conditions de location de l’appartement sis rue J. Hans, 4. 
§ approuvé le programme communal d’actions en matière de logements pour la période 2014-2016. 
§ Les questions diverses suivantes ont été abordées :  

Madame TH. SNOY questionne M. H. DETANDT en faisant état du danger que constitue pour les piétons le 
chantier de création de la voirie jouxtant le nouveau parking RER : changements fréquents dans la 
signalisation, manque de clarté de celle-ci. Madame P. DELCORDE-MEYER signale que la situation est la 
même pour accéder au centre médical de la Place Ste-Anne. Monsieur H. DETANDT s'engage à vérifier dès 
le lendemain. 
Madame Ch. HUENENS s'informe des raisons qui justifient les difficultés de circulation du 7 octobre lors des 
travaux de schlammage. Monsieur O. VANHAM témoigne de l'encombrement du pont ce jour-là à 7h50 et 
Monsieur P. MARECHAL des échanges sur les réseaux sociaux dénonçant une situation chaotique. Messieurs 
V. SCOURNEAU et W. DUTRY déclarent n'avoir reçu aucune plainte à ce sujet. 
Monsieur A. VERLY demande des nouvelles du projet de déménagement des services administratifs vers 
l'avenue du Japon. Monsieur V. SCOURNEAU indique que le regroupement des services, la question des 
archives, la rédaction de la note d'intention en matière d'urbanisme font l'objet d'une réflexion en 
profondeur et que l'on espère pouvoir déménager dans une bonne année. 

 
 


