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

1. a approuvé, à l’unanimité, les points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées générales 

ordinaire et extraordinaire du 08.12.2015 de l’Intercommunale SEDIFIN qui requièrent une 

décision du Conseil communal, à savoir : 

Assemblée générale ordinaire : 

1. Evaluation annuelle du plan stratégique 2014-2016 

Assemblée générale extraordinaire : 

1. Augmentation de capital - approbation 

2. Modification des statuts - approbation. 

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

08.12.2015 de l’Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 s.c.r.l. qui requièrent une 

décision du Conseil communal, à savoir : 

1. Approbation du PV de l'AG du 09.06.2015 

2. Approbation du Budget 2016 tel qu'approuvé en CA 

3. Approbation du rapport d'évaluation du plan stratégique 2014-2015-2016. 

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

ordinaire du 08.12.2015 de l’I.B.W. qui requièrent une décision du Conseil communal, à 

savoir : 

1. Remplacement d'administrateurs du secteur "Communes" 

4. Décharge aux administrateurs  

5. Décharge au réviseur  

6. Plan stratégique 2014-2015-2016 - Evaluation 2015. 

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

extraordinaire du 14.12.2015 de l’Intercommunale sociale du Brabant wallon qui requièrent 

une décision du Conseil communal, à savoir : 

2. Approbation du procès-verbal du 24.06.2015 

4. Modifications des statuts de l'Intercommunale 

5. Approbation des comptes et bilan 2014 

6. Décharge aux administrateurs 

7. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes 

8. Budget 2015. 

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

18.12.2015 de l’Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant wallon qui requièrent une 

décision du Conseil communal, à savoir : 

2. Modifications statutaires 

3. Plan stratégique triennal 2014-2016 - évaluation 2015. 

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

18.12.2015 de l'Intercommunale ORES Assets qui requièrent une décision du Conseil 

communal, à savoir : 

1. Scission partielle de l'Intercommunale - Absorption de Fourons par les associations 

chargées de mission Inter-Energa et INFRAX Limburg 

2. Evaluation du Plan stratégique 2014-2016 

3. Remboursement de parts R 

4. Actualisation de l'annexe 1 

5. Nomination statutaire. 

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

stationnement réservé aux personnes handicapées à hauteur du n°18 de la rue de la 

Haute Borne. 

8. a voté un règlement complémentaire de roulage visant à abroger l'article 16.2.C.072 du 

R.G.C.R. relatif à l'emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées 

situé à hauteur du n°86 de la rue Jean Volders. 



 
9. a voté un règlement complémentaire de roulage visant à abroger l'article 16.2.C.074 du 

R.G.C.R. relatif à l'emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées 

situé en face du n°19 de la route du Lion. 

10. a modifié comme suit le cadre du personnel administratif et logistique de la zone de police 

de Braine-l'Alleud: 

 suppression de 5 emplois de niveau C du cadre du personnel administratif et logistique 

 augmentation de 4 emplois de niveau B du cadre du personnel administratif et 

logistique. 

11. a approuvé la modification budgétaire n°3 du budget 2015 établie par le C.P.A.S. pour les 

services ordinaire et extraordinaire. 

12. a approuvé la clé de répartition des dotations communales à la Zone de secours du 

Brabant wallon et a fixé le montant de la dotation communale à la Zone de secours du 

Brabant wallon au montant de 1.422.818,69 € pour l'exercice 2016. 

13. a marqué son accord de principe sur l’avenant n° 3 relatif à l’exécution, par la s.p.r.l. 

MEUSE TRAVAUX de 4520 Wanze, de travaux supplémentaires dans le cadre du marché de 

création d’une Z.I.T. sur le site dit « du Paradis », arrêté à la somme de 213.444,25 € hors 

T.V.A., soit 258.267,54 € T.V.A. 21 % (44.823,29 €) comprise. 

14. a marqué son accord de principe sur l’avenant n° 2 relatif à l’exécution, par la s.p.r.l. 

MEUSE TRAVAUX de 4520 Wanze, de travaux supplémentaires dans le cadre du marché 

relatif au déplacement du cours d’eau « Le Hain », dans sa partie comprise entre la route 

de Piraumont et la rue au Gué, arrêté à la somme de 369.018,00 € hors T.V.A., soit 

446.511,78 € T.V.A. 21 % (77.493,78 €) comprise. 

15. a marqué son accord de principe sur la stabilisation des berges de l’étang de pêche du 

"Paradis" dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 19.560,00 € hors 

T.V.A., soit 23.667,60 € T.V.A.  

