
 

 

Le Conseil communal du 03.11.2014 : 

 

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

2. s’est prononcé sur les points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées générales 

extraordinaire et ordinaire du 19.11.2014 de l’Intercommunale IMIO qui requièrent une 

décision du Conseil communal. 

3. s’est prononcé sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 

10.12.2014 de l’Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 s.c.r.l. qui requièrent une 

décision du Conseil communal. 

4. a fixé les tarifs de location des stands et espaces proposés aux exposants dans le cadre 

des Fééries de Noël. 

5. a marqué son accord sur l'adhésion à l'assurance collective « Frais de soins de santé en 

cas d'hospitalisation ou de maladie grave » proposée par la société ETHIAS par 

l'intermédiaire de l'O.N.S.SAP.L à partir du 01.01.2015. 

6. a modifié le cadre du personnel en y incluant un emploi de directeur général adjoint. 

7. a arrêté le règlement fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur 

général, de directeur général adjoint et de directeur financier. 

8. a fixé les nouvelles échelles de traitement des grades légaux. 

9. a approuvé la modification budgétaire n°3 du budget communal de l'exercice 2014 

relative aux services ordinaire et extraordinaire. 

10. a émis un avis favorable au sujet de la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2014 

introduite par la Fabrique d'église Saint-Sébastien. 

11. a émis un avis favorable au sujet du budget introduit par la Fabrique d'église Notre Dame 

du Bon Conseil pour l'exercice 2015. 

12. a émis un avis favorable au sujet du budget introduit par la Fabrique d'église Sainte 

Aldegonde pour l'exercice 2015. 

13. a émis un avis défavorable au sujet du budget introduit par la Fabrique d'église du Sacré-

Cœur pour l'exercice 2015. 

14. a voté le règlement sur la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour 

l’exercice 2015 (5,9 %). 

15. a voté le règlement sur la taxe additionnelle au précompte immobilier pour l’exercice 

2015 (1730 centimes additionnels). 

16. a modifié l'article 6 du règlement taxe sur la distribution gratuite à domicile d’écrits 

publicitaires non adressés voté en séance du Conseil communal du 23.06.2013 afin de 

préciser les éléments qui doivent être renseignés dans la déclaration et de demander 

qu’un exemplaire soit joint lorsque la société prétend que ses écrits relèvent de la presse 

régionale gratuite. 

17. a fixé la taxe sur les spectacles et divertissements à 12 % des droits d'entrée. 

18. a voté le règlement taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers et des déchets y 

assimilés pour l’exercice 2015. 

19. Suite au décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale, a adapté le règlement-

redevance pour frais d'enquête prescrite par le Code wallon de l'Aménagement du 

Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie et la législation sur les permis 

uniques et d'environnement voté en séance du 24.06.2013. 

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

arrêté au 30.09.2014 établi par Madame S. MARCOUX, Echevine en charge des Finances. 

21. a arrêté la modification budgétaire n°2 du service ordinaire de la zone de police n° 5273 

pour l'exercice 2014. 

22. a marqué son accord de principe sur les travaux d’évacuation de l’ancienne structure 

des terrains de tennis du stade Gaston Reiff et d’aménagement du revêtement de ces  



 

 

deux terrains de tennis dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme 

globale de 40.450,00 € hors T.V.A., soit 48.944,50 € T.V.A. 21 % (8.494,50 €) comprise et a 

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

publicité. 

23. a marqué son accord de principe sur le remplacement de tables, de chaises et 

d’armoires au château du Cheneau dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la 

somme de 11.400,00 € hors T.V.A., soit 13.794,00 € T.V.A. 21 % (2.394,00 €) comprise et a 

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

publicité. 

24. a marqué son accord de principe sur l’acquisition d’une façade son pour le Centre 

culturel dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 14.462,80 € hors 

T.V.A., soit 17.499,99 € T.V.A. 21 % (3.037,19 €) comprise et a autorisé le Collège communal 

à attribuer le marché par la procédure négociée sans publicité. 

25. a marqué son accord de principe sur la mise en conformité et la signalétique des plaines 

de jeux de quartier dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme globale 

de 20.525,00 € hors T.V.A., soit 24.160,25 € T.V.A. 21 % (3.635,25 €) comprise et a autorisé le 

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

26. a marqué son accord de principe sur le projet de contrat relatif à un audit informatique 

qui sera effectué dans le cadre de l’aménagement du nouveau Centre Administratif. 

27. a marqué son accord de principe sur la passation d’un marché de services 

d’externalisation de la messagerie de la Commune et du CPAS dont le devis estimatif 

global de la dépense est arrêté à la somme de 148.200,00 € hors T.V.A., soit 179.322,00 € 

T.V.A. 21 % (31.122,00 €) comprise pour quatre ans (marché de base et reconduction 

d’un an) et a autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la procédure de 

l'appel d'offres ouvert. 

