
Le Conseil communal du 24.02.2014 a :  

 
 

-  pris connaissance des décisions des autorités de tutelle sur les décisions prises au cours de 

différentes séances antérieures 

 

- arrêté les règlements complémentaires relatifs à  

 - la rue Scolasse : création de deux bandes de circulation 

 - la chaussée d’Ophain : stationnement réservé aux personnes handicapées  

 

-  décidé de marquer son accord sur les termes de la version définitive du Plan de Cohésion 

sociale 2014-2019  

 

-  décidé d’adhérer à l’association « Together, Réseau International des Territoires de 

Coresponsabilité » 

 

- arrêté les règlements d’ordre intérieur des centres de vacances organisés lors des congés 

scolaires 

 

- pris connaissance du Plan Zonal de Sécurité 2014-2017 approuvé par les Ministres de la Justice 

et de l’Intérieur 

 

-déclaré la vacance de trois emplois d’inspecteur de police au département opérationnel de la 

zone de police 

 

-  arrêté le règlement d’ordre intérieur du Service Incendie 

 

- émis un avis favorable sur la nomination des trésoriers de la Fabrique d’église Sainte-

Aldegonde et de l’Eglise Réformée de l’Alliance  

 

- fixé l’indemnité de logement du pasteur de l’Eglise évangélique 

 

-  émis un avis défavorable au sujet de la modification budgétaire n°1 introduite par la Fabrique 

d’église du Sacré-Cœur pour l’exercice 2013  
 

-  pris connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse de la zone de police au 

31.12.2013 

 

-  marqué son accord sur l’exécution des travaux d’entretien et de petites réparations localisées 

de voiries – programme 2014 
 

-  marqué son accord sur la proposition d’avenant n°2 au contrat de contrôle de sécurité des 

installations gaz, électricité, tribunes télescopiques, engins et appareils de levage de divers 

bâtiments communaux 

 

-marqué son accord sur les travaux d’enduisage et de schlammage des voirie – programme 2014 

 

-  marqué son accord sur l’acquisition de panneaux de signalisation routière 

 

-  marqué son accord sur le recours à des marchés d’études en matière de coordination sécurité-

santé, d’acoustique et de techniques spéciales pour l’aménagement du nouveau centre 

administratif  

 



- approuvé le projet d’acte relatif aux indemnités d’occupation des terrains route de Piraumont  

 

-décidé de mettre en concession domaniale des giratoires en vue d’obtenir l’aménagement 

paysager et l’entretien de ceux-ci en contrepartie pour les concessionnaires de pouvoir y 

apposer leur publicité 

 

-décidé de solliciter auprès du SPW – département de l’Aménagement du Territoire et de 

l’Urbanisme - une prolongation de délai pour l’élaboration et l’entrée en vigueur du Règlement 

Communal d’urbanisme ( R.C.U.) jusqu’au 23.03.2017 

 

-approuvé le projet de contrat d’exploitation de la cafétéria du Centre culturel 

 

-admis le principe de l’exécution des travaux de modification du réseau de distribution d’eau à 

la rue Gaston Dubois nécessités par la pose du pertuis conjointement à l’entreprise de pose du 

collecteur du Hain 

 

- approuvé le plan d’investissement communal pour 2014-2016 modifié  

 

- autorisé le Collège à attribuer par la procédure négociée les marchés relatifs à certaines 

dépenses inscrites au budget extraordinaire 2014 de la zone de police  

 

- décidé, pour financer l’extension de l’Ecole de Lillois, de solliciter un prêt à long terme de 

860.143,36 € dans le cadre du financement alternatif décidé par le Gouvernement wallon par le 

biais du C.R.A.C. 

 

- approuvé les projets de convention à passer entre la commune et l’Union Sportive d’Ophain et 

le Royal Cercle Sportif Brainois  

 

- décidé de reconduire l’octroi d’une prime à l’achat d’une compostière pour 2014 

 

- émis un avis sur le projet de SDER adopté provisoirement par le Gouvernement wallon le 

07.11.2013 

 

- prorogé, pour un an, le bail du bâtiment sis rue Légère Eau, 92 , occupé par la Justice de Paix  

 

- fixé le loyer et les conditions de location de l’appartement du 2ème étage de la rue du Ménil 47  
 

 

les questions diverses suivantes ont été abordées  
 

Monsieur J-Ch PIERARD signale que le feu rouge situé en haut de la Vallée Bailly clignote 

souvent et qu'il y a même eu un accident récemment. 

Il indique également que les vélos déposés à proximité de la gare font l'objet de déprédations et 

demande s'il est possible d'utiliser les caméras de surveillance pour mieux les protéger. 

Monsieur B. VANOVERSTRAETEN fait remarquer que les racks à vélos sont insuffisants. 

Monsieur V. SOURNEAU répond que ces problèmes seront examinés. 

Madame P. DELCORDE demande si on pense mettre à l'honneur le jeune Brainois auteur d'un 

ouvrage présenté dans la presse. Monsieur V. SCOURNEAU lui répond l'avoir félicité et 

Madame M-A HATERT qu'elle assistera à la présentation du livre organisée à la Vallée Bailly et 

aura une conversation avec lui. 

Monsieur A. BADIBANGA rapporte une bagarre qui aurait eu lieu le samedi précédent vers 14h 

dans un commerce du centre. Monsieur V. SCOURNEAU et Monsieur J-M WAUTIER lui 

répondent n'avoir pas connaissance de cet incident. 



Madame Th. SNOY suggère de répondre à l'appel à projet de la Province en ce qui concerne les 

mesures à prendre pour se préserver des inondations. Les bassins d'orage entre Bois-Seigneur et 

Lillois seront atteints par la boue et celle-ci se répandra sur la voirie si on ne prend les mesures 

adéquates. La Province dispose d'un budget de 500.000 € et elle demande que des projets 

soient soumis. 

Monsieur V. SCOURNEAU remercie Madame TH. SNOY pour ce rappel et lui indique que la 

commune s'occupe de la question. 

Monsieur R. MASSART regrette la pauvreté de l'aménagement du rond-point de la place Ste-

Anne minéralisée à 90 % et envahie par les voitures qui ont déjà cassé certains des arbres de 

petite taille qui y ont été plantés. 

Monsieur H. DETANDT signale que la place est conforme au permis délivré par la Région 

wallonne et demande d'attendre la fin des travaux. Aujourd'hui, tous les parkings prévus ne sont 

pas accessibles et il faut donner à la végétation le temps de pousser. Un permis modificatif 

pourra éventuellement être introduit. De la verdure va apparaître sur les murs puisque des grilles 

vont y être fixées et du lierre planté. 

 


