
 

 

Le Conseil communal du 24.11.2014 : 

 

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

05.12.2014 de l’Intercommunale SEDIFIN qui requièrent une décision du Conseil 

communal. 

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

12.12.2014 de l’Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant wallon (I.E.C.B.W.) qui 

requièrent une décision du Conseil communal. 

3. a voté un règlement complémentaire de roulage visant à interdire le stationnement : 

 rue Vallée Bailly, des deux côtés, entre le carrefour formé avec la rue Jean Volders et 

le n°155, sur une longueur de 10 mètres 

 rue Jean Volders, des deux côtés vers le pont S.N.C.B., à partir du carrefour formé 

avec la rue Vallée Bailly, sur une longueur de 7 mètres 

 rue Jean Volders, des deux côtés vers la rue de la Légère Eau, à partir du carrefour 

formé avec la rue Vallée Bailly, sur une longueur de 10 mètres. 

4. a déclaré la vacance d'un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur principal de police au 

sein du niveau opérationnel de la zone de police (service Circulation). 

5. a émis un avis défavorable au sujet du budget introduit par la Fabrique d'église All Saints 

pour l'exercice 2015. 

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

budget extraordinaire 2014 et d’autoriser le Collège communal à attribuer ces marchés 

par la procédure négociée sans publicité. 

7. a approuvé le supplément de dépense de 333,55 € T.V.A. comprise relatif au marché 

d’acquisition de divers équipements informatiques pour différents services communaux. 

8. a marqué son accord de principe sur la réfection de l’asphalte du parvis de l’église Saint-

Etienne dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 69.438,00 € hors 

T.V.A., soit 84.019,98 € T.V.A. 21 % (14.581,98 €) comprise et d’autoriser le Collège 

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

9. a approuvé le taux de couverture 2015 des coûts en matière de déchets des ménages 

brainois qui est estimé à 97% pour 2015. 

10. n’a pas approuvé les travaux techniques objets de la demande n° 2013/PT001 de AHP 

PROPERTIES S.A. pour un bien sis avenue des Coquelicots (cadastré 2e division, section B, 

N° 302D2 - 297 - 276 - 313H). 

11. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 03.11.2014. 

12. Les questions diverses suivantes ont été abordées : 

Monsieur B.THOMAS demande ce qu'il en est de la mise en service du parking sud de la 

gare.  

Monsieur H.DETANDT, Echevin, explique que des problèmes d'infiltration et de 

fonctionnement de la porte automatique retardent l'exploitation du parking. 

Monsieur P.MARECHAL fait remarquer que les statuts du RESTÔ ne sont pas conformes à la 

loi de 1921. Monsieur O.PARVAIS, Président du C.P.A.S. assure avoir fait vérifier ceux-ci par 

un organisme compétent en la matière. 

Monsieur A.BADIBANGA réitère sa demande d'extension aux dossiers soumis au Conseil 

communal de la gestion informatisée mise en place pour la gestion des séances du 

Collège communal. 

Monsieur J-Ch. PIERARD rapporte que les riverains du "Café des artistes" se plaignent de 

tapage nocturne (disputes et attroupements à proximité de l'établissement) et demande 

ce que l'on peut mettre en place pour éviter les nuisances. Monsieur V.SCOURNEAU lui 

répond ne pas avoir reçu de rapport de la Police à ce sujet et s'informera auprès du Chef 

de zone. 



 

 

Monsieur A.BADIBANGA demande des informations au sujet de la bagarre qui a eu lieu 

sur le plateau de la gare la nuit du 17 au 18 octobre 2014. Monsieur V.SCOURNEAU 

souligne qu'il s'agit d'un événement isolé, le fait que l'on retienne la date des faits en est 

la preuve. Il s'agit d'une zone à risque mais dans le cas dont question il s'agissait d'une 

bagarre de bistro. 

Monsieur R.MASSART revient sur les aménagements de la rue Pergère. Les travaux ont 

légèrement progressé et les marquages sont effectués. Monsieur H.DETANDT indique que 

l'on va objectiver la fréquence et la vitesse à cet endroit et que les barrières pour 

protéger l'accès à l'école vont arriver, le retard est imputable au fournisseur. 

Monsieur A.BADIBANGA suggère que l'on trace des lignes blanches continues et que l'on 

appose un panneau indiquant quelle voie est prioritaire aux abords de l'école. 

Monsieur H.DETANDT lui répond qu'il n'est pas possible de tracer des lignes blanches; les 

conducteurs de camion seraient amenés à les franchir et se retrouveraient de ce fait en 

infraction. 

Madame Th.SNOY demande quand seront terminés les travaux de l'avenue Grand Peine. 

Monsieur H.DETANDT s'engage à s'informer à ce sujet la Commune n'étant pas maître de 

l'ouvrage. 

 


