
 

 

SEANCE DU 27 août 2018  
 
Composition de l'assemblée : 
M. V. SCOURNEAU, Député-Bourgmestre-Président; 
Mmes Ch. VERSMISSEN-SOLLIE, V. DENIS-SIMON, M. G. MATAGNE, Mme S. MARCOUX, MM. H. 
DETANDT, J.-M. WAUTIER, O. PARVAIS, W. DUTRY, O. VANHAM, B. FLEUVY, Mme V. LAURENT, M. G. 
LEFEVRE, Mmes P. DUJACQUIERE-MAHY, N. du PARC LOCMARIA-d'URSEL, P. DELCORDE-MEYER, A. 
WYNEN-DUFRASNE, MM. J. STORDEUR, R. MASSART, Mmes C. HUENENS, T. SNOY et d'OPPUERS, MM. 
A. VERLY, J.-C. PIERARD, A. BADIBANGA, P. LACROIX, Melle M. BOURGEOIS, M. B. THOMAS, Mmes S. 
BUXIN, G. DUSSEN, F. GABRIEL, MM. C. ROULIN, D. SAUBLEN, Mme C. LENGRAND-ROUILLON, 
Membres ; 
Mme A. CARLIER, Directrice générale f.f.; M. J. MAUROY, Directeur général adjoint. 
 
M. A. VERLY rentre en séance à 20h18' après le point n°4. 

- 
Monsieur le Président ouvre la séance à 20h06'. 

- 
LE CONSEIL: 

Séance publique 

1 505.3 - DECISIONS DES AUTORITES DE TUTELLE - INFORMATION 
 Vu l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 05.07.2007 (Règlement 

général de la comptabilité communale); 
PREND CONNAISSANCE des décisions des autorités de tutelle suivantes: 

• arrêté de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des 
Infrastructures sportives du 05.07.2018 approuvant la délibération du 
28.05.2018 par laquelle le Conseil communal modifie les statuts de la Régie 
communale autonome 

• arrêté du Gouverneur du Brabant wallon du 21.06.2018 approuvant la 
délibération du Conseil communal du 28.05.2018 relative à la modification 
budgétaire n°1 de la zone de police pour l'exercice 2018 

• courrier du Gouverneur du Brabant wallon du 21.06.2018 informant que les 
délibérations du Collège communal du 07.05.2018 et du Conseil 
communal du 28.05.2018 concernant les résultats pour le cycle de mobilité 
2018-01 n'appellent aucune remarque de sa part dans le cadre de 
l'exercice de la tutelle spécifique générale organisée par les articles 85 à 
88 de la loi du 07.12.1998 organisant un service de police intégré, structuré 
à deux niveaux 

• arrêté résolutif du Gouverneur du Brabant wallon du 23.05.2018 
approuvant le compte 2017 de la Fabrique d'église Notre-Dame du Bon 
Conseil moyennant réformations 

• courrier du SPW - Direction du Patrimoine et des Marchés publics du 
24.05.2018 informant que la délibération du 09.04.2018 par laquelle le 
Collège communal attribue le marché de travaux ayant pour objet "Voirie 
- Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en cours 
d'exécution - Enduisage - Schlammage - Programme 2018" n'appelle 
aucune mesure de tutelle et qu'elle est donc devenue pleinement 
exécutoire 

• arrêté de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des 
Infrastructures sportives du 18.05.2018 approuvant les comptes annuels 
pour l'exercice 2017 de la commune de Braine-l'Alleud arrêtés en séance 
du Conseil communal du 09.04.2018 

• courrier du SPW - Direction du Patrimoine et des Marchés publics du 
11.05.2018 informant que la délibération du 26.03.2018 par laquelle le 
Collège communal attribue le marché de fournitures ayant pour objet 
"Equipement de la voirie - Achat de machines et de matériel 
d'équipement et d'exploitation - Equipement pour décorations florales de 
giratoires" n'appelle aucune mesure de tutelle et qu'elle est donc devenue 
pleinement exécutoire 

• courrier du Gouverneur du Brabant wallon du 14.05.2018 informant que les 
délibérations du Collège communal du 26.03.2018 et du Conseil 



 

 

communal du 09.04.2018 concernant l'engagement d'un consultant calog 
niveau B au département circulation n'appellent aucune remarque de sa 
part dans le cadre de l'exercice de la tutelle spécifique générale 
organisée par les articles 85 à 88 de la loi du 07.12.1998 organisant un 
service de police intégré, structuré à deux niveaux 

• courrier du Gouverneur du Brabant wallon du 14.05.2018 informant que les 
délibérations du Collège communal du 26.03.2018 et du Conseil 
communal du 09.04.2018 concernant l'engagement de deux assistants 
calog niveau C au département Carrefour de l'information zonal 
n'appellent aucune remarque de sa part dans le cadre de l'exercice de la 
tutelle spécifique générale organisée par les articles 85 à 88 de la loi du 
07.12.1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 
niveaux 

• courrier du SPW - Direction du Patrimoine et des Marchés publics du 
09.05.2018 informant que la délibération du 19.03.2018 par laquelle le 
Collège communal attribue le marché de fournitures ayant pour objet 
"Bâtiments et services communaux - Fourniture de matériaux de 
menuiserie" n'appelle aucune mesure de tutelle et qu'elle est donc 
devenue pleinement exécutoire 

• arrêté de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des 
Infrastructures sportives du 08.05.2018 réformant les modifications 
budgétaires n°1 pour l'exercice 2018 de la commune de Braine-l'Alleud 
arrêtées en séance du Conseil communal du 09.04.2018 

• courrier du SPW - Direction du Patrimoine et des Marchés publics du 
03.05.2018 informant que la délibération du 12.03.2018 par laquelle le 
Collège communal attribue le marché de travaux ayant pour objet 
"Marquage routier 2018 - Fourniture et application de peinture" n'appelle 
aucune mesure de tutelle et qu'elle est donc devenue pleinement 
exécutoire 

• courrier du SPW - Département de la Réglementation et de la Circulation 
routière du 23.04.2018 informant que le règlement complémentaire de 
roulage arrêté par le Conseil communal le 26.02.2018 ayant pour objet 
"Interdiction et restriction de la circulation - Accès au site du Paradis - 
Route de Piraumont - chaussée d'Ophain - rue au Gué - rue du Paradis - 
Modification" peut être mis en application par dépassement du délai de 
30 jours imparti pour le prononcé de la décision ministérielle 

• courrier du SPW - Direction du Patrimoine et des Marchés publics du 
23.04.2018 informant que la délibération du 19.03.2018 par laquelle le 
Collège communal attribue le marché de travaux ayant pour objet "Voirie 
- Eaux usées - Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure en 
cours d'exécution - Grosses réparations de voirie - Programme 2018 - Lots 1 
et 2" n'appelle aucune mesure de tutelle et qu'elle est donc devenue 
pleinement exécutoire 

• courrier du SPW - Département de la Réglementation et de la Circulation 
routière du 18.04.2018 informant que le règlement complémentaire de 
roulage arrêté par le Conseil communal le 26.02.2018 ayant pour objet 
"Avenue de l'Egalité - Stationnement réservé aux personnes handicapées" 
peut être mis en application par dépassement du délai de 30 jours imparti 
pour le prononcé de la décision ministérielle 

• courrier du SPW - Département de la Réglementation et de la Circulation 
routière du 18.04.2018 informant que le règlement complémentaire de 
roulage arrêté par le Conseil communal le 26.02.2018 ayant pour objet 
"Rue de la Croix - Stationnement réservé aux personnes handicapées" peut 
être mis en application par dépassement du délai de 30 jours imparti pour 
le prononcé de la décision ministérielle 

• courrier du SPW - Direction du Patrimoine et des Marchés publics du 
04.04.2018 informant que la délibération du 19.02.2018 par laquelle le 
Collège communal attribue le marché de travaux ayant pour objet 
"Installations sportives - Travaux en cours d'exécution de construction de 
bâtiments - Travaux de construction d'une piscine sur le site du Paradis" 



 

 

n'appelle aucune mesure de tutelle et qu'elle est donc devenue 
pleinement exécutoire 

• courrier du SPW - Direction du Patrimoine et des Marchés publics du 
26.03.2018 informant que la délibération du 09.02.2018 par laquelle le 
Collège communal attribue le marché de fournitures ayant pour objet 
"Personnel communal - Vêtements de travail - Services de location et 
d'entretien" n'appelle aucune mesure de tutelle et qu'elle est donc 
devenue pleinement exécutoire 

• courrier du SPW - Direction du Patrimoine et des Marchés publics du 
23.03.2018 informant que la délibération du 09.02.2018 par laquelle le 
Collège communal attribue le marché de travaux ayant pour objet 
"Administration générale - Aménagements aux terrains/bâtiments en cours 
d'exécution - NCA - Mise en conformité des deux ascenseurs" n'appelle 
aucune mesure de tutelle et qu'elle est donc devenue pleinement 
exécutoire. 

