
 
Le Conseil communal du 6 juin 2016, en séance publique : 
 

1. a entendu Madame Françoise GABRIEL prêter serment en qualité de Conseillère 

communale en remplacement de Monsieur Paul MARECHAL, démissionnaire. 

2. a adapté l'ordre de préséance des conseillers communaux suite à l'installation d'un 

nouveau membre. 

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

statutaire du 14.06.2016 de l’Intercommunale SEDIFIN qui requéraient une décision du 

Conseil communal. 

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

extraordinaire et ordinaire du 22.06.2016 de l’Intercommunale du Brabant wallon qui 

requéraient une décision du Conseil communal. 

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

23.06.2016 de l'Intercommunale ORES Assets qui requéraient une décision du Conseil 

communal. 

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

24.06.2016 de l’Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant wallon qui requéraient 

une décision du Conseil communal. 

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

30.06.2016 de l’Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 s.c.r.l. qui requéraient une 

décision du Conseil communal. 

8. a approuvé à l’unanimité sauf pour le rapport de gestion par 25 voix pour et 4 abstentions, 

les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 27.06.2016 de 

l'I.S.B.W. qui requéraient une décision du Conseil communal. 

9. a approuvé à l’unanimité les points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 

22.06.2016 de la S.C.R.L. Habitations sociales du Roman Païs qui requéraient une décision 

du Conseil communal. 

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

stationnement réservé aux personnes handicapées à hauteur du n°134 de la chaussée 

d'Alsemberg, dans la bande réservée au stationnement située en face du n°149. 

11. a émis un avis favorable sur la nomination de Michel LONNOY en qualité de trésorier de la 

Fabrique d'église Protestante Evangélique. 

12. a réformé le compte 2015 de la Fabrique d'église du Sacré-Cœur de l'Ermite. 

13. a approuvé le compte 2015 de l'Eglise Protestante Evangélique se soldant par un 

excédent de 1.335,73 €. 

14. a décidé de solliciter un prêt à long terme de 1.447.375,00 € dans le cadre du financement 

alternatif décidé par le Gouvernement wallon par le biais du Centre Régional d'Aide aux 

Communes au travers du compte C.R.A.C. et d'en approuver les termes de la convention 

particulière et ce en vue de financer les travaux de transformation et de rénovation du 

futur centre administratif. 

15. a approuvé les comptes annuels 2015 du C.P.A.S. arrêtés par le Conseil de l'Action sociale 

en séance du 19.04.2016. 

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

arrêté au 31.03.2016. 

17. a arrêté la modification budgétaire n°1 des services ordinaire et extraordinaire de la zone 

de police de Braine-l’Alleud pour l'exercice 2016. 

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

31.03.2016. 

19. a approuvé la première modification budgétaire des services ordinaires et extraordinaire 

de l'exercice 2016. 

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

rue Comte Jacques de Meeûs et approuvé la convention relative à l'occupation des 



 
parcelles cadastrées 5e division, section D, n° 136 D pie et 138 C pie appartenant aux 

consorts GOREUX et le devis estimatif de la dépense arrêté à la somme de 206.602,50 € 

hors T.V.A., soit 249.989,03 € T.V.A. 21 % (43.386,53 €) comprise. 

21. a approuvé les modifications apportées au projet relatif à la création et à la maintenance 

d’un Datacenter comprenant le cahier spécial des charges et l’inventaire et a confirmé 

les articles 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de sa décision du 14.12.2015. 

22. a approuvé le règlement relatif à l'octroi d'une prime communale pour l'acquisition d'un 

vélo conventionnel, d'un vélo à assistance électrique ou d'un kit adaptable. 

23. a approuvé le projet d’acte visant à acquérir de Monsieur et Madame PREKOPUCA-

SERVAIS deux bandes de terrain de part et d'autre de leur propriété sise 46, rue de la Gare 

conformément au permis d’urbanisme qui leur a été délivré le 25.01.2016. 

24. a approuvé le nouveau règlement et ses annexes fixant les modalités d’occupation des 

salles du Château du Cheneau, d’Ophain, du Blanc Caillou et de l’Espace Lilloisien, à 

dater du 01.07.2016. 

25. a marqué son accord sur le projet de création du contournement Ouest de Braine-l'Alleud 

tel que modifié suite à certaines observations formulées lors de l'enquête publique qui s'est 

tenue du 29.02.2016 au 29.03.2016 

26. a approuvé le tableau reprenant l'inventaire des logements publics de la Commune de 

Braine-l'Alleud. 

27. a admis l’urgence et décidé de procéder à l’examen du point suivant : Ordonnance de 

police réglementant la diffusion publique sur écran géant de matches de football dans le 

cadre de la Coupe d’Europe 2016. 

28. a arrêté une ordonnance de police visant à réglementer la diffusion publique sur écran 

géant de matches de football dans le cadre de la Coupe d’Europe 2016. 

29. les questions diverses suivantes ont été abordées : 

30. Monsieur J-Ch. PIERARD signale un trou qui s'agrandit rapidement dans la voirie du Pont 

Courbe.  Monsieur H. DETANDT lui indique que celui-ci sera comblé rapidement. 

31. Monsieur A. BADIBANGA demande quand est prévu le déménagement de l'administration 

communale. Monsieur V. SCOURNEAU lui répond. 

32. Monsieur A.BADIBANGA revient sur l'aménagement de la rue Pergère dont le marquage 

au sol et les résultats des comptages. 

33. Monsieur H.DETANDT explique la méthode appliquée par l'entreprise pour procéder aux 

marquages et réitère l'engagement de tenir une réunion pour faire le point avec les 

riverains. 

34. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 11.04.2016 moyennant 

complément des propos tenus par Madame T. SNOY et d’OPPUERS lors des questions 

diverses. 
 


