
 

 

COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD 
CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 16.12.2013 

RESUME 
 
Le Conseil communal du 16.12.2013 : 
 
§ s’est prononcé sur les points suivants soumis à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’Intercommunale des 

Eaux du Centre du Brabant wallon :  
- augmentation de capital 
- plan stratégique triennal 2014-2016 
- modifications statutaires 
- rétributions des administrateurs 
- contenu minimal du règlement d’ordre intérieur des organes de gestion. 

§ a approuvé les règlements complémentaires de roulage créant un passage pour pétions à  
- la rue des Résistants 
- la rue de la Goëtte. 

§ a désigné les présidente et vice-président de la commission d’accompagnement du Plan de Cohésion sociale 
(P.C.S.). 

§ a modifié les tarifs de l’Ecole des Devoirs. 
§ a apporté des précisions au règlement de travail applicable aux brigades communales. 
§ a fixé les échelles de traitement des grades légaux. 
§ a délégué au Collège communal l’octroi :  

- des subventions qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y sont 
inscrits à cet effet et approuvés par l’autorité de tutelle 

- des subventions en nature 
- des subventions motivées par l’urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues. 

§ a pris connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse communale au 30.09.2013. 
§ a approuvé le budget communal pour 2014. 
§ a pris connaissance du rapport sur l’administration et la situation des affaires de la Commune pour l’année civile 

2012 et le premier semestre 2013. 
§ a approuvé le budget de la Zone de police pour 2014. 
§ a marqué son accord sur la réfection du pont sinistré du chemin de La Praye, approuvé le devis estimatif de la 

dépense et autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la procédure négociée. 
§ a approuvé le supplément de dépense relatif à l’acquisition de matériel d’entraînement à la maîtrise de la 

violence pour la Zone de police. 
§ a arrêté la liste des marchés de faible importance dont les dépenses sont inscrites au budget extraordinaire 

2014 et a autorisé le Collège communal à attribuer ces marchés par la procédure négociée sans publicité. 
§ a approuvé le projet d’acte relatif à la vente d’une parcelle de terrain sise rue du Bouton d’Or par la S.C.R.L. 

VIVAQUA à la commune de Braine-l’Alleud. 
§ les questions diverses suivantes ont été abordées : 

Madame S. BUXIN relate un incident qui s’est déroulé sur le marché de la veille entre le placier et un 
marchand. Les marchands ambulants n’apprécient pas qu’on les déplace suite à l’organisation des festivités 
dans le centre. 
Monsieur V. SCOURNEAU souligne que ces déplacements ne sont imposés que deux fois par an et que 
Monsieur J-M WAUTIER est intervenu et a réglé le problème. 
Madame Th.SNOY demande si « l’Echo du Brabant wallon » a remplacé « l’Echo du Hain ». 
Monsieur V. SCOURNEAU lui indique que ce n’est pas le cas et qu’on prépare un projet pour une diffusion 
hebdomadaire. Il fait aussi part des péripéties liées à la protection du titre. 
Madame Th.SNOY demande également si les partis politiques composant le Conseil communal auront accès 
à une tribune politique. 
Monsieur V. SCOURNEAU lui indique que ce sera le cas. 
Madame Ch.HUENENS remet copie d’un courrier, non signé, qui aurait été déposé à la commune l’après-midi 
et qui émanerait des commerçants du Centre, lesquels seraient mécontents de la décoration du centre-ville. 
Monsieur V. SCOURNEAU lui indique n’avoir rien reçu de ce genre, Madame A. CARLIER, Directrice générale, 
confirme que ce courrier n’est pas parvenu à la Commune. 
Monsieur V. SCOURNEAU souligne le manque d’entente et collaboration entre commerçants dont peu 
adhèrent à l’association des commerçants ABC Futur en faveur de laquelle la Commune consent pourtant 
des efforts considérables. 


