
 
Le Conseil communal du 25 janvier 2016, en séance publique : 

 

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

2. a pris connaissance du rapport d'activité de la coordination de l'accueil extrascolaire 

2014-2015 ainsi que du plan d'action annuel 2015-2016. 

3. a approuvé la délibération du Conseil de l'Action sociale du 17.11.2015 modifiant le cadre 

du personnel du C.P.A.S. par la diminution de deux emplois d'employés d'administration et 

l'adjonction de 2 emplois d'assistants sociaux. 

4. a déclaré la vacance des emplois suivants dans le cadre de la mobilité 2016-01 : 

 2 emplois pour inspecteurs de police au département opérationnel de la zone de 

police (section d’interventions) 

 1 emploi pour inspecteur de police au département opérationnel de la zone de police 

(département proximité) 

 1 emploi pour inspecteur de police (gestionnaire fonctionnel) pour le département CIZ 

(Carrefour de l'Information Zonale) 

 1 emploi pour inspecteur principal de police au département opérationnel de la zone 

de police (section d'interventions) 

 1 emploi pour inspecteur principal de police pour le département opérationnel, service 

SLR Jeunesse. 

5. a délégué : 

 au Collège communal sa compétence de choisir le mode de passation des 

marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de 

travaux et services et d'en fixer les conditions pour des dépenses relevant du 

budget ordinaire,  

 au Directeur général sa compétence de choisir le mode de passation des marchés 

publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux et 

services et d'en fixer les conditions pour des dépenses d’un montant inférieur à 

2.000,00 € hors T.V.A.  

 au Collège communal sa compétence de choisir le mode de passation des 

marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de 

travaux et services et d'en fixer les conditions pour des dépenses relevant du 

budget extraordinaire, lorsque la valeur du marché ou de la concession est 

inférieure à 30.000,00 € hors T.V.A. 

6. a marqué son accord de principe sur la remise en état des pièces d’eau du nouveau 

Centre administratif dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 

13.220,00 € hors T.V.A., soit 15.996,20 € T.V.A. 21 % (2.776,20 €) comprise et a autorisé le 

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

7. a marqué son accord de principe sur l’exécution des travaux d’aménagement, 

d’entretien et de grosses réparations localisées en voiries, trottoirs et égouttages – 

Programme 2016 dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 403.184,17 

€ hors T.V.A., soit 487.852,85 € T.V.A. 21 % (84.668,68 €) comprise pour l’année 2016 et a 

autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la procédure négociée sans 

publicité. 

8. a marqué son accord sur la signature par le Collège communal de la convention de 

l'A.S.B.L. Veeweyde relative à la récupération des animaux errants sur la voie publique 

durant l'année 2016. 

9. a marqué son accord sur le renouvellement de la prime de 13 euros octroyée à l'achat 

d'une compostière durant l'année 2016. 

10. a marqué son accord sur l’addendum n°4 à la convention de collaboration entre la 

Commune de Braine-l'Alleud et l'I.B.W. confiant à celle-ci la maîtrise d’ouvrage des études 

et de l’exécution des travaux d’égouttage et d’amélioration de la rue du Château d’Eau. 



 
11. a décidé de ne pas approuver le tracé de la voirie dans le cadre de la demande de 

permis unique n°2015/UN004 de Matexi Projects S.A. c/o Monsieur Schartz, tendant à 

construire un immeuble de 61 logements avec parking souterrain de 86 emplacements et 

aménagement des trottoirs, après démolition d'un ancien internat et ses annexes en ruine 

sur le bien sis rue du Charron. 

12. a approuvé le procès-verbal de la séance conjointe du Conseil communal et du Conseil 

de l’Action sociale du 14.12.2015. 

13. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 14.12.2015. 

14. les questions diverses suivantes ont été posées : 

1. M. J.-C. PIERARD évoque des nuisances sonores causées par des pétards le 17.01.2016 

vers 2h45', ces nuisances ayant perduré durant 15 à 20 minutes. M. le Président signale 

qu'il n'est pas au courant d'un dossier instruit par la zone de police relatif à ces faits. 

