
 
Le Conseil communal du 27 mars 2017, en séance publique : 
 

1. a approuvé les comptes de la R.F.I. pour l'exercice 2016. 

2. a accepté la démission de Monsieur Corentin ROULIN en qualité de membre du Conseil 

de l'Action sociale pour le groupe ECOLO et a désigné Monsieur Etienne WILMET pour le 

remplacer. 

3. a désigné Monsieur Laurent WAEYTENS au sein la chambre publique de l’assemblée 

générale du Centre culturel en remplacement de Monsieur Sébastien VANVREKOM 

démissionnaire 

4. a approuvé le compte 2016 de la Fabrique d'église Sainte-Gertrude. 

5. a émis un avis défavorable sur le compte 2016 de la Fabrique d'église Notre-Dame du Bon 

Conseil. 

6. a approuvé le compte 2016 de la Fabrique d'église Saint-Etienne. 

7. a réformé le budget 2017 de la Fabrique d'église épiscopale anglicane All Saints Waterloo. 

8. a pris connaissance du rapport de Monsieur Y. DAEMS, Directeur financier, en exécution 

de l'article L1124-40, §4 du C.D.L.D. 

9. a pris connaissance des listes de subsides en numéraire et en nature octroyés aux diverses 

associations durant l'année 2016. 

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

31.12.2016 

11. a arrêté provisoirement les comptes de la zone de police de Braine-l'Alleud pour l'exercice 

2016.  

12. a approuvé la constitution de provisions et a arrêté les comptes annuels de la commune 

pour l'exercice 2016. 

13. a marqué son accord de principe sur la construction d'une piscine sur le site du "Paradis" 

dont le devis estimatif de la dépense pour la construction de la piscine est fixé à 

11.019.608,20 € hors T.V.A., soit 13.333.725,92 € TVA 21% (2.314.117,72 €) comprise et le devis 

estimatif de la dépense pour la maintenance (20 ans) est fixé à 3.200.000 € hors TVA, soit 

3.872.000 €, TVA 21% (672.000 €) comprise. Il a également autorisé le Collège communal à 

attribuer le marché par la procédure de l’adjudication publique. 

14. a arrêté, dans le but d’une gestion transparente et équitable des infrastructures sportives 

et de l’octroi des subsides sur base de critères objectifs : 

 la tarification des infrastructures sportives existantes 

 les critères d'attribution de subsides 

 le formulaire de demande et le principe d'annualité de la demande. 

15. a marqué son accord de principe sur la passation d’un marché de services visant à 

l’élaboration du projet d’urbanisation de l’îlot compris entre le bas de la rue de la Goëtte, 

la rue de la Chiennerie et la rue Wayez à l'Ouest (comprenant le pôle hospitalier, le pôle 

culturel et CARIMAR) jusqu'au plateau de la Gare à l'Est et l'avenue Saint-Jacques au Nord 

jusqu'à la rue Colo-Hugues au Sud dont le devis estimatif de la dépense globale 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. 

16. a marqué son accord de principe sur la réalisation de travaux d’aménagement de 

sécurité en divers endroits de la Commune (Programme 2017) dont le devis estimatif de la 

dépense est arrêté à la somme de 123.497,00 € hors T.V.A., soit 149.431,37 € T.V.A. 21 % 

(25.934,37 €) comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la 

procédure de l’adjudication ouverte. 

17. a marqué son accord de principe sur l’aménagement de zones de parcage aux abords 

du nouveau Centre administratif dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la 

somme globale de 61.806,55 € hors T.V.A., soit 74.785,93 € T.V.A. 21 % (12.979,38 €) comprise 



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

publicité. 

