
 
 

Le Conseil communal du 26 juin 2017, en séance publique : 

 

1. a accepté la démission volontaire de Madame Marie-Anne HATERT-MARLOYE de ses 

mandats d'échevine, de conseillère communale et de ses mandats dérivés. 

2. a adopté l'avenant n°2 au pacte de majorité en vue du remplacement de Madame 

Marie-Anne HATERT-MARLOYE par Monsieur Geoffroy MATAGNE au sein du Collège 

communal. 

3. a entendu Monsieur Geoffroy MATAGNE prêter serment entre les mains du Président du 

Conseil afin d'être installé dans ses fonctions d'échevin. 

4. a désigné Monsieur Eddy DILLIEN en qualité de délégué au sein de la chambre publique 

de l'assemblée générale du Centre culturel en remplacement de Madame J. 

HAUTPHENNE, démissionnaire. 

5. a approuvé, à l’unanimité des membres présents, les points inscrits à l'ordre du jour de 

l'assemblée générale du 28.06.2017 de la S.C.R.L. Habitations sociales du Roman Païs qui 

requièrent une décision du Conseil communal, à savoir: 

1. approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 22.06.2016 

5. approbation des comptes annuels au 31.12.2016 

6. vote spécial sur la décharge à donner aux Administrateurs 

7. vote spécial sur la décharge à donner au Commissaire Réviseur 

6. a rapporté sa délibération du 06.03.2017 arrêtant 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. 

7. a rapporté sa délibération du 06.03.2017 arrêtant 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. 

8. a rapporté sa délibération du 06.03.2017 arrêtant 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. 

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

stationnement réservé aux personnes handicapées dans la bande réservée au 

stationnement située en face du n° 87, avenue Alphonse Allard. 

10. a arrêté un règlement complémentaire de roulage visant à étendre le sens unique de 

circulation de la rue des Jambes au tronçon compris entre la rue des Brasseurs à la rue des 

Marolles. 

11. a arrêté un règlement complémentaire de roulage visant à créer une zone de 

chargement et déchargement à la place du Môle, en face des n°14 à 16. 

12. a approuvé la modification de l'article 8 du Règlement de police spécifique au site du 

Paradis relatif à la pratique de la pêche. 

13. a voté un nouveau règlement d'ordre Intérieur et un nouveau projet pédagogique 

concernant les stages organisés au sein des centres des vacances communaux. 

14. a réparti une enveloppe de 11.000 € de subsides entre les associations suivantes: Ex-

Change-Expertise Groupe (1.500 €), Lulingu (2.000 €), IDAY (1.000 €), Jukayi (2.000 €), Le 

Rayon d'Espoir (950 €), Les Amis de Quachari (1.300 €), MATM (2.000 €) et à l'école du Pré 

Vert afin d'encourager leurs actions de solidarité internationale (250 €). 

15. a décidé de modifier le règlement fixant les conditions et les modalités de nomination aux 

emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier et de 

procéder au remplacement de la directrice générale par recrutement. 

16. a déclaré la vacance du poste de Commissaire de police pour le département Appui-

Direction des Ressources Humaines dans le cadre de la mobilité 2017-03. 

17. a réformé le compte 2016 de la fabrique d'église Sainte-Aldegonde. 



 
18. a réformé le compte 2016 de l'Eglise Réformée de l'Alliance. 

19. a approuvé le compte 2016 du C.P.A.S. 

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

31.03.2017. 

21. a arrêté la modification budgétaire n°2 du budget communal de l'exercice 2017, relative 

aux services ordinaire et extraordinaire. 

22. a arrêté la modification budgétaire n°1 des services ordinaire et extraordinaire de la zone 

de police n° 5273 pour l'exercice 2017. 

23. a décidé de retirer ce point de l’ordre du jour relatif à la modification budgétaire n°1 des 

services ordinaire et extraordinaire de la zone de police n° 5273 pour l'exercice 2017. 

