
 
Le Conseil communal du 6 mars 2017, en séance publique : 

 

1. a arrêté un règlement complémentaire de roulage visant à créer des passages pour 

piétons au boulevard de l'Europe, à hauteur des n° 3, 5 (entre les tronçons de l'îlot), 10, 17 

et 30. 

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

hauteur des immeubles n° 5 à 23 de la rue Pierre Flamand. 

3. a arrêté un règlement complémentaire de roulage visant à interdire le stationnement sur 

une longueur de 5 mètres à hauteur de l'entrée de l'immeuble n°8 du clos des Brûlots. 

4. a arrêté un règlement complémentaire de roulage visant à interdire le passage des 

véhicules de plus de 5 tonnes (excepté pour la desserte locale) à la rue Les Hayettes. 

5. a arrêté un règlement complémentaire de roulage visant à conférer la priorité de passage 

à la rue de la Graignette, à hauteur du rétrécissement de la voirie sur le tronçon compris 

entre la rue du Moulin à Aubes et l'avenue de l'Artisanat, aux usagers circulant dans le sens 

rue du Moulin à Aubes vers l'avenue de l'Artisanat. 

6. a pris connaissance du rapport d'activité de la coordination de l'accueil extrascolaire 

2015-2016 ainsi que du plan d'action annuel 2016-2017 

7. a adapté l'intervention financière des parents dans les frais des stages de vacances. 

8. a approuvé les rapports d'activité et financier pour l'année 2016 établis par la Commission 

d'accompagnement du Plan de cohésion sociale 

9. a déclaré la vacance de deux emplois pour inspecteurs de police au département 

opérationnel de la Zone de police (section interventions) dans le cadre de la mobilité 

2017-02. 

10. a pris connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse au 31.12.2016 de la zone 

de police de Braine-l'Alleud. 

11. a marqué son accord sur la demande du Conseil d'administration de l'Eglise Protestante 

Evangélique sollicitant la révision de l'indemnité de logement du pasteur ASUKULU YUNI 

MUKALAY. 

12. a désaffecté de son usage public la propriété communale sise rue Cloquet, 60, afin de 

procéder à sa mise en vente par la procédure de gré à gré, de recourir aux services d’un 

notaire pour l’exécution de la procédure de vente en fixant un minimum à 1.785.000,00 € 

et d’affecter le produit de la vente à de futurs investissements d’intérêt communal. 

13. a marqué son accord de principe sur l’exécution des services de financement des 

dépenses prévues au service extraordinaire du budget de la commune, de la zone de 

police de Braine-l’Alleud n° 5273 et de la Régie foncière et immobilière dont l’estimation 

de la dépense est arrêtée à la somme de 353.663,03 € comprise et a autorisé le Collège 

communal à attribuer le marché par la procédure de l’appel d’offres ouvert. 

14. a marqué son accord de principe sur l’acquisition de bancs à installer en divers endroits 

de la commune dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 40.250,00 € 

hors T.V.A., soit 48.702,50 € T.V.A. 21 % (8.452,50 €) comprise, a autorisé le Collège 

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

15. a marqué son accord de principe sur l’acquisition et la rénovation des stores pour le 

nouveau centre administratif de la commune de Braine-l’Alleud dont le devis estimatif de 

la dépense est arrêté à la somme globale de 32.562,00 € hors T.V.A., soit 39.400,02 € T.V.A. 

21 % (6.838,02 €) comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la 

procédure négociée sans publicité. 

16. a marqué son accord de principe sur la relance du marché relatif au remplacement d'un 

camion porte-conteneur du service des Festivités dont le devis estimatif de la dépense 

globale est arrêté à la somme de 165.289,00 € hors T.V.A., soit 199.999,69 € T.V.A. 21 % 

(34.710,69 €) comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la 

procédure de l’adjudication ouverte. 

17. a marqué marquer son accord de principe sur l’installation d'une signalisation d'orientation 

extérieure et intérieure au nouveau centre administratif de la commune de Braine-l’Alleud 



 
dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme globale de 57.310,20 € hors 

T.V.A., soit 69.345,34 € T.V.A. 21 % (12.035,14 €) comprise et a autorisé le Collège communal 

à attribuer le marché par la procédure négociée sans publicité. 

18. a marqué marquer son accord de principe sur le remplacement et l’acquisition de 

différents véhicules pour les services Technique, Bâtiments, Parcs et Plantations et 

Messagerie dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme globale de 

75.180,00 € hors T.V.A., soit 90.967,80 € T.V.A. 21 % (15.787,80 €) comprise et d’autoriser le 

Collège communal à attribuer le marché par la procédure négociée sans publicité pour 

chacun des lots. 

