
 
Le Conseil communal du 01.09.2014 a : 
 

1. pris connaissance des décisions des autorités de tutelle intervenues. 

2. voté un règlement complémentaire de roulage visant à interdire l'arrêt et le 

stationnement à la rue du Hainaut, du côté des immeubles impairs, sur le tronçon 

compris entre la rue des Alliés et la rue de Cambrai. 

3. voté un règlement complémentaire de roulage visant à créer un emplacement de 

stationnement réservé aux personnes handicapées à la rue du Dessus, à côté du n°39. 

4. voté un règlement complémentaire de roulage visant à créer un emplacement de 

stationnement réservé aux personnes handicapées à la rue Grange des Champs, à 

hauteur du n°111. 

5. à déclarer la vacance de : 

 2 emplois pour inspecteurs de police au sein du niveau opérationnel de la zone de 

police (service des interventions) 

 1 emploi pour inspecteur principal de police au sein du niveau opérationnel de la 

zone de police (service des interventions) 

 1 emploi pour inspecteur principal de police au sein du niveau Appui. 

6. Point retiré de l’ordre du jour. 

7. approuvé la modification budgétaire n°1 du budget 2014 établie par le C.P.A.S. pour 

les services ordinaire et extraordinaire. 

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

arrêté au 30.06.2014. 

9. émis un avis favorable au sujet de la modification budgétaire n°1 introduite par l'Eglise 

Réformée de l'Alliance pour l'exercice 2014. 

10. émis un avis favorable au sujet du budget 2015 introduit par la Fabrique du Saint-

Sébastien. 

11. émis un avis favorable au sujet du budget 2015 introduit par la Fabrique d'église Saint-

Etienne. 

12. arrêté la liste des marchés de faible importance et dont les dépenses sont inscrites au 

budget extraordinaire 2014 et à autoriser le Collège communal à attribuer ces 

marchés par la procédure négociée sans publicité. 

13. marqué son accord de principe sur la fourniture de stèles pour les anciens 

combattants des cimetières de Lillois et d’Ophain dont le devis estimatif de la dépense 

est arrêté à la somme de 7.900,00 € hors T.V.A., soit 9.559,00 € T.V.A. 21 % (1.659,00 €) 

comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la procédure 

négociée sans publicité. 

14. marqué son accord de principe sur la fourniture d’instruments pour l’Académie de 

Musique dont les devis estimatifs de la dépense sont arrêtés à la somme globale de 

17.600,00 € hors T.V.A., soit 21.296,00 € T.V.A. 21 % (3.696,00 €) comprise et a autorisé le 

Collège communal à attribuer le marché par la procédure négociée sans publicité. 

15. marqué son accord de principe sur le remplacement et la décontamination du 

transformateur haute tension "ASKAREL" de l’école communale de Lillois dont le devis 

estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 70.000,00 € hors T.V.A., soit 84.700,00 

€ T.V.A. 21 % (14.700,00 €) comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le 

marché par la procédure négociée sans publicité. 

16. pris connaissance de la délibération du 14.07.2014 par laquelle le Collège communal, 

en raison de l’urgence, marque son accord sur le remplacement du marquoir, adapté 

à la règle des 24 secondes, du terrain de basket du Hall omnisports dont le montant de 



 
la dépense est arrêté à la somme de 4.958,68 € hors T.V.A., soit 6.000,00 € T.V.A. 21 % 

(1.041,32 €) comprise. 

17. marqué son accord de principe sur l’acquisition d’une camionnette destinée au 

service des Bâtiments dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 

16.500,00 € hors T.V.A., soit 19.965,00 € T.V.A. 21 % (3.465,00 €) comprise et a autorisé le 

Collège communal à attribuer le marché par la procédure négociée sans publicité. 

18. marqué son accord de principe sur le placement d’une tente solaire sur la verrière de 

la crèche « Les Oisillons » dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme 

de 16.500,00 € hors T.V.A., soit 19.965,00 € T.V.A. 21 % (3.465,00 €) comprise et a autorisé 

le Collège communal à attribuer le marché par la procédure négociée sans publicité. 

19. marqué son accord de principe sur la fourniture de divers équipements informatiques 

pour différents services communaux dont les devis estimatifs de la dépense sont 

arrêtés à la somme globale de 23.913,12 € hors T.V.A., soit 28.934,88 € T.V.A. 21 % 

(5.021,76 €) comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la 

procédure négociée sans publicité. 

20. marqué son accord de principe sur l'acquisition d'illuminations pour les fêtes de Noël 

dont le devis estimatif de la dépense est fixé à la somme de de 21.480,00 € hors T.V.A., 

soit 25.990,80 € T.V.A. 21 % (4.510,80 €) comprise et a autorisé le Collège communal à 

attribuer le marché par la procédure négociée sans publicité. 

21. marqué son accord de principe sur l’acquisition d’une cuisine équipée et de 

matériaux divers en vue de procéder à l’aménagement de la cuisine de la Maison 

d’enfants « La Ribambelle » dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la 

somme de 12.379,00 € hors T.V.A., soit 14.978,59 € T.V.A. 21 % (2.599,59 €) comprise et a 

autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la procédure négociée sans 

publicité. 

22. marqué son accord de principe sur l'acquisition, 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 Petits Dragons" dont le devis 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. 