28. a marqué son accord de principe sur le marché public relatif à des travaux de 

rénovation, de changement d’affectation et de mise en conformité du bâtiment B, 

destiné aux services techniques, sis avenue du Japon, 51, d'approuver le montant 

estimatif de la dépense arrêté à la somme de 182.382,95 € hors T.V.A., soit 220.683,37 € 

T.V.A. 21 % (38.300,42 €) comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le 

marché par la procédure de l’adjudication publique. 

29. a marqué son accord sur l'exécution des travaux supplémentaires rendus nécessaires 

pour le déplacement d'impétrants à la rue Gaston Dubois dans le cadre de la pose du 

pertuis et dont l'estimation globale de la dépense est arrêtée à la somme de 15.707,74 € 

T.V.A. comprise, hors révisions et frais d'études. 

30. a approuvé le budget de la Régie foncière et immobilière pour l'exercice 2015. 

31. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 29.09.2014. 

32. Les questions diverses suivantes ont été abordées :  

Monsieur P.MARECHAL, déplore que, répondant à des pressions externes, la soirée " 

Femmes d'Orient" ait été retirée du programme du "Mois de la solidarité"  et qu'elle doive 

être programmée, en dehors de celui-ci, le 28.11 à la Salle Germinal. Il considère qu'il 

s'agit d'un soutien à une rencontre organisée en vue de la recherche d'une paix juste. 

Monsieur V.SCOURNEAU, Bourgmestre, lui répond  que cette décision répond à la volonté 

de ne pas cautionner, dans un moment délicat, une partie plutôt qu'une autre. Qu'une 

telle activité n'a pas sa place sous l'égide de l'autorité communale afin de ne pas se 

situer dans un camp plutôt qu'un autre. 

Monsieur B. VAN OVERSTRAETEN demande où en sont les travaux à la rue Pergère. La 

signalisation est incomplète et le chantier est à l'arrêt depuis plus d'une semaine. 

Monsieur V.SOURNEAU lui indique qu'il va s'informer. 

 



 

 

Monsieur B. VAN OVERSTRAETEN suggère que l'on dirige les automobilistes débouchant 

de la rue des Marolles vers le bas de la rue du Château plutôt que vers le haut. Monsieur 

V.SCOURNEAU lui répond qu'on le fera dès que les travaux du parking Goëtte seront 

terminés la circulation étant encore détournée au bas de la rue du Château. 

Madame Th. SNOY, au nom du groupe ECOLO, Monsieur P. MARECHAL, au nom du 

groupe Intérêts Brainois, félicitent successivement Monsieur V.SCOURNEAU pour sa 

nomination en qualité de député fédéral ainsi que Madame Ch. VERSMISSEN-SOLLIE, au 

nom de la majorité et qui dépose son texte : 

"Monsieur le Président, 

Monsieur le Député-Bourgmestre, 

Cher Vincent, 

Nous voulions, les membres du Collège en ce compris le Président du CPAS et Madame 

Carlier, au nom de la majorité, te mettre à l’honneur et t’offrir un cadeau en toute amitié. 

Etre député n’est pas banal et nos rangs en ont compté dont la dernière en date a été 

mise à l’honneur par tes soins lors du précédent gouvernement. 

Mais être député-bourgmestre est encore plus important et seul Léon Jourez y a accédé 

avant toi il y a plus de 110 ans. Mais quoi de plus normal en ce qui te concerne, tu es 

l’homme le plus populaire de l’histoire politique brainoise. Si ce rôle est taillé sur mesure 

pour tes larges épaules, il est aussi et surtout un atout important pour notre politique 

communale et tous les habitants brainois. 

En effet, pouvoir relayer les projets de développement de sa commune ou appliquer en 

avant-première les politiques orientées par le Fédéral, seul un membre de la majorité et 

certainement le bourgmestre est la personne la plus apte à cette noble fonction. 

Enfin, petit clin d’œil au savoir-faire de nos concitoyens, ton cadeau est une œuvre d’art 

réalisée par deux artistes brainois : Pierre VANHERCK et Marc DEGEYE qui ont réalisé la 

forme délimitant très précisément le périmètre de notre commune sur un morceau de 

chêne venant du Bois Planté qui te servira de presse-papier… Parce que personne ne 

doute de ton attachement viscéral à ta commune, à ton amour pour Braine-l’Alleud qui 

d’ailleurs guide ta vie de politicien. 

Mais au-delà de la politique, c’est en toute amitié que chacun et chacune, nous avons 

voulu te féliciter pour cette nouvelle fonction. 

Merci d’être toi Monsieur le Député-Bourgmestre." 


