
 
Le Conseil communal du 30 mars 2015, en séance publique : 

 

1. a arrêté une ordonnance de police visant à assurer le maintien de l'ordre public dans le cadre de 

la commémoration du Bicentenaire de la Bataille de Waterloo. 

2. a adopté le règlement général de police harmonisé relatif à la protection contre l’incendie et 

l’explosion. 

3. a approuvé la modification de l'article 130 bis du Règlement général de police faisant suite à 

l'extension des amendes administratives aux infractions mixtes et aux infractions de roulage. 

4. a approuvé le rapport d'activités du Plan de Cohésion sociale pour l'année 2014. 

5. a approuvé le rapport financier du Plan de Cohésion Sociale pour l'année 2014. 

6. a déclaré la vacance des emplois suivants dans le cadre de la mobilité 2015-02 au sein de la zone 

de police: 

- 1 emploi d'inspecteur de police au niveau opérationnel de la Zone de police (section 

d’interventions) 

- 1 emploi d'inspecteur principal de police au niveau opérationnel de la Zone de police. 

7. a prorogé jusqu'au 15.05.2015 le délai imparti pour approuver le compte 2014 de la Fabrique 

d'église Sainte-Gertrude. 

8. a prorogé jusqu'au 15.05.2015 le délai imparti pour approuver le compte 2014 de la Fabrique 

d'église Saint-Etienne. 

9. a pris connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse communale établi au 31.12.2014 

par Mme S. MARCOUX, Echevine des Finances. 

10. a pris connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse de la zone de police arrêté au 

31.12.2014 établi par Madame S. MARCOUX, Echevine en charge des Finances. 

11. a approuvé la première modification budgétaire des services ordinaires et extraordinaire de 

l'exercice 2015. 

12. dans le cadre de l’aménagement du nouveau centre administratif, a marqué son accord de 

principe sur le marché de services de conseil en installations HVAC (Heating, Ventilation and Air-

Conditioning, en français chauffage, ventilation et climatisation) dont le devis estimatif de la 

dépense est arrêté à la somme de 60.000,00 € hors T.V.A., soit 72.600,00 € T.V.A. 21 % (12.600,00 €) 

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

publicité. 

13. a marqué son accord de principe sur la création d’une liaison piétonne entre le centre-ville et la 

Butte du Lion dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 60.515,50 € hors 

T.V.A., soit 73.223,76 € T.V.A. 21 % (12.708,26 €) comprise et a autorisé le Collège communal à 

attribuer le marché par la procédure négociée sans publicité. 

14. a marqué son accord de principe sur l’exécution des services de financement des dépenses 

prévues au service extraordinaire du budget de la Commune, de la zone de Police n° 5273 et de 

la Régie Foncière et Immobilière de Braine-l’Alleud dont le devis estimatif de la dépense est arrêté 

à la somme de 1.483.278,74 € par an, soit 5.933.114,96 € pour quatre ans et a autorisé le Collège 

communal à attribuer le marché par la procédure de l’appel d’offres ouvert. 

15. a marqué son accord de principe sur l’acquisition d’instruments pour l’Académie de Musique 

dont les devis estimatifs de la dépense sont arrêtés à la somme globale de 20.550,00 € hors T.V.A., 

soit 24.865,50 € T.V.A. 21 % (4.315,50 €) comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le 

marché par la procédure négociée sans publicité. 

16. a marqué son accord de principe sur l’avenant n° 3 au marché de travaux de construction de 

nouveaux locaux à l’école communale de Lillois arrêté à la somme de 115.360,36 € T.V.A. 21 % 

comprise. 

17. a marqué son accord de principe sur l’acquisition d’une camionnette de type pick-up double 

cabine destinée au service des Plantations dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la 

somme de 33.000,00 € hors T.V.A., soit 39.930,00 € T.V.A. 21 % (6.930,00 €) comprise et a autorisé le 

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

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 marqué son accord de principe sur l’acquisition de panneaux de signalisation dont le devis 

estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 24.320,80 € hors T.V.A., soit 29.428,17 € T.V.A. 21 % 



 
(5.107,37 €) comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la procédure 

négociée sans publicité. 