 
2 581.16:582.41 - ORDONNANCE DE POLICE - ELECTIONS COMMUNALES ET 

PROVINCIALES DU 14.10.2018 - PROPAGANDE ELECTORALE 
 Vu les articles 119 et 135 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié par 
le décret du 01.06.2006, notamment ses articles L4112-11 et L4124-1 §1er et par le 
décret du 09.03.2017, notamment les articles L4130-1 à L4130-4; 
Vu le décret relatif à la voirie communale du 06.02.2014 et notamment l'article 60 
§2, 2° et l'article 65; 
Vu l'article 130bis du Règlement général de police tel que modifié par le Conseil 
communal du 30.03.2015; 
Considérant que les prochaines élections communales et provinciales se 
dérouleront le 14.10.2018;      
Considérant la nécessité de prendre des mesures en vue d'interdire certaines 
méthodes d'affichage et d'inscription électorales ainsi que de distribution et 
l'abandon de tracts en tous genres sur la voie publique, ces méthodes constituant 
des atteintes à la tranquillité et la propreté publiques; 
Considérant qu'il est également absolument nécessaire en vue de préserver la 
sûreté et la tranquillité publiques durant la période électorale, de prendre des 
mesures en vue d'interdire l'organisation de caravanes motorisées nocturnes dans 
le cadre des élections; 
Considérant qu'il ressort des nouvelles dispositions du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation la nécessité de prévoir une répartition 
proportionnée des espaces d'affichage entre les différentes listes en fonction d'un 
critère objectivé; 
Sans préjudice de l'arrêté de police de Monsieur le Gouverneur de Province du 
25.05.2018; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 09.08.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article unique : d'arrêter l'ordonnance de police suivante : 

1. Du 14 juillet 2018 au 14 octobre 2018 inclus, il sera interdit d'apposer des 
inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, 
des tracts et des papillons à usage électoral sur la voie publique et sur les 
arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, 
poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la 
bordent ou qui sont situés à proximité immédiate de la voie publique à des 
endroits autres que ceux déterminés pour les affichages par les autorités 
communales ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou 
par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait 
également marqué son accord préalable et écrit. La présente interdiction 
porte aussi sur la diffusion de messages ou d'images à usage électoral par 
l'utilisation de formes contemporaines de publicité telles que des moyens 
de projection (laser, vidéoprojecteurs), de nettoyage à haute pression et 
de pochoirs 



 

 

2. Entre 22h00 et 07h00, et cela du 14 juillet 2018 jusqu'au 13 octobre 2018, 
ainsi que du 13 octobre 2018 à 22h00 au 14 octobre 2018 à 15h00, les 
interdictions visées à l'article 1er sont étendues aux endroits qui sont 
destinés à l'affichage par les autorités communales ou pour lesquels une 
autorisation préalable et écrite a été donnée par le propriétaire ou par 
l'usager. L'affichage aux autres endroits reste à tout moment interdit. 

3. Des emplacements sont réservés par l'autorité communale à l'apposition 
d'affiches électorales. Ces emplacements sont répartis équitablement 
entre les différentes listes sur base du critère suivant : caractère complet 
de la liste. Les endroits réservés aux panneaux électoraux sont situés à 
proximité des centres de vote, à savoir : 
◦ à l'école Saint-Joseph - chemin de l'Ermite, 60 
◦ au collège Cardinal Mercier - chaussée de Mont-Saint-Jean, 83 
◦ à l'athénée Royal Riva Bella - square Riva Bella 
◦ à l'école Sainte-Bernadette - avenue Alphonse Allard, 203 
◦ à l'école de la Sainte-Famille - rue des Jambes, 24 
◦ à l'école des Arts - rue du Château, 47 
◦ à l'école Saint Jean-Baptiste - rue Armand De Moor, 19 
◦ à l'école communale d'Ophain - rue du Cimetière, 51 
◦ à l'école commune de Lillois - rue René Francq, 7 
◦ à l'école du Genévrier - clos du Genévrier, 1 
◦ à l'institut de la Vallée Bailly - rue Vallée Bailly, 102 
◦ au Stade communal - rue Ernest Laurent, 215 

4. Les affiches électorales, identifiant ou non les candidats, ne peuvent être 
utilisées que si elles sont dûment munies du nom d'un éditeur responsable. 
Aucune affiche, aucun tract, aucune inscription ne peut inciter, ni 
expressément ni implicitement, au racisme ou à la xénophobie, ni 
rappeler, directement ou indirectement, les principes directeurs du nazime 
ou du fascisme. 

5. Pendant les mêmes heures et durant la même période que celles reprises 
au point 2, il est également interdit de procéder à tout transport d'affiches, 
de reproductions picturales et photographiques, de tracts et de papillons 
à usage électoral, ainsi que de tout matériel destiné à leur affichage ou à 
toute inscription. 

6. Nonobstant les transports régulièrement autorisés, le transport entre les 
mêmes heures et durant la même période d'objets dangereux pour la 
sécurité publique, au sens de l'article 2bis de la loi du 29 juillet 1934 
interdisant les milices privées, est également interdit. 

7. Les affiches, reproductions picturales et photographiques, les tracts et les 
papillons à usage électoral destinés à être affichés en contravention avec 
l'interdiction visée à l'article 1er du présent arrêté, tout le matériel destiné à 
leur affichage ou pour l'apposition d'inscriptions ainsi que tous les objets 
pouvant entraîner un danger au sens du présent arrêté seront saisis en vue 
de leur confiscation, conformément à ce que stipulent les articles 42 et 43 
du Code pénal. 

8. Entre 22h00 et 7h00, et cela du 14 juillet 2018 au 13 octobre 2018, ainsi que 
du 13 octobre 2018 à 18h00 au 14 octobre 2018 à 15h00, il sera interdit 
d'organiser des caravanes motorisées dans le cadre des élections. 

9. Quand une caravane motorisée est organisée sur la vole publique, 
l'organisateur doit prévenir le Bourgmestre. 

10. A partir du 14 juillet 2018, il est interdit : 
• de distribuer des cadeaux ou des gadgets, 
• de procéder à des campagnes commerciales par téléphone, 
• de diffuser des spots publicitaires commerciaux à la radio, à la télévision et 

dans les cinémas ou d'utiliser des panneaux publicitaires commerciaux, 
des affiches ou des panneaux publicitaires non commerciaux de 
superficie supérieure à 4 m². 

11. La Police communale est expressément chargée : 
• d'assurer la surveillance des lieux et endroits publics jusqu'au lendemain 

des élections 



 

 

• de dresser procès-verbal à l'encontre de tout manquement 
• par requête aux services communaux, de faire enlever ou disparaître 

toute affiche, tract, ou inscription venant à manquer aux prescriptions de 
la présente ordonnance ou aux dispositions légales en la matière 

12. Les enlèvements précités se feront aux frais des contrevenants 
13. Les infractions aux présentes dispositions sont passibles des amendes 

prévues dans le Règlement général de police. En cas de concours d’une 
infraction pénale et d’une infraction administrative, les dispositions de 
l’article L1122-33 § 7 et § 8 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation seront d’application 

14. L'ordonnance de police sera publiée conformément à l'article L1133-1 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

15. Un exemplaire de l'ordonnance sera transmis : 
• au Collège Provincial, avec un certificat de publication 
• au greffe du Tribunal de Première Instance du Brabant wallon 
• au greffe du Tribunal de Police du Brabant wallon 
• à Monsieur le chef de la zone de police de Braine-l’Alleud 
• au siège des différents partis politiques. 

