
 
Le Conseil communal du 11 mai 2015, en séance publique : 

 

 

1. a approuvé le texte de la convention de gestion du parking "GARE P3" à passer avec B-

PARKING visant à le réserver à une clientèle commerciale, à savoir à des utilisateurs abonnés 

"non-voyageurs train" et particulièrement aux employeurs de Braine-l'Alleud et à leur personnel. 

2. a modifié le règlement-redevance du stationnement applicable depuis le 27.04.2015 par l'ajout 

du tarif applicable à l'abonnement au parking P3 de la gare. 

3. a approuvé à l’unanimité les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire 

du 04.06.2015 de l’Intercommunale IMIO qui requièrent une décision du Conseil communal. 

4. a approuvé à l’unanimité les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 

09.06.2015 de l’Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 s.c.r.l. qui requièrent une décision du 

Conseil communal. 

5. a approuvé à l’unanimité les points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 

25.06.2014 de la S.C.R.L. Habitations sociales du Roman Païs qui requièrent une décision du 

Conseil communal. 

6. a arrêté une ordonnance de police interdisant à quiconque d'escalader la Butte du Lion sous 

peine d'amende administrative afin de préserver le site et d’en assurer la sécurité. 

7. a approuvé le texte de la convention de partenariat à passer avec le CRIBW (Centre Régional 

d'Intégration du Brabant Wallon) dans le cadre de l'accueil des primo-arrivants 

8. a pris connaissance du rapport annuel de Monsieur Y. DAEMS, Directeur financier, en exécution 

de l'article L1124-40, §4 du C.D.L.D. 

9. a fixé la valeur des mises à disposition de matériel communal et les règles d'évaluation de 

l'avantage en nature que constitue l'occupation de locaux communaux et a pris connaissance 

des listes relatives aux subsides en numéraire et en nature. 

10. a approuvé le compte 2014 de la Fabrique d'église Sainte-Gertrude se clôturant par un 

excédent de 11.559,27 €. 

11. a approuvé le compte 2014 de la Fabrique d'église Sainte-Aldegonde se soldant par un 

excédent de 16.480,59 €. 

12. a approuvé le compte 2014 de la Fabrique d'église Saint-Sébastien se soldant par un excédent 

de 5.991,10 €. 

13. a réformé le compte 2014 de la Fabrique d'église du Sacré-Coeur, se clôturant, après 

réformation, par un excédent de 9.525,34 €.  

14. a approuvé le compte 2014 de l'église Saint-Etienne se clôturant par un excédent de 10.848,42 

€. 

15. a approuvé provisoirement les comptes annuels communaux de l'exercice 2014. 

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

au 31.03.2015 établi par Madame S. MARCOUX, Echevine en charge des Finances. 

17. a arrêté les comptes de la zone de police de Braine-l'Alleud pour l'exercice 2014. 

18. a marqué son accord de principe sur les modifications apportées au cahier spécial des 

charges régissant le marché d’acquisition d’instruments de musique pour l’Académie de 

Musique et a confirmé les articles 1, 3, 4, et 5 de sa décision du 30.03.2015. 

19. a marqué son accord de principe sur les travaux de remplacement et d’aménagement de 

l’éclairage des terrains de football au stade Gaston Reiff et au stade d’Ophain, ainsi que sur le 

placement de lignes de vie au stade Gaston Reiff dont le montant estimatif de la dépense est 

arrêté à la somme de 24.600,00 € hors T.V.A., soit 29.766,00 € T.V.A. 21 % (5.166,00 €) comprise et 

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

20. a marqué son accord de principe sur la passation d'un marché de services de financement de 

la part communale dans l'exécution des travaux d’extension de l’école communale de Lillois 

"Le Pré Vert" dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 147.250,15 € et a 

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

21. a marqué son accord de principe sur l’acquisition de deux camionnettes, l’une destinée au 

service des Festivités et l’autre au service des Bâtiments 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. 



 
22. a marqué son accord de principe sur la réparation du moteur auxiliaire de la balayeuse de la 

marque JOHNSTON-BEAM dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 

41.300,00 € hors T.V.A., soit 49.973,00 € T.V.A. 21 % (8.673,00 €) comprise et a autorisé le Collège 

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

23. a marqué son accord de principe sur la réalisation de cadres en béton pour le cimetière du 

Foriest dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 24.700,00 € hors T.V.A., 

soit 29.887,00 € T.V.A. 21 % (5.187,00 €) comprise et d’autoriser le Collège communal à attribuer 

le marché par la procédure négociée sans publicité. 

24. a marqué son accord sur la signature de la convention fixant les modalités de recours à un 

fonctionnaire sanctionnateur provincial, en application de l’arrêté royal du 09.03.2014 relatif 

aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de 

stationnement. 

25. a approuvé la convention à passer entre la commune de Braine-l'Alleud et l'A.S.B.L. "Pôle 

wallon de gestion différenciée" ayant pour objectif l'aide et l'accompagnement afin de rendre 

la gestion des espaces verts communaux respectueux de l'environnement en adéquation avec 

les moyens humains et financiers de la Commune. 

