
 

 

Le Conseil communal du 31.03.2014 a : 

1. arrêté une ordonnance de police afin de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le 

bon déroulement de la campagne électorale en vue des élections du 25 mai 2014. 

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

différentes séances antérieures.  

3. pris connaissance de la délibération du Conseil d’administration d’IMIO du 29.01.2014 

approuvant l’admission de la Commune au sein de ladite intercommunale. 

4. décidé de confirmer la désignation des délégués désignés le 25.03.2013 pour siéger au sein 

de l’intercommunale Sedilec afin de représenter la Commune au sein des futures assemblées 

générales d’ORES Assets. 

5. décidé d’approuver les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire 

du 03.04.2014 de l’Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 S.C.R.L. 

6. décidé d’approuver le rapport financier du Plan de Cohésion Sociale pour l’année 2013 

7. décidé d’adapter les tarifs des stages de vacances communaux à partir du 01.06.2014 comme 

suit : 

 65 € par semaine de 5 jours de stage pour les Brainois 

 75 € par semaine de 5 jours de stage pour les non-Brainois dont un parent au moins 

travaille à Braine-l'Alleud, 

 85 € par semaine de 5 jours de stage pour les non-Brainois 

 réduction de 25 € par semaine de stage pour le personnel communal. 

8. décidé de déclarer la vacance de 2 emplois d’inspecteur de police au département 

opérationnel de la zone de police (section interventions) et 1 emploi d’inspecteur principal 

de police au département opérationnel de la zone de police (section interventions). 

9. décidé d’émettre un avis favorable au sujet du compte pour l’exercice 2013 introduit par la 

Fabrique d’église Saine-Aldegonde, se clôturant par un excédent de 19.590,21 €. 

10. décidé d'émettre un avis favorable au sujet du compte pour l'exercice 2013 introduit par la 

Fabrique d'église Sainte-Gertrude, se clôturant par un excédent de 19.749,29 €. 

11. décidé d'émettre un avis favorable au sujet du compte pour l'exercice 2013 introduit par la 

Fabrique d'église Saint-Etienne, se clôturant par un excédent de 10.943,68 €. 

12. décidé d'émettre un avis défavorable au sujet du compte pour l'exercice 2013 introduit par la 

Fabrique d'église Notre Dame du Bon Conseil, se clôturant par un excédent non rectifié de 

16.283,75 €. 

13. pris connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse communale au 31.12.2013 

établi par Madame S. MARCOUX, Échevine des Finances. 

14. arrêté les comptes de la zone de police 5273 pour l’exercice 2013. 

15. approuvé les comptes communaux de l’exercice 2013. 

16. approuvé la modification budgétaire n°1 des services ordinaires et extraordinaires de 

l’exercice 2014. 

17. émis un avis favorable sur les quotes-parts de répartition des frais liés aux services incendie 

pour la période 2009 à 2012 dues à la commune de Braine-l'Alleud pour un montant total de 

2.064.091,53 €. 

18. décidé de marquer son accord de principe de s’adjoindre les services d’un coordinateur 

sécurité-santé dans le cadre des travaux d’aménagement, d’entretien et de grosses 

réparations localisées en voiries, trottoirs et égouttages – Programme 2014, d'approuver le 



 

 

devis estimatif de la dépense et d'autoriser le Collège communal à attribuer le marché par la 

procédure négociée sans publicité. 

19. 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. 

20. marqué son accord de principe sur l’installation d’un nouveau système de chauffage à l’église 

Sainte-Aldegonde. 

21. marqué son accord de principe sur l’installation de passerelles à la ZIT du Paradis. 

22. décidé d’acquérir gratuitement et pour cause d’utilité publique la bande de terrain sise à 

front du chemin Broctiaux n° 8, d’une contenance de 81 centiares, cadastrée 3e division, 

section H partie du n° 142/b. 

23. décidé d’acquérir gratuitement et pour cause d’utilité publique les bandes de terrain à front 

de la rue du Cours d’Eau, de contenances respectives de 54 centiares et 11 ares 90 centiares, 

cadastrées 5e division, section C, n° 57/e partie et 58 partie. 

24. décidé d’approuver le projet de convention établi pour la saison 2014, autorisant 

l’occupation par l’a.s.b.l. Tennis Club de Braine-l’Alleud des terrains de tennis n° 1, 2 et 3, du 

Club House et des vestiaires installés dans le Parc du Cheneau, moyennant paiement des 

frais relatifs au coût de l'entretien et des consommables, pour la période du 01.04.2014 au 

30.09.2014 

25. décidé d’admettre le principe des travaux de renforcement de l’éclairage public dans le cadre 

de la réalisation d’une voirie entre la rue de la Goëtte et la rue de la Chiennerie en ce 

compris la réalisation d’un giratoire au carrefour formé par la rue de la Goëtte, la nouvelle 

voirie de liaison, l’accès à la zone d’activité économique et le CHIREC. 

