
 
Le Conseil communal du 29 février 2016, en séance publique : 
 

1. a voté une motion sollicitant des autorités compétentes un engagement fort pour achever 

les travaux du RER sur la ligne 124 

2. a accepté la démission au 29.02.2016 de Monsieur Martin JORET en qualité de membre du 

Conseil de l'Action sociale pour le groupe IB et a désigné Monsieur Julien COLLE pour le 

remplacer 

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

couleur jaune sur une longueur de 7 mètres entre le passage pour piétons tracé au sol à 

hauteur du n°334 de l’avenue Alphonse Allard et l'accès au garage de l'immeuble situé au 

n°338 de la même rue 

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

couleur jaune sur une longueur de 6 mètres devant l'accès au parking privé de l'immeuble 

situé au n°34 clos Val de l’Ecossais 

5. a retiré de l’ordre du jour la proposition de règlement complémentaire de roulage visant à 

mettre en place un sens unique de circulation dans la rue de la Solidarité 

6. a adopté le programme de Coordination locale pour l'Enfance (CLE) 2015-2020 

déterminant les grands axes de travail pour une politique de l'accueil extrascolaire 

coordonnée et cohérente 

7. a arrêté le règlement d'ordre intérieur ainsi que les tarifs relatifs à l'organisation de stages 

sportifs par l'Administration communale durant les congés scolaires 

8. a pris connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse de la zone de police 

arrêté au 31.12.2015 

9. a émis un favorable sur le compte 2015 de la fabrique d'église Notre Dame du Bon Conseil 

se soldant par un excédent de 9.552,45 € 

10. a marqué son accord de principe sur le changement d’implantation de l’espace 

multisports prévu initialement rue de Lillois à Ophain et son transfert dans le parc du 

Cheneau dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 82.640,00 € hors 

T.V.A., soit 99.994,40 € T.V.A. 21 % (17.354,40 €) comprise et a autorisé le Collège communal 

à attribuer le marché par la procédure négociée sans publicité 

11. a marqué son accord de principe sur l’acquisition de divers matériaux en vue de la 

réalisation des travaux d’aménagement nécessaires à l’installation des deux pavillons 

préfabriqués de l’école communale d’Ophain dont le devis estimatif de la dépense est 

arrêté à la somme de 78.473,00 € hors T.V.A., soit 94.952,33 € T.V.A. 21 % (16.479,33 €) 

comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la procédure de 

l’adjudication ouverte 

12. a marqué son accord de principe sur le remplacement de deux modules préfabriqués à 

l’école communale d’Ophain dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme 

de 250.000,00 € hors T.V.A., soit 265.000,00 € T.V.A. 6 % (15.000,00 €) comprise et a autorisé 

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

13. a marqué son accord de principe sur la création d’une Z.I.T. (Zone Inondable Temporaire) 

sur le cours d’eau « Le Ry Ternel » à hauteur de la rue Pezin, cadastrée 6e division, section 

B, 193k et 193h sur la commune de Braine-l’Alleud et 2e division, section B, 17d, 18a, 

271/03, 223d et 271g sur la commune d’Ittre dont le devis estimatif de la dépense est 

arrêté à la somme de 148.580,84 € hors T.V.A., soit 179.782,82 € T.V.A. 21 % (31.201,98 €) 

comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la procédure de 

l’adjudication ouverte 

14. a approuvé le projet d'acte visant à acquérir gratuitement et pour cause d’utilité publique 

de la s.a. T.PALM le prolongement de la voirie rue Jean-Sébastien Bach (partie 2) d’une 

contenance de 3 ares 24 centiares, cadastrée ou l'ayant été 1re division, section N, n° 

203/g conformément au permis de lotir n° 2003/L017 délivré le 16.02.2004. 



 
15. a approuvé la modification du plan d'investissement communal 2014 - 2016 reprenant les 

investissements suivants : 

 ruelle du Try : égouttage et aménagement 

 rue du Château d'Eau : égouttage et aménagement 

 aménagement d'un giratoire route de Piraumont /accès future piscine 

 éclairage giratoire route de Piraumont / accès future piscine 

 aménagement modes doux avenue de la Paix 

 aménagement modes doux Bruyère de Cambrai 

16. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 15.02.2016 

17. Aucune question n'a été abordée lors de la séance dans le cadre de l’application de 

l’article 79 du ROI du Conseil communal. 
 