26. a décidé d’attribuer la dénomination « Place Reine Fabiola » à la place située à l’arrière de 

l’Hôtel communal. 

27. a modifié les conditions de location des logements de la Régie foncière et immobilière en y 

ajoutant une clause interdisant la "sur-occupation". 

28. les questions diverses suivantes ont été posées : 

1. Aménagements réalisés rue Pergère 

Monsieur BADIBANGA fait remarquer au Conseil communal qu’une pétition a été signée par les 

habitants de la rue Pergère pour y faire appliquer la limitation de vitesse et demande quelle est 

la réaction du Collège à ce sujet. 

Monsieur DETANDT signale qu’il a été saisi de cette pétition envoyée le 03.05.2015 et qu’il a 

déjà rendu visite à l’école Montessori le vendredi 08.05.2015.  

Il réitère sa proposition d’enregistrer en continu le nombre et la vitesse des véhicules après 

l’aménagement et de comparer ces résultats aux mesures effectuées avant l’aménagement 

afin d’objectiver l’efficacité de celui-ci. 

Il rappelle aussi la teneur de courriers adressés à Monsieur KUNDYCKI au sujet des mesures qu’il 

préconise pour ralentir davantage la circulation (chicanes à une voie, bacs à plantes,…) en 

insistant sur le fait que toutes les mesures prises doivent concourir à garantir en tout temps la 

sécurité et la fluidité du trafic. 

Il s’étonne que Monsieur BADIBANGA ait signé la pétition alors que d’une part, l’aménagement 

réalisé est parfaitement conforme à ce que la Commission de circulation a validé et que 

d’autre part, un marquage supplémentaire a été réalisé pour augmenter la fluidité du trafic 

dans la partie de rue non concernée par l’aménagement. 

Il propose de réunir tous les habitants de la rue Pergère vers la fin juin 2015 pour commenter le 

résultat des mesures effectuées et pour débattre des aménagements complémentaires qui 

pourraient encore être réalisés. 

Madame BUXIN suggère d’inverser la signalisation directionnelle. 

2. Zone bleue avenue Raymond Brassinne 

Monsieur BADIBANGA regrette le passage à 2 heures de la zone 30 minutes située 

antérieurement devant les commerces de l’avenue Raymond Brassinne. 

Il craint le stationnement massif de riverains à cet endroit, ce qui provoquera la « mort » des 

commerces. 

Monsieur le Député- Bourgmestre répond que l’on a souhaité mettre en place un système 

uniforme prônant la gratuité et la simplicité de compréhension. 

Une ligne téléphonique spécialement dédicacée à la mise en application de la zone bleue a 

été ouverte pour répondre aux diverses interrogations et recueillir les remarques et suggestions. 



 
Le point sera fait dans 6 mois afin de déterminer si des adaptations du règlement sont 

nécessaires. 

3. Réalisation d’un giratoire rue de la Goëtte/ rue de la Chiennerie 

Monsieur PIERARD craint les accrochages en raison de l’ouverture à la circulation alors que les 

travaux ne sont pas terminés. 

Monsieur le Député- Bourgmestre signale qu’il s’agit toujours d’une zone de chantier mais qu’il 

donnera néanmoins des instructions à la zone de police pour sécuriser les lieux et faire mettre 

en place une signalisation informant les automobilistes de la difficulté de croisement des 

véhicules à cet endroit. 

Madame SNOY souhaite que l’on demande à la S.R.W.T. d’envisager la desserte du C.H.I.R.E.C. 

qu’elle juge peu accessible. 

Monsieur le Député- Bourgmestre signifie à Madame SNOY qu’elle est contradictoire dans ses 

propos puisque voici un an et demi, lors du débat concernant la future implantation du Centre 

administratif, Madame SNOY jugeait la localisation actuelle du Centre administratif, voisine du 

C.H.I.R.E.C. parfaite en termes d’accessibilité. 

Madame VERSMISSEN demandera à la S.R.W.T. d’étudier cette demande. 

4. Projet de partenariat transatlantique sur le commerce et l’investissement entre l’Union 

européenne et les États- Unis d’Amérique (TTIP) 

Madame SNOY évoque l’avis négatif rendu par l’Union des Villes et Communes au sujet de ce 

projet. 

Monsieur le Président déclare qu’il faut faire confiance aux négociateurs européens compte 

tenu des enjeux importants. 

Refuser d’emblée ce projet pourrait conduire les États-Unis d’Amérique à conclure des accords 

avec la Chine, l’U.R.S.S. 

5. Monsieur VAN OVERSTRAETEN souhaite que les conseillers communaux soient informés lorsque 

le Collège communal fixe la date de réunion du Conseil communal à une date autre qu’ « 

habituelle ». 

Monsieur le Président lui signale que la prochaine séance du Conseil communal se tiendra fin 

juin mais qu’il n’exclut pas la tenue d’une séance avant le déroulement des festivités du 

Bicentenaire pour toiletter les ordonnances de police en fonction des impositions qui seraient 

dictées par les forces de l’ordre. 

29. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 30.03.2015. 

 