20. a marqué son accord de principe sur l’exécution des travaux d’aménagement, d’entretien et de 

grosses réparations localisées en voiries, trottoirs et égouttages – Programme 2015 dont le devis 

estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 403.184,17 € hors T.V.A., soit 487.852,85 € T.V.A. 21 

% (84.668,68 €) comprise pour l’année 2015 et a autorisé le Collège communal à attribuer le 

marché par la procédure négociée sans publicité. 

21. a marqué son accord de principe sur les travaux de désamiantage au sous-sol de la Maison 

d’enfants « La Ribambelle » dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 

12.396,69 € hors T.V.A., soit 14.999,99 € T.V.A. 21 % (2.603,30 €) comprise et a autorisé le Collège 

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

22. a approuvé la convention à passer entre la Commune, le cercle apicole « L’Abeille du Hain » et le 

cercle horticole « Jardins et Loisirs Brainois » relative à la gestion des ruches du jardin communal 

‘Docteur Arouète ». 

23. a marqué son accord sur la signature d'une convention avec l' l'A.S.B.L. VEEWEYDE concernant la 

récupération des animaux errants sur la voie publique pour l'année 2015. 

24. a autorisé le Collège communal à attribuer par la procédure négociée sans publicité les marchés 

relatifs à l’achat de mobilier divers, de matériel informatique ainsi que de machines et de matériel 

d’équipement dont les dépenses sont inscrites au budget extraordinaire de l’exercice 2015 de la 

zone de Police. 

25. a marqué son accord sur l’exécution des travaux de pose de l'éclairage public dans la partie du 

Chemin de Noucelles, hors lotissement, au montant de 5.638,60 € T.V.A.C. à charge de la 

Commune. 

26. a approuvé le projet d’acte afin de procéder à l’acquisition, gratuite et pour cause d'utilité 

publique, de la bande de terrain à front de la propriété de Monsieur et Madame ATIENZAR – 

GHISGANT sise rue de la Légère Eau n° 156 , d'une contenance de 79 centiares. 

27. a fixé les conditions de location de la surface commerciale située Grand-Place Baudouin 1er, 15 

gérée par la Régie foncière et immobilière. 

28. les questions diverses suivantes ont été posées : 

Monsieur R. MASSART constate que les récents travaux de la Grand-Place ont été réalisés sans 

plan global et regrette que les empreintes de l'ancienne tour de guet situées au-dessus de la rue 

Kattekop aient disparu. 

Bien qu'il admette que les cerisiers du Japon du boulevard de l'Europe étaient en mauvais état, il 

reproche que la mise en oeuvre du nouvel aménagement n'ait pas fait l'objet de concertation 

préalable. Il regrette que le choix se soit porté sur des "Liquidambar styraciflua" qui sont une 

essence américaine, pour remplacer les arbres abattus. De plus, le plan proposé est pauvre, il lui 

préférerait un aménagement différent qui prévoirait  la plantation d'arbres et de plantes 

mellifères, un jardin participatif et plus imaginatif. 

Madame Th. SNOY demande qu'une réflexion soit menée à propos de l'installation des bustes des 

signataires du Traité de Rome. Elle suggère qu'on les installe côte à côte plutôt que face à face et 

que des panneaux didactiques soient prévus. 

Le texte suivant accompagné d'un plan est déposé : 

"Le groupe Ecolo a été très choqué par l'abattage des cerisiers du Japon et de la destruction de 

toute la végétation buissonnante qui formait un ensemble varié et coloré tout le long du 

boulevard et autour des bustes des « pères de l'Europe ». 

