
 

 

COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD 

CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 25.11.2013 

RESUME 

 
Le Conseil communal du 25.11.2013 a été précédé de la séance conjointe du CONSEIL COMMUNAL et du 
CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE.  
 
Pour le Conseil de l’Action sociale, Monsieur O.PARVAIS, Président,  a fait rapport sur l’ensemble des synergies 
existantes et à développer entre la Commune et le CPAS ainsi qu’au sujet des économies d’échelle et aux 
suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités du CPAS et de la Commune. 
 
Le Conseil communal, qui s’est réuni ensuite, a : 
 
§ approuvé les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 27.11.2013 de 

l’Intercommunale du Brabant wallon (I.B.W) ; ; 
§ approuvé les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale statutaire du 05.12.2013 de 

l’Intercommunale  SEDIFIN 
§ approuvé le point porté à l’ordre du jour de l’Assemblée générale statutaire du 05.12.2013 de 

l’Intercommunale SEDILEC ; 
§ approuvé les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire du 05.12.2013 de 

l’Intercommunale SEDILEC  
§ approuvé les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 10.12.2013 de l’Intercommunale 

Bataille de Waterloo 1815 
§ arrêté des règlements complémentaires de roulage  

- imposant une restriction de circulation aux véhicules lourds, excepté circulation locale, rue 
Fontaine St-Martin, 
-établissant un passage pour piétons chaussée Bara à hauteur du n°62 

§ approuvé la modification budgétaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire du budget 2013 du CPAS  
§ approuvé le budget 2014 du CPAS  
§ émis un avis favorable au sujet de la modification n°1 du budget 2013 de la Fabrique d’église Saint-Etienne 
§ marqué son accord sur l’installation d’un système d’humidification de l’air pour les instruments de l’Académie 

de musique, approuvé le projet (comprenant le cahier spécial des charges et l’inventaire ) et le devis et a 
autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la procédure négociée sans publicité  

§ marqué son accord sur l’achat de lecteurs biométriques pour les services Etat-civil et des Passeports, 
approuvé le projet ( comprenant  le cahier des charges et l’inventaire) et le devis et autorisé le Collège à 
attribuer le marché par la procédure négociée sans publicité  

§ marqué son accord sur l’aménagement d’une salle d’archives au futur Centre administratif, approuvé le 
projet (comprenant le cahier spécial des charges, l’inventaire et le plan indexé) et le devis estimatif et 
autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la procédure de l’adjudication ouverte ; 

§ marqué son accord sur l’achat  d’un véhicule pour le Service environnement, approuvé le projet ( 
comprenant le cahier spécial des charges et l’inventaire)et  le devis et a autorisé le Collège communal à 
attribuer le marché par la procédure négociée sans publicité 

§ a marqué son accord sur l’acquisition d’un photocopieur couleur pour la bibliothèque centrale et autorisé le 
Collège à passer commande auprès du fournisseur désigné par le Service Public de Wallonie  

§ approuvé l’avenant n°2 relatif à l’exécution par la s.p.r.l. MEUSE TRAVAUX de travaux supplémentaires dans 
le cadre du marché de création d’une ZIT sur le site dit « du Paradis » 

§ marqué son accord sur la modernisation du système de désincarcération du Service incendie, approuvé le 
projet ( comprenant le cahier spécial des charges et l’inventaire)  et le devis et a autorisé le Collège 
communal à attribuer le marché par la procédure négociée sans publicité 

§ approuvé l’avenant n°1 relatif à l’exécution, par la s.a Entreprises Réunies R. DE COCK, de travaux 
supplémentaires dans le cadre du marché de travaux d’aménagement, d’entretien et de réparations 
localisées en voiries, trottoirs et égouttages – programme 2013. 