 
3 321 : 322 - RAPPORT DE REMUNERATION REPRENANT UN RELEVE INDIVIDUEL ET 

NOMINATIF DES JETONS, REMUNERATIONS ET AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AUX 
MANDATAIRES ET AUX PERSONNES NON ELUES AU COURS DE L'EXERCICE 2017 

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement 
l’article L6421-1 ; 
Vu le décret du 29.03.2018 visant à renforcer la gouvernance et la transparence 
dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-
locales et de leurs filiales ; 
Vu la circulaire ministérielle du 18.04.2018 relative à la mise en application des 
décrets du 29.03.2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ainsi que la loi du 08.07.1976 organique des centres publics 
d’action sociale ; 
Considérant que l’article L6421-1, § 1er et 2, du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation, tel qu’inséré par le décret du 29.03.2018 susvisé, prévoit en 
substance que : 

• le Conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant 
un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations, ainsi que des 
avantages en nature, perçus par les mandataires et les personnes non 
élues dans le courant de l’exercice comptable précédent ; 

• ce rapport contient également : 
◦ la liste des présences aux réunions des différentes instances de la 

Commune ; 
◦ la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquels la 

Commune détient des participations directes ou indirectes, ainsi que 
des informations relatives aux rémunérations liées à ces mandats 

• le Président du Conseil communal transmet copie de ce rapport au plus 
tard le 1er juillet de chaque année au Gouvernement wallon ; 

Considérant que l’alinéa 4 de cet article L6421-1, § 1er, précise que ce rapport est 
établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement wallon ; 
Vu le modèle de rapport de rémunération proposé sur le portail des Pouvoirs 
locaux lequel doit reprendre les éléments suivants : 

• les rémunérations et avantages en nature des membres du Collège 
communal; 

• les jetons de présence des membres du Conseil communal siégeant au 
sein des Commissions communales de Circulation, des Jumelages et de 
l'Environnement ainsi que de la Commission consultative d’aménagement 
du territoire et de la mobilité (CCATM); 

• les jetons de présence versés aux membres effectifs non élus de la 
Commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité 
(CCATM); 

• les jetons de présence versés aux membres suppléants de la CCATM 



 

 

lorsqu'ils remplacent un membre effectif absent de cette commission; 
Considérant que, conformément au décret du 29.03.2018 susvisé, les jetons et 
rémunérations mentionnés dans le rapport de rémunération sont exprimés en 
montants annuels bruts ; 
Considérant que ce rapport et ses annexes a été arrêté en séance du Collège 
communal du 25.06.2018 mais n'a pu être inscrit à l'ordre du jour du Conseil 
communal du même jour et qu'il a été transmis au Gouvernement wallon le 
03.07.2018; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 25.06.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article 1er : de ratifier le rapport de rémunération de la Commune de Braine-
l'Alleud pour l’exercice 2017 composé des documents suivants : 

• un relevé individuel et nominatif des jetons et rémunérations alloués par 
l’Administration communale aux mandataires et aux personnes non élues, 
comprenant la liste de leurs présences aux réunions des différentes 
instances de la Commune 

• la liste des mandats détenus dans les organismes dans lesquels la 
Commune détient des participations directes ou indirectes 

Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération et de ses annexes au 
Gouvernement wallon. 
 

4 551.231 - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE COMMUNAL - REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR - 
MODIFICATION 

 Vu sa délibération du 29.06.2015 arrêtant le nouveau règlement d'ordre intérieur 
de l'accueil extrascolaire communal; 
Vu la délibération du Collège communal du 02.10.2017 approuvant le contrat 
relatif à la gestion des activités extrascolaires à passer avec IMIO; 
Considérant qu'il y a lieu d'actualiser ledit règlement, notamment en fonction de 
l'utilisation dudit logiciel d'IMIO et l'entrée en vigueur du Règlement Général sur la 
Protection des Données le 25.05.2018; 
Vu le projet de nouveau règlement présenté par le service Enfance et Jeunesse; 
Vu le décret du 31.01.2013 modifiant certaines dispositions du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation dans le but d'optimaliser l'exercice de 
la tutelle ainsi que de renforcer la fonction de conseil à l'égard des pouvoirs 
locaux; 
Vu les articles L1122-30 et 32 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré le 09.08.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article 1er : d'abroger sa décision du 29.06.2015 arrêtant le règlement d'ordre 
intérieur de l'accueil extrascolaire communal 
Article 2 : d'approuver le projet de nouveau règlement tel qu'annexé 
Article 3 : de transmettre la présente délibération au Gouvernement wallon pour 
approbation. 
 

5 582.1 - REGLEMENT DE POLICE SPECIFIQUE AU SITE DU PARADIS - MODIFICATION 
 Vu le Règlement de police spécifique au site du Paradis arrêté le 15.05.2017; 

Vu sa délibération du 26.06.2017 modifiant l'article 8 du règlement et le plan 
annexé audit règlement; 
Vu le courrier du 25.07.2018 de Monsieur Frédéric CLAUS, animateur d'Unité, 
responsable de l'Unité Scoute du Collège Cardinal Mercier, sollicitant l'accès au 
plan d'eau du Paradis le samedi 22.09.2018 en vue d'y organiser la journée dite 
"de passage" durant laquelle une activité consistant à transporter à bord d'une 
embarcation des petits groupes d'animés d'un ponton à l'autre dudit plan serait 
réalisée; 
Vu l'article 9 §2 du Règlement stipulant qu'à l’exception des embarcations de 
service, il est strictement interdit de mettre à l’eau toute embarcation 
quelconque; 



 

 

Considérant que seul le Bourgmestre peut octroyer des dérogations; 
Vu la décision du Collège communal du 02.08.2018 marquant notamment son 
accord de principe sur l'organisation de l'activité décrite ci-dessus sous réserve 
d'approbation des modifications audit Règlement qui seront soumises au Conseil 
communal lors de sa prochaine séance; 
Considérant, dès lors, qu'il convient de modifier le texte du règlement comme 
suit : 

1. en insérant un 3e paragraphe à l'article 2: De l'application du présent 
règlement : 
◦ "§3. Le présent règlement est applicable en toutes circonstances, sauf 

dérogation octroyée par le Bourgmestre." 
2. en supprimant les mots suivants : 

◦ à l'article 5, §3: Du respect de l'ordre public et de la 
tranquillité publique : "sauf dérogation du Bourgmestre" 

◦ à l'article 7: De l'utilisation des barbecues : "sauf dérogation octroyée 
par le Bourgmestre"  

◦ à l'article 8: De la pratique de la pêche : "autorisation du Bourgmestre 
ou" 

◦ à l'article 15: De toute forme de publicité commerciale "sauf 
autorisation du Bourgmestre". 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 09.08.2018; 
M. C. ROULIN propose d'amender l'article 2 du règlement en y ajoutant un §4 
rédigé comme suit: "les demandes de dérogation au présent règlement doivent 
être soumises pour avis au comité d'accompagnement mis en place le 29 juin 
2015 qui devra juger de leur impact potentiel sur l'environnement (nuisances pour 
le voisinage et protection de la faune et flore du site). Le Bourgmestre justifiera la 
dérogation au regard de l'avis du comité." 
Cet amendement est rejeté par 18 voix contre 10; 
Par 25 OUI et 3 NON; 
DECIDE : 
Article unique : d'approuver les modifications du Règlement de police spécifique 
au site du Paradis telles que reprises ci-dessus. 
 

6 580 - ZONE DE POLICE DE BRAINE-L'ALLEUD N° 5273 - DECLARATION DE LA 
VACANCE D'EMPLOIS - MOBILITE 2018-04 - UN CALOG NIVEAU B POUR LE SERVICE 
ROULAGE 

 Vu l’arrêté royal du 20.11.2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du 
personnel des services de police; 
Vu la circulaire GPI 15 du 24.01.2002 concernant la mise en œuvre de la mobilité 
au sein du service de police intégré, structuré à deux niveaux, à l'usage des 
autorités locales responsables des zones de police; 
Vu la circulaire GPI 15bis du 25.06.2002 concernant l'étape du cycle de mobilité 
succédant à la publication des emplois vacants et l'introduction des 
candidatures, portant des éclaircissements quant à l'application de la 
réglementation sur la position juridique en matière d'engagement externe de 
personnel CALog dans la police intégrée, structurée à deux niveaux, et en 
matière de glissements internes; 
Vu la circulaire GPI 15quater du 29.01.2003 portant des éclaircissements en ce qui 
concerne l'application de la réglementation sur la position juridique en matière 
d'engagement externe de personnel CALog dans la police intégrée, structurée à 
deux niveaux; 
Vu la note permanente de la Direction générale de l’appui et de la gestion du 
09.06.2011 (DGS/DSP/C-2011/22746); 
Vu le rapport du 20.06.2018 du Chef de Corps et son rappel du 06.07.2018 
proposant et justifiant le recrutement externe en urgence d’un cadre administratif 
et logistique de niveau B contractuel (sans avoir ouvert au préalable l’emploi en 
mobilité interne) pour un contrat à durée déterminée de 6 mois; 
Vu le choix de la procédure de recrutement externe urgente, la Zone de Police a 
l’obligation de déclarer l’emploi vacant lors du cycle de mobilité 2018-04; 
Vu le rapport du 06.07.2018 du Chef de Corps justifiant d'ouvrir à la mobilité 2018-



