
 
Le Conseil communal du 15.12.2014 : 

 

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

16.12.2014 de de l’Intercommunale sociale du Brabant wallon (I.S.B.W.) qui requièrent 

une décision du Conseil communal. 

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

17.12.2014 de l’Intercommunale du Brabant wallon (I.B.W.) 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 

18.12.2014 de l’Intercommunale Ores Assets qui requièrent une décision du Conseil 

communal. 

4. a approuvé la délibération du Conseil de l'Action sociale du 02.12.2014 adoptant d'une 

part les nouveaux statuts de l’association Chapitre XII « Le Domaine » et d'autre part les 

conventions immobilières et la formule d’engagement financier de l’ULB. 

5. a pris connaissance de la délibération du Conseil de l'Action sociale du 16.09.2014 

portant sur la conclusion d'un bail emphytéotique d'une durée de 27 ans avec l'a.s.b.l. 

l'Eglantier concernant l'occupation par cette association du bâtiment sis 80, avenue 

Alphonse Allard. 

6. a voté un règlement complémentaire de roulage visant à diviser la chaussée en deux 

bandes de circulation par une ligne continue de couleur blanche, interrompue à hauteur 

des accès de garages, à la rue du Try, entre le carrefour formé avec la rue de la Justice 

et la limite de la Commune avec celle de Braine-le-Château. 

7. a adopté un nouveau règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation du service de 

garde d'enfants malades à domicile pour les enfants fréquentant une structure 

communale. 

8. a approuvé le nouveau règlement d'ordre intérieur et le projet d'accueil pour les stages 

de vacances "les P'tits Futés" en vue d'un agrément et d'une éventuelle subsidiation par 

l'ONE. 

9. a arrêté le règlement d'ordre intérieur de l'école de devoirs et de la remédiation 

individuelle, fixé la participation financière de la remédiation individuelle et décidé 

d’indexer, à partir du 01.09.2015, les tarifs appliqués par la Courte Echelle. 

10. a émis un avis favorable au sujet de la modification budgétaire n°1 introduite par la 

Fabrique d'église Notre-Dame du Bon Conseil pour l'exercice 2014. 

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

30.09.2014 par Mme S. MARCOUX, Echevine des Finances. 

12. a arrêté le budget de la zone de police n° 5273 pour l'exercice 2015. 

13. a approuvé la modification budgétaire n°2 du budget 2014 établie par le C.P.A.S. pour 

les services ordinaire et extraordinaire. 

14. a approuvé le budget du C.P.A.S pour l'exercice 2015. 

15. a approuvé le budget communal de l'exercice 2015 relatif aux services ordinaire et 

extraordinaire. 

16. a pris connaissance du rapport sur l’administration et la situation des Affaires de la 

Commune pour l’année civile 2013 et le premier semestre 2014. 

17. a marqué son accord de principe sur les travaux de gunitage des berges du ruisseau « 

Tout Lui Faut » le long des murs des propriétés sises chaussée de Tubize dont le devis 

estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 8.400,00 € hors T.V.A., soit 10.164,00 € 

T.V.A. 21 % (1.764,00 €) comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le marché 

par la procédure négociée sans publicité par facture acceptée. 



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

budget extraordinaire 2015 et a autorisé le Collège communal à attribuer ces marchés 

par la procédure négociée sans publicité. 

19. a approuvé le projet de contrat relatif à l’acquisition du logiciel de gestion des services 

techniques ATAL & e-ATAL (mode SaaS) proposé par IMIO dont les coûts de mise en 

place du logiciel et de maintenance pour la durée totale du contrat est fixé au montant 

global de 52.702,32 €. 

20. a marqué son accord de principe sur l’acquisition de matériaux de construction et de 

matériel électrique en vue de réaliser l’éclairage du local des archives du nouveau 

Centre administratif ainsi que le cloisonnement de celui-ci pour délimiter la partie 

réservée au C.P.A.S. et à l’Administration communale dont le devis estimatif de la 

dépense est arrêté à la somme globale de 8.262,50 € hors T.V.A., soit 9.997,62 € T.V.A. 21 

% (1.735,12 €) comprise. Il a autorisé le Collège communal à attribuer ce marché par la 

procédure négociée sans publicité. 

21. a marqué son accord de principe sur la mise en conformité du système électrique et sur 

le remplacement d’une partie de l’éclairage de l’église Saint-Étienne dont le devis 

estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 28.470,00 € hors T.V.A., soit 34.448,70 € 

T.V.A. 21 % (5.978,70 €) comprise. Il a autorisé le Collège communal à attribuer ce marché 

par la procédure négociée sans publicité. 

22. a approuvé le tracé de la voirie dans le cadre du permis de lotir n° 2005/L015 délivré le 

06.04.2010 à la S.A. ETRAX pour le bien sis Grand’Route (cadastré 5e division, section A, 

n°1v10, lotissement « Etrax soc. an. -2005/1015 »). 

23. Les questions diverses suivantes ont été abordées :  

Monsieur R.MASSART se réjouit de l'aménagement de la Place St-Anne mais regrette que 

les arbres qui y sont plantés soient de taille aussi réduite. La plantation de sujets plus 

grands permettrait d'obtenir l'effet escompté dans un temps plus raisonnable. 

Il attire également l'attention sur la dangerosité de la grille située à proximité du Café "Le 

Brabançon"  sur la Grand-Place et demande qu'elle soit remplacée par du pavage. 

Monsieur H. DETANDT prend bonne note de ces remarques. 

Monsieur B. VAN OVERSTRAETEN demande où en est le démarrage de la zone bleue. 

Monsieur V. SCOURNEAU, Député-Bourgmestre, lui répond que son application 

interviendra prochainement et qu'il sera communiqué à son propos. 

24. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 24.11.2014 

 