19. a ratifié la décision du Collège communal du 20.02.2017 décidant d’introduire la 

candidature de la commune pour la mise en place d’une politique locale Energie Climat 

en vue de souscrire au projet POLLEC 3 et de prendre les engagements nécessaires. 

20. a approuvé la seconde phase des travaux de remplacement des sources lumineuses à 

vapeur de mercure haute pression et a porté son choix sur le préfinancement SOWAFINAL, 

le remboursement s'effectuant par le paiement de 10 annuités de 5.341,00 € à partir de 

2017. 

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

d’utilité publique de la S.A. IMMOBILIERE WEYMEERSCH, la bande de terrain sise à front de 

la rue Baty Gigot, d'une contenance de 64 centiares, précadastrée 2e division, section H, 

n° 789p, et ce conformément au permis d'urbanisme qui lui a été délivré le 14.03.2011. 

22. a ratifié la décision du Collège communal du 30.01.2017 approuvant la convention à 

passer avec la Région wallonne – Service public de Wallonie, Direction générale 

transversale du Budget, de la Logistique et des Technologies de l’Information et de la 

Communication, réglant les modalités en vue de bénéficier des conditions de prix 

identiques à celles obtenues par ledit département dans le cadre de ses marchés. 

23. a autorisé le Collège communal à attribuer, par la procédure négociée sans publicité, 

certains marchés de faible importance relatifs à l’achat d'équipement de maintenance, 

de mobiliers divers, de matériel informatique ainsi que de machines et de matériel 

d’équipement dont les dépenses sont inscrites au budget extraordinaire de l’exercice 2017 

de la zone de police. 

24. a rejeté, par 17 non, 10 oui et 1 abstention l'implantation de bancs publics en vue de 

contribuer au développement des modes doux sur le territoire de Braine-l'Alleud telle que 

proposée Madame HUENENS, Conseillère communale. Sur proposition du Bourgmestre, 

l’assemblée a retenu, à l’unanimité, l’implantation proposée par le Collège communal 

ainsi que le principe du sponsoring des bancs par des particuliers. 

25. a approuvé le tracé de la voirie de liaison à ouvrir entre l'avenue Blücher et l'avenue Victor 

Hugo et le giratoire à créer à la jonction de la rue du Charron avec l'avenue Victor Hugo. 

26. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 30.01.2017. 

27. les questions diverses suivantes ont été posées : 

Monsieur O. VANHAM relaye les réactions négatives de divers mandataires qui exercent 

dans d'autres communes du champ de Bataille de 1815  à propos de la taxe sur les 

spectacles et divertissements décidée par Braine-l'Alleud et rapporte que le sujet a 

également été abordé au sein de l'intercommunale Bataille de Waterloo 1815. Il demande 

quelle sera la position du collège communal brainois et s'il restera inflexible. 

Monsieur V. SCOURNEAU stipule que la controverse porte sur une taxe de 12 % prélevée 

via la billetterie sur les entrées du site du champ de bataille. La taxe, évaluée à 350.000 €, 

est légitime puisque Mémorial, Butte du Lion, Panorama, Hougoumont, se trouvent sur le 

territoire de Braine-l'Alleud. De plus, cette taxe permet de combler la diminution 

importante de la dotation provenant du Fonds des communes. Elle est l'affaire de tous les 

Brainois et a été approuvée à l'unanimité par le Conseil communal. Il dit préférer taxer un 

touriste chinois qu'un habitant brainois. 

Monsieur O.VANHAM signale que les panneaux relatifs à l'organisation du marché sont 

toujours présents autour de l'église St-Etienne alors que le marché ne s'y organise plus. 



 
Monsieur H. DETANDT s'engage à revoir la situation et annonce l'installation de bollards 

pour empêcher le stationnement sauvage sur le piétonnier voisin. 

Monsieur O.VANHAM s'informe au sujet de la cellule "logements inoccupés" qui n'est plus 

active dans la galerie du Môle. Madame S.MARCOUX lui indique que les tâches de cette 

cellule sont prises en charge par le service Finances. 

Monsieur O.VANHAM dit avoir constaté le dépôt de conduites dans l'avenue de Soubise. 

Monsieur H. DETANDT lui répond qu'il s'agit de conduites de gaz dont le renouvellement est 

en cours. 

 

 