 

 

04 un emploi de cadre administratif et logistique de niveau B pour le service 
Circulation; 
Considérant qu’il est primordial d’assurer la continuité des missions réalisées par le 
service administratif du service Circulation de la Zone de Police; 
Considérant que la Direction générale des ressources et de l'information - DRP-P 
de la Police intégrée organise le quatrième cycle de mobilité pour l'année 2018 et 
sollicite les besoins de la Zone de Police pour le 14.09.2018 afin qu'ils soient repris 
dans une publication qui paraîtra le 05.10.2018; 
Considérant que la date de mutation du membre du personnel désigné pour 
l'emploi serait fixée au plus tôt le 01.03.2019; 
Considérant qu'il appartient au Conseil communal de déclarer les emplois ouverts 
à la mobilité sur avis du Chef de Corps; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 16.07.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article unique : de déclarer vacant l'emploi d'un cadre administratif et logistique 
de niveau B au service Circulation de la Zone de police dans le cadre de la 
mobilité 2018-04. 
 

7 580 - ZONE DE POLICE DE BRAINE-L’ALLEUD N° 5273 - DECLARATION DE LA 
VACANCE D'EMPLOIS - MOBILITE 2018-04 - UN INSPECTEUR DE POLICE (EMPLOI 
SPECIALISE) AU SERVICE LOCAL DE RECHERCHES - SECTION JEUNESSE 

 Vu le rapport du 12.07.2018 du Chef de Corps proposant et justifiant d’ouvrir à la 
mobilité 2018-04 un emploi d'inspecteur de police pour le service local de 
recherches - section jeunesse; 
Considérant que la Direction générale des ressources et de l'information – DRP-P 
de la Police intégrée organise le quatrième cycle de mobilité pour l’année 2018 
et sollicite les besoins de la Zone de police pour le 14.09.2018 afin qu'ils soient repris 
dans une publication qui paraîtra le 05.10.2018; 
Considérant que la date de mutation du membre du personnel désigné pour 
l'emploi serait fixée au plus tôt au 01.03.2019; 
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de déclarer les emplois ouverts 
à la mobilité sur avis du Chef de Corps; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 23.07.2018 ; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article unique : de déclarer vacant l'emploi d’un inspecteur de police (emploi 
spécialisé) au service local de recherches - section jeunesse de la Zone de police 
dans le cadre de la mobilité 2018-04. 
 

8 580 - ZONE DE POLICE DE BRAINE-L’ALLEUD N° 5273 - DECLARATION DE LA 
VACANCE D'EMPLOIS - MOBILITE 2018-04 - SIX INSPECTEURS POUR LE SERVICE 
INTERVENTION 

 Vu l’arrêté royal du 20.11.2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du 
personnel des services de police; 
Vu la circulaire GPI 15 du 24.01.2002 concernant la mise en œuvre de la mobilité 
au sein du service de police intégré, structuré à deux niveaux, à l'usage des 
autorités locales responsables des zones de police; 
Vu le rapport du 06.07.2018 du Chef de Corps proposant et justifiant d’ouvrir à la 
mobilité 2018-04 six emplois d'inspecteur de police pour le service Intervention; 
Considérant que la Direction générale des ressources et de l'information – DRP-P 
de la Police intégrée organise le quatrième cycle de mobilité pour l’année 2018 
et sollicite les besoins de la Zone de police pour le 14.09.2018 afin qu'ils soient repris 
dans une publication qui paraîtra le 05.10.2018; 
Considérant que la date de mutation des membres du personnel désignés pour 
les emplois serait fixée au plus tôt au 01.03.2019; 
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de déclarer les emplois ouverts 
à la mobilité sur avis du Chef de Corps; 
Sur proposition du Collège Communal qui en a délibéré en date du 16.07.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 



 

 

DECIDE : 
Article unique : de déclarer la vacance de 6 emplois d'inspecteurs de police au 
service Intervention de la Zone de police dans le cadre de la mobilité 2018-04. 
 

9 472.2:185.2 - C.P.A.S. - BUDGET 2018 - MODIFICATION BUDGETAIRE N°1 DES 
SERVICES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

 Vu la loi organique des C.P.A.S. du 08.07.1976 telle que modifiée, et plus 
particulièrement son article 112 bis; 
Vu la circulaire du 28.02.2014 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville intitulée 
"Tutelle sur les actes administratifs des centres publics d'action sociale et des 
associations visées au chapitre XII de la loi du 08.07.1976 organique des centres 
publics d'action sociale - pièces justificatives"; 
Vu la modification budgétaire n°1 votée par le Conseil de l'Action sociale le 
19.06.2018; 
Considérant que le dossier relatif à ladite modification a été transmis en date du 
27.06.2018; 
Considérant, au vu des éléments exposés, que le délai imparti au Conseil 
communal pour exercer son pouvoir de tutelle est fixé au 05.09.2018; 
Considérant que l'intervention communale dans le déficit du service ordinaire du 
budget est inchangée et, qu'en conséquence, cette modification budgétaire 
n'est pas soumise préalablement au comité de concertation en application de 
l'article 26 bis §1er de la loi organique des C.P.A.S.; 
PREND ACTE de la délibération n° CAS 39/2018 du 19.06.2018 du Conseil de 
l'Action sociale approuvant la modification budgétaire n°1 du budget 2018 pour 
les services ordinaire et extraordinaire 
CONSTATE que l'intervention communale est inchangée; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 16.07.2017; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article unique : d'approuver la modification budgétaire n°1 du budget 2018 
établie par le C.P.A.S. pour les services ordinaire et extraordinaire. 
 

10 185.2:472 - C.P.A.S. - CIRCULAIRE BUDGETAIRE POUR L'EXERCICE 2019 - PROJET 
 Vu la loi organique du 08.07.1976 des centres publics d’action sociale, telle que 

modifiée notamment par le décret du 23.01.2014 (M.B. 06.02.2014); 
Vu la circulaire du 28.02.2014 relative à la tutelle sur les actes des centres publics 
d’action sociale et des associations visées au chapitre XII de la loi organique du 
08.07.1976 des centres publics d’action sociale – pièces justificatives; 
Vu la circulaire du 05.07.2018 relative à l’élaboration des budgets des communes 
de la Région wallonne à l’exception des communes de la Communauté 
germanophone pour l’année 2019; 
Considérant que, depuis le 01.03.2014, le Conseil communal exerce directement 
la tutelle spéciale d’approbation notamment sur les budgets, modifications 
budgétaires et comptes du C.P.A.S., en application des articles 112bis et 112ter 
de la L.O. du 08.07.1976; 
Considérant que la Commune est, dès lors, compétente pour arrêter une 
circulaire budgétaire à l’attention du C.P.A.S.; 
Considérant que le C.P.A.S. est tenu de présenter un projet de budget 2019 pour 
le 31.10.2018; 
Vu le projet de circulaire budgétaire à l’attention du C.P.A.S. de Braine-l’Alleud 
pour l’exercice 2019 tel qu’annexé à la présente délibération; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 09.08.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article 1er : d’arrêter la circulaire budgétaire à l’attention du C.P.A.S. pour 
l’exercice 2019 tel qu’annexée à la présente délibération 
Article 2 : de transmettre ladite circulaire au C.P.A.S. de Braine-l’Alleud dans les 
plus brefs délais. 
 

