
 

 

SEANCE DU 27 janvier 2020 
 
Composition de l'assemblée : 
M. V.SCOURNEAU, Bourgmestre - Président; 

M. J.-M.WAUTIER, Mme C.VERSMISSEN-SOLLIE, M. G.MATAGNE, Mme V.DENIS-SIMON, M. 

H.DETANDT, Mme P.DUJACQUIERE-MAHY, M. P.LAMBRETTE, M. O.VANHAM, Mmes V.LAURENT, N.du 

PARC LOCMARIA-d'URSEL, C.HUENENS, MM. A.BADIBANGA, P.LACROIX, J.-C.PIERARD, Mme 

G.DUSSEN, M. C.ROULIN, Mmes A.MARECHAL, A.LEFEVRE, V.DUTRY, M. E.RADELET, Mme 

A.DUERINCK, MM. O.JASSOGNE, B.VOS, O.DEBUS, D.MONACHINO, Mmes M.DELFERRIERE, 

G.BOULERT, MM. A.LAMBERT, B.VOKAR, Mme N.ROGGEMANS, MM. C.FERDINAND, S.PATUREAU, 

Mme M. BOURGEOIS - Membres; 

M. J.MAUROY, Directeur général. 

 

La séance débute par une minute de silence à l'occasion du 75e anniversaire de la 

libération du camp d'Auschwitz. 
- 

Monsieur le Président ouvre la séance à 20h05'. 
- 

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 du 19.12.2019 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de 

la Ville approuvant la délibération du 30.09.2019 par laquelle le Conseil 

communal modifie la réglementation relative à l'octroi d'une indemnité 

aux agents communaux pour l'usage de la bicyclette et de l'insérer dans 

les statuts pécuniaires du personnel communal; 

• Arrêté du 19.12.2019 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de 

la Ville approuvant le budget de la Régie foncière et immobilière pour 

l'exercice 2020 voté en séance du Conseil communal du 04.11.2019; 

• Arrêté du 20.12.2019 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de 

la Ville réformant les modifications budgétaires n°2 pour l'exercice 2019 

votées par le Conseil communal en date du 04.11.2019; 

• Arrêté du 16.12.2019 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de 

la Ville approuvant les décisions du Conseil communal du 04.11.2019 

établissant les règlements fiscaux suivants: 

- une redevance relative aux repas chauds servis dans les écoles 

communales, 

- une redevance concernant le traitement des dossiers d'urbanisme et 

d'environnement, frais de formalités, demandes d'avis des régies 

extérieures et les frais d'annonces, 

- une redevance sur les demandes de changement de prénom, 

- une redevance sur le traitement des demandes et la délivrance par 

l'administration communale, de tous documents et renseignements 

administratifs quelconques ainsi que sur les prestations administratives 

diverses; 

• Arrêté du 16.12.2019 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de 

la Ville approuvant, à l'exception de l'article 2 alinéa 2, la délibération 

du 04.11.2019 par laquelle le Conseil communal établit, pour les 

exercices 2020 à 2025, un règlement-redevance sur l'occupation de la 

voie publique par les métiers forains; 

• Arrêté du 16.12.2019 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de 

la Ville approuvant les délibérations du 04.11.2019 par lesquelles le 

Conseil communal établit les règlements fiscaux suivants:    

- une taxe communale annuelle sur la collecte et les traitements des 

déchets ménagers et assimilés; 

- une taxe communale annuelle sur les centres d'enfouissement 

technique et assimilés; 



 

 

- une taxe communale annuelle sur les agences de paris aux courses 

de chevaux les succursales de ces agences; 

- une taxe communale annuelle sur les agences bancaires; 

- une taxe communale annuelle sur l'ouverture d'un commerce de 

nuit et sur les commerces de nuit existants au 1er janvier de l'exercice 

d'imposition; 

- une taxe communale annuelle sur les établissements où il est offert 

de pratiquer la danse; 

- une taxe communale annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés ou 

délabrés; 

- une taxe communale sur les inhumations, la dispersion des cendres 

et la mise en columbarium des personnes décédées ou trouvées 

mortes en dehors du territoire communal et qui sont inscrites au 

registre de la population ou des étrangers d'une autre commune 

que Braine-l'Alleud; 

