
 
Le Conseil communal du 29 juin 2015, en séance publique : 

 

1. a approuvé les comptes de la Régie foncière et immobilière pour l’année 2014. 

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

30.06.2015 de l’Intercommunale SEDIFIN qui requièrent une décision du Conseil communal. 

3. a adopté le contrat de supracommunalité relatif à la création du Conseil supracommunal du 

Brabant wallon dénommé le « Conseil 27+1 ». 

4. a arrêté un règlement complémentaire de roulage visant à interdire le passage des véhicules de 

plus de 5 tonnes (excepté pour la desserte locale) sur la rue du Try, la rue des Déportés et la rue 

des Bergers (sur le tronçon compris entre la rue Motte des Bergers et la rue Rivelaine). 

5. en raison des restrictions imposées par le SPW aboutissant à la création d’une bande blanche fort 

réduite règlement complémentaire de roulage visant à diviser la chaussée en deux bandes de 

circulation par une ligne continue de couleur blanche, entre le n°93 de la rue du Try et la limite de 

la Commune avec celle de Braine-le-Château. 

6. a octroyé un subside aux associations suivantes: "Groupe Lulingu", "Solidarité Bénin", "MATM", 

"KAZE", "Défi Belgique Afrique", "Jukayi", "Animation Pastorale de l'IVB" afin d'encourager leurs 

actions de solidarité internationale. 

7. a actualisé le règlement d'ordre intérieur de l'accueil extrascolaire. 

8. a déclaré la vacance : 

• d'1 emploi pour inspecteur de police au niveau opérationnel de la zone de police (section 

d’interventions) 

• d'1 emploi pour inspecteur principal de police au niveau opérationnel de la zone de police 

(section d’interventions). 

9. a attribué en urgence un subside d'un montant de 2.000 € à l'A.S.B.L. "JAYANDRA" afin de 

permettre à cette association d'entreprendre de nouvelles actions concrètes et exceptionnelles 

de soutien en faveur de la population népalaise suite au tremblement de terre survenu le 

25.04.2015. 

10. a approuvé le compte 2014 du C.P.A.S. 

11. a pris connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse communale établi au 31.03.2015 

par Mme S. MARCOUX, Echevine des Finances. 

12. a décidé de solliciter auprès d’ORES ASSETS le remboursement des 64.049 parts R d’une valeur de 

100 € chacune détenues par la Commune, soit 6.404.900 €, en application de l’article 8 des 

statuts. 

13. a décidé de souscrire à l'augmentation de capital par l'apport en nature des parts qu'il détient en 

ORES ASSETS et de garder le statut d'associé au sein d'ORES ASSETS et donc de conserver une part 

d'ORES ASSETS. 

14. a approuvé le compte 2014 de l'Eglise Réformée de l'Alliance se soldant par un excédent de 

4.154,81 €. 

15. a approuvé le compte 2014 de l'Eglise Protestante Evangélique se soldant par un excédent de 

1.495,24 €. 

16. a validé le contrat-programme 2017-2021 du Centre culturel du Brabant wallon et désigné deux 

représentants de la Commune au sein son assemblée générale. Le Conseil a également décidé 

d’octroyer, dans le cadre de ce contrat-programme, un subside de 10 cents par habitant et par 

an. 

17. a pris acte de la délibération du 11.05.2015 par laquelle le Collège communal, en raison de 

l’urgence, marque son accord sur le remplacement du climatiseur de la salle informatique du 

Centre administratif, approuve le devis estimatif de la dépense arrêté à la somme de 5.370,00 € 

hors T.V.A., soit 6.497,70 € T.V.A. 21 % (1.127,70 €) comprise et décide d’attribuer le marché par la 

procédure négociée sans publicité par facture acceptée. 

18. a marqué son accord de principe sur l’acquisition d’un désherbeur mécanique pour le service des 

Plantations dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 24.790,00 € hors T.V.A., 

soit 29.995,90 € T.V.A. 21 % (5.205,90 €) comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le 

marché par la procédure négociée sans publicité. 

19. a pris acte de la délibération du 01.06.2015 par laquelle le Collège communal, en raison de 

l’urgence, marque son accord sur le remplacement du matériel d’équipement motorisé du 



 
service des Plantations (tronçonneuses, débroussailleuses et souffleur), dont le devis estimatif de la 

dépense est arrêté à la somme de 4.747,90 € hors T.V.A., soit 5.744,96 € T.V.A. 21 % (997,06 €) 

comprise. 

20. a marqué son accord de principe sur des travaux en vue de créer un bassin d’orage dans la rue 

du Cours d’Eau, dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 73.165,50 € hors 

T.V.A., soit 88.530,26 € T.V.A. 21 % (15.364,76 €) comprise et a’autorisé le Collège communal à 

attribuer le marché par la procédure de l’adjudication ouverte. 

21. a marqué son accord de principe sur des travaux d’entretien et de petites réparations localisées 

de voiries – Programme 2015, dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 

82.284,50 € hors T.V.A., soit 99.564,25 € T.V.A. 21 % (17.279,75 €) comprise et a autorisé le Collège 

communal à attribuer le marché par la procédure de l’adjudication ouverte. 

22. a marqué son accord de principe sur la réalisation de travaux de rénovation, de changement 

d’affectation et de mise en conformité du bâtiment A, destiné aux services communaux et du 

C.P.A.S., sis avenue du Japon, 51 dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 

1.813.285,30 € hors T.V.A., soit 2.194.075,21 € T.V.A. 21 % (380.789,91 €) comprise et a autorisé le 

Collège communal à attribuer le marché par la procédure de l’adjudication ouverte. 

