
 
Le Conseil communal du 15 mai 2017, en séance publique : 

 

1. a désigné Monsieur Benoît THOMAS, en remplacement de Monsieur Baudouin VAN 

OVERSTRAETEN, en tant que représentant de la Commune au sein de l'assemblée 

générale de l’Intercommunale SEDIFIN 

2. a désigné Monsieur Benoît THOMAS, en remplacement de Monsieur Baudouin VAN 

OVERSTRAETEN, en tant que représentant de la Commune au sein de l'assemblée 

générale de l’Intercommunale ORES Assets 

3. a désigné Monsieur Corentin ROULIN, en remplacement de Madame Sabine BUXIN, en 

tant que représentant de la Commune au sein de l’Assemblée générale de 

l’Intercommunale IMIO 

4. a approuvé à l’unanimité les points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées générales 

ordinaire et extraordinaire du 01.06.2017 de l’Intercommunale IMIO qui requièrent une 

décision du Conseil communal, à savoir : 

Assemblée générale ordinaire : 

3. Présentation et approbation des comptes 2016 

4. Décharge aux administrateurs 

5. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes 

6. Désignation d'un administrateur. 

Assemblée générale extraordinaire : 

1. Modification des statuts de l'intercommunale. 

5. a approuvé à l’unanimité, sauf pour le point n°7 par 19 voix pour et 9 abstentions, les points 

inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 06.06.2017 de l’Intercommunale 

Bataille de Waterloo 1815 s.c.r.l. qui requièrent une décision du Conseil communal, à savoir 

: 

1. Approbation du PV de l'AG du 13.12.2016 

2. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2016 

3. Approbation du rapport de gestion et d'activités 2016 de l'Intercommunale Bataille 

de Waterloo 1815 et de sa filiale la S.A. Panorama de la Bataille de Waterloo 1815 

4. Présentation du rapport du réviseur 

5. Décharge donnée au réviseur 

6. Décharge donnée aux administrateurs 

7. Comité de rémunération - Emoluments Présidence 

6. a approuvé à l’unanimité les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

statutaire du 13.06.2017 de l’Intercommunale SEDIFIN qui requièrent une décision du 

Conseil communal, à savoir : 

3. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats de l'exercice 2016 

4. Décharge aux administrateurs 

5. Décharge au Réviseur. 

7. a approuvé à l’unanimité sur les points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées générales 

extraordinaire et ordinaire du 21.06.2017 de l’Intercommunale du Brabant wallon qui 

requièrent une décision du Conseil communal, à savoir : 

Assemblée générale ordinaire : 

2. Modification du capital des communes 

3. Modification des statuts "art. 65" - Boni de liquidation 

4. Modification de la délégation de pouvoirs 

Assemblée générale extraordinaire : 

3. Rapport d'activité 2016 

4. Rapport spécifique sur les prises de participation 

5. Comptes annuels 2016 

6. Rapport du commissaire- réviseur 

7. Rapport de gestion 

8. Rapport du Comité de rémunération (annexe au rapport de gestion - décret du 

28.04.2014 - entré en vigueur le 01.01.2015 - art.1 du ROI Com. rém.) 



 
9. Cotisation de fonctionnement de la Province du Brabant wallon 

10. Décharge aux administrateurs 

11. Décharge au commissaire - réviseur. 

8. a approuvé à l’unanimité les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 

23.06.2017 de l’Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant wallon qui requièrent une 

décision du Conseil communal, à savoir : 

4. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats 

5. Rémunération des organes de gestion - Règle en cas d'absence 

6. Décharge aux administrateurs 

7. Décharge au réviseur. 

9. a approuvé la modification des statuts de la régie communale autonome en vue de les 

actualiser aux nouvelles réglementations et de doter la régie d’un capital initial de 

300.000,00 € afin de faire face, notamment, aux premières échéances de trésorerie. 

10. a désigné comme suit les 9 administrateurs de la Régie Communale Autonome :  

 Groupe L. Bourgmestre :  

◦ Mme S. MARCOUX 

◦ Mme V. DENIS-SIMON 

◦ Mme V. LAURENT 

◦ M. G. MATAGNE 

◦ Melle A. NAUD 

 Groupe INT.BRAINOIS : M. O. VANHAM 

 Groupe ECOLO : M. B. THOMAS 

 2 administrateurs indépendants n'étant pas membres du Conseil communal : 

◦ M. P. VAN STAEN 

◦ M. J. PLATIEAU 

11. a désigné Monsieur Corentin ROULIN en qualité de délégué au sein du Comité de Gestion 

du Fonds de Solidarité en remplacement de Monsieur VAN OVERSTRAETEN, démissionnaire. 

