
 
Le Conseil communal du 11 avril 2016, en séance publique : 
 

1. a accepté la démission de Monsieur Paul MARECHAL de ses fonctions de Conseiller 

communal. 

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

3. a arrêté un règlement complémentaire de roulage visant à conférer la priorité de passage 

à la Place du Quartier Saint-Jacques, sur toute la traversée par rapport à la rue au Gué, la 

rue de la Neuville et l'avenue de la Flohaye. 

4. a approuvé le rapport d'activités du Plan de Cohésion Sociale pour l'année 2015. 

5. a approuvé le rapport financier du Plan de Cohésion Sociale pour l'année 2015. 

6. a déclaré la vacance des emplois suivants dans le cadre de la mobilité 2016-02 : 

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

(section d’interventions) 

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

(Carrefour de l'Information Zonale), sous réserve des résultats de la mobilité 2016/01 et de 

l'évaluation budgétaire à la mi-2016 

- 1 emploi pour inspecteur principal de police au département opérationnel de la Zone de 

police (section d'interventions). 

7. a approuvé les comptes de la R.F.I. pour l'exercice 2015. 

8. a approuvé provisoirement les comptes annuels de l'exercice 2015 de la Commune 

9. a pris connaissance du rapport de M. Y. DAEMS, Directeur financier, sur l’exécution de sa 

mission 

10. a pris connaissance des listes des subsides en numéraire, des subsides octroyés en 

urgence, des subsides en nature au cours de l'exercice 2015 et de la liste de la valorisation 

du prêt de matériel pour l'exercice 2015. 

11. a pris connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse communale établi au 

31.12.2015 par Mme S. MARCOUX, Echevine des Finances. 

12. a arrêté provisoirement les comptes de la zone de police de Braine-l'Alleud pour l'exercice 

2015. 

13. a réformé le compte 2014 de la Fabrique d'église épiscopale anglicane All Saints 

Waterloo. 

14. a approuvé le compte 2015 de la Fabrique d'église Saint-Etienne se soldant par un 

excédent de 20.343,61 €. 

15. a prorogé de 20 jours le délai de 40 jours imparti pour approuver le compte 2015 de la 

Fabrique d'église du Sacré-Cœur de l'Ermite. 

16. a réformé le compte de l'établissement cultuel "Fabrique d'église Sainte-Gertrude" pour 

l'exercice 2015. 

17. a approuvé le compte de l'établissement cultuel "Fabrique d'église Saint-Sébastien" pour 

l'exercice 2015. 

18. a approuvé le compte 2015 de la Fabrique d'église Sainte-Aldegonde se soldant par un 

excédent de 17.467,20 €. 

19. a marqué son accord de principe sur l’acquisition d’un tracteur compact destiné au 

service des Plantations dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 

45.450,00 € hors T.V.A., soit 54.994,50 € T.V.A. 21 % (9.544,50 €) 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 de passerelles à la Z.I.T. du Paradis dont 

le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 206.600,00 € hors T.V.A., soit 

249.986,00 € T.V.A. 21 % (43.386,00 €) comprise et a autorisé le Collège communal à 

attribuer le marché par la procédure de l’adjudication ouverte. 

21. a marqué son accord de principe sur des travaux d’entretien de voiries : Enduisage et 

schlammage – Programme 2016 dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la 

somme de 123.700,00 € hors T.V.A., soit 149.677,00 € T.V.A. 21 % (25.977,00 €) comprise et a 



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

ouverte. 

22. a marqué son accord de principe sur la réalisation de travaux d’aménagement de 

sécurité en divers endroits de la Commune (Programme 2016) dont le devis estimatif de la 

dépense est arrêté à la somme de 81.889,50 € hors T.V.A., soit 99.086,30 € T.V.A. 21 % 

(17.196,80 €) comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la 

procédure de l’adjudication ouverte. 

23. a marqué son accord de principe sur des travaux d’entretien et de petites réparations 

localisées de voiries – Programme 2016 dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la 

somme de 122.608,50 € hors T.V.A., soit 148.356,29 € T.V.A. 21 % (25.747,79 €) comprise et a 

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

ouverte. 

24. a marqué marquer son accord sur le soutien financier au Contrat de Rivière Senne pour les 

années 2017 à 2019 s'élevant au montant annuel de 11.767,99 €. 

25. a autorisé le Collège communal à attribuer, par la procédure négociée sans publicité, les 

marchés relatifs aux achats de mobiliers divers, matériel informatique et machines et 

matériel d'équipement dont les dépenses sont inscrites au budget extraordinaire de 

l’exercice 2016 de la zone de Police de Braine-l’Alleud. 

26. a approuvé le décompte final relatif aux travaux d'égouttage à l'avenue Grand-Peine 

arrêté au montant de 126.743,75 € hors T.V.A. révisions comprises et a marqué son accord 

sur la souscription des parts bénéficiaires (E) dans le capital de l'organisme 

d'assainissement agréé, l'I.B.W., à concurrence de 53.232,00 € correspondant à sa quote-

part des travaux. 

27. a marqué son accord, suite à l’abandon par la sa MOBISTAR du renouvellement de son 

installation sise au Stade G. Reiff, sur le remplacement de la convention à titre précaire 

conclue avec Mobistar par un contrat de bail de 6 ans dont la date de fin correspond 

avec la fin du contrat de bail passé avec la sa PROXIMUS qui dispose également d’une 

installation sur ce site. 