- une taxe communale annuelle sur les logements ou immeubles non 

affectés au logement raccordés ou susceptibles d'être raccordés au 

réseau des égouts, et ce, au 1er janvier de l'exercice d'imposition; 

- une taxe communale annuelle sur les panneaux publicitaires fixes 

existants au 1er janvier de l'exercice d'imposition; 

- une taxe communale annuelle sur les parcelles non bâties situées 

dans le périmètre d'urbanisation non périmé; 

- une taxe communale annuelle directe de répartition à charge des 

sablières exploitées sur le territoire de la commune qu'elles aient ou 

non leur siège social ou administratif dans la commune; 

- une taxe communale sur les divertissements; 

- une taxe communale annuelle sur les secondes résidences; 

- une taxe communale annuelle sur les surfaces de bureaux installés 

sur le territoire de la commune à la date du 1er janvier de l'exercice 

d'imposition; 

- une taxe communale sur la délivrance ou la modification d'un 

permis d'urbanisation au sens de l'article D.IV.2 du CoDT et sur la 

délivrance ou la modification d'un permis d'urbanisme de 

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

- une taxe communale sur les constructions, reconstructions ou 

modifications apportées aux immeubles bâtis et sur les constructions, 

reconstructions ou restaurations de façades, murs de clôture ou 

grillages; 

- une taxe communale annuelle sur les moteurs, quel que soit le fluide 

ou la source d'énergie qui les actionne, fonctionnant sur le territoire 

de la Commune; 

- une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite à domicile 

d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires non adressés et de 

support de presse régionale gratuite; 

- une taxe communale sur le raccordement à l'égout public sollicité 

par une personne physique ou morale; 

• Arrêté du 10.12.2019 du Gouverneur du Brabant wallon approuvant la 

délibération du Conseil communal du 04.11.2019 relative à la 

modification budgétaire n°2 de la zone de police pour l'exercice 2019; 

• Courrier du Gouverneur du Brabant wallon du 28.11.2019 informant que 

les délibérations du Conseil communal ci-après et relatives au 

recrutement du personnel du cadre opérationnel de la zone de police 

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:    

- Délibération du Conseil communal du 28.01.2019 : 1 INPP intervention 

publié lors du cycle de mobilité 2019-01, 

- Délibération du Conseil communal du 25.03.2019: 8 INP intervention 

publié lors du cycle de mobilité 2019-02, 



 

 

- Délibération du Conseil communal du 24.06.2019: 8 INP intervention 

publié lors du cycle de mobilité 2019-03, 

- Délibération du Conseil communal 02.09.2019: 8 INP intervention 

publié lors du cycle de mobilité 2019-04, 

- Délibération du Conseil communal du 28.01.2019: 2 AINP intervention 

publié lors de la mobilité 2019 aspirant 1, 

- Délibération du Conseil communal du 24.06.2019: 2 AINP intervention 

publié lors de la mobilité 2019 aspirant 2; 

• Courrier du 28.11.2019 du SPW - Direction de la tutelle financière 

informant que la délibération du Conseil communal du 04.11.2019 par 

laquelle le Conseil communal établit, pour l'exercice 2020, le taux de la 

taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (5,9 %) n'appelle 

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

exécutoire; 

• Courrier du 28.11.2019 du SPW - Direction de la tutelle financière 

informant que la délibération du Conseil communal du 04.11.2019 par 

laquelle le Conseil communal établit, pour l'exercice 2020, le taux des 

centimes additionnels au précompte immobilier (1.730 centimes 

additionnels) n'appelle aucune mesure de tutelle et qu'elle est donc 

devenue pleinement exécutoire; 

• Arrêté du 14.11.2019 du Ministre de l'Aménagement du Territoire 

approuvant : 

- le renouvellement de la commission consultative communale 

d'aménagement du territoire et de mobilité de Braine-l'Alleud dont la 

composition est contenue dans les délibérations du Conseil 

communal des 27.05.2019 et 30.09.2019; 

- le règlement d'ordre intérieur de la commission consultative 

communale d'aménagement du territoire et de mobilité tel que 

contenu dans la délibération du Conseil communal du 27.05.2019; 

