
 
Le Conseil communal du 18.12.2017 a été précédé de la séance conjointe du Conseil 

communal et du Conseil de l’Action sociale. 

 

M. O PARVAIS, Président, a fait rapport sur les habituelles synergies Commune - C.P.A.S. mais 

insiste sur le fait que l'intégration des services à l'avenue du 21 Juillet a permis de trouver de 

nouvelles économies. 

 

Il a également souhaité mettre en avant la maison de repos « Le Vignoble » et ses défis pour 

l’avenir dont notamment répondre à l’augmentation du nombre de séniors et procéder à sa 

mise en conformité et son agrandissement. 

 

Enfin, il fait le constat que nombre d'exclus du chômage se retrouvent au C.P.A.S. et qu'il est 

difficile de leur trouver un avenir. En effet, les moyens pour la mise au travail se réduisent, les 

subsides à l'intégration diminuant surtout au niveau privé. Cela suscite donc une très grosse 

interrogation. La diminution des moyens alloués à la remise au travail engendrera des problèmes 

pour les budgets futurs du C.P.A.S. et de la Commune. Le C.P.A.S. étant un acteur essentiel dans 

le domaine de la réinsertion, il faut garder les subsides et, à cette fin, organiser la sensibilisation 

nécessaire. 

 

Le Conseil communal qui s’est ensuite réuni en séance publique : 

 

1. a pris connaissance des décisions des différentes autorités de tutelle. 

2. a approuvé, à l’unanimité, les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire 

du 20.12.2017 de l’Intercommunale sociale du Brabant wallon (ISBW) qui requièrent une 

décision du Conseil communal, à savoir : 

2. Approbation du procès-verbal du 26.06.2017 

3. Evaluation du plan stratégique 

4. Budget 2018 

5. Désignation de deux nouveaux administrateurs. 

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

ordinaire du 20.12.2017 de l’Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant wallon qui 

requièrent une décision du Conseil communal, à savoir : 

2. Nominations administrateurs 

3. Plan stratégique triennal 2017-2019 - Evaluation 2017. 

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

statutaire du 21.12.2017 de l'Intercommunale ORES Assets qui requièrent une décision du 

Conseil communal, à savoir : 

1. Plan stratégique 

2. Prélèvement sur réserves disponibles 

3. Nominations statutaires. 

5. a approuvé les statuts de la future A.S.B.L. "Maison du Tourisme du Brabant wallon" et a 

désigné Madame Véronique DENIS-SIMON en qualité de représentante communale au 

sein de son assemblée générale. 

6. a marqué son accord sur l'attribution de la classe 2 à la fonction CaLog niveau A de la 

zone de police de Braine-l'Alleud et sur l’adaptation de son tableau organique en 

fonction. 

7. a émis un avis favorable sur le budget 2018 de la Fabrique d'église Notre-Dame du Bon 

Conseil. 

8. a pris connaissance du plan d'entreprise de la Régie communale autonome de Braine-

l’Alleud (R.C.A.) arrêté par son Conseil d'Administration en séance du 29.11.2017. 

9. a approuvé la modification budgétaire n°2 du budget 2017 établie par le C.P.A.S. pour les 

services ordinaire et extraordinaire. 



 
10. a approuvé le budget 2018 du C.P.A.S. 

11. a arrêté le budget de la zone de police n° 5273 pour l'exercice 2018. 

12. a approuvé le budget communal de l'exercice 2018. 

13. a pris connaissance du rapport sur l’administration et la situation des Affaires de la 

Commune pour l’année civile 2016. 

14. a marqué son accord de principe sur la construction et l’éclairage d’un terrain de tennis 

au stade communal dont le devis estimatif de la dépense est arrêté à la somme de 

76.800,00 € hors T.V.A., soit 92.928,00 € T.V.A. 21 % (16.128,00 €) comprise et a autorisé le 

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

préalable. 

15. a marqué son accord de principe sur la relance du marché de travaux portant sur la 

construction d'une piscine sur le site du "Paradis" dont le devis estimatif global de la 

dépense est arrêté à la somme de 12.459.108,33 € hors T.V.A., soit 15.075.521,08 € T.V.A. 21 

% (2.616.412,75 €) comprise pour la construction et à 4.490.000,00 € hors TVA, soit 

5.432.900,00 €, TVA 21% (942.900,00 €) comprise pour la maintenance (20 ans) et a autorisé 

le Collège communal à attribuer le marché par la procédure concurrentielle avec 

négociation. 