28. a arrêté les conditions de location de l'appartement sis dans le Hall Omnisports rue Ernest 

Laurent, 215, le contrat étant proposé pour une durée de 15 mois afin de correspondre au 

terme du contrat d'exploitation de la cafétéria. 

29. a approuvé le projet d’acte visant à acquérir de M. et Mme DE MEYER – DEPOTTER une 

bande de terrain au sein de la propriété sise rue du Cuisinier 152 conformément au permis 

d’urbanisme délivré le 29.07.2013. 

30. a pris connaissance des résultats de l'enquête publique et a approuvé la modification du 

plan d’alignement et d’emprises du chemin 36 de l’Atlas des chemins de Braine-l'Alleud 

dans le cadre de la demande de permis d'urbanisation introduite par H&M BUILDING 

COMPAGNY tendant à urbaniser 7 lots avec ouverture de voirie sur le bien sis chemin des 

Talus. 

31. a pris connaissance des résultats de l'enquête publique, a approuvé le tracé des voiries et 

fixer les charges d’urbanisme à mettre en œuvre par H&M BUILDING COMPAGNY, titulaire 

du permis d'urbanisation tendant à urbaniser 7 lots avec ouverture de voirie sur le bien sis 

chemin des Talus. 

32. a approuvé le tracé de la demi-voirie à créer dans le prolongement de la rue Rombaut, 

afin de desservir les futures nouvelles habitations jusqu'à la limite de parcelle cadastrée 488 

R. 

33. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 29.02.2016 

34. Les questions diverses suivantes ont été abordées : 

35. Madame S.BUXIN demande à Monsieur O.PARVAIS de faire le point sur le dossier des 

demandeurs d'asile. Monsieur O.PARVAIS lui répond que celui-ci a fait l'objet d'une 

décision lors de la réunion de concertation commune-CPAS qui se tenue cet après-midi. 



 
Un courrier d'acceptation va être adressé à FEDASIL. Dès agréation de la proposition 

formulée, des informations seront fournies. 

36. Monsieur R.MASSART aborde la question de l'abattage des arbres du parc Bourdon. Il 

reconnaît que celui-ci devait intervenir, que l'opération était couverte par le DNF mais 

déplore que l'entrepreneur en charge des travaux ait procédé de manière sauvage et 

qu'il y ait des dégâts. 

37. Monsieur V.SCOURNEAU reconnaît qu'il s'agit d'un carnage. Il souligne que la Commune 

est la bénéficiaire du parc dont VIVAQUA, maître d'ouvrage des travaux entrepris, est 

propriétaire. Qu'il convient d'entretenir de bonnes relations avec VIVAQUA qui reconnaîtra 

vraisemblablement les faits et tentera de remettre les lieux en état présentable. 

38. Monsieur A.BADIBANGA revient aux aménagements de la rue Pergère et notamment aux 

marquages à opérer sur la voirie. Monsieur H.DETANDT lui indique que pour procéder à de 

ce genre de travaux il faut que les  conditions climatiques le permettent, ce qui n'a pas 

été le cas jusqu'ici. Il précise aussi que les mesures de trafic promises ont été réalisées aux 

périodes prévues (février 2015 et février 2016) et que les résultats lui ont été communiqués il 

y a 3 jours à peine. 

39. Madame Ch.HUENENS regrette qu'il n'y ait plus eu de réunion de la Commission de 

circulation depuis le 14.12.2015.Que du fait de la rareté des réunions, des dossiers restent 

sans réponse pendant de long mois. A titre d'exemple elle cite la chaussée de Mont-St-

Jean. A ce propos, Monsieur H.DETANDT signale, qu'ici aussi, le résultat des contrôles n'est 

en sa possession que depuis 3 jours et souligne que les points portés à l'ordre du jour de la 

Commission font l'objet d'un examen approfondi, que le président et lui-même se sont bien 

souvent rendus sur place et qu'une solution est avancée. La Commission devrait, en 

principe, être réunie en mai prochain. 

40. Monsieur O.VANHAM dit approuver la méthode de travail mais regrette que les réunions 

ne soient pas plus nombreuses. 

41. Madame Th.SNOY aborde la procédure de consultation qui a été lancée au sujet du 

contournement et souligne que certaines des personnes ayant transmis un courrier à la 

commune auraient été oubliées lors de la convocation à la réunion de concertation. A ce 

propos, elle insiste sur l'importance de tenir compte du nombre de délégations pour 

constituer le groupe de 5 personnes admises en réunion de concertation et souligne le flou 

qui entoure cette procédure et souhaiterait obtenir des précisions. Monsieur V.SCOURNEAU 

lui rappelle qu'il sera fait une stricte application de la loi. 

42. Madame S.BUXIN souhaite que soit apportée une réponse aux rumeurs qui circulent à Lillois 

au sujet de l'installation d'une mosquée. Monsieur V.SCOURNEAU lui répond qu'il ne s'agit 

que d'une rumeur et que la vie politique c'est notamment faire face à la rumeur. 

43. Monsieur G.LEFEVRE, en sa qualité de Président des Anciens Combattants brainois, revient 

sur la cérémonie d'hommage qui a été organisée à l'arrière de la Maison communale le 

vendredi 25 avril suite aux attentats du 22 mars et déclare que ceux-ci s'associent à 

l'hommage rendu aux victimes des attentats. 
 
 
 
 
 
 


