
 
Le Conseil communal du 23 octobre 2017, en séance publique : 

 

1. a déclaré la vacance des emplois suivants au sein de la zone de police de Braine-l'Alleud 

dans le cadre de la mobilité 2017-05 : 

 un Commissaire de police pour le service des Ressources humaines 

 un cadre administratif et logistique de niveau A pour le service des Ressources 

humaines 

 un cadre administratif et logistique de niveau B pour le service Circulation. 

2. a autorisé la zone de police de Braine-l'Alleud à adhérer au marché relatif à la fourniture 

et la maintenance d'équipements informatiques conclu par l'Office wallon de la Formation 

Professionnelle (FOREM) et a approuvé la convention y relative. 

3. a arrêté la modification budgétaire n°2 des services ordinaire et extraordinaire de la zone 

de police n° 5273 pour l'exercice 2017. 

4. a arrêté la modification n°4 des services ordinaire et extraordinaire du budget communal 

pour l'exercice 2017. 

5. a pris connaissance du procès-verbal de vérification de la caisse de la zone de police de 

Braine-l'Alleud établi au 30.09.2017. 

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

30.06.2017. 

7. a marqué son accord sur la répartition de l'octroi des subsides de fonctionnement aux 

associations sportives. 

8. a décidé d'octroyer des subsides au monde sportif relatifs à des projets spécifiques. 

9. a arrêté la tarification des infrastructures sportives situées à l'école de Lillois et à la rue du 

Ménil 45. 

10. a réformé le budget de l'établissement cultuel "Fabrique d'église du Sacré-Cœur" pour 

l'exercice 2018. 

11. a réformé le budget de l'établissement cultuel "Fabrique d'église Sainte-Aldegonde" pour 

l'exercice 2018. 

12. a réformé le budget de l'établissement cultuel" Fabrique d'église épiscopale anglicane All 

Saints Waterloo" pour l'exercice 2018. 

13. a réformé le budget de l'établissement cultuel "Eglise Protestante Evangélique" pour 

l'exercice 2018. 

14. a voté le règlement-taxe sur la distribution d'écrits publicitaires ou d'échantillons 

publicitaires pour les exercices 2018 à 2019. 

15. a établi la taxe sur l'enlèvement des déchets ménagers et des déchets y assimilés pour 

l'exercice 2018. 

16. a voté le règlement sur la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour 

l’exercice 2017 (5,9 %). 

17. a voté le règlement sur la taxe additionnelle au précompte immobilier pour l'exercice 2018 

(1730 centimes additionnels). 

18. a pris acte de l'offre d'achat de la propriété communale sise rue Cloquet 60 par l'A.S.B.L. 

CHIREC du 28.08.2017 pour un montant de 1.800.000 € hors frais et a marqué son accord 

sur le choix de l'acquéreur et le compromis de vente signé par les parties. 

19. a décidé de marquer son accord sur la création d’un budget participatif. Afin de 

concrétiser ce projet : 

  un montant de 100.000 € sera inscrit au budget extraordinaire 2018 

 un règlement comportant des critères objectifs sera établi afin de sélectionner les 

projets citoyens 

 un référent sera désigné au sein de l’administration 

 une information à destination des citoyens sur l’existence du budget participatif sera 

organisée de manière large en temps utile. 



 
20. a autorisé le Collège communal à attribuer, par la procédure négociée sans publication 

préalable, certains marchés de faible importance relatifs à l’achat 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. 

21. Suite aux remarques émises par le Service Public de Wallonie dans le cadre de l’attribution 

des subsides, le Conseil a décidé de relancer le marché relatif à l’extension de la crèche 

Les P’tis Dragons. 

22. a marqué son accord de principe sur le remplacement des chaudières de l'ancien 

domaine militaire de Lillois, de la salle d’Ophain, du Hall omnisports, de la garderie et de la 

crèche « Les Ptits Mouchons » dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme 

de 62.926,05 € TVA 21% comprise pour l’ensemble des lots et a autorisé le Collège 

communal à attribuer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

23. a marqué son accord de principe sur le remplacement des châssis de l’Espace lilloisien, du 

Château du Cheneau et de la Bibliothèque dont le devis estimatif de la dépense pour 

l’ensemble des lots est arrêté à la somme de 79.497,00 € T.V.A. 21 % (13.797,00  €) comprise 

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

publication préalable. 