12. a arrêté un règlement de police spécifique au site du Paradis. 

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

stationnement réservé aux personnes handicapées au premier emplacement dans la 

bande réservée au stationnement située rue de la Neuville, juste avant le carrefour formé 

avec le chemin du Parc. 

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

stationnement réservé aux personnes handicapées à proximité de l'accès au cimetière 

d'Ophain situé rue du Cimetière. 

15. a arrêté un règlement complémentaire de roulage visant à créer, d'une part, deux 

emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées à proximité de 

l'accès au cimetière du Foriest situé chemin du Foriest et, d'autre part, des emplacements 

de stationnement délimités par des marques de couleur blanche de part et d'autre de 

l'accès au même cimetière. 

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

stationnement réservé aux personnes handicapées en face du n° 25, rue Vallée Bailly. 

17. a rejeté la proposition de règlement pour rendre accessible aux jeux certaines voiries 

communales proposé par Madame P. DELCORDE-MEYER, pour les raisons suivantes : 

 En 2016, le département Circulation routière de la zone de police avait remis un avis 

défavorable sur une demande singulière visant à mettre une avenue en « rue 

réservée aux jeux » afin de permettre aux enfants d’y jouer durant les mois de juillet 

et août 

 cet avis est basé sur une expérience similaire dont l’évaluation a démontré que les 

services de Police étaient régulièrement appelés pour enlever les barrières Nadar le 

soir et que les riverains se plaignaient des restrictions imposées pour le jeu de 

quelques enfants seulement 

 ce type de projet ne va rien ajouter à l’ambiance des quartiers, que du contraire 



 
 les parents préféreront toujours, pour des raisons évidentes de sécurité, voir leurs 

enfants jouer dans les jardins plutôt que sur la rue 

 Braine-l’Alleud est une commune à la campagne et les espaces verts sont 

particulièrement présents sur le territoire communal afin de permettre aux enfants 

d’y jouer; 

 rendre certaines voiries communales accessibles aux jeux n’empêche pas le 

passage des conducteurs autorisés (habitant de la rue ou dont le garage se trouve 

dans ladite rue), des véhicules prioritaires et des cyclistes; 

 la responsabilité de la voirie incombe à l’autorité communale. 

18. a déclaré la vacance d'un emploi de Commissaire de police au département des 

ressources humaines au sein de la zone de police de Braine-l'Alleud. 

19. a pris connaissance du rapport d'activité de l'écopasseur communal pour l'année 2016. 

20. Suite à la décision du Collège communal d'allouer une aide urgente de 1000 € au 

Consortium "Famine 12-12", le Conseil a admis la dépense et a décidé d’inscrire le crédit 

nécessaire au budget ordinaire 2017 lors de prochaine modification budgétaire. 

21. a pris connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse au 31.03.2017 de la zone 

de police de Braine-l'Alleud. 

22. a établi, pour les exercices 2017 à 2019, une taxe communale sur la délivrance ou la 

modification d’un permis d’urbanisation au sens de l'article D.IV.2 du Code du 

Développement territorial (CoDT) et sur la délivrance ou la modification d'un permis 

d'urbanisme de constructions groupées au sens de l'article D.IV.4 du CoDT. 

23. a établi, pour les exercices 2017 à 2019, une redevance concernant le traitement des 

dossiers d’urbanisme et d’environnement, les frais de formalités d’enquête et les frais 

d'annonce. 

24. a approuvé le compte 2016 de l'Eglise Protestante Evangélique. 

25. a décidé de proroger de 20 jours le délai de 40 jours imparti pour approuver le compte 

2016 de la fabrique d'église Sainte-Aldegonde. 

26. a approuvé le compte 2016 de la fabrique d'église Saint-Sébastien. 

27. a réformé le compte 2016 de la fabrique d'église épiscopale anglicane All Saints de 

Waterloo. 

28. a réformé le compte 2016 de la fabrique d'église du Sacré-Cœur. 

29. a attribué des subsides au monde sportif tels que proposés par la Maison des Sports asbl. 

30. a marqué son accord de principe sur le marché public relatif aux travaux de construction 

de l’extension du bâtiment abritant la crèche « Les P’tits’Dragons » sis chaussée 

d’Alsemberg 154 bis à 1420 Braine-l'Alleud dont le devis estimatif de la dépense est arrête 

à la somme de 156.445,00 € hors T.V.A., soit 189.298,45€ T.V.A. 21 % (32.853,45 €) comprise 

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

l’adjudication publique. 