23. marqué son accord de principe sur le remplacement des chaudières dans les crèches 

« LE BOIS JOLI », « LES MAZINDJES », « LES OISILLONS » et « LES P’TITS DRAGONS » et de 

prévoir la maintenance bisannuelle de ces installations répartie sur une période de 

quatre ans dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 43.966,94 € 

hors T.V.A., soit 53.200,00 € T.V.A. (9.233,06 €) comprise en ce qui concerne le 

remplacement des chaudières et 1.200,00 € hors T.V.A., soit 1.452,00 € T.V.A. 21 % 

(252,00 €) comprise pour la maintenance des installations et a autorisé le Collège 

communal à attribuer le marché par la procédure négociée sans publicité. 

24. approuvé le cahier spécial des charges établi par la s.c.r.l. ORES ASSETS relatif à 

l’acquisition de 16 luminaires, 8 projecteurs et 26 candélabres 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 dont 

le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 39.151,81 € hors T.V.A., soit 

47.376,69 € T.V.A. 21 % (8.221,88 €) comprise et a autorisé le Collège communal à 

attribuer le marché par la procédure négociée sans publicité. 



 
25. approuvé l’exécution des travaux de déplacement du réseau VOO (TV – NET – TEL) 

dans le cadre de la réalisation des travaux d’une voirie de liaison 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 dont le montant de la dépense relative à la 

participation financière de la Commune aux frais de déplacement en domaine public 

est fixé à la somme de 13.638,25 € hors T.V.A. Il a également confié l’exécution des 

travaux à TECTEO Group (VOO) de 4000 Liège, en synergie avec les autres impétrants. 

26. approuvé le projet d’acte d’acquisition visant à céder gratuitement à la Commune et 

pour cause d'utilité publique, la bande de terrain sise à front de la rue Longue n° 296, 

d’une contenance de 12 centiares, cadastrée 4e division, section D, partie du n° 

135/A. 

27. approuvé le tracé de la nouvelle voirie et a fixé les charges du lotisseur dans le cadre 

du permis d’urbanisation de M. Jean DUBOIS pour un bien sis rue Grand-Mère. 

28. décidé d'acquérir l'immeuble situé rue des Jambes, 4 à 1420 Braine-l'Alleud 

moyennant la somme de 75.000 € pour cause d'utilité publique et plus spécialement 

en vue de permettre à la Commune de poursuivre sa mission de rénovation et de 

revitalisation du centre-ville. 

29. Les questions diverses suivantes ont été abordées :  

Madame Th. SNOY souligne la complexité de gestion des intervenants publics ce qui 

a provoqué notamment un manque de réactivité à l'occasion des pluies torrentielles 

du 29.07.2014 qui ont provoqué des coulées de boue importantes provenant du Ry 

Ternel et demande qu'une solution soit apportée à une situation qui devient 

chronique. 

Monsieur H.DETANDT lui répond que des contacts ont lieu avec la commune d'Ittre en 

vue de régler ce problème. 

Monsieur B.THOMAS fait part de la demande d'un riverain de la rue J.GOS quant au 

délai dans lequel les travaux entrepris dans sa rue seront terminés. 

Monsieur H.DETANDT précise que la seconde phase des travaux a débuté début août 

et devrait se terminer fin novembre. 

Monsieur J.C. PIERARD fait part de nombreuses réactions à propos des structures du 

nouveau parking de la gare et demande si la commune a été informée à propos de 

leur choix, si celles-ci figuraient sur les plans qui ont fait l'objet du permis d'urbanisme 

et si on n'aurait pas pu en trouver de plus belles. 

Monsieur H.DETANDT indique qu'il s'agit de structures en acier Corten, qu'elles ont fait 

l'objet d'un permis, que les choix en matière architecturale sont subjectifs et que le 

projet avait, en son temps, reçu l'aval de la Région. 

Madame Ch. HUENENS signale que le marquage routier de la rue R. Lebleux et de 

l'avenue des Rouges Gorges, promis lors du Conseil de juin, n'a toujours pas été 

effectué. Monsieur V.SCOURNEAU lui répond qu'il va s'informer. 

Monsieur B. VAN OVERSTRAETEN désire exprimer les vœux suivants pour que la 

C.C.A.T.M., dont le renouvellement est à l'ordre du jour, fonctionne bien : 

 que le président soit effectivement présent aux réunions et les anime vraiment 

 que le fonctionnaire présent soit ainsi disponible pour rédiger les PV et fournir les 

explications 

 que l'échevin de l'urbanisme soit le plus souvent possible présent, la C.C.A.T.M. 

souhaitant avoir un retour du Collège à propos des dossiers 

 que les dossiers soient présentés sur support numérique plutôt que sur support papier 



 
 que les réunions puissent continuer à se tenir dans la salle du centre administratif 

 que les convocations soient transmises par mail 

 que les comptes-rendus le soient également 

Monsieur V.SCOURNEAU explique que la présence de l'échevin de l'urbanisme n'a pas 

été souhaitée par souci d'éviter les conflits d'intérêts et qu'en ce qui concerne l'envoi 

des convocations et PV par mail on verra si le règlement d'ordre intérieur le permet. 

Monsieur A.BADIBANGA émet le souhait de pouvoir avoir accès aux dossiers soumis 

au Conseil communal par le biais du logiciel IMIO. 

30. approuvé le procès-verbal de la séance publique du 30.06.2014. 

 