24. a décidé de mettre en concurrence, par la procédure de l'appel d'offres, la cafétéria et 

l’appartement sis dans le Hall omnisports, la cafétéria du Stade "Club House" ainsi que 

l’espace bar du local de pétanque du Hall omnisports. Il est également proposé au 

Conseil d'en arrêter les critères d'attribution, d'approuver les projets de concession des 

différents biens et le projet de contrat de location pour le logement de fonction. 

25. a décidé d’adhérer au système d'alerte à la population Be Alert proposé par le SPF 

Intérieur. 

26. a marqué son accord de principe sur l’exécution de travaux entre le Centre et l’avenue 

du Japon permettant l’accessibilité des piétons et cyclistes au nouveau Centre 

administratif dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 193.647,72 € 

hors T.V.A., soit 234.313,74 € T.V.A. 21 % (40.666,02 €) comprise et a autorisé le Collège 

communal à attribuer le marché par la procédure de l’adjudication ouverte. 

27. a marqué son accord de principe sur la passation d’un marché de travaux relatif à 

l’aménagement de la ruelle du Try dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la 

somme de 138.419,56 € hors T.V.A., soit 167.487,67 € T.V.A. 21 % (29.068,11 €) comprise, a 

autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la procédure de l’adjudication 

ouverte et a décidé de solliciter les subsides de la Région wallonne dans le cadre du Fonds 

Régional pour les Investissements Communaux. 

28. a marqué son accord de principe sur l’installation de panneaux photovoltaïques aux 

écoles communales de Lillois et d’Ophain dont le devis estimatif de la dépense est arrêté 

à la somme de 35.750,00 € hors T.V.A., soit 37.895,00 € T.V.A. 6 % (2.145,00 €) comprise et a 

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

publicité. 

29. a marqué son accord de principe sur le placement d’une passerelle au Ruisseau des Talus 

à proximité des Berges du Ruisseau (accès VIVAQUA) dont le devis estimatif de la dépense 

est arrêté à la somme de 41.300,00 € hors T.V.A., soit 49.973,00 € T.V.A. 21 % (8.673,00 €) 

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

négociée sans publicité. 

30. a marqué son accord de principe sur la passation d’un marché en vue de s’adjoindre les 

services d’un bureau d’études dans le cadre d’une mission d'études, d'ingénierie et 

d’assistance technique pour le projet de construction d'une voirie de liaison mutlimodale 

entre le centre-ville et les parcs d'activités Ouest de Braine-l'Alleud (projet FEDER) dont le 

devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 54.200,00 € hors T.V.A., soit 

65.582,00 € T.V.A. 21 % (11.382,00 €) comprise et a autorisé le Collège communal à 

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

31. a marqué son accord de principe sur l’exécution des travaux de raccordement des eaux 

usées de la future piscine au collecteur d’égout situé en aval de la route de Piraumont 

dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 307.873,75 € hors T.V.A., soit 

372.527,24 € T.V.A. 21 % (64.653,49 €) comprise et a autorisé le Collège communal à 

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

32. a marqué son accord sur l’exécution des travaux de mise en souterrain des réseaux 

aériens d’électricité basse tension et d’éclairage public ainsi que le renouvellement du 

réseau d’éclairage public à l’avenue de la Paix dans le cadre des travaux relatifs à 



 
l’aménagement de modes doux partagés avenue de la Paix et rue du Batisseau dont le 

devis de la dépense est arrêté à la somme globale de 199.133,71 € T.V.A. comprise. 

33. a marqué son accord sur l’exécution des travaux d’éclairage public dans le sentier de la 

Bruyère de Cambrai, entre la rue Ernest Laurent et la rue du Batisseau, dans le cadre des 

travaux relatifs à l’aménagement de modes doux dont le devis de la dépense est arrêté à 

la somme de 26.523,22 € T.V.A. comprise. 

34. a marqué son accord sur l'exécution des travaux de raccordement de la future piscine au 

réseau de distribution gaz pour un montant de 8.587,00 € H.T.V.A. 

35. a marqué son accord sur l'exécution des travaux de raccordement de la future piscine au 

réseau d'électricité pour un montant de 29.975,36 € T.V.A.C. 

