
 
Le Conseil communal du 30 janvier 2017, en séance publique : 
 

1. a entendu M. Corentin ROULIN Corentin ROULIN prêter serment en qualité de conseiller 

communal en remplacement de Monsieur Baudouin VAN OVERSTRAETEN, démissionnaire. 

2. a adapté l'ordre de préséance des conseillers communaux. 

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

stationnement réservé aux personnes handicapées au premier emplacement de la zone 

de stationnement public située à côté de l'immeuble sis au n°92 de l'avenue de la Belle 

Province. 

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

stationnement réservé aux personnes handicapées à hauteur du n°2 de l'avenue Général 

Ruquoy, au premier emplacement avant l'accès au garage de l'immeuble sis au n°4. 

5. a arrêté un règlement complémentaire de roulage visant à interdire le stationnement à la 

rue Sainte-Gertrude, du carrefour formé avec la rue René Francq jusqu'à l'accès aux 

emplacements de parking de l'immeuble sis au n°10 de la rue. 

6. a arrêté arrêter la modification budgétaire n°1 du budget communal de l'exercice 2017 

relative aux services ordinaire et extraordinaire. 

7. a marqué son accord de principe sur l’exécution des travaux d’entretien et de petites 

réparations localisées de voiries – Programme 2017 dont le devis estimatif de la dépense 

est arrêté à la somme de 123.209,00 € hors T.V.A., soit 149.082,89 € T.V.A. 21 % (25.873,89 €) 

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

l’adjudication ouverte. 

8. a autorisé autoriser le Collège communal à lancer la procédure visant à l’attribution du 

marché répétitif "Travaux d’aménagement, d’entretien et de grosses réparations localisées 

en voiries, trottoirs et égouttages – Programme 2017" par la procédure négociée sans 

publicité comme prévu dans le cahier spécial des charges arrêté le 26.05.2014 dont le 

devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 371.885,67 € hors T.V.A., soit 

449.981,66 € T.V.A. 21 % (78.095,99 €) comprise pour l’année 2017. 

9. a marqué son accord de principe sur l’acquisition d’une fontaine flottante et le 

placement d’une installation électrique destinée au fonctionnement de celle-ci, au parc 

du Paradis dont le montant estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 65.000,00 € 

hors T.V.A., soit 78.650,00 € T.V.A. 21 % (13.650,00 €) comprise et a autorisé le Collège 

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

10. a marqué son accord sur l'exécution des travaux de placement de 5 points d'éclairage 

public à la chaussée d’Alsemberg dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la 

somme de 3.512,15 € T.V.A. comprise et d'autoriser le Collège communal à confier 

l’exécution des travaux à la s.c.r.l. ORES conformément aux statuts auxquels la Commune 

a souscrit. 

11. a marqué son accord sur le projet d'acte visant à acquérir gratuitement et pour cause 

d’utilité publique de la S.A. MATEXI BRABANT WALLON, la voirie du lotissement "Allée Saint-

Martin", dénommée "Allée Saint-Martin", d’une superficie de 14 ares 18 centiares 68 

décimilliares, actuellement cadastrée 5e division, section A n° 209 Y et ce conformément 

au permis de lotir n° 95/L05 délivré le 23.08.1999. 

12.  - a ratifié la délibération du Collège exécutif de l'I.B.W. du 20.12.2016 approuvant l'avant-

projet des  travaux de construction du collecteur de Bois-Seigneur-Isaac, élaboré par 

l'I.B.W., estimés au montant  global de 569.147,00 € H.T.V.A., dont 474.180,00 € H.T.V.A. 

pour la partie collecteur entièrement financée  par la S.P.G.E. et 94.967,00 € H.T.V.A. 

pour la partie égouttage à charge de la Commune 

- a décidé d'inscrire les travaux de pose des tuyaux d'égout et de la station de pompage, 

dont le coût est  estimé à 94.967,00 € H.T.V.A., au plan d'investissement communal afin 

de bénéficier du préfinancement  de la S.P.G.E. prévu par le contrat d'égouttage. 



 
13. a approuvé le plan d'investissement communal pour la période 2017-2018 reprenant les 

investissements suivants en collaboration avec l'I.B.W. et de solliciter les subsides 

régionaux : 

- Egouttage exclusif du Valcq 

- Egouttage et aménagement chemin du Parc, rue du Colbie, rue de la Basse-Cour, rue 

de l'Energie, rue de  la Filature et place du Quartier Saint-Jacques 

- Egouttage exclusif chemin du Roussart  

- Egouttage exclusif rue d'Hennuyères 

- Aménagement route du Lion (pie) 

- Aménagement boulevard Pire Lefebvre Desnouettes 

- Aménagement ruelle du Try. 

