
 

 

 
 
 
 
 

Le Conseil communal du 29.09.2014 a : 
 

1. émis un avis favorable au sujet le budget 2015 introduit par l'Eglise Réformée de l'Alliance. 

2. émis un avis favorable au sujet du budget 2015 introduit par l'Eglise protestante évangélique. 

3. émis un avis favorable au sujet du budget 2015 de la Fabrique d'église Sainte-Gertrude. 

4. pris connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse communale établi au 

30.06.2014 par Mme S. MARCOUX, Echevine des Finances. 

5. établi, pour l'exercice 2014, une taxe additionnelle à la taxe régionale sur les mâts, pylônes 

ou antennes. 

6. marqué son accord de principe sur le remplacement des chaudières de l’école communale 

de Lillois dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 123.000,00 € T.V.A. 21 

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

d’appel d’offres ouvert. 

7. pris connaissance de la délibération du 25.08.2014 par laquelle le Collège communal, en 

raison de l’urgence, marque son accord sur l’avenant n° 2 au marché de curage, 

d’entretien et de réparation aux cours d’eau non navigables des 2e et 3e catégories de la 

Commune, arrêté à la somme de 53.119,00 € T.V.A. 21 % comprise. 

8. marqué son accord de principe sur les travaux de réfection de la toiture du bâtiment sis 37 

avenue Léon Jourez dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de  

14.798,30 € T.V.A. 21 % comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le marché 

par la procédure négociée sans publicité. 

9. marqué son accord de principe sur les travaux de remplacement d’une clôture du stade 

d’Ophain dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 9.997,02 € T.V.A. 21 

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

négociée sans publicité. 

10. marqué son accord de principe sur la fourniture d’un véhicule avec les accessoires « Police » 

pour la zone de Police de Braine-l’Alleud n° 5273 dont les devis estimatifs de la dépense sont 

arrêtés à la somme globale de 40.782,25 € T.V.A. 21 % comprise, a autorisé le Collège 

communal à attribuer le marché la procédure négociée par facture acceptée pour les lots 

2 à 4 et à passer commande auprès du fournisseur désigné pour le marché de la Police 

fédérale pour le lot 1. 

11. approuvé le projet de convention proposé par l'a.s.b.l. Gial qui poursuit des activités de 

centrales d'achat et de marché au bénéfice d'administrations publiques ou d'entités 

adjudicatrices non membres.  

12. approuvé le procès-verbal de la séance publique du 01.09.2014. 

13. Les questions diverses suivantes ont été abordées :  

Monsieur B. VAN OVERSTRAETEN fait référence à un article publié dans la presse au sujet de 

l'inauguration du nouveau projet immobilier du parc de l'Alliance et s'étonne que la taille 

annoncée des futurs appartements soit, pour certains, inférieure à 120 m². Monsieur V. 

SCOURNEAU, Bourgmestre, lui répond de manière circonstanciée et souligne que le principe 

n'a jamais été appliqué de manière aveugle mais en fonction des situations, du caractère 

historique d'un immeuble, des contraintes architecturales ou aussi suite à des recours 

introduits après refus de permis d'urbanisme. 

Madame P. DELCORDE  revient sur le dossier du Restô dont l'ouverture serait reportée au 

13.10.2014. Monsieur O.PARVAIS, Président du C.P.A.S., confirme que le Restô occupera bien 

la Salle Germinal et indique que le report de la date d'ouverture est dû à des difficultés liées 

à la constitution de l'A.S.B.L. 

Madame Th.SNOY fait remarquer que les réunions d'information en procédure d'enquête 

publique ne sont pas guidées et que c'est dommage pour la participation citoyenne. 

Monsieur V. SCOURNEAU, Bourgmestre, explique qu'il appartient au demandeur (promoteur, 

auteur de projet, propriétaire ...) de fournir les explications relatives à son projet mais admet 

qu'il est important que le staff de l'administration soit présent et explique la procédure. 


