
 
Le Conseil communal du 26 octobre 2015, en séance publique : 

 

1. a remis à Madame Muriel SMEETS l'insigne d'honneur de bronze de Lauréat du Travail. 

2. a pris connaissance des décisions prises par les différentes autorités de tutelle. 

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

19.11.2015 de l’Intercommunale IMIO qui requièrent une décision du Conseil communal, à savoir : 

- Evaluation du plan stratégique 2013-2015 

- Présentation du plan stratégique 2016-2018 

- Présentation du budget 2016 

- Désignation d'administrateurs. 

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

stationnement réservé aux personnes handicapées dans la zone de stationnement en épis située 

en face du numéro 55 au square d'Hougoumont. 

5. a voté un règlement complémentaire de roulage visant à créer un passage pour piétons à 

hauteur de la nouvelle sortie du couloir sous les voies du chemin de fer à l'avenue Albert Ier, au 

carrefour formé avec la rue de la Croix. 

6. a voté un règlement complémentaire de roulage visant à créer un passage pour piétons entre les 

habitations portant les numéros 270 et 287 de la chaussée d'Alsemberg, au carrefour formé avec 

la rue Grange des Champs. 

7. a voté un règlement complémentaire de roulage visant à créer un passage pour piétons à la rue 

Jean Volders, à hauteur du numéro 212, à hauteur de la sortie du parc "Bourdon". 

8. a voté un règlement complémentaire de roulage visant à tracer une ligne discontinue de couleur 

jaune sur une longueur de 5 mètres en face de l'accès au garage de l'immeuble situé au n°10 de 

la rue René Francq. 

9. a déclaré la vacance : 

- de quatre emplois pour inspecteurs de police au département opérationnel de la Zone 

de police (section d’interventions); 

- d'un emploi pour inspecteur de police (motocycliste) au département circulation de la 

Zone de police (emploi non spécialisé); 

- d'un emploi pour inspecteur principal de police au département opérationnel de la Zone 

de police (section d'interventions); 

- d'un emploi pour commissaire de police au département appui opérationnel de la Zone 

de police. 

10. a réformé le budget 2016 de l'Eglise Réformée de l'Alliance 

11. a établi, pour l’exercice 2016, une taxe communale annuelle sur la collecte et le traitement des 

déchets ménagers et assimilés. 

12. a établi, pour les exercices 2016 à 2019, une taxe communale annuelle sur l’ouverture d’un night 

shop. 

13. a établi, pour les exercices 2016 à 2019, une taxe communale sur les surfaces de bureaux installés 

sur le territoire de la commune. 

14. a approuvé la modification budgétaire n°2 du budget 2015 établie par le C.P.A.S. pour les services 

ordinaire et extraordinaire 

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

30.09.2015. 

16. a marqué son accord de principe sur la création d'un bassin de retenue sur le ruisseau "Le Rigoret" 

dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 56.663,62 € hors T.V.A., soit 

68.562,98 € T.V.A.  

21 % (11.899,36 €) comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la 

procédure négociée sans publicité. 

17. a marqué son accord de principe sur la création de modes doux avec trottoirs partagés avenue 

Alphonse Allard entre la rue Saint-Sébastien et la RN 27 dont le devis estimatif de la dépense est 

arrêté à la somme de 296.142,45 € hors T.V.A., soit 358.332,36 € T.V.A. 21 % (62.189,91 €) comprise et 

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

18. a marqué son accord de principe sur l'acquisition d’équipements de protection individuelle 

destinés aux ouvriers communaux pour une durée d’un an renouvelable tacitement une seule fois 



 
pour la même durée dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 30.020,00 hors 

T.V.A., soit 36.324,20 € T.V.A. 21 % (6.304,20 €) comprise pour 2 ans, et a autorisé le Collège 

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

19. a marqué son accord de principe sur l’acquisition de bandes dessinées pour les bibliothèques 

communales pour les années 2016 et 2017 dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la 

somme de 8.260,00 € hors T.V.A., soit 9.994,60 € T.V.A. 21 % (1.734,60 €) comprise pour 2 ans, soit la 

somme de 4.130,00 € hors T.V.A., soit 4.997,30 € T.V.A. 21 % (867,30 €) comprise pour un an et a 

autorisé le Collège communal 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 relatif à la création et 

la maintenance d’un réseau inter-site dont le devis estimatif de la dépense globale est arrêté à la 

somme de 1.051.700,00 € hors T.V.A., soit 1.272.557,00 € T.V.A. 21 % (220.857,00 €) comprise pour le 

marché initial et les trois éventuelles reconductions et a autorisé le Collège communal à attribuer 

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

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

relatifs à l’achat de caméras cellules, d’équipement HYCAP (2 agents) et de matériel divers dont 

les dépenses sont inscrites à la modification budgétaire n° 1 extraordinaire de l’exercice 2015 de 

la zone de Police de Braine-l’Alleud n° 5273. 

22. a arrêté les conditions de l'appel d'offres à lancer en vue de désigner le concessionnaire de la 

cafétéria du Centre culturel et a approuvé le projet de contrat d'exploitation. 

23. a approuvé le taux de couverture 2016 des coûts en matière de déchets des ménages brainois 

estimé à 97% pour 2016. 

24. a approuvé la convention à passer avec l'a.s.b.l. "Les Petits Riens" pour la collecte des déchets 

textiles ménagers par le biais des bulles textiles présentes et autorisées sur des terrains privés situées 

sur le territoire de Braine-l'Alleud. 

25. a approuvé la convention à passer l'a.s.b.l. Everyone Matters dans le cadre de la stérilisation des 

chats errants. 

26. a adopté le règlement intelligent à appliquer dans le cadre du plan de stérilisation des chats 

errants. 

27. a approuvé le budget de la Régie foncière et immobilière pour l'exercice 2016. 

28. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 29.08.2015. 

29. aucune question diverse n’a été posée lors de cette séance. 