24. a marqué son accord de principe sur le remplacement des deux ascenseurs du nouveau 

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

99.999,24 € T.V.A. 21 % comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le marché 

par la procédure négociée sans publication préalable. 

25. a marqué son accord de principe sur la réalisation de travaux de rénovation de l’Hôtel 

communal en vue d’y accueillir la Maison des Associations dont le devis estimatif de la 

dépense est arrêté à la somme de 210.804,93 € TVA 21 % (36.585,98 €) comprise et à 

autoriser le Collège communal à attribuer le marché par la procédure ouverte avec 

comme seul critère d’attribution le prix. 

26. a marqué son accord de principe sur la réalisation de travaux d’aménagements de 

sécurité par le placement de trottoirs aux abords du bâtiment de l’administration 

communale dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 80.108,10 € 

T.V.A. 21 % (13.903,06 €) comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le marché 

par la procédure négociée sans publication préalable. 

27. a marqué son accord de principe sur la réalisation d’un trottoir le long de la route du Lion, 

entre l’avenue de la Paix et la RN 27, dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la 

somme de 217.474,45 € T.V.A. 21 % (37.743,50 €) comprise et a autorisé le Collège 

communal à attribuer le marché par la procédure ouverte avec comme seul critère 

d’attribution le prix. 

28. a marqué son accord de principe sur la création de modes doux avec trottoirs partagés le 

long du boulevard de l’Europe dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme 

de 230.706,25 € hors T.V.A., soit 279.154,56 € T.V.A. 21 % (48.448,31 €) comprise et a autorisé 

le Collège communal à attribuer le marché par la procédure ouverte avec comme seul 

critère d’attribution le prix. 

29. a marqué son accord de principe sur la création de modes doux à l’avenue Albert 1er 

dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 167.842,65 € T.V.A. 21 % 

(29.129,72 €) comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la 

procédure ouverte avec comme seul critère d’attribution le prix. 

30. a approuvé le taux de couverture 2018 des coûts en matière de déchets des ménages 

brainois estimé à  

96 %. 

31. a marqué son accord de principe sur la création de modes doux entre la chaussée 

d’Alsemberg et la rue des Piles dont le devis estimatif de la dépense pour l’ensemble des 

lots est arrêté à la somme de 249.531,04 € T.V.A. 21 % (43.307,04 €) comprise et a autorisé le 



 
Collège communal à attribuer le marché par la procédure ouverte avec comme seul 

critère d’attribution le prix. 

32. a marqué son accord sur le remplacement des 6 points d'éclairage public hors service à la 

rue des Trois Apôtres dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 

7.447,18 € hors T.V.A., soit 9.011,09 € T.V.A. 21 % (1.563,91 €) comprise et a autorisé le 

Collège communal à confier l'exécution des travaux à la S.C.R.L. ORES conformément aux 

statuts auxquels la Commune a souscrit. 

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

d’utilité publique de Monsieur et Madame CAPOEN-VANDERCAM la bande de terrain sise 

à front de la rue de la Légère Eau n°158, d’une contenance de 59 centiares, actuellement 

cadastrée 2e division, section A, n° 72L, conformément au plan d'alignement approuvé 

par arrêté ministériel du 24.10.2002. 

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

d’utilité publique de Madame DECLERCQ la bande de terrain sise à front de la rue 

Rombaut n°249, d’une contenance de 75 centiares, cadastrée 1re division, section A, 

n°488S, conformément au plan d'alignement approuvé par le Conseil communal du 

04.11.2002. 

35. a arrêté un règlement complémentaire de roulage visant à interdire l'accès au site du 

Paradis aux cavaliers ainsi qu'aux véhicules à moteur, à l'exception des cyclistes, des 

véhicules de service ou des véhicules dûment autorisés par le Bourgmestre. 

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

stationnement réservé aux personnes handicapées en face du n°6 du clos de l'Aurore. 

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

stationnement réservé aux personnes handicapées en face du n°35 de la chaussée de 

Mont-Saint-Jean. 