11 472.1:185.3 - FABRIQUE D'EGLISE NOTRE-DAME DU BON CONSEIL - BUDGET 2019 - 



 

 

AVIS FAVORABLE 
 Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08.08.1980, l'article 6, §1er, VIII, 6; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, 
L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3; 
Vu la circulaire ministérielle du 12.12.2014 relative aux pièces justificatives se 
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus; 
Vu le décret impérial du 30.12.1809 concernant les Fabriques d'église; 
Vu la loi du 04.03.1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13.03.2014, les articles 1er et 2; 
Vu la délibération du 15.07.2018 du Conseil de fabrique de l'établissement cultuel 
"Fabrique d'église Notre-Dame du Bon Conseil", parvenue au Conseil communal, 
accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire 
susvisée le 20.07.2018, par laquelle ledit Conseil de fabrique arrête le budget pour 
l'exercice 2019 dudit établissement cultuel; 
Vu l'envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les 
pièces justificatives renseignées dans la circulaire du 12.12.2014, à l'organe 
représentatif du culte, au Conseil communal de Braine-le-Château et au 
Gouverneur de province; 
Considérant que le Conseil communal dispose d'un délai de 40 jours, à compter 
de la réception de la délibération de l'établissement, accompagnée des pièces 
justificatives complètes, pour rendre un avis; 
Considérant que ce délai est fixé au 24.09.2018; 
Vu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 08.08.2018 annexé à la 
présente délibération; 
Considérant que le budget ne viole pas la loi et ne blesse pas l'intérêt général; 
Sur proposition du Collège communal; 
Par 21 OUI et 7 ABSTENTIONS; 
DECIDE : 
Article unique : d'émettre un avis favorable sur le budget de l'établissement 
cultuel "Fabrique d'église Notre-Dame du Bon Conseil" pour l'exercice 2019, voté 
en séance du Conseil de fabrique du 15.07.2018, présentant en définitive les 
résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 9.478,30 € 

• dont une intervention communale : 50% de 9.249,30 € 

Recettes extraordinaires totales 3.364,70 € 

• dont un excédent présumé de l'exercice courant de 3.364,70 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I 2.750,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II 10.093,00 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II 0,00 € 

Recettes totales 12.843,00 € 

Dépenses totales 12.843,00 € 

Résultat comptable 0,00 € 
 

12 506.4:862.1 - EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR 
TERRAINS - CIMETIERES DU FORIEST, D’OPHAIN ET DE LILLOIS - ACQUISITION DE 
CAVEAUX POUR OSSUAIRES ET DE CADRES EN BETON - ANNEE 2018 - LOTS 1 A 3 - 
PROJET - DEVIS - MODE DE MARCHE 

 Considérant qu’il y a lieu de procéder à la passation d’un marché de fournitures 
portant sur l’acquisition de caveaux d’urnes et de cadres en béton pour les 
cimetières du Foriest, de Lillois et d’Ophain pour l’année 2018; 
Vu le projet dressé par le service des Finances - cellule Marchés Publics, 
comprenant le cahier spécial des charges et l’inventaire; 
Vu les devis estimatifs de la dépense arrêtés aux sommes suivantes pour les 
différents lots : 



 

 

• Lot 1 (Acquisition de caveaux d’urnes) : 4.500,00 € hors T.V.A., soit 5.445,00 
€ T.V.A. 21 % (945,00 €) comprise 

• Lot 2 (Cimetières de Lillois et d’Ophain - Acquisition de cadres en béton) : 
26.500,00 € hors T.V.A., soit 32.065,00 € T.V.A. 21 % (5.565,00 €) comprise 

• Lot 3 (Acquisition d’ossuaires) : 9.800,00 € hors T.V.A., soit 11.858,00 € T.V.A. 
21 % (2.058,00 €) comprise, 

soit au montant global de 40.800,00 € hors T.V.A., soit 49.368,00 € T.V.A. 21 % 
(8.568,00 €) comprise; 
Considérant que des crédits sont prévus à cet effet à la fonction 878/725-60 du 
budget extraordinaire de l'exercice 2018 (projets n° 20180090 et 20180091); 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la Commune d’attribuer le marché par la 
procédure négociée sans publication préalable; 
Vu le visa de légalité du Directeur financier f.f. du 11.07.2018; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du 
Collège communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
Vu la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l’administration; 
Vu la loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics (M.B. 14.07.2016) et 
notamment l’article 42 §1, 1°, a; 
Vu la loi du 16.02.2017 (M.B. 17.03.2017) modifiant la loi du 17.06.2013 relative à la 
motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics 
et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services; 
Vu l’arrêté royal du 18.04.2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques (M.B. 09.05.2017) et ses modifications ultérieures, notamment 
l’article 90, 1° 
Vu l’arrêté royal du 22.06.2017 (M.B. 27.06.2017) modifiant l’arrêté royal du 
14.01.2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics et fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 
16.02.2017 modifiant la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l’information et 
aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services; 
Vu le décret du 22.11.2007 de la Région wallonne modifiant certaines dispositions 
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et insérant un article 
L3122-2 concernant la tutelle générale d’annulation; 
Vu le décret du 17.12.2015 de la Région wallonne modifiant le Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation en vue de préciser les règles de 
compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 16.07.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article 1er : de marquer son accord de principe sur la passation d’un marché de 
fournitures portant sur l’acquisition de caveaux d’urnes et de cadres en béton 
pour les cimetières du Foriest, de Lillois et d’Ophain pour l’année 2018 
Article 2 : d'approuver le projet dressé par le service des Finances - cellule 
Marchés Publics, comprenant le cahier spécial des charges et l’inventaire 
Article 3 : d'approuver les devis estimatifs de la dépense arrêtés aux sommes 
suivantes pour les différents lots : 

◦ Lot 1 (Acquisition de caveaux d’urnes) : 4.500,00 € hors T.V.A., soit 
5.445,00 € T.V.A. 21 % (945,00 €) comprise 

◦ Lot 2 (Cimetières de Lillois et d’Ophain - Acquisition de cadres en 
béton) : 26.500,00 € hors T.V.A., soit 32.065,00 € T.V.A. 21 % (5.565,00 €) 
comprise 

◦ Lot 3 (Acquisition d’ossuaires) : 9.800,00 € hors T.V.A., soit 11.858,00 € 
T.V.A. 21 % (2.058,00 €) comprise, 

soit au montant global de 40.800,00 € hors T.V.A., soit 49.368,00 € T.V.A. 21 % 
(8.568,00 €) comprise 
Article 4 : d'autoriser le Collège communal à attribuer le marché par la procédure 
négociée sans publication préalable 
Article 5 : d’imputer la dépense à la fonction 878/725-60 du budget extraordinaire 



 

 

de l'exercice 2018 (projets n° 20180090 et 20180091). 
 

13 580:261.1 - ZONE DE POLICE DE BRAINE-L’ALLEUD N° 5273 - ACHATS DE VEHICULES - 
ACQUISITION D’UN VEHICULE D' INTERVENTION - DECISION DE RECOURIR AUX 
MARCHES DE LA POLICE FEDERALE 

 Vu le rapport du 19.06.2018 établi par Monsieur D. MOLRON, Commissaire de 
Police, responsable logistique, justifiant le remplacement d’un véhicule de plus de 
150.000 km ; 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de procéder à l’acquisition d’un véhicule 
d'intervention avec les accessoires "Police" pour la Zone de Police de Braine-
l’Alleud n° 5273 sur base du cahier spécial des charges "2016R3010, Annexe – LOT 
32 SUV" de la Police fédérale ; 
Vu le devis estimatif de la dépense arrêté au montant de 32.688,26 € hors T.V.A., 
soit 39.552,79 € T.V.A. 21 % (6.864,53 €) comprise ; 
Considérant qu’un crédit de 45.000,00 € est prévu à la fonction 330/743-52 du 
budget extraordinaire de l’exercice 2018 de la Zone de Police de Braine-l’Alleud 
n° 5273 ; 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la Commune de passer commande auprès du 
fournisseur désigné pour le marché de la Police fédérale ; 
Vu le visa de légalité du 10.07.2018 du Directeur financier f.f. ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du 
Collège communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l’administration ; 
Vu la loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services ; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de 
recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 
Vu l’arrêté royal du 18.04.2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques ; 
Vu l’arrêté royal du 14.01.2013 et ses modifications ultérieures établissant les règles 
générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux 
publics ; 
Vu le décret du 22.11.2007 de la Région wallonne modifiant certaines dispositions 
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et insérant un article 
L3122-2 concernant la tutelle générale d’annulation ; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 16.07.2018 ; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article 1er : de marquer son accord de principe sur l’acquisition d’un véhicule 
d'intervention avec les accessoires "Police" pour la Zone de Police de Braine-
l’Alleud n°5273 
Article 2 : d’approuver le devis estimatif de la dépense arrêté au montant de 
32.688,26 € hors T.V.A., soit 39.552,79 € T.V.A. 21 % (6.864,53 €) comprise 
Article 3 : d'autoriser le Collège communal à passer commande auprès des 
fournisseurs désignés pour le marché de la Police fédérale 
Article 4 : d’imputer la dépense à la fonction 330/743-52 du budget extraordinaire 
de l’exercice 2018 de la Zone de Police de Braine-l’Alleud n° 5273. 
 