23. a marqué son accord sur la mise en vente de différents véhicules de l’Administration générale et 

a autorisé le Collège communal à procéder à leur mise en vente. 

24. a marqué son accord sur la mise en vente de différents véhicules de la zone de Police de Braine-

l’Alleud et a autorisé le Collège communal à procéder à leur mise en vente. 

25. a marqué son accord de principe sur l’acquisition d’un véhicule avec les accessoires « Police » 

pour la zone de Police de Braine-l’Alleud dont le devis global de la dépense est arrêté à la somme 

de 36.455,84 € hors T.V.A., soit 44.111,57 € T.V.A. 21 % (7.655,73 €) comprise et a autorisé le Collège 

communal à passer commande auprès du fournisseur désigné pour les marchés de la Police 

fédérale pour le lot 1 et à attribuer le marché par la procédure négociée par facture acceptée 

pour les lots 2 et 3. 

26. a approuvé le décompte final des travaux d'égouttage du clos du Sadin et de l'avenue des 

Tourterelles arrêté à la somme de 105.580,69 € hors T.V.A. et a décidé de souscrire des parts 

bénéficiaires dans le capital de l'I.B.W. à concurrence de 44.344,00 € correspondant à la quote-

part financière de la Commune conformément au contrat d'égouttage passé avec la Région 

wallonne, la S.P.G.E. et l'I.B.W. 

27. a approuvé le décompte final des travaux d'égouttage de l'avenue Reine Astrid et le long du 

ruisseau " La Praye" arrêté à la somme de 189.025,26 € hors T.V.A. et a décidé de souscrire des 

parts bénéficiaires dans le capital de l'I.B.W.à concurrence de 79.391,00 € correspondant à la 

quote-part financière de la Commune dans le coût des travaux conformément au contrat 

d'égouttage passé avec la Région wallonne, la S.P.G.E. et l'I.B.W. 

28. a approuvé le décompte final des travaux d'égouttage de la rue Gaston Dubois conjoints aux 

travaux de construction du collecteur de Lillois arrêté à la somme de 279.086,68 € hors T.V.A. et 

révisions comprises et a décidé de souscrire des parts bénéficiaires dans le capital de l'I.B.W. à 

concurrence de 145.125,00 € correspondant à la quote-part financière de la Commune dans le 

coût des travaux conformément au contrat d'égouttage passé avec la Région wallonne, la 

S.P.G.E. et l'I.B.W. 

29. a décidé de procéder à la mise en vente de la propriété communale sise chaussée de Nivelles n° 

275 et de charger le Comité d'Acquisition d'Immeubles de Mons de procéder aux formalités 

préalables à accomplir. 

30. a approuvé la nouvelle convention de partenariat en vue de la gestion des ruches du Jardin 

communal "Docteur Arouète » à passer entre la Commune de Braine-l’Alleud, le cercle apicole 

« L’Abeille du Hain » et le cercle horticole « Jardins et Loisirs brainois ». 

31. a approuvé le tracé des voiries conformément au décret du 06.02.2014 relatif à la demande de 

permis d’urbanisme introduite par le Commune de Braine-l’Alleud en vue de réaliser 

l'aménagement de la zone d’immersion temporaire (ZIT) en plan d'eau avec ses chemins, modes 

doux piétons et cyclistes, aménagements des abords, parkings et accès le long de la route de 

Piraumont autour et alentour du lieu-dit du "paradis" à Braine-l’Alleud. 

32. a approuvé la délibération du Conseil de l'Action Sociale du 24.02.2015 relative à la modification 

des plans d'ancrage communaux 2009-2010 et 2014-2016. 



 
33. les questions diverses suivantes ont été posées : 

Monsieur B. VAN OVERSTRAETEN fait remarquer qu'il manque de bancs publics. Monsieur 

H.DETANDT, Echevin, lui indique qu'il est prévu d'en remettre. 

Madame S. BUXIN formule la même remarque au sujet des poubelles. Monsieur H. DETANDT lui 

répond que l'on doit encore en ajouter. 

Monsieur A. BADIBANGA répète sa demande au sujet de la mise à disposition des membres du 

Conseil communal du logiciel de gestion de délibérations. Monsieur V.SCOURNEAU, Député-

Bourgmestre, répète sa réponse. 

Monsieur P. MARECHAL revient sur les activités organisées à Braine-l'Alleud le 21 juin pour célébrer 

le bicentenaire de la bataille de 1815. Il souligne que Braine-l'Alleud a gagné une belle bataille 

malgré la frilosité des médias Au nom de son groupe il remercie tous ceux qui ont participé à la 

réussite de ces événements et suggère qu'une petite fête soit organisée en leur honneur. 

Monsieur V. SCOURNEAU fait remarquer que la relation entre Braine-l'Alleud, Waterloo et les autres 

communes a débouché sur un travail positif. La plupart des Brainois soutiennent la démarche de 

mettre en avant notre Commune dans l'histoire de la bataille. Il s'agit en fait de rendre leur place 

aux quatre communes du champ de bataille et non, bien évidemment, pas de modifier 

l'explication de l'histoire. L'enjeu pour le futur concerne surtout l'économie locale vu le 

retentissement international des commémorations et la qualité des outils touristiques à présent 

opérationnels. Braine-l'Alleud a eu une telle visibilité dans les commémorations de la bataille de 

1815 qu'on se demande si on ne devrait pas en faire un événement récurrent comme le marché 

de Noël ou la braderie. 

Pour ce qui est de la fête en vue de remercier les différents acteurs de ces festivités, le Collège a 

décidé de l'organiser éventuellement en septembre à l'issue de l'exposition : Braine-l'Alleud 1815 : 

au chevet des blessés. 

34. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 11.05.2015. 

 