• Courrier du 21.11.2019 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Collège communal du 14.10.2019 par 

laquelle celui-ci a attribué le marché de travaux ayant pour objet 

"Voiries - Réfection des trottoirs avenue de l'Estrée" n'appelle aucune 

mesure de tutelle et qu'elle est devenue pleinement exécutoire; 

• Arrêté du 18.11.2019 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de 

la Ville approuvant la délibération du 30.09.2019 par laquelle du Conseil 

communal décide de modifier le régime de pension complémentaire 

pour le personnel communal non enseignant contractuel en fixant la 

contribution d'assurance groupe à 3 % du salaire donnant droit à la 

pension à partir du 01.01.2021; 

• Arrêté du 14.10.2019 du Gouverneur du Brabant wallon approuvant la 

délibération du Conseil communal du 25.03.2019 relative aux comptes 

annuels de la zone de police pour l'exercice 2018; 

• Courrier du 06.09.2019 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Collège communal du 11.07.2019 par 

laquelle celui-ci a attribué le marché de travaux ayant pour objet "Feder 

2014-2020 - Braine-l'Alleud 21 - Travaux de construction d'infrastructure - 

Construction d'une passerelle sur la ligne 115" est devenue exécutoire 

par expiration du délai de tutelle; 

• Courrier du 26.08.2019 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Collège communal du 18.07.2019 par 

laquelle celui-ci a attribué le marché de services ayant pour objet 

"Financement des dépenses extraordinaires de la Commune, du CPAS, 

de la zone de police de Braine-l'Alleud, de la Régie foncière et 

immobilière et de la Régie communale autonome "n'appelle aucune 

mesure de tutelle et qu'elle est devenue pleinement exécutoire; 

• Courrier du 16.08.2019 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Collège communal du 11.07.2019 par 

laquelle celui-ci a attribué le marché de services ayant pour objet 

"Edition et diffusion d'une brochure d'information hebdomadaire 



 

 

contenant de la publicité sur la commune de Braine-l'Alleud" n'appelle 

aucune mesure de tutelle et qu'elle est devenue pleinement exécutoire; 

• Courrier du 18.07.2019 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Collège communal du 13.05.2019 par 

laquelle celui-ci a attribué le marché de travaux ayant pour objet 

"Travaux de curage, d'entretien et de réparation aux cours d'eau non 

navigables, à divers pertuis et aux ZIT de la commune - 2019-2022" 

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

exécutoire; 

• Courrier du 08.07.2019 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Collège communal du 27.05.2019 par 

laquelle celui-ci a attribué le marché de services ayant pour objet 

"Marchés de services d'entretien des espaces verts divers ainsi que sur le 

site du Paradis et aux abords de la future piscine - 2019-2022" n'appelle 

aucune mesure de tutelle et qu'elle est devenue pleinement exécutoire; 

• Courrier du 04.07.2019 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Collège communal du 20.05.2019 par 

laquelle celui-ci a attribué le marché de services ayant pour objet 

"Marchés de services d'entretien par désherbage alternatif en divers 

endroits de la commune" n'appelle aucune mesure de tutelle et qu'elle 

est devenue pleinement exécutoire; 

• Courrier du Gouverneur du Brabant wallon du 02.07.2019 informant que 

la délibération du Collège communal du 20.05.2019 concernant la 

désignation d'un INP pour le service local de recherches (mobilité 2019-

01) n'appelle 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 du 24.06.2019 du Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et 

des infrastructures sportives approuvant les modifications budgétaires 

n°1 pour l'exercice 2019 de la commune de Braine-l'Alleud votées en 

séance du Conseil communal en date du 27.05.2019; 

• Arrêté du 25.06.2019 du Gouverneur du Brabant wallon approuvant la 

délibération du Conseil communal du 27.05.2019 relative à la 

modification budgétaire n°1 de la zone de police pour l'exercice 2019; 

• Courrier du 27.06.2019 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Collège communal du 13.05.2019 par 

laquelle celui-ci a attribué le marché de fournitures ayant pour objet 

"Administration générale - Remplacement de châssis" n'appelle aucune 

mesure de tutelle et qu'elle est devenue pleinement exécutoire; 