26. décidé d’admettre le principe de l’exécution des travaux de mise en souterrain du réseau 

aérien d’électricité dans le cadre de la réalisation d’une voirie entre la rue de la Goëtte et la 

rue de la Chiennerie en ce compris la réalisation d’un giratoire au carrefour formé par la rue 

de la Goëtte, la nouvelle voirie de liaison, l’accès à la zone d’activité économique et le 

CHIREC. 

27. approuvé les projets d'actes relatifs aux emprises en sous-sols réalisées dans les propriétés 

communales suivantes dans le cadre des travaux d'assainissement du collecteur du Hain: 

 propriété sise au lieu-dit « Sart-Moulin » cadastrée ou l’ayant été 1re division, 

section A, n° 668 c, d’une contenance de 06 ca  

 propriété sise rue de la Graignette n° +23, cadastrée ou l’ayant été 1re division, 

section A, n°635, d’une contenance de 60 ca  

28. décidé d’acquérir gratuitement et pour cause d’utilité publique l’assiette de voirie du 

lotissement "chemin des Pères/rue des Archers", d’une contenance de 25 ares 40 centiares, 

ainsi que la zone verte d’espace public d’une contenance de 26 ares 07 centiares, 

actuellement cadastrées 3e division, section F n° 35 d 4 

29. approuvé les travaux techniques faisant l’objet de la demande n° 2013/PU137 de M.P.M.A. 

S.P.R.L. c/o Monsieur T. VERHULST pour un bien sis rue du Jacquier (cadastré 5e division, 

section A, n° 259A, 263Y et 259B) tendant à démolir une remise, construire un parking, une 

surface commerciale, 6 logements et créer une voirie 

30. approuvé la suppression et le déplacement d’une partie du sentier n° 89 

31. approuvé les comptes annuels de la Régie foncière et immobilière pour l'exercice 2013. 

32. les questions diverses suivantes ont été abordées : 



 

 

Madame S. BUXIN demande que l'on applique l'engagement qui avait été pris lors de la 
fermeture de la Maison de l'Emploi de rembourser les frais de déplacement en transports en 
commun des demandeurs d'emploi amenés à se rendre au FOREM de Nivelles ou à la Maison de 
l'Emploi de Waterloo et que l'on communique au sujet de la procédure à suivre pour obtenir ce 
remboursement. 
Monsieur V. SCOURNEAU rappelle qu'il y a eu, jusqu'ici, très peu de demandes mais qu'on 

veillera à informer. 

Monsieur P. MARECHAL demande où l'on en est dans l'installation de la régie autonome des 

sports. 

Monsieur V. SCOURNEAU lui indique que ce dossier est lié à la création de la piscine. 

Monsieur B. THOMAS signale que le parquet du hall omnisports est endommagé suite à des 

infiltrations d'eau venant du plafond. 

Monsieur H. DETANDT lui répond qu'il y effectivement un petit filet d'eau qui vient du plafond 

mais qu'il est très difficile de localiser la fuite et que l'installateur du parquet a été contacté. 

Monsieur R. MASSART s'étonne que l'exploitation de la carrière du Foriest sollicite l'autorisation 

de verser des déchets inertes. 

Monsieur O. PARVAIS précise qu'aujourd'hui le comblement des carrières se fait avec de la terre 

et non plus avec des déchets inertes. 

Monsieur V. SCOURNEAU souligne qu'il est d'intérêt communal de permettre à l'exploitant de 

pouvoir prolonger par une activité de versage. 

Monsieur R.MASSART demande la raison pour laquelle la plaine de jeux pour enfants a été 

installée en bordure du parc Bourdon alors qu'il avait été prévu de la mettre plus au centre. Il 

signale aussi la présence de barbelés à proximité. 

Madame Ch. VERSMISSEN-SOLLIE indique que le déplacement de la plaine s'est fait pour des 

raisons de sécurité : l'installer au milieu des autres activités présente des dangers alors que le fait 

de la placer plus près de la route et de la zone de repos permet une meilleure surveillance des 

enfants. Pour ce qui est de la clôture, elle va vérifier. 

Madame Th. SNOY demande ce qu'il en est du projet d'acquérir un terrain en bordure du plan 

d'eau. Les riverains se demandent ce que l'on va faire de ce terrain. 

Monsieur V. SCOURNEAU confirme la volonté du Collège d'obtenir un maximum de terres à 

proximité du plan d'eau. Plus la zone périphérique sera large, plus on se garantira des troubles de 

voisinage et plus on s'adjoindra de fonctionnalités. Les fonds de jardin sont très longs et il est 

intéressant de les acquérir. En ce qui concerne le prix, on s'en tiendra au prix fixé par le Comité 

d'acquisition. 

 


