
 
Le Conseil communal du 23 février 2015, en séance publique : 

 

1. a voté un règlement complémentaire de roulage visant à délimiter deux passages pour 

piétons, l'un à la rue de la Semaillère, au carrefour formé avec la route du Lion, l'autre à 

la route du Lion, au carrefour formé avec la rue de la Semaillère. 

2. a voté un règlement complémentaire de roulage visant à interdire le stationnement sur 

une longueur de 3 mètres avant l'accès aux garages de l'immeuble situé aux numéros 41-

43 de la rue Colo-Hugues. 

3. a voté un règlement complémentaire de roulage visant à créer un emplacement de 

stationnement réservé aux personnes handicapées à la rue des Mésanges Bleues, devant 

le n°10. 

4. a voté un règlement complémentaire de roulage visant à abroger l'article 21.A du 

R.G.C.R. relatif au stationnement payant (horodateurs) dans le centre-ville. 

5. a rapporté le règlement-redevance voté le 30.06.2015 et en a voté un nouveau suite aux 

différentes adaptations qui devaient y être apportées. 

6. 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. 

7. a pris connaissance de l'arrêté du 11.12.2014 par lequel le Service public de Wallonie 

approuve la délibération du Conseil communal du 03.11.2014 relative à la fixation des 

échelles de traitement des grades légaux. 

8. a pris connaissance de l'arrêté du 16.12.2014 par lequel le Service public de Wallonie 

approuve la délibération du Conseil communal du 03.11.2014 modifiant le cadre du 

personnel communal statutaire par l'ajout d'un poste de directeur général adjoint. 

9. a approuvé la délibération du Conseil de l'Action sociale du 18.11.2014 fixant les 

nouvelles échelles de traitement des grades légaux du C.P.A.S. 

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

d’architecture et d’ingénierie en vue de la réalisation d’une piscine sur le site du "Paradis" 

dont la dépense globale est estimée à 1.250.000,00 € hors T.V.A., soit 1.512.500,00 € T.V.A. 

21 % (262.500,00 €) comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le marché par 

la procédure de l'appel d'offres ouvert. 

11. a marqué son accord de principe sur le marché public relatif aux travaux 

d’aménagement du dépôt communal sis rue Raymond Lebleux dont le devis estimatif de 

la dépense est arrêté à la somme globale de 54.516,00 € hors T.V.A., soit 65.964,36 € T.V.A. 

21 % (11.448,36 €) comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le marché par 

la procédure négociée sans publicité. 

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

culturel afin de compléter le matériel dernièrement acquis dont le devis estimatif de la 

dépense arrêté à la somme de 15.280,00 € hors T.V.A., soit 18.488,80 € T.V.A. 21 % (3.208,80 

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

négociée sans publicité. 

13. a approuvé la convention à passer avec la Fabrique d'église Saint-Etienne dans le cadre 

de l’exposition organisée dans l’église à l’occasion des festivités de la commémoration 

du bicentenaire de la Bataille de Waterloo. 

14. a pris connaissance des fiches-projets transmises au SPW dans le cadre de l'appel à 

projets LIFE et s’est engagé, pour chaque projet qui serait retenu, à prendre en charge 

financièrement la partie non cofinancée par l'Union européenne (40%) étant entendu 

que la participation financière de la Commune d'Ittre sera requise pour les 

investissements "Rigoret" et "Ry Ternel" et que les subsides régionaux seront sollicités. 

15. a marqué son accord sur l'introduction d'une nouvelle demande de subsides régionaux 

en vue de la construction d'une piscine sur le site du "Paradis" dans le cadre de la 



 
procédure classique organisée par le décret du 25.02.1999 et l'arrêté du 10.06.1999 du 

Gouvernement wallon relatifs aux subventions octroyées à certains investissements en 

matière d'infrastructures sportives. 

16. a octroyé à la S.C.R.L. Ores un bail emphytéotique de 99 ans sur la parcelle communale 

située rue de la Légère Eau cadastrée ou l'ayant été 2e division, section A, n°39 A et 

parcelles attenantes afin de procéder à l'installation d'une cabine électrique et d'une 

cabine de détente gaz hors-sol. 

17. a approuvé le projet de renonciation au droit d'accession et d'autorisation de construire 

relatif au projet "Brasserie GEVE", phase 3 de la convention conclue le 05.05.2004 entre la 

Commune et les S.A. Entreprises Jacques DELENS et THOMAS & PIRON en vue de 

l'aménagement des sites dits "Brasserie GEVE" et "Parking de la Cure" dans le cadre de la 

revitalisation urbaine. 

18. a autorisé la zone de Police de Braine-l'Alleud à occuper à titre précaire et moyennant le 

paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2.135 €, indexable annuellement, 

les zones de garages et d'ateliers de l'immeuble situé rue de la Fosse au Sable, 86-88 à 

Braine-l'Alleud afin d'y installer une partie de son charroi et du matériel. 

19. a prorogé le contrat de bail relatif à la location de l'immeuble sis rue de la Légère Eau, 

92, occupé par la Justice de paix du canton judiciaire formé par les Communes de 

Braine-l'Alleud et Waterloo pour un an à dater du 01.01.2015. 

20. n’a pas adopté la motion déposée par le groupe Ecolo concernant l’aménagement du 

site du Paradis et a acté qu'à ce stade de la procédure, il est prématuré de prendre 

position à propos des propositions formulées. 

21. n’a pas adopté la motion déposée par les groupes Ecolo et Intérêts Brainois concernant 

le projet de partenariat transatlantique sur le commerce et l'investissement entre l'Union 

européenne et les Etats-Unis d'Amérique (TTIP) et ses conséquences sur les entités locales 

et a décidé de solliciter l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie afin de 

connaître la posture à adopter à ce sujet. 

22. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 26.01.2015 

23. aucune question diverse n’a été abordée.  

 

 