• Courrier du 26.06.2019 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Collège communal du 13.05.2019 par 

laquelle celui-ci a attribué le marché de fournitures ayant pour objet 

"Environnement - Achat de véhicules spéciaux et divers Remplacement 

de la balayeuse" n'appelle aucune mesure de tutelle et qu'elle est 

devenue pleinement exécutoire; 

• Arrêté du 20.06.2019 du Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et 

des infrastructures sportives approuvant la délibération du 27.05.2019 par 

laquelle le Conseil communal établit, à partir de l'entrée en vigueur et 

pour les exercices suivants, une redevance pour le stationnement sur la 

voie publique d'un véhicule à moteur aux endroits et aux moments où 

ce stationnement est autorisé conformément aux règlements de police 

et moyennant l'usage du disque de stationnement. 

 

2 311 - GRADES LEGAUX - REGLEMENT FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE 

NOMINATION - MODIFICATIONS - REMPLACEMENT DU DIRECTEUR GENERAL 

ADJOINT - CHOIX DE LA PROCEDURE 

 Vu sa décision du 03.11.2014 arrêtant le règlement fixant les conditions et 

modalités de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général 

adjoint et de directeur financier, approuvée par arrêté du Ministre des Pouvoirs 



 

 

locaux du 26.05.2015; 

Vu sa décision du 26.06.2017 modifiant le règlement susmentionné, approuvée 

par arrêté du Ministre des Pouvoirs locaux du 24.07.2017; 

Considérant qu'il convient de revoir ledit règlement afin d'y intégrer les nouvelles 

dispositions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24.01.2019 modifiant 

l'arrêté du Gouvernement wallon du 11.07.2013 fixant les conditions de 

nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de 

directeur financier communaux; 

Vu le projet de règlement ci-annexé; 

Vu l'article L1124-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

prévoyant la possibilité de nommer le directeur général adjoint d'une commune 

comme directeur général adjoint d'un centre public d'action sociale, pour peu 

que le volume global des activités cumulées n'excède pas un temps plein; 

Considérant qu'il revient au conseil communal et au conseil de l'action sociale de 

déterminer, de commun accord, la répartition du temps de travail du directeur 

général adjoint commun au profit des deux institutions, la charge salariale 

incombant respectivement à la commune et au C.P.A.S., proportionnellement au 

temps de travail presté au profit de chacune des deux institutions; 

Considérant la volonté de poursuivre le développement des synergies entre la 

Commune et le C.P.A.S.; 

Considérant qu'il convient également de déterminer la (ou les) procédure(s) 

d'accès à l'emploi de directeur général adjoint; 

Vu le protocole définitif de négociation menée avec les organisations syndicales 

représentatives au sein du Comité particulier de négociation en date du 

24.01.2020; 

Sur avis favorable rendu lors du dernier Comité de concertation Commune / 

C.P.A.S.; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 13.01.2020; 

Par 18 OUI et 14 NON; 

DECIDE : 

Article 1er : de modifier le règlement fixant les conditions et les modalités de 

nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de 

directeur financier, conformément au projet ci-annexé 

Article 2 : de désigner un directeur général adjoint commun à la commune et au 

C.P.A.S. de Braine-l'Alleud, suivant la répartition suivante : 

• Commune : 75 % 

• C.P.A.S. : 25 % 

Article 3 : de fixer la procédure d'accès à l'emploi de directeur général adjoint 

commun par recrutement 

Article 4 : de transmettre un exemplaire de cette délibération à la tutelle pour 

approbation. 

 

3 551.218 - COORDINATION DE L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE - RAPPORT D’ACTIVITE 

2018-2019 ET PLAN D’ACTION ANNUEL 2019-2020 - PRISE DE CONNAISSANCE 

 Vu le décret du 03.07.2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant 

leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire; 

Vu le décret du 26.03.2009 modifiant le décret du 03.07.2003 susmentionné; 

Vu l’article 11/1 dudit décret invitant le coordinateur Accueil Temps Libre (ATL) à 

rédiger un rapport d’activité et un plan d’action annuel à l’attention de la 

commission d’agrément, rapports approuvés par la Commission Communale de 

l’Accueil extrascolaire (CCA) et transmis au Conseil communal pour information; 

Considérant que le rapport d'activité 2018-2019 et le plan d'action annuel 2019-

2020 ont été approuvés par la Commission Communale de l’Accueil extrascolaire 

(CCA) le 03.12.2019; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 16.12.2019; 

PREND CONNAISSANCE du rapport d’activité 2018-2019 ainsi que du plan d’action 

annuel 2019-2020 de la coordination Accueil Temps Libre (ATL). 

