
 
Le Conseil communal du 14.12.2015 a été précédé de la séance conjointe du Conseil communal et du 

Conseil de l’Action sociale. 

 

Monsieur Dimitri MOERENHOUT, représentant de l’intercommunale IMIO a présenté l'intercommunale et 

développé ses objectifs et missions. Il a dressé ensuite le tableau de la situation actuelle de la téléphonie 

et de l'informatique dont disposent la Commune et le C.P.A.S. Il en a relevé les faiblesses et développé la 

situation visée ainsi que les moyens humains et financiers qui seront nécessaires pour atteindre les 

objectifs fixés. 

M. le Président de l’Action sociale, Olivier PARVAIS, a fait rapport sur l’ensemble des synergies existantes 

et à développer entre la Commune et le CPAS ainsi que sur les perspectives des actions sociales à 

mener en 2016. 

 

Le Conseil communal qui s’est ensuite réuni en séance publique a : 

 

1. adapté les conditions d’occupation de la grande salle du Centre culturel aux besoins actuels et 

en a revu les prix fixés depuis 2003. 

2. pris connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse communale établi au 30.09.2015. 

3. arrêté la liste des marchés de faible importance dont les dépenses sont inscrites au budget 

extraordinaire 2015 et a autorisé le Collège communal à attribuer ces marchés par la procédure 

négociée sans publicité. 

4. arrêté le budget de la zone de police de Braine-l’Alleud pour l’exercice 2016. 

5. approuvé le budget 2016 établi par le CPAS avec une intervention communale de 3.755.500 €. 

6. approuvé le budget communal pour l’exercice 2016 

7. pris connaissance du rapport sur l’administration et la situation des affaires de la Commune pour 

l’année civile 2014et le premier semestre 2015. 

8. marqué son accord de principe sur les modifications du projet relatif aux installations HVAC du 

bâtiment A du futur centre administratif dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la 

somme de 721.777,66 € TVAC. 

9. marqué son accord de principe sur les modifications apportées au cahier spécial des charges et 

au projet d’avis de marché relatifs à la création et à la maintenance d’un réseau informatique 

inter-site dans le cadre du regroupement des services communaux et du CPAS. 

10. marqué son accord de principe sur la passation d’un marché de fournitures relatif à la création et 

à la maintenance d’un datacenter dont le devis estimatif de la dépense est fixé à 665.500 € TVAC 

et a autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la procédure de l’appel d’offres 

ouvert. 

11. marqué son accord de principe sur la création et la maintenance d’une téléphonie VOIP dont le 

devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 689.325,03 € TVAC et a autorisé le Collège 

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

12. pris connaissance de la délibération du Collège communal du 23.11.2015 par laquelle le Collège 

communal, en raison de l’urgence, marque son accord sur des travaux d’urgence relatifs au 

colmatage des brèches et à la stabilisation du collecteur dit « Flamand » et des berges du ruisseau 

y attenantes et a admis la dépense relative auxdits travaux dont le montant estimatif est arrêté à 

la somme de 7.927,92 € TVAC. 

13. pris connaissance de la délibération du 30.11.2015 par laquelle le Collège communal, en raison de 

l’urgence, marque son accord sur l’exécution des mesures conservatoires à prendre dans le cadre 

du collecteur dit «Flamand» et a admis la dépense relative à ces mesures dont le montant 

estimatif est arrêté à la somme de 26.933,39 € TVAC. 

14. décidé d'acquérir au prix de 350.000,00 €, la parcelle cadastrée 3e division, section F n° 303 A (PIE) 

d'une contenance d'1 ha 05 a 57 ca dans le cadre de la création de zones tampons permettant 

d’éviter au mieux les troubles pour le voisinage du plan d’eau du Paradis. 

15. décidé, dans le cadre du réaménagement du site de l’ancienne piscine « le Neptune », 

d’abroger partiellement le PCA n°5 dénommé « La Haute Borne » pour ce qu’il concerne les 

parcelles cadastrées division 2, section A n°304 b et 304 c affectées en zone d’équipement 

communautaire. 



 
16. les questions diverses suivantes ont été posées : 

Madame P.DELCORDE-MEYER rappelle son interpellation au sujet d'une course de motos 

organisée le 11.10.2015 à proximité du Lion, qui troublait la quiétude des nombreux promeneurs et 

visiteurs se trouvant sur le site et a été interrompue suite à l'intervention d'un chasseur. Monsieur 

V.SCOURNEAU lui indique que cette activité se déroulait sur le territoire de Lasne. 

17. approuvé le procès-verbal de la séance publique du 30.11.2015. 

 