31. a marqué son accord de principe sur l’acquisition de poubelles urbaines et semi-urbaines 

dans le cadre de l’appel à projets « BE-WaPP - Propreté publique - Acquisition de matériel 

de propreté » pour la commune de Braine-l’Alleud dont le devis estimatif de la dépense 

est arrêté à la somme de 108.339,90 € hors T.V.A., soit 131.091,28 € T.V.A. 21 % (22.751,38 €) 

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

négociée directe avec publicité. 

32. a désigné Monsieur Jean-Charles TAILLER en tant que gestionnaire du projet POLLEC 3 au 

sein de la Commune pour l'élaboration et le suivi de son Plan d'Action en faveur de 

l'Energie Durable et du Climat et d'introduire la candidature de la Commune au projet 

POLLEC 3 en précisant le type de candidature comme étant : "L’élaboration d’un Plan 

d’Action en faveur de l’Energie Durable dans le cadre de l’adhésion de la Commune à la 

Convention des Maires". 

33. a marqué son accord sur l'exécution des travaux de pose d'un branchement électrique au 

Parc du Paradis en vue d'alimenter le dispositif de balisage des chemins et le jet d'eau 

dont coût arrêté au montant de 17.856,61 € T.V.A.C. 



 
34. a approuvé le tracé des voiries objet du permis d'urbanisme visant à la création des voiries 

et des cheminements doux aux avenues de Tchéquie, du Portugal, des Pays-Bas, 

d'Espagne et au boulevard de France, à modifier les plans d'alignement et étendre le 

parking situé avenue du Japon. 

35. a approuvé le tracé de la voirie objet du permis visant à construire un immeuble de 54 

logements avec parking souterrain de 86 emplacements et modifier la voirie communale 

sur le bien sis rue du Charron, cadastré 2e division, section B, n°131, 132, 133, 134, 135 et 

136 A. 

36. a décidé de charger le Comité d'acquisition du Brabant wallon de la vente de la 

propriété communale sise chaussée de Nivelles, n° 275 à 1420 Braine-l'Alleud, par la 

procédure de la vente au plus offrant et d'affecter le produit de la vente à de futurs 

investissements d'intérêt communal. 

37. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 27.03.2017 

38. les questions diverses suivantes ont été posées : 

Monsieur J.-Ch. PIERARD s’interroge sur la nécessité du contrôle d’identité à l’entrée du 

parc à conteneurs. Monsieur V. SCOURNEAU fait part de ce que depuis plusieurs semaines, 

il cherche un nouveau système plus performant et rappelle que le parc est partagé avec 

la commune de Waterloo et qu’il faut pouvoir identifier d’où viennent les usagers. 

Néanmoins, il partage l’avis de Monsieur J.-Ch. PIERARD et propose éventuellement le 

retour de la pastille sur le pare-brise, différente selon la commune de résidence. Il saisit 

Madame l’Echevine de l’Environnement de la question. 

Madame Th. SNOY et d’OPPUERS donne lecture de la réponse du Ministre régional des 

Travaux publics en charge du RAVeL, Monsieur M. PREVOT, à une question posée par 

Madame H. RYCKMANS au sujet de la ligne 115, confirmant que l’aménagement de la 

ligne 115 en RAVeL ne fait pas partie des priorités. Néanmoins, le Ministre aurait demandé 

à son administration de reprendre, par bail emphytéotique, la ligne auprès de la SNCB en 

vue de la mettre à disposition des communes ainsi que de budgéter une première phase 

de travaux de sécurisation et restauration des ouvrages d’art. Monsieur H. DETANDT 

rappelle que l'entretien minimal de ladite ligne est réalisé par la Commune et assure être 

parfaitement au courant de son évolution. S'il appert que l'avis du cabinet du Ministre est 

nuancé, l'avis du fonctionnaire régional pour la reprise de cette ligne demeure quant à lui 

négatif. Néanmoins, sur base de cette réponse, Monsieur H. DETANDT relancera la SNCB. 

Monsieur A. BADIBANGA signale avoir été interpellé par une dame de l’avenue Albert Ier 

se plaignant d’un dépôt clandestin, d’ampleur limitée, ainsi que de l’absence de bancs et 

poubelles. Monsieur H. DETANDT répond que ces équipements sont déjà prévus à l’endroit. 

 

 


