
 
Le Conseil communal du 7 novembre 2016, en séance publique : 

 

1. a approuvé, à l’unanimité des membres présents, les points suivants inscrits à l’ordre du 

jour des Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 24.11.2016 de 

l’intercommunale IMIO : 

Assemblée générale ordinaire : 

2. Evaluation du plan stratégique 2016 

3. Présentation du budget 2017 

4. Désignation d'administrateurs. 

Assemblée générale extraordinaire : 

1. Modification des statuts. 

2. a approuvé, à l’unanimité des membres présents, le point inscrit à l’ordre du jour de 

l’Assemblée générale statutaire du 13.12.2016 de l’Intercommunale SEDIFIN, à savoir : 

Adoption du plan stratégique 2017-2019. 

3. a approuvé, à l’unanimité des membres présents, les points suivants inscrits à l’ordre du 

jour de l’Assemblée générale extraordinaire du 13.12.2016 de l’Intercommunale Bataille de 

Waterloo 1815 s.c.r.l. : 

1. Approbation du PV de l'AG du 30.06.2016 

2. Approbation du Budget 2017 tel qu'approuvé en CA 

3. Approbation du plan stratégique 2017-2018-2019 

4. Transfert du siège social de l'Intercommunale au Mémorial. 

4. a voté un règlement complémentaire de roulage visant à abroger la création 

d’emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées en face des n°49 

et 91 du chemin de l'Ermite ainsi qu’à côté du n°246 de la chaussée d’Ophain. 

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

stationnement réservé aux personnes handicapées à hauteur du n°208, rue Jean Volders. 

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

stationnement réservé aux personnes handicapées à hauteur du n° 40, avenue de 

l'Égalité. 

7. a marqué son accord sur le règlement d'ordre intérieur proposé par le Conseil des Études 

relatif à l'Académie de Musique. 

8. a approuvé la modification budgétaire n°1 du budget 2016 de l'établissement cultuel 

"Fabrique d'église Saint-Etienne", votée en séance du Conseil de fabrique du 06.10.2016. 

9. a décidé de réformer le budget 2017 de l'établissement cultuel "Eglise Réformée de 

l'Alliance", voté en séance du Conseil d'administration du 05.07.2016. 

10. a pris connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse au 30.09.2016 de la zone 

de police de Braine-l'Alleud. 

11. a arrêté la modification budgétaire n°2 du budget communal de l'exercice 2016, relative 

aux services ordinaire et extraordinaire. 

12. a arrêté la modification budgétaire n°2 du service ordinaire de la zone de police n° 5273 

pour l'exercice 2016. 

13. a arrêté un règlement-taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés pour les 

exercices 2017 à 2019. 

14. a arrêté un le règlement-taxe sur les spectacles et divertissements pour les exercices 2017 

à 2019. 

15. a arrêté la taxe communale annuelle sur la collecte et le traitement des déchets 

ménagers et assimilés pour l’exercice 2017. 



 
16. a arrêté un règlement général de perception et de recouvrement des redevances pour la 

commune de Braine-l’Alleud pour les exercices 2016 et suivants. 

17. a marqué son accord sur la répartition des subsides à allouer au monde sportif brainois et 

a pris acte des subsides déjà alloués par l'ASBL Maison des Sports de Braine-l'Alleud. 

18. a marqué son accord sur la convention relative à l'octroi d'un prêt CRAC d'un montant de 

51.131,59 € afin de financer le remplacement du système de chauffage de l'école de 

Lillois. 

19. a marqué son accord de principe sur la réalisation des travaux de démolition du bâtiment 

sis rue du Paradis n° 53 à 1420 Braine-l’Alleud dont le devis estimatif de la dépense est 

arrêté à la somme de 33.000,00 € hors T.V.A., soit 39.930,00 € T.V.A. 21 % (6.930,00 €) 

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 le balisage lumineux des chemins de la Z.I.T. du 

Paradis dont le devis estimatif global de la dépense est arrêté à la somme de 243.978,50 € 

hors T.V.A., soit 295.213,99 € T.V.A. 21 % (51.235,49 €) 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 l’installation de clôtures et sur la réalisation de 

travaux de végétalisation à la Z.I.T. du Paradis dont le devis estimatif global de la dépense 

est arrêté à la somme de 64.018,00 € hors T.V.A., soit 77.461,78 € T.V.A. 21 % (13.443,78 €) 

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

négociée sans publicité. 

22. a approuvé les modifications apportées au cahier spécial des charges portant sur la 

réalisation des travaux d’isolation de la toiture de la salle de gymnastique de Lillois et a 

confirmé les articles 1, 3, 4, 5, 6 de sa décision du 04.07.2016. 

23. a marqué marquer son accord de principe sur l’acquisition de serveurs informatiques pour 

la Zone de Police de Braine-l’Alleud n° 5273 dont le devis estimatif de la dépense est arrêté 

au montant de 73.950,00 € hors T.V.A., soit 89.479,50 € T.V.A. 21 % (15.529,50 €) comprise et 

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

publicité. 

24. a marqué son accord de principe sur l’acquisition d’une remorque de signalisation pour la 

Zone de Police de Braine-l’Alleud n° 5273 dont le devis estimatif global de la dépense est 

arrêté à la somme de 20.660,00 € hors T.V.A., soit 24.998,60 € T.V.A. 21 % (4.338,60 €) 

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

négociée sans publicité. 

25. a marqué son accord de principe sur l’acquisition d’une camionnette équipée d’un 

élévateur pour le service des Festivités dont le devis estimatif de la dépense est arrêté au 

montant 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. 

26. a marqué son accord de principe sur le remplacement du camion porte-conteneur du 

service des Festivités, datant de 1995 dont le devis estimatif de la dépense est arrêté au 

montant de 144.620,00 € hors T.V.A., soit 174.990,20 € T.V.A. 21 % (30.370,20 €) comprise et a 

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

ouverte. 