§ marqué son accord sur la réalisation d’une voirie de liaison entre la rue de la Goëtte, la nouvelle voirie de 
liaison, l’accès à la zone d’activité économique et le CHIREC. Il a également approuvé le projet (comprenant 
le cahier spécial des charges, le métré et les plans indexés) et le devis estimatif et autorisé le Collège 
communal à attribuer le marché par la procédure de l’adjudication ouverte 



 

 

§ admis le principe de l’exécution des travaux de déplacement de la conduite d’eau dans le cadre de la 
réalisation des travaux de la voirie de liaison précitée, approuvé le devis estimatif et autorisé le Collège 
communal à attribuer l’exécution des travaux au gestionnaire du réseau, l’Intercommunale des Eaux du 
Centre du Brabant wallon ( I.E.C.B.W) 

§ ratifié la délibération du Collège communal du 28.10.2013 relative au dépôt du projet de réaménagement du 
perron de l’Hôtel communal dans le cadre de l’appel à projet de la Province du Brabant wallon en matière de 
dynamisation des centres de villes et villages  

§ admis le principe de l’exécution des travaux de renforcement du réseau d’éclairage public à la rue des Piles 
par le placement d’une armature sur poteau et autorisé le Collège communal à confier l’exécution des 
travaux à l’Intercommunale SEDILEC ; 

§ admis le principe de l’exécution de mise en souterrain des installations aériennes de télédistribution dans le 
cadre des travaux de réaménagement de la rue Joseph Gos et autorisé le Collège communal à confier 
l’exécution des travaux au gestionnaire de réseau TECTEO GROUP ; 

§ approuvé le taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages brainois estimé à 103 % pour 
2014 ; 

§ émis un avis DEFAVORABLE sur le projet de cartographie positive traduisant le cadre de référence actualisé 
relatif à l’implantation de parcs éoliens en Région wallonne ; 

§ autorisé le Collège communal à ester en justice afin d’introduire au Conseil d’Etat, un recours en suspension 
et annulation contre l’arrêté du Gouvernement wallon du 26.09.2013 adoptant définitivement la révision du 
plan de secteur de Nivelles ( planche 39/3) ainsi que la carte et la déclaration gouvernementale s’y référant. 

§ a approuvé provisoirement le projet de plan communal d’aménagement dit « de Merbraine » établi le 
25.11.2013 et chargé le Collège communal de soumettre ledit plan à l’enquête prescrite par le CWATUPE. 

 
§ Les questions diverses suivantes ont été abordées :  
Madame S. BUXIN regrette que l’assemblée générale de l’Intercommunale I.S.B.W. se tienne en même temps 
que le prochain Conseil, le 16.12.2013 et que le dossier ne puisse être examiné ce soir. 
Monsieur le Président lui répond que cela est dû au fait que les documents relatifs à cette assemblée sont 
arrivés après que l’ordre du jour de la présente séance ait été arrêté. 
Madame S.BUXIN demande si une solution a été apportée aux problèmes d’infiltration dans les pavillons de 
l’école d’Ophain signalés par mail par des parents d’élèves et dont elle avait fait part la dernière fois. Elle 
souhaite aussi savoir si des crédits seront prévus au budget 2014 pour les locaux sans devoir compter sur la 
générosité des parents et des enseignants pour entreprendre des travaux d’entretien élémentaires tels que la 
peinture. 
Madame Ch. VERMISSEN-SOLLIE fait remarquer, qu’à l’exception d’un cas où un enseignant a effectué ce 
travail, les locaux ont été peints par les ouvriers et par des jeunes dans le cadre du projet « été solidaire » Pour 
ce qui concerne les infiltrations, ces informations n’avaient pas été adressées aux bons interlocuteurs, 
l’institutrice et la directrice de l’école n’en ont pas eu connaissance, ce qui explique que le service des travaux 
n’a pas été prévenu. Il s’avère que lorsqu’il y a tempête, de l’eau peut s’infiltrer par les fenêtres, il s’agit d’une 
situation tout à fait exceptionnelle. Suite au mail reçu, les services de Monsieur DETANDT ont remédié au 
problème. 
Monsieur O. VANHAM aborde la question d’un litige qui occupe la commune à un particulier concernant 
l’occupation des hangars communaux. 
Monsieur le Bourgmestre invite Monsieur C.BRANCHE, directeur de la R.F.I., à y répondre. 
Monsieur MASSART fait état d’une visite au dépôt communal dans le cadre d’une exposition de petit élevage et 
souligne y avoir vu stocké du mobilier urbain, dont des racks à vélo achetés il y a environ deux ans. Il demande 
qu’on lui indique la destination de ce matériel. Monsieur H. DETANDT lui promet de s’informer. 
Monsieur J.Ch. PIERARD rappelle l’état déplorable des trottoirs de la route du Lion, remet des photos et 
demande quand les travaux se termineront. 
Monsieur H. DETANDT indique que selon les renseignements en sa possession, c’est imminent.



 

 

 

 
 
 
 
 