14. après en avoir délibéré, a décidé de ne pas adopter l’application « Betterstreet » 

proposée par M. A. BADIBANGA, conseiller communal et de privilégier le renforcement du 

logiciel ATAL et de ses modules déjà utilisés par l’administration communale. 

15. a décidé de modifier l'article 6 du Règlement relatif à l'abattage d'arbres et à la 

protection des espaces verts en vue de réduire la période interdisant l'abattage du 1er 

avril au 15 août et ce afin de s'aligner sur les périodes appliquées par le Département de 

la Nature et des Forêts de la Région wallonne. 

16. a approuvé la délibération du Conseil de l'Action sociale du 13.12.2016 relative à la 

modification des plans d'ancrage communaux 2009-2010 et 2014-2016 en matière de 

logement. 

17. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 19.12.2016. 

18. a approuvé le procès-verbal de la séance conjointe Conseil de l’Action sociale et Conseil 

communal du 19.12.2016. 

19. les questions diverses suivantes ont été posées : 

Monsieur R. MASSART intervient d’abord par rapport à la demande de permis relative à la 

construction d’une station relais de télécommunication de 27m en zone agricole d’intérêt 

paysager sur une parcelle, au carrefour entre la chaussée Bara et le chemin de fer, 

appartenant à INFRABEL. Monsieur V. SCOURNEAU, Député-Bourgmestre, informe que ce 

dossier n’a pas encore été soumis au Collège, et qu’il sera examiné de manière 

circonstanciée. 

Monsieur R. MASSART regrette ensuite la mise en place, par Infrabel, d’un double portillon 

en contrebas du pont du chemin de fer surplombant la rue Baty Gigot, ce qui ne permet 

plus l’accès au parc via le piétonnier. Monsieur H. DETANDT précise que le gestionnaire de 

l’infrastructure ferroviaire œuvre à la sécurisation des lieux en agissant sur son propre 

terrain. Monsieur O. VANHAM souhaite qu’Infrabel soit interpellé et que les cheminements 

piétons existants soient défendus. Considérant la difficulté à se représenter la situation, 

Monsieur V. SCOURNEAU propose de poursuivre cette discussion lors d’une réunion 

organisée audit endroit. 

Madame Th. SNOY et d’OPPUERS souhaite savoir si la Commune sera candidate au plan 

Pollec 3. Madame Ch. VERSMISSEN-SOLLIE lui répond que le Collège a pris connaissance 

de l’appel à candidatures et qu’une analyse des tenants et aboutissants de ce plan est à 

présent en cours. Le dépôt des dossiers de candidature est attendu pour le 28.02.2017. 

Madame Th. SNOY et d’OPPUERS rappelle qu’il avait été convenu qu’une réunion 

publique relative à l’audit énergétique serait organisée avant une séance du Conseil 

communal. Monsieur H. DETANDT se propose, autant que de besoin, de remplacer l’éco-

conseiller, s’il est actuellement absent les lundis, pour effectuer cette présentation juste 

avant la prochaine séance du Conseil. 

Monsieur A. BADIBANGA relaie auprès de Monsieur H. DETANDT les doléances de certains 

habitants du clos du Sadin qui se plaignent d’une perte d’ensoleillement causée par des 

arbres à l’arrière de leur propriété. Monsieur H. DETANDT se rendra une nouvelle fois sur 

place pour juger de la pertinence ou non d’un élagage. 



 
Madame Th. SNOY et d’OPPUERS signale que l’association qui récolte les bouchons 

(Bouchons d'Aide aux Handicapés) est à la recherche d’un espace pour pouvoir les 

stocker étant donné qu’ils doivent dorénavant payer un loyer de ± 10.000 €/an à l’ancien 

domaine militaire. Monsieur V. SCOURNEAU lui explique qu’il existe des conditions de 

location applicables à tous. Aujourd’hui, la Commune fait face à de très nombreuses 

demandes, et par souci d’équité entre les associations, il n’est plus possible de mettre à la 

disposition exclusive d’une seule association un espace aussi conséquent alors que 

d'autres associations souhaiteraient bénéficier des mêmes espaces, ce qui est impossible. 

Madame M.-A. HATERT-MARLOYE précise que Braine-l’Alleud est devenu le réceptacle de 

tous les bouchons de Wallonie, ce qui n'était pas prévu au début de leur occupation. 

Monsieur O. PARVAIS ajoute d’une part que, sans le soutien du Collège, aucun bouchon 

n’aurait été transporté à Liège et d’autre part que des négociations avec des partenaires 

privés sont en cours, ce dont le Président de l’association est bien conscient. 
 


