
 
Le Conseil communal du 4 juillet 2016, en séance publique : 
 

1. Monsieur Johnny MAUROY a prêté serment en qualité de directeur général adjoint à titre 

stagiaire.  

2. a désigné Monsieur Geoffroy MATAGNE en qualité de 2e Echevin pour la durée de 

l'absence de Madame DENIS-SIMON. 

3. a désigné Monsieur Alain BADIBANGA en qualité d'administrateur au sein de l'A.S.B.L. 

Maison des Sports en remplacement de Monsieur Paul MARECHAL démissionnaire. 

4. a octroyé les subsides suivants dans le cadre de la solidarité internationale : 

 1.500,00 € pour "Développement durable des organisations rurales" (Pérou) de 

l'association "ACDA" 

 1.650,00 € pour "Récupération eau de pluie" (Kinshasa) de l'association "Comité Ecole 

de Kinkole" 

 1.500,00 € pour "Equipement de l'hôpital des enfants (Kaboli Togo) de l'association 

"Enéo" 

 1.500,00 € pour "Transformation d'une maison en adobe en dortoir" (Rwanda) de 

l'association "Enfants du Père Martin" 

 1.500,00 € pour "Forage d'un puits" (Vietnam) de l'association "Equipe 1/3 Monde St 

Sébastien" 

 1.700,00 € pour "Equipement technique Coopérative Sanabel" (Palestine) de 

l'association "PJPO" 

 1.650,00 € pour le projet "Amélioration des soins de santé pour enfants cardiaques" au 

Rwanda de l'association "Chaîne de l'Espoir". 

5. a déclaré la vacance des emplois suivants au sein de la zone de police dans le cadre de 

la mobilité 2016-03 : 

 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) 

 1 emploi pour inspecteur de police au département proximité 

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

de police (section d'interventions). 

6. a approuvé la modification budgétaire n°1 du budget 2016 établie par le C.P.A.S. pour les 

services ordinaire et extraordinaire. 

7. a marqué son accord de principe sur le marché de travaux d’aménagement d’un 

giratoire route de Piraumont (accès future piscine) dont le devis estimatif de la dépense 

est arrêté à la somme de 700.159,50 € hors T.V.A., soit 847.193,00 € T.V.A. 21 % (147.033,50 €) 

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

l’adjudication ouverte. 

8. a marqué marquer son accord de principe sur l’acquisition d’illuminations pour les fêtes de 

fin d’année dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme globale de 

61.980,00 € hors T.V.A., soit 74.995,80 € T.V.A. 21 % (13.015,80 €) comprise et a autorisé le 

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

9. a approuvé un supplément de dépense de 605,00 € T.V.A. comprise relatif aux travaux 

d'enduisage et schlammage de la voirie. 

10. a marqué son accord de principe sur la réalisation des travaux d'isolation de la toiture de 

la salle de gymnastique de Lillois dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la 

somme de 78.158,00 € hors T.V.A., soit 82.847,48 € T.V.A. 6 % (4.689,48 €) comprise, a 

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

publicité et a décidé de transmettre le dossier en vue de l’octroi de subsides. 

11. a marqué son accord de principe sur la fourniture et l’installation de mobilier de bureau 

dans les locaux du nouveau Centre administratif dont le devis estimatif global de la 



 
dépense est arrêté à la somme de 659.589,29 € hors T.V.A., soit 798.103,06 € T.V.A. 21 % 

(138.513,77 €) comprise, a autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la 

procédure de l’adjudication ouverte et a décidé de transmettre le dossier en vue de 

l’octroi de subsides. 

12. a marqué son accord de principe sur le marché de travaux d’égouttage et 

d’aménagement de la ruelle du Try dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la 

somme de 216.088,86€ hors T.V.A., soit 261.467,52 € T.V.A. 21 % (45.378,66 €) comprise et a 

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

ouverte. 

13. a marqué son accord sur le déclassement et la mise en vente de différents véhicules de la 

Zone de Police de Braine-l’Alleud n° 5273. 

14. a marqué son accord sur le déclassement et la mise en vente d'un véhicule du service 

Bâtiments. 

15. a approuvé le projet des travaux d'égouttage et d'amélioration de la rue du Château 

d'Eau 

a approuvé le devis estimatif de la dépense arrêté au montant global de 1.189.260,73 € 

dont 450.981,04 € H.T.V.A. préfinancés par la S.P.G.E. et 738.279,69 € H.T.V.A. soit 893.318,42 

€ T.V.A.C. à charge de la Commune pour les travaux de voirie 

a approuvé le mode de passation du marché arrêté par le Collège exécutif de l'I.B.W. à 

savoir, l'adjudication ouverte 

a décidé de solliciter les subsides de la Région wallonne dans le cadre du Fonds régional 

pour les Investissements communaux. 

16. a marqué son accord sur le renouvellement de l'éclairage public dans la rue du Château 

d'Eau à l'occasion des travaux d'égouttage et d'amélioration de la voirie. 

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

marchés relatifs à l’achat de mobilier de bureau, d’armoires à clés, de lave-vaisselle et de 

gilets pare-balles dont les dépenses sont inscrites à la modification budgétaire n° 1 

extraordinaire de l’exercice 2016 de la Zone de Police de Braine-l’Alleud n° 5273. 

18. a décidé de transmettre le projet de "création d'un permis de végétaliser" proposé par le 

groupe Intérêts Brainois à la Commission communale de l'Environnement. 

19. a marqué son accord sur le tracé des voiries et les charges urbanistiques relatifs à la 

demande de permis d'urbanisation introduite par M. J. DUBOIS en vue d'urbaniser en 12 

lots avec ouverture de voirie le bien sis rue Grand'Mère selon l'application du décret voirie 

du 06.02.2014. 

20. a approuvé les travaux techniques objet de la demande de la SLSP Habitations sociales 

du Roman Païs en vue de créer 10 logements sociaux et une voirie d'accès à la rue des 

Bleuets ainsi que les charges urbanistiques à mettre en œuvre par le demandeur. 

21. les questions diverses suivantes ont été abordées : 

Monsieur O. VANHAM s’inquiète de l’inoccupation du bâtiment communal sis Grand-

Place Baudouin Ier, 12, et de la détérioration qui en découle. Afin de préserver ce 

patrimoine communal, il suggère de réfléchir à une éventuelle demande de classement. 

Monsieur V. SCOURNEAU, Député-Bourgmestre, souligne que seul le rez-de-chaussée n’est 

pas occupé de manière permanente et que l’objectif reste de trouver un locataire. 

T. SNOY et d’OPPPUERS demande quand auront lieu les conseils communaux spécifiques 

aux grands dossiers ainsi que la présentation du bilan énergétique de la Commune. 

Monsieur V. SCOURNEAU signale que l’écopasseur a terminé son travail sur le sujet, qu’il 

n’a lui-même pas encore pu en prendre en connaissance, mais qu’il sera présenté 

prochainement en Commission de l’Environnement. Dans la mesure du possible, le Conseil 

relatif à la piscine aura lieu avant la rentrée. 

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

les conseillers à participer au Te Deum de la fête nationale qui se déroulera cette année 



 
en l’église Saint-Aldegonde d’Ophain, laquelle célèbrera, le jour même, le 250e 

anniversaire de sa consécration. 

22. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 06.06.2016. 
 