 

On peut admettre que les cerisiers étaient « vieillissants » et qu'un aménagement végétal puisse 

être transformé ; mais faut il le faire avec une telle brutalité, à la veille de l'éclosion végétale et 



 
animale qui habitait ces arbres et buissons, à la veille du mois de juin où Braine l'Alleud se veut 

accueillante et belle ?? 

Le contraste est choquant entre la procédure que doit suivre un particulier pour abattre un arbre 

et la liberté que se donne l'échevin des travaux de raser tout un ensemble. 

Le contraste est choquant entre les points de détail pour un poteau et un bout de trottoir soumis 

au vote du Conseil communal et les aménagements déterminants pour l'espace urbain brainois 

que nous découvrons ....trop tard ! 

Si tout cela est légal, il n'empêche que le Collège pourrait ouvrir la concertation aux riverains, et 

nous soumettre de tels projets ; le Conseil gagnerait en intérêt pour tous ! 

Maintenant que c'est fait, reconnaissons que le service travaux et l'échevin responsable nous ont 

ouvert une porte pour des suggestions de réaménagement I Nous avons pu faire des suggestions 

pour l'immédiat: semer une prairie fleurie plutôt qu'un simple gazon, pour avoir des fleurs en juin 

prochain ; et pour le plus long terme, nous avons dessiné un projet que nous espérons voir discuté 

avec les habitants et avec l'administration. 

Nous suggérons que Braine l’Alleud se montre pour une fois pionnière en matière de transition 

écologique. Dans les villes en transition, les espaces verts urbains sont réorientés vers des fonctions 

à la fois écologiques, sociales et nourricières. On y pratique l'agriculture urbaine, principalement le 

maraîchage et de nouvelles formes d'occupation de l'espace voient le jour, collectives ou 

partagées. 

Plutôt que de réaliser un aménagement classique de pelouses et d'arbres d'alignement, nous 

proposons un aménagement plus riche en couleurs et en diversité, offrant au promeneur des aires 

de repos et de promenade, mais aussi des jardins de fleurs, légumes fruits, et des buissons variés. 

Les arbres de haute tige seraient disposés en bouquets de part et d'autre. 

Nous proposons aussi de repositionner les bustes des pères de l'Europe, les mettre côte à côte, 

regardant dans la même direction (vers l'est, le bas du boulevard), entourés de buissons fleuris, 

avec des bancs et des panneaux parlant de la création et de l'importance de l'Union 

européenne. 

Nous espérons être entendus, et surtout que ce boulevard, si symbolique en cette année de 

commémoration, soit richement planté et fleuri en juin prochain." 

Pour Monsieur O. VANHAM les arbres ont été "méchamment" abattus. Cela a suscité l'émoi des 

habitants. Il se dit demandeur d'un aménagement qui privilégie la participation qui est une façon 

de se réapproprier l'espace public. 

Monsieur V.SCOURNEAU entend ces observations. Il propose à Mme SNOY un déplacement des 

stèles vers le périmètre de la Butte du Lion, à proximité du Mémorial, par exemple, lequel est 

tourné vers la construction européenne et sera l'endroit de référence dans les prochains mois. Ce 

serait une manière de les mettre en avant.  Pour le reste, il rappelle l'existence d'un rapport 

phytosanitaire et le fait qu'il n'est pas obligatoire de procéder à une information, ce qui a été fait 

néanmoins. Il demande de laisser le crédit à l'administration dans ce qu'elle procède pour 

l'amélioration de la situation et d'arrêter de toujours faire des procès d'intention. 

Monsieur H. DETANDT expose les raisons pour lesquelles il a été décidé d'agir : 

- la floraison des cerisiers n'était plus normale, ils étaient en fin de vie 

- l'espace profite à ceux qui promènent leur chien et pas d'espace de repos 

- les voitures empiètent sur les pelouses et constituent un danger. 

Monsieur A. BADIBANGA réitère sa demande d'accès à Plone Meeting. Monsieur V. SCOURNEAU 

lui dit que cela viendra en temps utile. 

29. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 23.02.2015. 

 


