
 
Le Conseil communal du 26 septembre 2016, en séance publique : 

 

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

stationnement réservé aux personnes handicapées juste avant l'arrêt de bus situé à 

hauteur du n°34, avenue Germinal. 

2. a approuvé les modifications apportées aux règles relatives à l'horaire variable du 

personnel administratif. 

3. a décidé de réformer la modification budgétaire n°1 du budget 2016 de la Fabrique 

d'église du Sacré-Cœur. 

4. de réformer le budget 2017 de la Fabrique d'église du Sacré-Cœur. 

5. d'approuver le budget 2017 de la Fabrique d'église Saint-Sébastien. 

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

30.06.2016. 

7. a marqué son accord sur la convention relative à l'octroi d'un prêt CRAC afin de financer 

le remplacement de la chaudière de la crèche communale "Au Bois Joli". 

8. a décidé de solliciter du Gouvernement wallon l'autorisation pour la commune de Braine-

l'Alleud d'exproprier, pour cause d'utilité publique, les biens repris au plan d'expropriation 

intitulé "Coutournement Ouest de Braine-l'Alleud" partie 1 dressé le 17.06.2016 par le 

géomètre communal. 

9. a décidé de charger : 

• la Commission de Circulation de procéder à la comparaison du recensement des 

panneaux de signalisation F45 "voie sans issue" existants pouvant être convertis en 

panneaux signalétiques F45b "Voie sans issue à l'exception des piétons et cyclistes" 

proposé par Madame C. HUENENS avec celui effectué par le service Environnement et 

validé par l’association «Sentiers.be» 

• le service Travaux, sur base du recensement comparé en commission, d’entreprendre 

les démarches utiles afin de procéder à la pose des autocollants sur les panneaux F45 

"voie sans issue" existants afin de les convertir en panneaux signalétiques F45b "Voie 

sans issue à l'exception des piétons et cyclistes. 

10. les questions diverses suivantes ont été abordées : 

Monsieur A. BADIBANGA souhaite obtenir plus de détails sur les calculs des besoins 

énergétiques de la piscine. Monsieur H. DETANDT l’informe que toutes les valeurs présentes 

dans le dossier ont été calculées grâce à des logiciels spécifiques par les services de 

l’auteur de projet, auquel il a toute confiance vu son expertise. Monsieur A. BADIBANGA se 

demande en outre pourquoi des marques sont citées. Monsieur H. DETANDT lui répond qu’il 

s’agit uniquement d’exemples. 

Monsieur A. BADIBANGA s’interroge également sur l’avancée de l’extension de la crèche 

"Les P'tits Dragons de l'Estrée". Monsieur O. PARVAIS, Président de C.P.A.S. en charge de la 

Petite Enfance, précise que les plans ont été revus à la suite d’une doléance exprimée par 

un couple de riverains, dans le cadre de l’enquête publique, se plaignant d’une perte 

d’ensoleillement. Le Collège a donc pris en compte l’avis des riverains en réduisant la 

hauteur du bâtiment. Le timing, bien que serré, sera respecté. 

Monsieur R. MASSART fait part de ses inquiétudes par rapport à la couverture « verte » de la 

toiture de la future piscine, met en garde par rapport aux indésirables qui pourront y 

pousser et suggère d’y planter du gazon. Monsieur H. DETANDT indique que l'objectif est 

de disposer d'une couverture dont l'entretien sera aisé, et surtout compatible avec ce que 

la toiture pourra supporter. 

Monsieur R. MASSART aborde ensuite le manque d’entretien de certains espaces verts. 

Monsieur V. SCOURNEAU, signale que le contrat avec un sous-traitant sur certains espaces 

verts a été résilié. Il invite Monsieur R. MASSART à faire le tour de la commune avec 



 
l’échevin, Monsieur H. DETANDT, pour apporter ses conseils et attire l’attention sur les 

changements induits par le Plan Maya et l'interdiction de l'usage de pesticides dans le 

mode d’intervention. 

Madame Th. SNOY et d'OPPUERS s’interroge sur la manière dont les panneaux didactiques 

installés au bois du Drape sont valorisés auprès des écoles. Madame Ch. VERSMISSEN-

SOLLIE précise qu’il manque encore certains aménagements et qu’une publicité ne sera 

effectuée qu’après la réalisation de ces derniers. Monsieur O. PARVAIS souligne que des 

activités y ont déjà été réalisées via les P'tits curieux, en partenariat avec l’asbl « Contrat 

de Rivière de la Senne ».   

Monsieur O. VANHAM s’interroge quant à lui sur les modalités de participation au goûter 

des pensionnés. Monsieur V. SCOURNEAU l’informe sur les modalités d'invitation. 

11. a approuvé les procès-verbaux des séances publiques des 29.08 et 05.09.2016. 

 


