
 
Le Conseil communal du 19.12.2016 a été précédé de la séance conjointe du Conseil 

communal et du Conseil de l’Action sociale. 

 

Cette séance a débuté par un hommage à Monsieur Claude CONTENT, Echevin du 02.01.1989 

au 30.11.2006, décédé en France le 13.12.2016. 

 

Ensuite, Monsieur O. PARVAIS, président du C.P.A.S. a rappelé l’ensemble des synergies 

existantes entre la Commune et le C.P.A.S notamment en ce qui concerne le déménagement 

vers le nouveau centre administratif et la co-gestion Commune-C.P.A.S. du dossier « Ville Amie 

des Ainés ». Il a fait part également des actions sociales à mener en 2017 telles que la mise en 

œuvre des projets individualisés d’intégration sociale (P.I.I.S) et le renforcement des actions de 

réinsertion socioprofessionnelle via les articles 60. 

 

Le Conseil communal qui s’est ensuite réuni en séance publique : 

 

1. a accepté la démission de Monsieur B. VAN OVERSTRAETEN de ses fonctions de conseiller 

communal et de ses mandats dérivés. 

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

3. a pris connaissance de la circulaire ministérielle du 09.11.2016 relative à la lutte contre le 

radicalisme et la radicalisation violente. 

4. a approuvé, à l’unanimité des membres présents, le Plan stratégique triennal 2017-2018-

2019 inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 21.12.2016 de l’Intercommunale 

des Eaux du Centre du Brabant wallon. 

5. a adapté la convention domaniale du 28.03.1998 liant la Commune à la S.A. City Parking 

par la conclusion d'un avenant n°5 suite aux modifications apportées aux zones de 

stationnement à durée limitée et à la création de deux zones de stationnement "zone 

bleue 3 h". 

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

stationnement réservé aux personnes handicapées à hauteur du n°18, clos du Val de 

l'Écossais. 

7. a arrêté un règlement complémentaire de roulage visant à créer un emplacement de 

stationnement réservé aux personnes handicapées à hauteur du n°13, rue de la Solidarité. 

8. a approuvé les nouveaux Règlement d'Ordre Intérieur et projet pédagogique des plaines 

de vacances applicables à partir du 01.03.2017. 

9. a décidé de déclarer la vacance des emplois suivants au sein de la zone de police dans 

le cadre de la mobilité 2016-05 de : 

 2 emplois pour inspecteurs de police au département opérationnel (section 

interventions) 

 1 emploi pour inspecteur principal de police au département opérationnel (section 

interventions) 

 1 emploi pour consultant au département des ressources humaines. 

10. a réformé le compte de l'établissement cultuel "Fabrique d'église épiscopale anglicane All 

Saints Waterloo" pour l'exercice 2015. 

11. a approuvé le budget de l'établissement cultuel " Fabrique d'église épiscopale anglicane 

All Saints Waterloo" pour l'exercice 2016, voté en séance du Conseil d'Administration du 

09.10.2016. 

12. a voté le règlement sur la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour 

l’exercice 2017 (5,9 %). 

13. a voté le règlement sur la taxe additionnelle au précompte immobilier pour l’exercice 2017 

(1730 centimes additionnels). 

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

30.09.2016. 



 
15. a approuvé la modification budgétaire n°2 du budget 2016 établie par le C.P.A.S. pour les 

services ordinaire et extraordinaire. 

16. a approuvé le budget 2017 établi par le C.P.A.S. pour les services ordinaire et 

extraordinaire, avec une intervention communale de 3.820.862,00 €. 

17. a arrêté arrêter le budget de la zone de police n° 5273 pour l'exercice 2017. 

18. a pris acte de la délibération du Conseil de Zone de Secours du Brabant wallon du 

27.10.2016 arrêtant la seconde modification budgétaire 2016 (intervention communale 

inchangée : 1.422.818,69 €). 

19. a approuvé le montant de la dotation communale à la Zone de secours du Brabant 

wallon au montant de 1.681.998,46 € pour l'exercice 2017. 

20. a arrêté provisoirement le budget communal de l'exercice 2017. 

21. a pris connaissance du rapport sur l’administration et la situation des Affaires de la 

Commune pour l’année civile 2015. 

22. a ratifié la décision du Collège communal du 24.10.2016 modifiant le cahier spécial des 

charges et l’avis de marché relatifs à la construction d’un giratoire route de Piraumont 

suite aux remarques émises par le Service Public de Wallonie. 

23. a rejeté la proposition de M. O. VANHAM de créer une commission communale des 

finances. 

24. a marqué son accord sur la reconduction, en 2017, de l'octroi d'une prime communale 

équivalente à 10 % du prix d'achat, avec un plafond de 100,00 € à l'acquisition d'un vélo 

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

25. a marqué son accord sur le renouvellement, pour 2017, de la prime de 13,00 € octroyée à 

l'achat d’un bac à compost. 

26. a marqué son accord sur la signature par le Collège communal de la convention de 

l'A.S.B.L. VEEWEYDE relative à la récupération des animaux errants sur la voie publique pour 

l'année 2017. 

27. a décidé d’acquérir, pour cause d'utilité publique, la parcelle sise avenue du Japon, 

cadastrée 4e division, section D, n° 126F à concurrence de 13 ares 12 centiares, pour le 

prix de 118.000,00 € et a marqué son accord sur l'octroi d'une servitude par la S.A. PARC DE 

L'ALLIANCE au profit de la Commune pour accéder à la parcelle en question. 

28. a approuvé le texte de la convention d'occupation précaire de la zone surplombant les 

voies ferrées à hauteur du Pont Courbe à passer avec la S.A. de droit public INFRABEL en 

vue d'y créer une zone de parking gratuit en zone bleue limitée à 3 heures. 

29. a décidé de proroger le contrat de bail relatif à l'occupation de l'immeuble sis rue de la 

Légère Eau, 92 à Braine-l'Alleud par la Justice de Paix du canton formé par les communes 

de Braine-l'Alleud et Waterloo. 

30. a approuvé le budget de la Régie foncière et immobilière pour l'exercice 2017. 

31. les questions diverses suivantes ont été posées : 

Madame Th. SNOY et d’OPPUERS ayant appris que des sonomètres allaient être placés sur 

les communes de Waterloo et Braine-l’Alleud, suggère, pour une meilleure objectivation, 

que les mesures soient effectuées de manière bien dispersée sur le territoire. Monsieur V. 

SCOURNEAU indique que les endroits de référence ont été relevés par l’ASBL « Piste 01, ça 

suffit » qui regroupe tous les habitants qui se plaignent et qui dispose d’une expertise sur la 

question du survol. Il s’agit donc vraisemblablement d’un choix judicieux et citoyen. 

32. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 07.11.2016. 
 


