
 
Le Conseil communal du 28 septembre 2015, en séance publique : 

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

stationnement réservé aux personnes handicapées le long du jardin de l'immeuble situé au n° 

39 de la rue du Dessus. 

2. a accepté la publication par mobilité de 2 emplois pour inspecteurs de police au 

département opérationnel de la zone de police (section d'interventions). 

3. a décidé de procéder au transfert, à la date du 01.04.2015 : 

 des emprunts contractés par la commune de Braine-l'Alleud à laquelle la zone de 

secours du Brabant wallon doit succéder dans les obligations de remboursement sans 

reconnaissance préjudiciable de la valeur résiduelle des biens transférés. 

 de toutes les procédures de marchés publics en cours ainsi que l’exécution des 

marchés déjà attribués, relatives à des emprunts auprès de Belfius Banque. 

4. a approuvé la modification budgétaire n°1 du budget 2015 de la Fabrique d'église du 

Sacré-Cœur voté en séance du Conseil de fabrique du 24.08.2015. 

5. a approuvé le budget de l'établissement cultuel "Fabrique d'église du Sacré-Cœur" pour 

l'exercice 2016, voté en séance du Conseil de fabrique du 24.08.2015. 

6. a approuvé le budget 2016 de l'Eglise Protestante Evangélique voté en Conseil 

d'administration le 14.06.2015. 

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

30.06.2015. 

8. à voter le règlement sur la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour 

l’exercice 2016 (5,9 %) 

9. a voté le règlement sur la taxe additionnelle au précompte immobilier pour l’exercice 2016 

(1730 centimes additionnels). 

10. a voté un règlement établissant au profit de la Commune, pour les exercices 2015 à 2019, 

une taxe additionnelle à la taxe régionale sur les mâts, pylônes ou antennes au 1er janvier de 

l'année qui donne son nom à l'exercice. 

11. a établi, pour les exercices 2016 à 2019, une redevance concernant le traitement des 

dossiers d’urbanisme et d’environnement et les frais de formalités d’enquête. 

12. a établi, pour les exercices 2016 à 2019, une taxe communale sur la délivrance ou la 

modification d’un permis d’urbanisation au sens de l’article 88 du CWATUP et sur la 

délivrance ou la modification d’un permis d’urbanisme de constructions groupées au sens de 

l’article 89 du CWATUP. 

13. a approuvé la modification budgétaire n° 2 du budget communal de l'exercice 2015 

relative aux services ordinaire et extraordinaire. 

14. a arrêté la liste des marchés de faible importance et dont les dépenses sont inscrites au 

budget extraordinaire 2015 et à autoriser le Collège communal à attribuer ces marchés par 

la procédure négociée sans publicité. 



 
15. 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 

de Braine-l’Alleud n° 5273 et de la Régie foncière et immobilière dont le devis estimatif de la 

dépense est arrêté à la somme de 1.123.945,85 € et d’autoriser le Collège communal à 

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

16. a marqué son accord de principe sur la réalisation de travaux d’aménagement de 

sécurité en divers endroits de la Commune (Programme 2015) dont le devis estimatif de la 

dépense est arrêté à la somme de 41.251,00 € hors T.V.A., soit 49.913,71 € T.V.A. 21 % (8.662,71 

€) comprise et d’autoriser le Collège communal à attribuer le marché par la procédure 

négociée sans publicité 

17. a marqué son accord de principe sur l’acquisition de matériel de menuiserie pour le 

service des bâtiments dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 

14.875,00 € hors T.V.A., soit 17.998,75 € T.V.A. 21 % (3.123,75 €) comprise et d’autoriser le 

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

18. a marqué son accord sur la réalisation de travaux supplémentaires dans le cadre du 

marché de travaux relatif au remplacement des chaudières des crèches "LE BOIS JOLI", "LES 

MAZINDJES", "LES OISILLONS" et "LES P’TITS DRAGONS" dont le devis estimatif de la dépense est 

arrêté à la somme de 7.024,79 € hors T.V.A., soit 8.500,00 € T.V.A. 21 % (1.475,21 €) comprise et 

d’autoriser le Collège communal à attribuer le marché par la procédure négociée par 

simple facture acceptée. 

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

des HVAC 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 592.547,76 € hors 

T.V.A., soit 716.982,79 € T.V.A. 21 % (124.435,03 €) comprise et d’autoriser le Collège 

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

20. a approuvé le texte de la convention à passer avec la S.P.R.L. VIVAQUA réglant les 

obligations conjointes des parties en vue de garantir la pérennité des 2 conduites 

importantes d'adduction d'eau traversant le site du "Paradis". 

21. a marqué son accord de principe sur l’exécution des travaux de modification du 

raccordement existant au réseau électrique à réaliser dans le cadre de l’extension de l’école 

de Lillois, dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 12.438,17 € T.V.A. 21 

% comprise. 

22. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 31.08.2015. 

23. les questions diverses suivantes ont été posées : 

 Monsieur J.-C. PIERARD demande des éclaircissements sur un récent malentendu au 

sujet de la mise à disposition des deux bus communaux en faveur des écoles de 

l'entité tous réseaux confondus. Un établissement de l'enseignement libre de Braine-

l'Alleud a récemment formulé une demande de transport des élèves de son école 

dans le cadre d'une activité sportive au complexe sportif Gaston Reiff. Il lui a été 

répondu par courrier électronique que les bus étaient exclusivement réservés aux 

écoles communales. 

 Monsieur V.SCOURNEAU lui répond que la réponse émane d'un fonctionnaire qui, sans 

prendre la peine de consulter le Collège communal sur cette demande, a répondu 

d'initiative par voie électronique. Il souligne que cette réponse, fort regrettable, est 

sans valeur. Il fait part qu'il est extrêmement déçu du procès d'intention qui est fait par 



 
le directeur de cet établissement. Alors qu'au contraire tout est mis en œuvre pour 

satisfaire chacun. Que c'est d'ailleurs le réseau libre qui en profite le plus et 

notamment le directeur de cette école. Qu'une fois de plus, à force de toujours tout 

donner et en faire toujours plus, cela apparaît comme des droits acquis, ce qui est 

très indisposant. La Commune a toujours été au-delà de ses obligations légales issues 

du pacte scolaire et c'est bon de profiter de cette occasion pour le rappeler. 

 

 

 

 