14 506.4:58 :861.1 – ZONE DE POLICE DE BRAINE-L’ALLEUD N° 5273 – SERVICES 
D’ENTRETIEN ET DE DEPANNAGE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES DE CLIMATISATION 
– REPARATION D’URGENCE  

 PREND CONNAISSANCE, conformément à l’article L1222-3 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation, de la délibération du 09.08.2018 par 
laquelle le Collège communal, en raison de l’urgence, marque son accord sur 
l’exécution des mesures conservatoires à prendre concernant la réparation du 
groupe froid du système de climatisation du Commissariat, d’attribuer 
le marché à la S.P.R.L. AIR CLIM de 1420 Braine-l’Alleud pour le montant d’offre 



 

 

contrôlé de 13.137,00 € hors T.V.A., soit 15.895,77 € T.V.A. 21 % (2.758,77 €) 
comprise et de prévoir les crédits nécessaires lors de la prochaine modification 
budgétaire extraordinaire de l’exercice 2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE, conformément à l'article L1311-5, al 2 du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation, d'admettre la dépense. 
 

15 902.1 – REGIE COMMUNALE AUTONOME - DESIGNATION DES MEMBRES DU 
COLLEGE DES COMMISSAIRES  

 Vu la décision du Collège communal du 04.06.2018 marquant son accord sur la 
désignation d’un réviseur d’entreprises pour la Régie Communale Autonome de 
Braine-l’Alleud, approuvant le projet dressé, pour sa partie administrative et 
technique, par le service des Finances – cellule Marchés Publics, comprenant le 
cahier spécial des charges et l’inventaire, approuvant le devis estimatif de la 
dépense arrêté à la somme de 6.000,00 € hors T.V.A. pour un an, soit 7.260,00 € 
T.V.A. 21 % (1.260,00 €) comprise par année, soit 18.000,00 € hors T.V.A., soit 
21.780,00 € T.V.A. 21 % (3.780,00 €) comprise pour trois années, décidant 
d'attribuer le marché par la procédure négociée sans publication préalable et 
d'imputer la dépense au budget ordinaire des exercices 2018 et suivants et 
arrêtant la liste des prestataires de services à consulter; 
Vu la décision du Collège communal du 02.08.2018 d'attribuer le marché au 
soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus 
avantageuse (en se fondant sur le meilleur rapport qualité-prix), soit la S.P.R.L. TKS 
AUDIT (BE682.872.872) - Lascheterweg, 30 à 4700 EUPEN; 
Considérant que le représentant permanent du cabinet sera Monsieur Sébastien 
VERJANS qui réalisera lui-même les travaux d'audit; 
Considérant qu'il convient, conformément à l'article 61 des statuts de la 
R.C.A.adoptés en séance du 28.05.2018 approuvés par le Gouvernement wallon 
le 05.07.2018 de désigner les trois commissaires qui composeront le collège des 
commissaires : deux d'entre eux étant membres du Conseil communal, dont l'un 
sera membre de la minorité, et le troisième membre de l'institut des reviseurs 
d'entreprises; 
Vu l'article L1231-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 02.08.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
Décide : 
Article 1er : de désigner comme suit les commissaires qui composeront le collège 
des commissaires de la Régie communale autonome : 

• Monsieur Sébastien VERJANS, reviseur d'entreprise, membre de la S.P.R.L. 
TKS AUDIT- Lascheterweg, 30 à 4700 EUPEN 

• Monsieur Alain BADIBANGA, domicilié rue Pergère, 132 à 1420 Braine-
l'Alleud 

• Madame Anne WYNEN-DUFRASNE, domiciliée clos de l'Ermite 14 à 1420 
Braine-l'Alleud 

Article 2 : de transmettre une expédition de la présente délibération à Monsieur le 
Président de la Régie communale autonome de Braine-l'Alleud. 
 

16 506.4:261.11 - PARCS ET PLANTATIONS - ACHAT D’AUTOS ET DE CAMIONNETTES - 
VEHICULE SIMPLE CABINE AVEC BENNE ET REHAUSSE - PROJET - DEVIS - MODE DE 
MARCHE  

 Considérant qu'il y a lieu de procéder à l’acquisition d’un véhicule simple cabine 
avec benne et rehausse destiné au service des Travaux, section Plantations; 
Considérant que ce véhicule remplacera le véhicule VW Double cabine, 
immatriculé BZH055, datant de 2002; 
Vu le projet dressé, pour sa partie administrative, par le service des Finances – 
cellule Marchés Publics et, pour sa partie technique, par le service des Travaux, 
comprenant le cahier spécial des charges et l’inventaire; 
Vu le devis estimatif de la dépense arrêté au montant de 33.000,00 € hors T.V.A., 
soit 39.930,00 € T.V.A. 21 % (6.930,00 €) comprise; 
Considérant qu'un crédit de 40.000,00 € est prévu à cet effet à la fonction 



 

 

766/743-52 du budget extraordinaire de l'exercice 2018 (projet n° 20180062); 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la Commune d’attribuer le marché par la 
procédure négociée sans publication préalable; 
Vu le visa de légalité du Directeur financier du 24.07.2018; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du 
Collège communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
Vu la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l’administration; 
Vu la loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° 
a et ses modifications ultérieures; 
Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 
recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures; 
Vu l'arrêté royal du 18.04.2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques, notamment l'article 90 1°; 
Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures; 
Vu le décret du 22.11.2007 de la Région wallonne modifiant certaines dispositions 
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et insérant un article 
L3122-2 concernant la tutelle générale d’annulation; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 02.08.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article 1er : de marquer son accord de principe sur l’acquisition d’un véhicule 
simple cabine avec benne et rehausse destiné au service des Travaux, 
section Plantations 
Article 2 : d'approuver le projet dressé, pour sa partie administrative, par le service 
des Finances – cellule Marchés Publics et, pour sa partie technique, par le service 
des Travaux, comprenant le cahier spécial des charges et l’inventaire 
Article 3 : d’approuver le devis estimatif de la dépense arrêté au montant de 
33.000,00 € hors T.V.A., soit 39.930,00 € T.V.A. 21 % (6.930,00 €) comprise  
Article 4 : d'autoriser le Collège communal à attribuer le marché par la 
procédure négociée sans publication préalable 
Article 5 : d'imputer la dépense à la fonction 766/743-52 du budget extraordinaire 
de l'exercice 2018 (projet n° 20180062). 
 

17 581.15 - PROJET D'ARRETE MINISTERIEL PORTANT REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR 
LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - AVIS DU CONSEIL COMMUNAL 

 Vu l'article L1223-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu la lettre du 27.07.2018 par laquelle le SPW, plus particulièrement la Direction 
des Routes du Brabant wallon (DGO1), transmet, dans le cadre du 
réaménagement du carrefour "Victor Hugo", un projet d'arrêté ministériel 
accompagné du rapport justificatif de la demande, du reportage 
photographique et du plan indexé K10947 relatifs à la rénovation de l'installation 
tricolore au niveau du carrefour "Route du Lion" formé par la R.N°27 dénommée 
de part et d'autre "chaussée de Nivelles" et la route du Lion; 
Considérant que le Conseil communal est invité à émettre un avis sur ce projet 
dans les 60 jours à dater du 27.07.2018, faute de quoi, cet avis sera réputé 
favorable; 
Vu la délibération du 09.08.2018 du Collège communal accusant bonne 
réception du dossier et proposant au Conseil communal d'émettre un avis 
favorable sur le projet d'arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la 
police de la circulation routière relatif à la rénovation de l'installation tricolore au 
niveau du carrefour "Route du Lion" formé par la R.N°27 dénommée de part et 
d'autre "chaussée de Nivelles" et la route du Lion; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE: 
Article unique : d'émettre un avis favorable sur le projet d'arrêté ministériel transmis 
par le SPW relatif à la rénovation de l'installation tricolore au niveau du carrefour 



 

 

"Route du Lion" formé par la R.N°27 dénommée de part et d'autre "chaussée de 
Nivelles" et la route du Lion tel que modifié comme suit : 

• Article 2 § 2: "La circulation est réglée comme prévu au plan K10947 
annexé au présent règlement" 

• Article 2 §2 1. "La circulation est réglée par des signaux lumineux tricolores, 
placés à droite et répétés à gauche (et au-dessus) des bandes de 
circulation" 

• Article 2 §2 2. "Lorsque les feux sont éteints ou fonctionnent en orange 
clignotant, les usagers empruntant la route du Lion doivent céder le 
passage à ceux de la route R.N°27" 

• Article 2 §2 3. "Les passages pour les piétons sont protégés par des feux 
bicolores" 

• Article 2 §2 4. "Des flèches directionnelles indiquent les bandes de 
circulation devant obligatoirement être empruntées par des véhicules". 