 

4 476.1 - PROCES-VERBAL DE VERIFICATION DE LA CAISSE COMMUNALE AU 

29.11.2019 



 

 

 Conformément à l’article L1124-42 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 31.12.2019; 

PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de vérification de la caisse communale 

au 29.11.2019 établi par Madame P. DUJACQUIERE-MAHY, Echevine des Finances. 

 

5 485.12 - SPORTS - SUBSIDES - ADAPTATION DES CRITERES D'ATTRIBUTION 

 Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation; 

Vu la circulaire du 30.05.2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs 

locaux; 

Vu sa délibération du 24.06.2013 décidant de créer la Régie communale 

autonome de Braine-l'Alleud et arrêtant les statuts de celle-ci; 

Vu sa délibération du 27.03.2017 arrêtant, notamment, les critères d'attribution de 

subside (système de points - pourcentage); 

Considérant que la modernisation de la politique sportive communale se traduit 

notamment par une gestion transparente et équitable des infrastructures et 

l'octroi de subsides sur base de critères objectifs; 

Vu le courriel du 26.11.2019 de Monsieur Patrick VAN STAEN, Président de l'A.S.B.L. 

"MAISON DES SPORTS DE BRAINE-L'ALLEUD", proposant une adaptation des critères 

susmentionnés; 

Considérant que les modifications principales sont : 

• la suppression du critère "moniteur" 

• l'introduction d'un critère lié au respect des infrastructures et du R.O.I. 

• l'instauration d'un critère lié à l'implication des clubs dans la vie sportive 

à Braine-l'Alleud 

• l'autorisation aux administrateurs de la "MAISON DES SPORTS DE BRAINE-

L'ALLEUD" de voter d'une manière totalement libre et non plus par vote 

"échelonné" pour certains critères 

• la valorisation en points pour les clubs ayant un nombre important 

d'habitants de la Commune; 

Considérant que le Conseil d'administration de l'A.S.B.L. "MAISON DES SPORTS DE 

BRAINE-L'ALLEUD" a arrêté cette proposition, à l'unanimité des membres présents, 

en séance du 24.10.2019; 

Considérant que les subsides seront susceptibles d'être octroyés à chaque club et 

ne pourront être liquidés qu'après analyse de ces critères au prorata des points 

obtenus (x points sur 100 points), dans le respect des articles L3331-1 à L3331-8 du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 16.12.2019; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : d'arrêter l'adaptation des critères d'attribution de subside (système 

de points - pourcentage) comme suit :  

Critères d'attribution :   

1. Nombre d'adhérents 10 points 

2. Pourcentage d'adhérents habitant Braine-l'Alleud 10 points 

3. Politique sportive liée aux jeunes ou politique sociale active 20 points 

4. Implication dans la vie sportive de Braine-l'Alleud 10 points 

5. Bilan et trésorerie de l'association 20 points 

6. Impact sur l'image de Braine-l'Alleud (tournois, événements, 

braderie, etc.) 
20 points 

7. Respect des infrastructures sportives et du R.O.I. 10 points 

Total  100 points 

les points étant attribués de la façon suivante : 

1. Nombre d'adhérents 0-25 2,5 points 



 

 

  25-50 5 points 

  50-100 7,5 points 

  Plus de 100 10 points 

  

2. Pourcentage d'adhérents habitant 

Braine-l'Alleud 
0-10 % 1 point 

  11-20 % 2 points 

  21-30 % 3 points 

  31-40 % 4 points 

  41-50 % 5 points 

  51-60 % 6 points 

  61-70 % 7 points 

  71-80 % 8 points 

  81-90 % 9 points 

  91-100 % 10 points 

  

3. Politique sportive liée aux jeunes ou 

politique sociale active 

Vote des 

administrateurs 
0-20 points 

  

4. Implication dans la vie sportive de 

Braine-l'Alleud 

Vote des 

administrateurs 
0-10 points 

  

5. Bilan et trésorerie de l'association 
Vote des 

administrateurs 
0-20 points 

  

6. Impact sur l'image de Braine-l'Alleud 
Vote des 

administrateurs 
0-20 points 

  

7. Respect des infrastructures sportives et 

du R.O.I. 