21 % (4.107,60 €) 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 le remplacement de la structure de jeux de la 

propriété communale du « Blanc Caillou » qui a été vandalisée dont le devis estimatif de la 

dépense est arrêté à la somme de 23.687,50 € hors T.V.A., soit 28.661,88 € T.V.A. 21 % 

(4.974,38 €) 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 l’aménagement de l’allée centrale du boulevard de 

l’Europe dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 28.802,00 € hors 

T.V.A., soit 34.850,42 € T.V.A.  

21 % (6.048,42 €) comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la 

procédure négociée sans publicité. 

18. a marqué son accord de principe sur l’acquisition de holsters et de lampes pour les armes 

individuelles de la Zone de Police de Braine-l’Alleud n° 5273 dont le devis estimatif global 

de la dépense est arrêté à la somme de 18.320,00 € hors T.V.A., soit 22.167,20 € T.V.A. 21 % 

(3.847,20 €) comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la 

procédure négociée sans publicité. 

19. a marqué son accord de principe sur le remplacement de châssis aux vestiaires du 

football du stade Gaston Reiff et à la petite salle de la salle des fêtes d’Ophain dont le 

devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 10.480,00 € hors T.V.A., soit 

12.680,80 € T.V.A. 21 % (2.200,80 €) 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’installation d’une clôture et de barrières en vue de 

sécuriser les accès de l’école communale de Lillois dont le devis estimatif de la dépense 

est arrêté à la somme de 11.525,00 € hors T.V.A., soit 13.945,25 € T.V.A. 21 % (2.420,25 €) 

comprise 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 jeux et de jouets pour la Ludothèque 

et divers services communaux pour les années 2016 et 2017 dont le devis estimatif de la 

dépense est arrêté à la somme globale de 18.000,00 € T.V.A. comprise, soit 9.000,00 € 

T.V.A. comprise par an et a autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la 

procédure négociée sans publicité. 

22. a marqué son accord de principe sur l’acquisition de matériel informatique et de logiciels 

pour la Zone de Police de Braine-l’Alleud n° 5273 dont le devis estimatif global de la 

dépense est arrêté à la somme de 20.658,03 € hors T.V.A., soit 24.996,22 € T.V.A. 21 % 

(4.338,19 €) comprise et a autorisé le Collège communal à passer commande auprès des 

fournisseurs désignés pour les marchés de l’Etat fédéral pour les lots 1 et 2. 

23. a décidé de proroger le contrat de bail relatif à l'occupation de l'immeuble sis rue de la 

Légère Eaux, 92 à Braine-l'Alleud par la Justice de Paix du canton formé par les communes 

de Braine-l'Alleud et Waterloo. 

24. a adopté une motion reprenant les engagements de la Commune de Braine-l'Alleud en 

faveur de la lutte contre le réchauffement climatique en vue de la Conférence des 

Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra à Paris du 30.11 au 11.12.2015 

(COP21). 

25. a rejeté la motion proposée par le Groupe Intérêts Brainois sollicitant la prise en compte de 

la situation dramatique des communes suite à l'annonce par l'Etat fédéral de la baisse des 

recettes IPP. 

26. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 26.10.2015. 

27. les questions diverses suivantes ont été posées : 

Monsieur B. VAN OVERSTRAETEN interpelle Monsieur O. PARVAIS au sujet du plan de 

répartition des réfugiés et de l'éventuel effort supplémentaire que compte faire la 

Commune. Celui-ci lui répond qu'il n'a pas d'information en la matière mais qu'il est 

envisagé de mettre en place une série de choses qui ont été préparées. Il rappelle que 

Braine-l'Alleud, contrairement à 70 autres communes, accueille des réfugiés au sein d'une 

ILA. Celle-ci accueille 15 réfugiés depuis 2001. On reste en attente d'information de la part 

du Secrétaire d'Etat en charge de cette matière. 

Madame P. DELCORDE demande que soit établi le bilan annuel en matière de mobilité qui 

est prévu. Monsieur V. SCOURNEAU lui répond que cette matière relève de la Commission 

de circulation, qui a également en charge les problèmes de mobilité et que dorénavant 

elle peut s'appeler Commission de circulation et de mobilité si cela permet une meilleure 

compréhension. 

Madame Ch. HUENENS interroge Monsieur H. DETANDT à propos des résultats de l'enquête 

qui a été menée parmi les habitants du "Vert Coucou". Celui-ci lui indique que de 

nombreuses réponses ont été reçues et que le sujet sera inscrit à l'ordre du jour de la 

prochaine commission de circulation. 

 