18. a rejeté la proposition de Mesdames F. GABRIEL et G. DUSSEN visant à inscrire candidature 

de la Commune au label « Cimetière Nature pour le cimetière du Foriest pour les raisons 

suivantes : 

 le cimetière du Foriest est parcouru par plusieurs centaines de mètres de galeries 

souterraines, ce qui nécessite une configuration d'allée particulière 

 sa superficie avoisine les 5 ha et il est en bon état d'entretien 

 son aménagement dans le sens souhaité demanderait un investissement en 

plantations démesuré, investissement qu'il serait préférable de consentir dans des 

lieux plus fréquentés que celui-là par le public 

 les allées sont pour la plupart revêtues d'asphalte sur les galeries souterraines par 

nécessité de revêtement et l'entretien des espaces se fera de toute manière dans 

le respect du plan "Zéro Phyto 

 la proposition formulée n'est pas chiffrée et pas réalisable à l'endroit 

 aucun autre cimetière n'est proposé. 

19. a approuvé la convention d'occupation précaire reprenant les modalités et conditions de 

l'occupation d'une partie de la prairie centrale située entre les rues Pergère et du Ménil 

par l'association de fait "Les folies Pergère", afin d'y développer un potager collectif. 

20. a chargé ORES ASSETS de lancer un marché public de fourniture de matériel d'éclairage 

public nécessaire à l'exécution du projet de renouvellement de l'éclairage public à la rue 

du Château d'Eau pour un montant estimé de 9.393.,48 € H.T.V.A., et a approuvé le cahier 

spécial des charges établi par ORES ASSETS à cet effet. 

21. a marqué marquer son accord sur l'exécution des travaux de mise en souterrain des 

réseaux aériens d'électricité basse tension et d'éclairage public à la rue du Château d'Eau 

dans le cadre de la pose d'un égouttage et du réaménagement de la voirie et a 

approuvé l'estimation de la dépense établie par la S.C.R.L. ORES, décomposée comme 

suit : 

 réseau d'électricité basse tension : 80.037,79 € 

 réseau d'éclairage public : 11.757,81 € T.V.A.C. 

22. a approuvé le placement d'un éclairage public par ORES destiné à équiper le futur 

giratoire de la route de Piraumont/ accès piscine, le devis estimatif des travaux s'élevant à 

63.615,42 € T.V.A.C. 

23. a approuvé la convention précaire d'occupation d'un bien sis rue Verte appartenant à la 

S.A. Infrabel et destiné à accueillir un parking provisoire. 

24. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 06.03.2017 

25. les questions diverses suivantes ont été posées : 

Monsieur J.-Ch. PIERARD fait part des difficultés qu'éprouvent les habitants de l'immeuble 

131-133 rue P. FLAMAND pour entrer dans leur garage, problème qui selon eux pourrait 

être résolu par une adaptation des bordures de l'îlot, aménagement pour lequel ils ont 

payé des charges d'urbanisme. 

Monsieur H. DETANDT lui indique qu'il a eu une réunion avec le syndic de l'immeuble sur le 

sujet. 

Monsieur J.-Ch. PIERARD demande à quoi servent les boîtes portant la mention "PELI 1200 

CASE" qui étaient accrochées sur certains poteaux avenue de la Bonne Fosse et 

boulevard de l'Europe. 

Monsieur H. DETANDT répond qu'il s'agit des boîtiers destinés au comptage des véhicules et 

au relevé des vitesses. 

Madame F. GABRIEL demande ce qui a été répondu au courrier du 21 mars de la riveraine 

du 29 rue Michel Botte signalant que le trottoir est défoncé par les camions. 

Monsieur V. SCOURNEAU fait remarquer que l'entretien des trottoirs incombe aux riverains. 

Monsieur A. BADIBANGA relaye la demande d'une habitante de l'avenue de Menden qui, 

dans le cadre de la campagne propreté du dimanche 26 mars, a signalé la présence d'un 



 
dépôt sauvage de déchets de jardin près de la cabine électrique, dépôt qui n'a pas été 

enlevé. 

Madame Ch. VERSMISSEN-SOLLIE signale que l'opération propreté a permis de récolter plus 

de 2 tonnes de déchets et que les brigades communales étaient encore à l'œuvre ce 

lundi. 
 


