
 

 

Le Conseil communal du 26.05.2014 a : 
 

1. pris connaissance des décisions des autorités de tutelle intervenues 
2. approuvé les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’Intercommunale des 

Eaux du Centre du Brabant wallon du 20.06.2014 
3. approuvé les points portés à l’ordre du jour des Assemblées générales extraordinaire et 

ordinaire de l’Intercommunale du Brabant wallon du 24.06.2014 
4. approuvé les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire d'IMIO du 

05.06.2014 
5. approuvé les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale statutaire de SEDIFIN du 

13.06.2014 
6. approuvé les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 25.06.2014 des 

Habitations Sociales du Roman Païs S.C.R.L. 
7. approuvé les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de 

l’Intercommunale sociale du Brabant wallon du 12.06.2014 
8. pris acte de la désignation de Madame Marie-Anne HATERT-MARLOYE en qualité 

d’administrateur au sein du Conseil d'administration d'IMIO lors de son Assemblée générale 
du 10.02.2014 

9. a voté un règlement complémentaire de roulage visant à créer un passage pour piétons à 
hauteur du n°65 de la chaussée de Tubize 

10. désigné Messieurs Henri DETANDT et Willy DUTRY en qualité de membres effectifs à 
l’Assemblée générale de l’A.S.B.L. « Régie des Quartiers de Braine-l’Alleud » et a retenu la 
date du 12.06.2014 pour l’organisation de l’Assemblée générale constitutive de cette 
association en concertation avec le C.P.A.S. et la S.L.S.P. Roman Païs 

11. déclaré la vacance de 2 emplois pour inspecteurs de police au département opérationnel de la 
zone de police (section d’interventions) 

12. approuvé les comptes annuels 2013 du C.P.A.S.  
13. pris connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse communale au 31.03.2014  
14. approuvé les modifications budgétaires n°2 des services ordinaire et extraordinaire pour 

l’exercice 2014 
15. pris connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse au 31.03.2014 de la zone de 

police de Braine-l’Alleud 
16. arrêté la modification budgétaire n°1 du budget 2014 relative aux services ordinaire et 

extraordinaire de la zone de police de Braine-l’Alleud  
17. émis un avis favorable au sujet du compte 2013 introduit par l'Eglise protestante évangélique 
18. émis un avis défavorable au sujet du compte 2013 introduit par la Fabrique d'église All Saints 
19. émis un avis favorable au sujet du compte 2013 introduit par l'Eglise réformée de l'Alliance,  
20. émis un avis favorable sous condition au sujet du compte 2013 introduit par la Fabrique 

d'église Saint-Sébastien 
21. émis un avis défavorable au sujet du compte 2013 introduit par la Fabrique d'église du Sacré-

Cœur de l'Ermite  
22. autorisé le Collège communal à attribuer, par la procédure négociée sans publicité, les 

marchés relatifs à certaines dépenses inscrites au budget extraordinaire de l’exercice 2014 
23. marqué son accord de principe sur l’acquisition de projecteurs pour le Centre culturel dont le 

montant estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 15.696,00 € hors T.V.A., soit 
18.992,16 € T.V.A. 21 % (3.296,16 €) comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le 
marché par la procédure négociée sans publicité  

24. approuvé l’avenant n° 1 au marché de mise en conformité du Centre culturel (Lot 1 – 
Fourniture et pose d’un tableau électrique) arrêté à la somme de 1.645,00 € hors T.V.A., soit 
1.990,45 € T.V.A. 21 % (345,45 €) comprise 

25. marqué son accord de principe sur la fourniture, la pose et la mise en service d’installations 
de sécurité d’accès dans les crèches «Les Oisillons», «Au Bois Joli», «Les P’tits Mouchons», 



 

 

«Les Mazindjes» et «Les P’tits Dragons» dont le montant estimatif de la dépense est arrêté à 
la somme de 16.528,92 € hors T.V.A., soit 19.999,99 € T.V.A. 21 % (3.471,07 €) comprise et a 
autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la procédure négociée sans publicité 

26. approuvé les modifications apportées au cahier spécial des charges régissant le marché de 
remplacement d’une structure gonflable par une structure rigide au stade Gaston Reiff ainsi 
que l’avis de marché modifié 

27. marqué son accord de principe sur la maintenance extraordinaire du terrain de football 
synthétique du stade Gaston Reiff dont le montant estimatif de la dépense est arrêté à la 
somme de 8.400,00 € hors T.V.A., soit 10.164,00 € T.V.A. 21 % (1.764,00 €) comprise  et a 
autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la procédure négociée par facture 
acceptée 

28. marqué son accord sur le marché de suivi et de modélisation du Plan Communal de Mobilité 
en ce compris la collaboration du prestataire de service au plan dont le montant estimé de la 
dépense est arrêté à la somme de 30.920,00 € hors T.V.A., soit 37.413,20 € T.V.A. 21 % 
(6.493,20 €) comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la 
procédure négociée sans publicité 