2. M. R. MASSART évoque les problèmes de circulation rencontrés fin d'année 2015 en 

raison d'une affluence énorme du parc à conteneurs qui ont nécessité de grands 

renforts de police et obligés de fermer le parc prématurément durant deux jours. Il 

propose de demander à l'IBW et à la Commune de Waterloo d'envisager la création 

d'un parc à conteneurs sur le territoire de Waterloo pour les habitants de cette 

commune. M. le Président rappelle que l'apport de déchets verts a été inhabituel en 

raison du climat propice et de la période des vacances scolaires ainsi qu'une 

fréquentation importante des cinémas; le flux des véhicules à l'heure de pointe et un 

incident sur le ring forçant les automobilistes à modifier leur route. Il y a eu ainsi une 

conjonction de plusieurs problèmes au même moment. La semaine suivante, une 

rencontre a eu lieu avec l'exploitant, M. H. DETANDT a proposé une solution permettant 

d'absorber plus de véhicules sur site propre, des discussions sont en cours. M. le 

Président rappelle que l'accueil des habitants de Waterloo permet de réduire le prix 

demandé à Braine-l'Alleud. M. O VANHAM ne comprend pas pourquoi on ferme le 

parc durant une plage de l'après-midi et qu'on le rouvre aux heures de pointe. M. le 

Président lui répond que les horaires n'ont pas été pensés de manière fantaisiste mais 

sur base de la fréquentation enregistrée depuis de nombreuses années sur le site. 

Toutefois, une remise en question s'impose et la zone de police a été associée à cette 

réflexion concernant un nouvel aménagement. 

3. Mme T. SNOY et d'OPPUERS demande le calendrier du suivi des actions figurant dans la 

motion déposée à l'occasion de la COP 21. Elle souhaite une présentation au Conseil 

communal du cadastre énergétique des bâtiments communaux. Mme VESMISSEN-

SOLLIE l'informe de l'impossibilité de déterminer un calendrier car l'écopasseur procède 

actuellement à l'examen de l'ensemble des factures des bâtiments communaux. Mme 

SNOY et d'OPPUERS estime qu'un renforcement de la cellule énergie serait nécessaire. 

M. le Président demande un peu de patience pour l'exécution de cette motion votée il 

y a deux mois et se demande quel est le pays participant à la COP 21 qui a déjà 

déposé un calendrier de réalisations, à son estime aucun sur le plan mondial. La 

présentation des travaux de l'écopasseur au Conseil communal sera envisagée lorsque 

tous les paramètres seront connus. 

4. Enquête sur la cartographie du bruit de l'aéroport de Bruxelles National: Mme 

DELCORDE-MEYER déplore que les documents soient rédigés en néerlandais ce qui les 

rend illisibles pour la majorité des concitoyens. Elle souhaite connaître la suite du dossier. 

M. O. VANHAM demande au Collège de prendre attitude à ce sujet et doute de la 

légalité de cette enquête. Mme SNOY et d'OPPUERS évoque le problème de la mesure 

des vents, Belgocontrôle ne donne pas d'indication quant à l'altitude des avions lors 

des descentes. Elle s'interroge sur la possibilité d'effectuer les descentes par paliers. M. 

le Président signale que la ministre en charge de la mobilité étudie cette 

problématique. M. DETANDT signale que le pourcentage d'avions passant dans le ciel 



 
brainois est de moins de 10 %. M. le Président signale que c'est la Région wallonne qui a 

transmis les documents en néerlandais. 

5. M. O. VANHAM évoque les articles alarmistes parus dans la presse concernant le 

financement du RER dans le Brabant wallon. Il se propose de déposer une motion 

commune pour défendre l'intérêt de la poursuite de ce projet. M. le Président estime 

que ce n'est pas une mauvaise idée mais qu'il n'y a pas à ce stade de communication 

officielle à cet égard. Le problème devrait être abordé en séance plénière au 

Parlement de jeudi. Si les choses se vérifiaient, M. O VANHAM propose d'être associé à 

la motion commune de Braine-l'Alleud. M. le Président accepte cette proposition 

estimant que le RER est d'intérêt général. 

6. M. O. VANHAM fait part du regret de l'Union des Artistes brainois d'avoir vu la gestion de 

la Galerie 360° confiée à l'Ecole des Arts, l'accès en étant rendu plus difficile aux artistes 

brainois. Il signale que peu d'expositions se sont tenues en 2015. Mme HATERT-MARLOYE 

stipule que c'est la Commune qui a chargé l'Ecole des Arts de lui conseiller des artistes 

à accueillir après consultation d'un comité d'avis. Il y a eu peu d'expositions en 2015 

afin de conserver les locaux pour les besoins lors des célébrations du Bicentenaire. 

Mme HATERT-MARLOYE ne souhaite pas changer de politique actuelle. 

7. Mme HUENENS demande le planning d'installation des chicanes à Lillois (rues du Cour 

d'Eau, Vert Coucou,...) suite à l'enquête réalisée récemment. M. DETANDT répond que 

ce dossier a été soumis à la Commission de Circulation et que l'exécution interviendra à 

l'issue de la procédure décisionnelle. M. le Président souligne la difficulté de trouver en 

consensus par la diversité des demandes, beaucoup de personnes ne souhaitent pas le 

placement de chicanes face à leur habitation. Toutefois, une réunion est prévue 

prochainement. 


