
 
Le Conseil communal du 26.01.2015, en séance publique : 

 

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

2. a approuvé la délibération n°104/14 du 02.12.2014 du Conseil de l'Action sociale 

décidant de : 

 prendre part à l'Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et 

Organisationnelle, en abrégé IMIO, et d'en devenir membre ; 

 souscrire une part B au capital d'IMIO par la réalisation d'un apport en numéraire de 

3,71 € (une part = 3,71 €). 

3. a marqué son accord sur la clé de répartition des dotations communales dans le cadre 

du financement de la future Zone de Secours du Brabant wallon. 

4. a pris connaissance du rapport d'activité pour la période 2013-2014 et du plan d'action 

pour la période 2014-2015 de la coordination communale de l'accueil extrascolaire. 

5. a approuvé un nouveau règlement d'ordre intérieur et un nouveau projet pédagogique 

pour les centres de vacances communaux. 

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

d’externalisation de la messagerie de la Commune et du C.P.A.S. dont le devis estimatif 

de la dépense est arrêté à la somme globale de 179.322,00 € T.V.A. 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. 

7. a marqué son accord sur le renouvellement de la prime de 13,00 euros octroyée à 

l'achat d'une compostière en 2015. 

8. a approuvé le projet d'acte d'acquisition gratuite des assiettes de voiries et d'une 

parcelle de terrain sises à front de la rue de la Légère Eau et du chemin du Roussart, 

propriété de la S.A. SIPEF. 

9. a décidé de constituer une servitude de passage en sous-sol en faveur de Monsieur et 

Madame GIRA-RAGOEN, dans la parcelle communale située rue du Château, cadastrée 

4e division, section I, n° 989. 

10. a marqué son accord sur l'acquisition, pour cause d'utilité publique, de la parcelle sise 

rue de l’École, 10 cadastrée 6e division, section a, n° 396g nécessaire à l'élargissement de 

la voirie. 

11. a approuvé la convention de collaboration IBW/ Commune afin de procéder au 

remplacement de 95 mètres de filets d'eau présentant des défauts et des contre-pentes 

dans le cadre des travaux de pose du collecteur du Hain lot IV (pies 2 et 3) avenue 

Grand’Peine. 

12. a approuvé le procès-verbal de la séance conjointe Conseil de l’Action sociale/Conseil 

communal qui s’est tenue le 15.12.2014 

13. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 15.12.2014 

14. Les questions diverses suivantes ont été abordées :  

Madame V.LAURENT fait part d'un courrier qu'elle a reçu de la part d'AXEDIS, une firme 

de travail adapté située rue Saint-Sébastien, à propos des difficultés que va engendrer 

l'application de la zone bleue pour ses travailleurs. 

Monsieur V.SCOURNEAU rappelle le contexte dans lequel la zone bleue a été décidée en 

juin dernier par le Conseil communal à l'unanimité. Il signale que sa mise en application, 

annoncée pour début février, a pu être différée grâce au fait que  les règlements votés 

en juin et approuvés par les autorités de tutelle n'avaient pas encore été publiés. Que les 

remarques et réflexions des riverains, des entreprises et des personnes en situation 

singulière qui ont été formulées ont été collectées et analysées. Qu'elles ont été soumises 

à CityParking, concessionnaire du contrôle du stationnement depuis 1998 et que des 



 
accords ont été obtenus pour apporter des réponses aux différentes questions et 

situations. Que le règlement pourra être amendé. 

Madame Th.SNOY considère que les informations qui ont été diffusées sont insuffisantes, 

regrette que des moyens alternatifs de déplacement vers la gare ne soient pas proposés 

: vélo avec mise à disposition de "parkings vélo", amélioration des transports en commun 

se rendant à la gare, navettes... 

Monsieur V.SCOURNEAU répond que la question de la mise en place de navettes sera 

étudiée à l'occasion de l'ouverture du nouveau centre administratif. 

Madame Ch.HUENENS relaye également les questions et interrogations des usagers de la 

zone bleue. 

Monsieur P.MARECHAL suggère l'instauration d'une ligne directe susceptible de répondre 

aux questions à propos de la zone bleue. 

Monsieur V.SCOURNEAU propose que la modification du règlement de zone bleue soit 

inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission de circulation à 

laquelle les membres du Conseil communal qui le désirent sont invités à assister. Le 

Conseil marque son accord sur cette proposition. 

Monsieur R.MASSART regrette le déversement de 500 kg de carpes dans les étangs du site 

du Paradis qu'il considère comme nuisibles à ce genre d'étang et incompatibles avec un 

PCDN. 

Monsieur V.SCOURNEAU précise qu'il s'agit non pas de 500 kg de carpes mais de 

différents poissons dont les espèces et quantités ont été déterminées sur base d'avis 

d'experts dans le prolongement de plaintes de riverains sur la présence de moustiques. Il 

faut attendre que l'équilibre s'installe. 

 