29. marqué son accord de principe sur l’exécution des services de financement des dépenses 
prévues au service extraordinaire du budget de la Commune, de la zone de Police n° 5273 et 
de la Régie Foncière et Immobilière de Braine-l’Alleud dont le montant estimatif de la 
dépense est arrêté à la somme de 3.724.514,56 € et a autorisé le Collège communal à 
attribuer le marché par la procédure négociée sans publicité 

30. marqué son accord de principe sur l’exécution des travaux d’aménagement, d’entretien et de 
grosses réparations localisées en voiries, trottoirs et égouttages – Programme 2014 dont le 
montant estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 491.605,00 € hors T.V.A., soit 
594.842,05 € T.V.A. 21 % (103.237,05 €) comprise pour l’année 2014 soit 1.966.420,00 € 
T.V.A. comprise pour quatre ans et a autorisé le Collège communal à attribuer le marché par 
la procédure de l’adjudication ouverte 

31. marqué son accord de principe sur la remise en état des monuments aux morts des cimetières 
du Centre, de Lillois et d’Ophain dont le montant estimatif de la dépense est arrêté à la 
somme de 16.470,00 € hors T.V.A., soit 19.928,70 € T.V.A. 21 % (3.458,70 €) comprise et a 
autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la procédure négociée sans publicité 

32. marqué son accord de principe sur la réalisation de cadres en béton pour le cimetière du 
Foriest dont le montant estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 24.700,00 € hors 
T.V.A., soit 29.887,00 € T.V.A. 21 % (5.187,00 €) comprise et a autorisé le Collège communal à 
attribuer le marché par la procédure négociée sans publicité 

33. autorisé le Collège communal à attribuer, par la procédure négociée sans publicité, les 
marchés relatifs à certaines dépenses inscrites au budget extraordinaire de l’exercice 2014 de 
la zone de police de Braine-l’Alleud  

34. a approuvé l’acte modificatif dans le chef du cédant relatif à la cession par la S.A. Matexi 
Brabant wallon des voiries, piétonniers et zone verte dans le cadre du permis de lotir délivré 
le 15.03.2004 à la S.A. Matexi pour un bien sis à front de la rue Michel Botte et de la rue Basse 
Mouturie 

35. décidé, suite à l’approbation du décompte final des travaux d'égouttage de la rue La Vau, de 
souscrire des parts bénéficiaires dans le capital de l'I.B.W. à concurrence de 42 % du coût des 
travaux préfinancés par la S.P.G.E. 

36. décidé, suite à l’approbation du décompte final des travaux d'égouttage de la rue du 
Hautmont, de souscrire des parts bénéficiaires dans le capital de l'I.B.W. à concurrence de 
42% du coût des travaux 

37. décidé, suite à l’approbation du décompte final des travaux d'égouttage du chemin Mamour, 
de souscrire des parts bénéficiaires dans le capital de l'I.B.W., à concurrence de 42 % du coût 
des travaux 



 

 

38. - décidé de tenir compte des remarques orales et écrites déposées lors de l’enquête qui s’est 
 tenue du 11.04.2014 au 28.04.2014 dans le cadre de la procédure de classement du Champ 
 de Bataille dit de Waterloo ou de la Belle Alliance 
- n’a pas marqué son accord sur le classement éventuel comme site à l'exception toutefois 
 d'une zone de protection reprenant la partie occupée par les réserves françaises 
- invité la DGO4 - Département du Patrimoine - à limiter cette extension à la frontière 
 naturelle qui est le chemin de la Maison du Roi réduisant, en ce qui concerne Braine-
 l’Alleud, la zone de protection aux parcelles cadastrées 4e division, section C n°173 A et 174 
 A 

39. Les questions diverses suivantes ont été abordées : 
Madame S.BUXIN souhaite attirer l'attention sur les lacunes que comporte le dossier de demande 
de construction d'un immeuble rue Bayard : 
- qu'en est-il du traitement des sols pollués ? 
- il n'est pas fait mention de la présence d'amiante dans les anciens bâtiments 
- les plans ne reprennent pas la cabine à haute tension qui se trouve dans les bâtiments 

actuels. 
Monsieur V.SCOURNEAU lui indique que le projet n'en est qu'au stade de l'enquête publique et 
que si un permis est délivré il comportera les dispositions auxquelles le demandeur devra se 
conformer. 
Madame P.DELCORDE relaie l'inquiétude des personnes qui fréquentent le Resto appelé à devoir 
quitter les locaux qu'il occupe à la Maison des Jeunes. 
Monsieur O.PARVAIS signale que cela fait longtemps que le C.P.A.S. réclame la création d'une 
A.S.B.L. et que l'affaire suit son cours. Une solution interviendra pour le 01.09.2014 

40. Approuvé le procès-verbal de la séance publique du 31.03.2014. 