 
18 581.15 - REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE ROULAGE - CHAUSSEE DE MONT-SAINT-

JEAN (2545) - ARRET ET STATIONNEMENT - SIGNAUX ROUTIERS (STATIONNEMENT 
RESERVE AUX VOITURES) 

 Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi du 16.03.1968 relative à la police de la circulation 
routière et ses arrêtés d'application; 
Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 
Vu le décret du 19.12.2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne 
sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation 
des transports en commun; 
Vu l'arrêté royal du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 
Vu l'arrêté ministériel du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la circulation routière et ses annexes; 
Vu la circulaire ministérielle du 14.11.1977 relative aux règlements 
complémentaires et au placement de la signalisation routière; 
Vu le courriel transmis par Monsieur TEMPERVILLE Marcel, domicilié à 1420 Braine-
l'Alleud, chaussée de Mont-Saint-Jean n°140, lequel fait part du manque de 
visibilité et du risque d'accident lorsqu'il sort de son allée privative; 
Considérant que de grands camions viennent se garer régulièrement sur la bande 
réservée au stationnement à la limite de son accès carrossable; 
Considérant que lesdits camions masquent également un grand panneau routier 
indiquant les directions; 
Considérant qu'une demande verbale identique a également été faite par 
l'habitant du n°130; 
Considérant qu'afin de solutionner ce problème, il a été proposé de faire réserver 
cette bande au stationnement des voitures; 
Vu l'avis favorable émis par Monsieur BOUILLOT Denis, Inspecteur sécurité routière 
au SPW, le 18.05.2018; 
Considérant que les mesures prévues concernent la voirie communale; 
Vu le projet de règlement complémentaire de roulage établi en vue de 
matérialiser la mesure; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en sa séance du 
18.06.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
ARRETE : 
Article 1er : l'article 16.2 du R.G.C.R. est complété comme suit : 
Le stationnement est réservé aux voitures à l'endroit suivant: 
16.2.2.052 - Chaussée de Mont-Saint-Jean (2545), dans la bande réservée au 
stationnement, du côté des immeubles pairs, entre les numéros 130 et 140. 
La mesure sera matérialisée par des signaux E9b. 
Article 2 : les infractions au présent règlement seront punies des peines prévues 
par la loi sur la police de la circulation routière. 
Article 3 : le présent règlement sera soumis à l'approbation de Monsieur le Ministre 
wallon des Travaux publics. Il entrera en vigueur après cette approbation dès qu'il 
aura été publié conformément à la réglementation en la matière. 



 

 

 
19 581.15 - REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE ROULAGE - RUE DES CHARDONNERETS 

(1395) - STATIONNEMENT RESERVE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
 Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi du 16.03.1968 relative à la police de la circulation 

routière et ses arrêtés d'application; 
Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 
Vu le décret du 19.12.2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne 
sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation 
des transports en commun; 
Vu l'arrêté royal du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 
Vu l'arrêté ministériel du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la circulation routière et ses annexes; 
Vu la circulaire ministérielle du 14.11.1977 relative aux règlements 
complémentaires et au placement de la signalisation routière; 
Vu la demande introduite par Madame JONET Bernadette, domiciliée à 1420 
Braine-l'Alleud, rue des Chardonnerets n°42, relative à la création d'un 
emplacement de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite à 
proximité de son domicile; 
Considérant que Madame JONET Bernadette répond aux conditions 
pour l'obtention d'un tel emplacement à proximité de son domicile; 
Considérant que le stationnement n'est pas toujours aisé dans cette rue; 
Considérant que les mesures prévues concernent la voirie communale; 
Vu le projet de règlement complémentaire de roulage établi en vue de 
matérialiser la mesure; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en sa séance du 
18.06.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
ARRETE : 
Article 1er : l'article 16 du R.G.C.R. est complété comme suit: 
Le stationnement est réservé aux handicapés à l'endroit suivant: 
16.2.C.132 - Rue des Chardonnerets (1395), à hauteur du n°42 (1 emplacement - 
JONET Bernadette) 
La mesure sera matérialisée par un signal E9b, complété par un panneau 
additionnel représentant le symbole des "Handicapés" et d'un panneau 
additionnel du type Xc (Flèche) + marquage au sol. Conformément à la 
réglementation locale, il sera établi partiellement sur le trottoir. 
Article 2 : les infractions au présent règlement seront punies des peines prévues 
par la loi sur la police de la circulation routière. 
Article 3 : le présent règlement sera soumis à l'approbation de Monsieur le Ministre 
wallon des travaux publics. Il entrera en vigueur après cette approbation dès qu'il 
aura été publié conformément à la réglementation en la matière. 
 

20 581.15 - REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE ROULAGE - PLACE DU MOLE (2160) - 
RUE DU MOLE (2165) - RUE DOYEN VAN BELLE (1160) - RUES PIETONNES - 
MODIFICATION 

 Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi du 16.03.1968 relative à la police de la circulation 
routière et ses arrêtés d'application; 
Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 
Vu le décret du 19.12.2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne 
sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation 
des transports en commun; 
Vu l'arrêté royal du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 
Vu l'arrêté ministériel du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la circulation routière et ses annexes; 
Vu la circulaire ministérielle du 14.11.1977 relative aux règlements 
complémentaires et au placement de la signalisation routière; 
Considérant la mise en oeuvre d'un réseau cyclable, proposition a été faite 
d'autoriser la circulation dans les deux sens, exclusivement pour les livraisons, et d'y 



 

 

autoriser celle des cyclistes dans les rues piétonnes suivantes: place du Môle, rue 
du Môle et rue Doyen Van Belle; 
Considérant que la circulation dans lesdites rues est actuellement autorisée dans 
un seul sens; 
Considérant que cette modification permettra une circulation cycliste en toute 
sécurité dans le centre-ville; 
Vu l'avis favorable exprimé par la Commission communale de Circulation réunie le 
27.03.2018; 
Considérant que les mesures prévues concernent la voirie communale; 
Vu le projet de règlement complémentaire de roulage établi en vue de 
matérialiser la mesure; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en sa séance du 
02.08.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
ARRETE : 
Article 1er : l'article 2 B du R.G.C.R. est modifié comme suit: 
Les voies ci-après sont décrétées "rues piétonnières". 
Elles ne seront accessibles dans les deux sens qu'aux cyclistes et aux véhicules de 
10 tonnes maximum, entre 7 et 10 heures, pour la desserte locale et seulement 
pendant le temps nécessaire à cette desserte; 
2B. b. 002 - Place du Môle (2160) 
2B. b. 003 - Rue du Môle (2165) 
2B. b. 004 - Rue Doyen Van Belle (1160) 
La mesure sera matérialisée par des signaux C3, complétés par un panneau 
additionnel bleu portant en caractères blancs les mentions "Excepté pour les 
cyclistes" et "Excepté 10T". Pour chargement et déchargement de 7 à 10 heures. 
Par dérogation, pourront accéder en tout temps aux endroits ci-dessus, à 
condition de ne pas dépasser l'allure du pas et de ne pas stationner: 
a) Les conducteurs de véhicules dont le garage n'est accessible que par cette 
rue. 
b) Les véhicules appartenant à des entreprises commerciales établies dans la rue 
si ces véhicules sont affectés à des livraisons et si ces livraisons constituent une 
activité principale de l'entreprise. 
c) En cas d'absolue nécessité, les véhicules desservant un chantier situé dans 
cette rue. 
Les bénéficiaires des dérogations devront apposer sur la face interne du pare-
brise de leur véhicule, un laissez-passer délivré par la police et qui mentionne les 
conditions ci-dessus relatives à la vitesse et au stationnement. 
Article 2 : Les infractions au présent règlement seront punies des peines prévues 
par la loi sur la police de la circulation routière. 
Article 3 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation de Monsieur le Ministre 
wallon des Travaux publics. Il entrera en vigueur après cette approbation dès qu'il 
aura été publié conformément à la réglementation en la matière. 
 

