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

 

Monsieur G. LEFEVRE rend hommage à Monsieur J. BAUDEN, ancien combattant brainois, 

décédé le 21.08.2016. Une minute de silence est observée par l'Assemblée. 

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

2. a approuvé, à la majorité des membres, les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée 

générale extraordinaire de VIVAQUA du 08.11.2016, à savoir : 

 fusion par absorption d’HYDROBRU par VIVAQUA  

 augmentation de capital de VIVAQUA ensuite de la fusion susmentionnée 

 projet des nouveaux statuts de VIVAQUA dans le cadre de ce projet de fusion par 

absorption 

 fin du mandat des membres du Collège des commissaires. 

3. a décidé de modifier et d’étendre les zones bleues telles que définies dans sa délibération 

du 30.06.2014 en fonction des enseignements tirés d'une année d'application. 

4. a adapté le règlement-redevance relatif au stationnement suite à la modification et 

l’extension des zones de stationnement à durée limitée. 

5. a voté un règlement complémentaire de roulage visant à interdire à tout conducteur de 

dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues sur la 

chaussée de Tubize, dans les deux sens, sur une longueur de 150 mètres, de part et d'autre 

du carrefour formé avec le chemin du Bois de Hal. 

6. a approuvé la convention type réglant la collaboration entre la Commune et les 

partenaires qui organisent des activités parascolaires dans le cadre du programme de 

Coordination Locale pour l'Enfance (CLE). 

7. a marqué son accord sur la convention relative à la prolongation de l'occupation par 

l'école Saint-Léon des deux locaux situés dans le bâtiment avant de l'école communale 

de Lillois, du 01.07.2017 au 30.06.2018. 

8. a réformé le budget pour l’exercice 2017 de la Fabrique d'église Sainte-Aldegonde. 

9. a approuvé le budget pour l’exercice 2017 de la Fabrique d’église Sainte-Gertrude. 

10. a réformé le budget pour l’exercice 2017 de la Fabrique d'église Saint-Etienne. 

11. a approuvé les comptes pour l’exercice 2015 de l’Eglise Réformée de l’Alliance se soldant 

par un excédent de 11.206,96 € 

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

Braine-l’Alleud arrêté au 30.06.2016. 

13. a arrêté la circulaire budgétaire à l’attention du C.P.A.S. pour l’exercice 2017. 

14. a arrêté la composition du Comité d’accompagnement du projet d’implantation d’un 

espace multisports dans le parc du Château du Cheneau 

15. a modifié les conditions de location de l’appartement sis rue Ernest Laurent 215 telles que 

fixées dans sa délibération du 11.04.2016 afin de repousser au 01.09.2016 la prise d'effet du 

contrat de bail et d’y inclure la prise en location du garage en plus de l’appartement. 

16. a marqué son accord de principe sur le renforcement de l'éclairage du rond-point - route 

de Piraumont à Braine-l'Alleud pour un budget estimé à 64.764,36 € T.V.A.C. 

17. a approuvé le projet d’acte à passer en vue d’acquérir, à titre gratuit et pour cause 

d’utilité publique conformément au permis d’urbanisme délivré, une bande de terrain sise 

à front de la rue d’Odeghien d’une contenance de 89 ca afin de permettre 

l’élargissement de la voirie suivant le projet d’alignement établi le 12.04.1940. 

18. a approuvé le tracé d'un cheminement "mode doux", chaînon manquant entre le centre-

ville et l'avenue du Japon. 

19. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 04.07.2016 

20. les questions diverses suivantes ont été abordées : 

1. Monsieur O. VANHAM fait part de l’inquiétude des riverains de la rue Ernest Laurent par 

rapport au projet de mise en place du parking côté impair. Les travaux étant prévus en 

août, il souhaite savoir s'ils sont simplement reportés ou si le projet est en cours de 

modification. Monsieur H. DETANDT répond qu’autoriser le stationnement uniquement côté 



 
impair est le fruit d’une analyse objective et qu’un consensus a été trouvé avec les 

riverains. En ce qui concerne le délai d’exécution, il précise que l’entreprise n’a repris ses 

activités qu’à la mi-août et qu’elle s’est d’abord consacrée à la rue du Cimetière à 

Ophain, jugée prioritaire. Monsieur O. VANHAM trouve qu’il s’agit d’un bon arbitrage. 

Monsieur H. DETANDT conclut en disant que septembre est un délai raisonnable pour voir 

ces aménagements réalisés. 

2. Madame Th. SNOY demande si les travaux de la traversée d’Ophain seront achevés 

pour la rentrée scolaire et soulève un dysfonctionnement des feux de signalisation installés 

audit endroit. Monsieur H. DETANDT précise qu’il s’agit de travaux réalisés par les 

impétrants qui devraient normalement être terminés rapidement. 

3. Monsieur J.-C. PIERARD interroge Monsieur H. DETANDT sur la date de fin des travaux de 

la chicane rue Pierre Flamand. Il lui est répondu que les barrières seront enlevées mais qu’il 

subsistera des travaux au niveau des trottoirs, lesquels n’obstrueront plus la circulation. 

4. Monsieur J.-C. PIERARD s’inquiète également de la dégradation du revêtement à 

l’avenue Prince d’Orange. Monsieur H. DETANDT précise que le schlammage, datant d’il y 

a 8 ans, a particulièrement bien résisté, mais que localement des décollements, ne 

représentant aucun danger à ce stade, sont apparus. 

 

 