16. a marqué son accord de principe sur l’exécution des travaux d’aménagement, 

d’entretien et de grosses réparations localisées en voiries – Programme 2018, dont le 

montant global de la dépense est estimé à 410.254,83 € hors T.V.A., soit 496.408,34 € T.V.A. 

21 % (86.153,51 €) comprise et a autorisé le Collège communal à attribuer le marché par la 

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

17. a marqué son accord de principe sur l’exécution des travaux d’entretien de voiries : 

Enduisage et schlammage – Programme 2018 dont le montant estimé de la dépense est 

arrêté à la somme de 247.520,00 € hors T.V.A., soit 299.499,20 € T.V.A. 21 % (51.979,20 €) 

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

ouverte avec pour seul critère d’attribution le prix. 

18. a approuvé la convention à passer avec l'A.S.B.L "LES PETITS RIENS" pour la collecte des 

déchets textiles ménagers par le biais de bulles à textiles présentes et autorisées sur des 

terrains privés situés sur le territoire de Braine-l'Alleud. 

19. a approuvé le renouvellement de la convention à passer avec l'A.S.B.L. VEEWEYDE relative 

à la récupération des animaux errants sur la voie publique durant l'année 2018. 

20. a décidé de reconduire en 2018 la prime communale d'un montant de 10 % du prix 

d'achat, avec un plafond de 100,00 €, à l'achat d'un vélo conventionnel, d'un vélo 

électrique ou d'un kit adaptable. 

21. a décidé, suite à la proposition de M. O. VANHAM de mettre ce point à l’ordre du jour, de 

charger le Collège communal de la mise en œuvre d’une plateforme numérique unique 

permettant notamment la participation citoyenne. 

22. a arrêté un nouveau règlement complémentaire de roulage visant à interdire le 

dépassement à la chaussée de Tubize par une ligne blanche axiale continue et 

discontinue devant les accès carrossables, sur une distance de 150 mètres de part et 

d'autre du carrefour formé avec le chemin du Bois de Hal. 

23. a approuvé la vente de l'immeuble situé chaussée de Nivelles 275 à 1420 Braine-l'Alleud à 

la S.A. BRAINBIZ pour le prix de 1.030.000 euros et a décidé d’affecter le produit de cette 

vente à de futurs investissements d'intérêt communal. 

24. a approuvé le procès-verbal de la séance publique du 27.11.2017. 

24.1 – 24.2 : a marqué son accord de principe sur l'installation d'un frigo solidaire dans le bureau 

situé Grand- Place Baudouin Ier, 12 du lundi au samedi inclus à titre gratuit et en a fixé les 

conditions. 

25. les questions diverses suivantes ont été posées : 

Monsieur O. VANHAM demande s’il est possible de prévoir une intervention pour rendre à 

la façade du bâtiment situé Grand-Place Baudouin Ier, 12 un peu de son lustre suite à la « 



 
perte » des étoiles. Il sollicite également le démontage de l’antenne placée sur le toit de 

l’Hôtel communal si elle n’est plus nécessaire. Monsieur V. SCOURNEAU, Député-

Bourgmestre, indique qu’il a appris l’histoire des étoiles par voie de presse. Il avance 

d’emblée que les étoiles ont été posées, avant 2000, sans permis. Aujourd’hui, personne 

ne sait quand elles ont été retirées et ce qu’elles sont devenues. Pour l’antenne, il insiste sur 

le fait qu’à part Monsieur VANHAM, jamais aucun Brainois ne lui en a parlé. Néanmoins, il 

précise qu’après avoir vérifié qu’elle n'ait plus aucune utilité, elle pourrait être enlevée. 

Monsieur R. MASSART s’inquiète de voir qu’un bâtiment va tout prochainement s’ériger au 

croisement de l’avenue du Commerce et de la chaussée d’Alsemberg, alors que 

l’Intercommunale du Brabant wallon (IBW) avait prévu de passer par ce terrain pour 

raccorder l’égout de la rue Scolasse. Monsieur V. SCOURNEAU l’informe qu’il y a une 

servitude, en zone non ædificandi, qui traverse le terrain et que l’auteur de projet et l’IBW 

se sont entendus à ce sujet à la délivrance du permis. 

Monsieur A. BADIBANGA signale un problème qu’il rencontre lorsqu’il consulte des dossiers 

au sein de l’Administration communale : lorsqu’il s’absente du local mis à sa disposition, il 

ne sait plus y pénétrer à son retour, car il ne dispose pas de badge. Monsieur V. 

SCOURNEAU lui répond qu’il recevra, à chacune de ses visites, un badge visiteur lui 

permettant d’accéder aux espaces de discrétion du rez-de-chaussée. 
 
 