21 581.15 - REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE ROULAGE - RUE RENE FRANCQ (4080) - 
CANALISATION DE LA CIRCULATION (PASSAGES POUR PIETONS) - ARRET ET 
STATIONNEMENT - SIGNAUX E1-E3 

 Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi du 16.03.1968 relative à la police de la circulation 
routière et ses arrêtés d'application; 
Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 
Vu le décret du 19.12.2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne 
sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation 
des transports en commun; 
Vu l'arrêté royal du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 
Vu l'arrêté ministériel du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la circulation routière et ses annexes; 
Vu la circulaire ministérielle du 14.11.1977 relative aux règlements 
complémentaires et au placement de la signalisation routière; 
Vu le courriel transmis par Monsieur DECHAMPS Louis, de 1428 Braine-l'Alleud, par 



 

 

lequel il fait part de problèmes de stationnement rue René Francq, plus 
précisément aux abords des deux écoles situées dans cette rue; 
Considérant qu'il y a effectivement quelques problèmes de circulation dans ladite 
rue aux heures d'entrées et de sorties des écoles, qu'il a, dès lors, été proposé : 

• d'ajouter des passages pour piétons, rue René Francq et rue Sainte-
Gertrude 

• de supprimer le passage pour piétons situé à hauteur de la petite sortie de 
l'école communale Pré Vert, sise rue René Francq 

• d'interdire la circulation des piétons sur le trottoir côté des immeubles pairs; 
Vu l'avis favorable émis par Monsieur BOUILLOT Denis, Inspecteur en sécurité 
routière au SPW, le 18.05.2018, lequel préconise : 

1. de prévoir le marquage de trois passages pour piétons à la rue René 
Francq, à savoir : 
◦ à son débouché sur la rue de la Libération, et ce, le long du pignon du 

n°2 de la rue de la Libération 
◦ à son débouché avec la sortie du parking de l'école communale Pré 

Vert 
◦ à son débouché sur le Sentier du Pré Coquette le long du n°8 

2. d'abroger l'interdiction d'arrêt et de stationnement actuelle 
3. d'instaurer une interdiction d'arrêt et de stationnement du côté pair par 

des signaux E3 
4. d'instaurer une interdiction de stationnement du côté impair, du lundi au 

vendredi de 08h00 à 16h30, et ce, par des signaux E1 complétés par un 
panneau additionnel avec mention "du lundi au vendredi de 08h00 à 
16h30"; 

Vu le procès-verbal de la réunion de la Commission communale de Circulation 
réunie le 12.12.2017; 
Considérant que les mesures prévues concernent la voirie communale; 
Vu le projet de règlement complémentaire de roulage établi en vue de 
matérialiser la mesure; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en sa séance du 
09.08.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
ARRETE : 
Article 1er : L'article 12 du R.G.C.R. est complété comme suit : 
Un passage pour piétons est délimité à l'endroit suivant : 
12.E.364 - Rue René FRANCQ (4080), à son débouché avec la sortie du parking de 
l'école communale Pré Vert. 
12.E.365 - Rue René FRANCQ (4080), à son débouché sur le Sentier du Pré 
Coquette le long du n°8. 
12.E.366 - Rue René FRANCQ (4080), à son débouché sur la rue de la Libération le 
long du pignon n°2 de la rue de la Libération. 
La mesure sera matérialisée par des bandes de couleur blanche parallèles à l'axe 
de la chaussée conformément à l'article 76.3 de l'A.R. 
Article 2 : L'article 13 du R.G.C.R. est complété comme suit : 
Le stationnement est interdit à l'endroit suivant : 
13.070 - Rue René FRANCQ (4080), côté des immeubles impairs de la limite de la 
propriété de l'école communale Pré Vert (n°9) au passage à niveau de la 
S.N.C.B., du lundi au vendredi de 08h00 à 16h30. 
La mesure sera matérialisée par des signaux E1 complétés d'un panneau 
additionnel portant mention "du lundi au vendredi de 08h00 à 16h30". 
Article 3 : L'article 14 du R.G.C.R. est complété comme suit : 
L'arrêt et le stationnement sont interdits à l'endroit suivant : 
14.012 - Rue René FRANCQ (4080), côté des immeubles pairs du passage à niveau 
S.N.C.B. jusqu'à la limite de la propriété de l'école communale Pré Vert (n°9). 
La mesure sera matérialisée par des signaux E3. 
Article 4 : ABROGATION : 
Passage pour piétons : 
L'article 12.E.90 - Rue René FRANCQ (4080), face à la petite sortie de l'école 
communale. 



 

 

Arrêt et stationnement interdits : 
L'article 14.006 - Rue René FRANCQ (4080), du passage à niveau à la limite de la 
propriété de l'école communale, ainsi qu'en face, du lundi au vendredi de 08h00 
à 16h30. 
Article 5 : Les infractions au présent règlement seront punies des peines prévues 
par la loi sur la police de la circulation routière. 
Article 6 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation de Monsieur le Ministre 
wallon des Travaux publics. Il entrera en vigueur après cette approbation dès qu'il 
aura été publié conformément à la réglementation en la matière. 
 

22 865.1 - AMENAGEMENT DE NOUVEAUX ARRETS POUR AUTOBUS A L'AVENUE ALBERT 
IER - EXTENSION DE LA GARE AUTOBUS - CONVENTION D'EXECUTION DE TRAVAUX 
CONJOINTS  

 Vu le réaménagement d'une partie des trottoirs de l'avenue Albert Ier en trottoirs 
partagés pour piétons et cyclistes; 
Considérant qu'à cette occasion, la Commue a proposé à la Société Régionale 
Wallonne du Transport (S.R.W.T.) de se joindre à son marché de travaux attribué 
afin d'aménager de nouveaux arrêts d'autobus qui serviront d'extension de la 
gare autobus de Braine-l'Alleud telle que demandée par le TEC Brabant Wallon; 
Considérant que la S.R.W.T. confie à la Commune la maîtrise des travaux 
d'aménagement des nouveaux arrêts d'autobus conjointement à l'exécution des 
travaux de réaménagement d'une partie des trottoirs de l'avenue Albert Ier en 
trottoirs partagés pour piétons et cyclistes, et ce, conformément au plan élaboré 
de commun accord par les deux parties; 
Considérant qu'il y a lieu de définir la procédure de récupération financière pour 
les travaux à charge de la S.R.W.T.;  
Vu le projet de convention établi à cet effet par le service Travaux et Patrimoine; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 09.08.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE: 
Article unique : d'approuver le texte de la convention à conclure entre la 
Commune et la Société Régionale Wallonne du Transport (S.R.W.T.) relative à 
l'exécution de travaux conjoints d'aménagement de nouveaux arrêts pour 
autobus qui serviront d'extension de la gare autobus de Braine-l'Alleud à l'avenue 
Albert Ier. 
 

23 172.2:504.6 - PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE DU 25.06.2018 
 Monsieur le Président constate qu’aucune observation n’a été formulée au sujet 

du procès-verbal de la séance publique du 25.06.2018. Il déclare dès lors ledit 
procès-verbal « approuvé ». 
 

24 172.20 - QUESTIONS DIVERSES (ARTICLE 79 DU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR) 
 Monsieur A. BADIBANGA estime que l’emplacement choisi pour les deux 

panneaux d’informations au Pont Courbe n’est pas idéal, il est dangereux et les 
piétons n’y sont pas nombreux. Monsieur V. SCOURNEAU lui signale pourtant 
qu’avec 22.000 passages journaliers, c’est l’endroit le plus fréquenté de Braine-
l’Alleud, en particulier en période scolaire. Il a reçu l’aval de toutes les instances 
en termes de sécurité routière et permet, en outre, le raccordement aisé à 
l’électricité. Il lui précise encore que l’objectif n’est pas d’y lire de longs textes, 
mais d’être interpellé par l’image. Enfin, il informe que des professionnels l’ont 
déjà contacté pour racheter l’écran et y placer de la publicité. 
Monsieur O. VANHAM revient à l’une des questions posées lors d’une séance 
précédente au sujet du parking dans la rue Ernest Laurent. Selon lui, les riverains 
ne sont pas suffisamment entendus et la confusion règne dans la rue (ligne 
blanche, dégradations des trottoirs, etc.). Monsieur H. DETANDT rappelle que les 
riverains se plaignaient des voitures qui roulaient à vive allure à 30 cm des 
façades. Il indique qu’avec le stationnement actuel d’une part et les bollards 
d’autre part, les piétons sont sécurisés. Les lignes blanches délimitent les 
emplacements de parkings et les entrées de garage. En ce qui concerne les 
trottoirs, avant de procéder à des réparations localisées, les impétrants seront 



 

 

interrogés afin de savoir s’ils sont susceptibles d’intervenir à court ou moyen terme 
dans la rue. 

- 
Le Président clôt la séance publique à 20h41’ et déclare la séance à huis clos à 20h43’. 

- 
 