38. a marqué son accord sur l'élaboration du projet de plan d'alignement régularisant les 

modifications apportées à l'alignement de l'angle formé par la rue Saint-Sébastien et 

l'avenue Alphonse Allard et a chargé le collège communal d'élaborer et de soumettre à 

enquête publique ledit projet conformément aux dispositions des articles 24 et suivants du 

décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale. 

39. a marqué son accord sur l'élaboration du projet de plan d'alignement régularisant les 

modifications apportées aux alignements de l'angle formé par la rue de la Goëtte et la rue 

Cloquet et a chargé le Collège communal d'élaborer et de soumettre à enquête 

publique ledit projet conformément aux dispositions des articles 24 et suivants du décret 

du 06.02.2014 relatif à la voirie communale. 

40. a approuvé le projet d'acte de base urbanistique relatif à la parcelle de terrain située au 

coin de la rue de la Goëtte et de la rue Wayez dans le cadre de l'aménagement du site 

dit "Ancienne Brasserie Gévé". 

41. a marqué son accord sur la prorogation jusqu'au 31.12.2018, du contrat de bail relatif à 

l'occupation de l'immeuble sis rue de la Légère Eau, 92 à Braine-l'Alleud par la Justice de 

Paix du canton formé par les communes de Braine-l'Alleud et Waterloo. 

42. a décidé de maintenir Monsieur Willy DUTRY en qualité de délégué suppléant au sein du 

Comité du contrat de Rivière Senne et de désigner Monsieur Henri DETANDT, membre du 

groupe L. Bourgmestre, pour siéger en qualité de délégué effectif dudit comité en 

remplacement de Madame Chantal VERSMISSEN-SOLLIE 

43. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 04.09.2017 

44. les questions diverses suivantes ont été posées : 

Monsieur O. VANHAM relaie les préoccupations d’une Brainoise, résidant au croisement de 

l’avenue Prince Charles de Lorraine et de la rue des Hirondelles, laquelle s’inquiète de voir, 

après intervention des impétrants, le trottoir toujours ouvert à l’endroit. Cette situation 

oblige les piétons à aller sur la voirie. Monsieur H. DETANDT, Échevin, confirme l’intervention 

de l’opérateur des réseaux gaz et électricité, mais s’étonne de la situation décrite parce 



 
qu’il s’est déjà rendu sur place et tout était en ordre. Il y retournera pour en avoir le cœur 

net. 

Monsieur C. ROULIN s’informe quant à l’état d’avancement de l’étude urbanistique sur le 

centre et la manière dont les mandataires peuvent y contribuer. Monsieur V. SCOURNEAU, 

Député-Bourgmestre, précise que l'étude se déroulera du 20 au 24 novembre 2017 sous 

l’égide de l’Échevin de l’Urbanisme, Monsieur J.-M. WAUTIER. Quant aux modalités 

pratiques, le bureau d’étude proposera des thématiques spécifiques ainsi que des 

intervenants pour chacune d’elle. 

Monsieur R. MASSART signale des dysfonctionnements par rapport aux déversoirs d’orage 

et se demande qui vérifie leur état au sein des services. Monsieur H. DETANDT précise que 

le concept de certains d’entre eux doit être revu intégralement, l’Intercommunale du 

Brabant wallon sera d’ailleurs rencontrée dans les prochaines semaines. Monsieur V. 

SCOURNEAU propose à Monsieur R. MASSART de faire, au préalable, l’inventaire de ce qu'il 

dénonce avec l’Échevin. 

Madame Th. SNOY et d’OPPUERS souhaite que la S.N.C.B. s’active par rapport au projet 

d’agrandissement du parking vélo à la gare. Monsieur H. DETANDT lui répond que s’il y a 

réellement un manque de racks à vélo, la Commune est prête à en financer de nouveaux 

sur fonds propres, mais avant cela, il y a lieu d’enlever les vélos abandonnés depuis des 

mois pour évaluer objectivement la situation. Une procédure pour ce faire, avec photo à 

l’appui, sera établie tout prochainement. 

Monsieur G. LEFEVRE, en sa qualité de Président de la FNC brainoise, rappelle l’importance 

des commémorations du 11 novembre et invite les conseillers à participer à la deuxième 

semaine du Souvenir. 


