
 

 

Le Conseil communal du 30.06.2014 a : 
 

1. voté un règlement complémentaire de roulage visant à remplacer le stationnement zone 
bleue et zone payante en zone bleue (gratuite à raison de 2 heures) autour des gares de 
Braine-l’Alleud et Lillois-Witterzée. 

2. approuvé l’avenant n°4 à la concession domaniale du 28.03.1998 conclue avec la société City 
Parking fixant les modifications apportées par le règlement complémentaire de roulage et le 
règlement-redevance réglementant les modalités de stationnement en zone bleue. 

3. approuvé le règlement-redevance sur les véhicules à moteur fixant les modalités d’application 
des zones bleues, les conditions d’octroi des cartes riverains, les tarifs de ces cartes, des 
abonnements et également la redevance de stationnement à acquitter en cas de 
stationnement d’une durée supérieure à 2 heures. 

4. voté un règlement complémentaire de roulage visant à interdire l’arrêt et le stationnement à 
la rue des Hauts Tiennes. 

5. revu les tarifs des redevances pour l’occupation des emplacements des exposants aux 
Journées du Cheval. 

6. adapté les montants pour le sponsoring à l’occasion des Journées du Cheval. 
7. adapté l’intervention financière des membres du personnel communal non brainois dans les 

frais des plaines de vacances. 
8. approuvé le rapport d’activités 2013 du Plan de Cohésion sociale. 
9. attribué un subside aux associations suivantes afin de les encourager dans leurs actions de 

solidarité internationale : "Enfants du Père Martin", "Groupe Lulingu", "Rayon d'Espoir", 
"Solidarité Bénin", l'Equipe "ACDA", "MATM", "KAZE", l'Equipe "Tiers Monde Saint Sébastien", 
"IDAY-International", "Pionniers de Saint-Etienne" et "Pionniers de Lillois". 

10. a émis un avis favorable au sujet de la modification budgétaire n°1 introduite par la Fabrique 
d'église du Sacré-Coeur  de l'Ermite pour l'exercice 2014. 

11. marqué son accord de principe sur l’acquisition de matériaux en vue de procéder à la mise en 
conformité de la Maison d’enfants « Les Diablotins » dont le devis estimatif de la dépense est 
arrêté au montant de 12.187,48 € hors T.V.A., soit 14.746,85 € T.V.A. 21 % (2.559,37 €) 
comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la procédure négociée 
sans publicité. 

12. marqué son accord de principe sur l’extension des vestiaires du stade d’Ophain en vue d’y 
installer la buvette du Club dont le devis estimatif de la dépense est arrêté au montant global 
de 49.540,50 € hors T.V.A., soit 59.944,01 € T.V.A. 21 % comprise et a autorisé le Collège 
communal à attribuer le marché par la procédure négociée sans publicité pour chacun des 
lots. 

13. marqué son accord de principe sur les travaux de réfection de trottoirs dans diverses rues de 
la Commune dont le devis estimatif de la dépense arrêté à la somme de 337.301,00 € hors 
T.V.A., soit 408.134,21 € T.V.A. 21 % (70.833,21 €) et a autorisé le Collège communal à 
attribuer le marché par la procédure de l’adjudication ouverte. 

14. approuvé le supplément de dépense de 8.591,00 € T.V.A. comprise dans le cadre des marchés 
d’études en matière de coordination sécurité-santé, d’acoustique et de techniques spéciales 
pour l’aménagement du nouveau Centre administratif. 

15. marqué son accord de principe sur le remplacement d’une camionnette du service Parc et 
Plantation pour le prix, options comprises, de 29.345,60 € hors T.V.A, soit 35.508,18 € T.V.A. 
21 % (6.162,58 €) comprise et a autorisé le Collège communal à passer commande auprès du 
fournisseur désigné par le S.P.W. 

16. approuvé définitivement le projet de plan communal d’aménagement dit « de Merbraine ». 
17. chargé le 1er Comité d'Acquisition d'Immeubles de Bruxelles de passer l'acte constatant la 

vente à LIDL BELGIUM de la parcelle de terrain, cadastrée sous Braine-l'Alleud, 2ème division, 
section H, numéro 468 S pour partie, d'une contenance de 04a 82ca et le désengagement par 
LIDL BELGIUM de destiner à titre perpétuel la parcelle de 17a 84ca qu'elle a acquise de la 



 

 

Commune le 18.11.1994 à des parkings accessibles en permanence au public pour le prix 
global de 751.262 €, étant entendu qu'aucune offre d'achat  supérieure à 200.000 € ne soit 
proposée pour la parcelle de 04a 82ca à l'issue de la période de publicité dont se chargera le 
1er Comité d'Acquisition d'Immeubles. 

18-19 a décidé de constituer un groupe de travail afin de rédiger, dans un délai de deux 
 semaines, un texte, qui fera l’unanimité, afin d’apporter son soutien aux parents d'élèves de 
 6ème primaire face au décret inscription. 
20. Les questions diverses suivantes ont été abordées :  

Madame Ch.HUENENS signale avoir été interpellée par des habitants de Lillois à propos des lignes 

blanches qui sont à repeindre. Monsieur V.SCOURNEAU et Monsieur H.DETANDT lui répondent 

que le travail est en cours. 

Madame Th.SNOY rappelle le souhait de son groupe de pouvoir participer à une tribune politique 
accessible aux conseillers communaux. Monsieur V.SCOURNEAU lui indique que l'on y réfléchit. 
C'est lié à une publication qui devrait voir le jour dans les prochains mois. 

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