36. a émis un avis favorable sur le projet de contenu du rapport d'incidences 

environnementales dans le cadre de projets de modification des plans d’assainissement 

par sous-bassin hydrographique. 

37. a marqué son accord de principe sur l’acquisition de trois véhicules avec les accessoires 

« Police » pour la Zone de Police de Braine-l’Alleud n° 5273 dont le devis estimatif global de 

la dépense est arrêté à la somme de 82.636,94 € hors T.V.A., soit 99.990,69 € T.V.A. 21 % 

(17.343,75 €) comprise et a autorisé le Collège communal à passer commande auprès des 

fournisseurs désignés pour les marchés de la Police fédérale. 

38. a marqué son accord sur le déclassement des deux meubles de classement suivants des 

services Population et Passeports : 

- meuble de classement rotatif électro automatique « Rotomat » type 260/8 datant de 

1986 

- meuble de classement rotatif électro automatique « Rotomat » type 203/178/708/254 

datant de l’année 2000 

et a autorisé le Collège communal à procéder à la mise en vente des deux meubles de 

classement susmentionnés. 

39. a marqué son accord de principe sur le projet de convention établi pour la saison 2017, 

autorisant l’occupation par l’a.s.b.l. Tennis Club de Braine-l’Alleud des terrains de tennis n° 

1, 2 et 3, du Club House et des vestiaires installés dans le Parc du Cheneau, moyennant 

paiement des frais relatifs au coût de l'entretien, pour la période du 01.04.2017 au 

30.09.2017. 

40. a décidé de retirer ce point de l’ordre du jour relatif à l'harmonisation du titre de transport 

"Key Card" pour les voyageurs de Braine-l'Alleud qui se rendent à Bruxelles proposée par 

Madame C. HUENENS, conseillère communale. 

41. a décidé d’attribuer à la voirie créée dans le cadre de la réalisation du lotissement "ETRAX" 

la dénomination de "clos du Vitrier". 

42. a décidé de de modifier le nom l'avenue du Japon à partir du numéro 51 et de faire 

débuter à cet endroit " l'avenue du 21 Juillet " le nouveau centre administratif portant le 

numéro 1. 

43. a approuvé le tracé de la voirie objet du permis visant à urbaniser un bien en 17 lots avec 

ouverture de voirie, sur le bien sis Boulevard de l'Alliance cadastré 4e division, section D, 

n°284 b et section E, section n° 374 sous réserve que la demandeuse : 

- prenne en charge tous les frais d'équipements jugés nécessaires par les différentes 

régies pour la mise en œuvre de la présente demande de permis d'urbanisation en ce 

qui concerne, entre autres, les extensions de réseaux 

- tienne compte des différents avis rendus dans le cadre dudit permis. 

44. a approuvé le tracé de la voirie objet du permis visant à urbaniser un bien en 9 lots avec 

prolongation d'une voirie, sur le bien sis rue Jean-Sébastien BACH cadastré 1re division, 

section N, n°205, 206, 209b et 210a sous réserve que la demandeuse : 

- prenne en charge tous les frais d'équipements jugés nécessaires par les différentes 

régies pour la mise en œuvre de la présente demande de permis d'urbanisation en ce 

qui concerne, entre autres, les extensions de réseaux 

- se conforme aux différents avis rendus dans le cadre dudit permis. 



 
45. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 15.05.2017. 

46. les questions diverses suivantes ont été posées : 

Madame Th. SNOY et d’OPPUERS s’interroge sur la mise en place éventuelle d’une navette 

pour les personnes sans voiture souhaitant se rendre à la nouvelle Administration 

communale. Monsieur V. SCOURNEAU, Député-Bourgmestre, lui répond tout d’abord que 

jamais l’accessibilité n’aura été aussi aisée et ensuite que, lorsque l’Administration est 

sollicitée, elle se déplace chez les personnes âgées. Néanmoins, il réaffirme qu’une 

navette desservant le territoire communal sera bel et bien instaurée et sa pertinence 

évaluée a posteriori. 

 

 
 