 
27. a marqué son accord de principe sur la passation d’un marché de services en vue de 

l’élaboration du projet d’urbanisation de l’îlot compris entre la rue de la Chiennerie à 

l'Ouest jusqu'au plateau de la Gare à l'Est et de la rue Wayez au Nord jusqu'à la rue Colo-

Hugues au Sud, dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 82.600,00 € 

hors T.V.A., soit 99.946,00 € T.V.A. 21 % (17.346,00 €) comprise et a autorisé le Collège 

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

28. Suite à la proposition de Monsieur J.-C. PIERRARD de mettre en place une plate-forme 

d’achats groupés de gaz, d’électricité, de mazout et pellets de chauffage, le Conseil 

communal a décidé de charger la Commission communale de l’Environnement et de 

l’Energie, lors de sa prochaine réunion, de juger, sur base de l’ensemble des données 

relatives aux achats groupés, l’utilité et l’efficacité de la mise en place d’une telle plate-

forme à Braine-l’Alleud. 

29. a approuvé d’approuver le taux de couverture 2017 des coûts en matière de déchets des 

ménages brainois estimé à 97% pour 2017. 

30. a marqué son accord de principe sur l’acquisition de matériel informatique pour la Zone 

de Police de Braine-l’Alleud n° 5273, dont le devis global de la dépense est arrêté à la 

somme de 16.524,63 € hors T.V.A., soit 19.994,80 € T.V.A. 21 % (3.470,17 €) comprise et a 

autorisé le Collège communal à passer commande auprès du fournisseur désigné pour les 

marchés de la Police fédérale pour le lot 1 et à attribuer le marché par la procédure 

négociée par facture acceptée pour les lots 2 et 3. 

31. a marqué son accord sur la mise en vente de trois machines à bois du Service des Travaux 

et a autorisé le Collège communal à procéder à leur mise en vente. 

32. a approuvé la convention-cadre à passer avec l'Intercommunale ORES Assets scrl afin de 

procéder au remplacement des sources lumineuses à vapeur de mercure haute pression. 

33. a marqué son accord sur le projet d'acte de cession de terrains appartenant à la S.A. 

PARC DE L'ALLIANCE, lesdites parcelles ayant fait l'objet d'emprises lors de l'exécution des 

travaux d'infrastructure ferroviaire, la Commune étant partie intervenante à l'acte. 

34. a approuvé la convention à passer avec la SNCB relative aux conditions d'occupation de 

la dalle supérieure du parking SNCB P2. 

35. a approuvé le projet d’acte visant à acquérir de Monsieur Reynens gratuitement et pour 

cause d’utilité publique, la bande de terrain d'une superficie de 3 ares 61 centiares située 

rue des Déportés conformément au permis d'urbanisme lui délivré le 04.11.2013. 

36. a approuvé le projet d’acte visant à acquérir de la S.A. MATEXI gratuitement et pour 

cause d'utilité publique, la voirie du lotissement dénommé Pré du Chapitre, conformément 

au permis d'urbanisme délivré le 18.09.2006. 

37. a approuvé le tracé du mode doux à créer aux abords du hall omnisports dans la 

prolongation de la rue du Batisseau et la rue E. Laurent sur le sentier de la Bruyère de 

Cambrai. 

38. a approuvé les conditions de location de l'appartement situé au 1er étage rue du Paradis, 

36. 

39. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 26.09.2016. 

40. les questions diverses suivantes ont été abordées : 

Monsieur G. LEFEVRE, en sa qualité de Président de la FNC brainoise, rappelle l’importance 

des commémorations du 11 novembre, en particulier en cette année 2016 qui marque le 

100e anniversaire de la déportation de six cents Brainois, et invite les conseillers à participer 

à la première semaine du Souvenir dont il détaille le programme. 

Après avoir remercié Monsieur G. LEFEVRE pour son investissement/dévouement, Madame 

Th. SNOY et d’OPPUERS se demande si le Conseil communal aura l’honneur de débattre 



 
de l’audit énergétique présenté en Commission de l’Environnement et de l’Énergie. 

Monsieur V. SCOURNEAU, Député-Bourgmestre, se demande s’il y a lieu de mobiliser le 

Conseil pour cela et suggère qu’une réunion publique soit organisée juste avant une 

prochaine séance du Conseil communal afin de pouvoir directement embrayer sur ce 

dernier.   

Monsieur O. VANHAM signale avoir été interpellé par des Brainois fréquentant l’Ecole des 

Arts et l’Académie de Musique qui se plaignent des problèmes de parking qu’ils y 

rencontrent. Monsieur V. SCOURNEAU rétorque que la seule solution consiste à ce que 

Monsieur O. VANHAM soutienne enfin la création du parking de 400 places du CHIREC à 

l'endroit. 

Madame C. HUENENS se fait l’écho de riverains de Lillois, témoins de deux accidents, et 

s’interroge sur la mise en place d’aménagements complémentaires (zone 30, radar,…) 

afin d’éviter les accidents à l’avenir. Monsieur H. DETANDT informe que c'est 

l'éblouissement qui est la cause des accidents et rappelle que les chicanes ont été 

placées à la demande des riverains. Il peut néanmoins envisager de faire peindre en 

blanc les bordures pour les rendre encore plus visibles. 

Madame P. DELCORDE-MEYER souhaite savoir si la succession des chantiers altérant les 

trottoirs de la chaussée Reine Astrid est enfin terminée. Monsieur H. DETANDT mentionne 

qu’un marché spécifique de réfection des trottoirs à l’endroit sera lancé prochainement, 

mais que des raccordements particuliers compliquent les choses. 

 

 

 