Evaluation par 

l'équipe de la 

Régie 

communale 

autonome 

0-10 points 

 

6 506.4:851/865.1/2 - VOIRIE - EAUX USEES - ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE 

ET DE L’INFRASTRUCTURE EN COURS D’EXECUTION - ASPHALTAGE - EGOUTTAGE - 

PETITES REPARATIONS - PROGRAMME 2020 - LOTS 1 ET 2 - PROJET - DEVIS - MODE DE 

MARCHE 

 Considérant qu'il y a lieu de procéder à des travaux d’entretien et de petites 

réparations localisées de voiries et d’égouts - Programme 2020; 

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 le métré; 

Vu les devis estimatifs de la dépense arrêtés aux sommes suivantes pour les 

différents lots : 

• Lot 1 (Travaux de voirie) : 123.687,00 € hors T.V.A., soit 149.661,27 € T.V.A. 

21 % (25.974,27 €) comprise 

• Lot 2 (Travaux d’égouttage) : 81.877,20 € hors T.V.A., soit 99.071,41 € 

T.V.A. 21 % (17.194,21 €) comprise, 



 

 

soit au montant global de 205.564,20 € hors T.V.A., soit 248.732,68 € T.V.A. 21 % 

(43.168,48 €) comprise; 

Considérant qu'un crédit global de 250.000,00 € est prévu à cet effet aux 

fonctions 421/735-60 et 877/735-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2020 

(projets n° 20200025 et 20200104); 

Considérant qu’il est de l’intérêt de la Commune d’attribuer le marché par la 

procédure ouverte avec un seul critère d’attribution qui est "le prix"; 

Vu le projet d’avis de marché; 

Considérant que l’avis de légalité obligatoire a été sollicité le 13.01.2020; 

qu’un avis de légalité favorable a été accordé par le Directeur financier le 

13.01.2020; 

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 dans les provinces 

et les communes; 

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 la loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics (M.B. 14.07.2016), et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 36; 

Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics, et ses modifications ultérieures; 

Vu l'arrêté royal du 18.04.2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques, et ses modifications ultérieures, notamment les articles 77 et 

suivants; 

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 des 

compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 13.01.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : de marquer son accord de principe sur l’exécution des travaux 

d’entretien et de petites réparations localisées de voiries et d’égouts - Programme 

2020 

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 le métré 

Article 3 : d’approuver les devis estimatifs de la dépense arrêtés aux sommes 

suivantes pour les différents lots : 

• Lot 1 (Travaux de voirie) : 123.687,00 € hors T.V.A., soit 149.661,27 € T.V.A. 

21 % (25.974,27 €) comprise 

• Lot 2 (Travaux d’égouttage) : 81.877,20 € hors T.V.A., soit 99.071,41 € 

T.V.A. 21 % (17.194,21 €) comprise, 

• soit au montant global de 205.564,20 € hors T.V.A., soit 248.732,68 € T.V.A. 

21 % (43.168,48 €) comprise 

Article 4 : d'autoriser le Collège communal à attribuer le marché par la procédure 

ouverte avec un seul critère d’attribution qui est "le prix" 

Article 5 : d’approuver le projet d’avis de marché 

Article 6 : d'imputer la dépense aux fonctions 421/735-60 et 877/735-60 du budget 

extraordinaire de l’exercice 2020 (projets n° 20200025 et 20200104). 

 

7 506.4:851/865.1/2 - VOIRIE - EAUX USEES - ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE 

ET DE L’INFRASTRUCTURE EN COURS D’EXECUTION - GROSSES REPARATIONS DE 

VOIRIES - PROGRAMME 2020 - LOTS 1 ET 2 - PROJET - DEVIS - MODE DE MARCHE 

 Considérant qu’il y a lieu de procéder aux travaux d’aménagement, d’entretien 



 

 

et de grosses réparations localisées en voiries - Programme 2020; 

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 le métré; 

Vu les devis estimatifs de la dépense arrêtés aux sommes suivantes pour les 

différents lots : 

• Lot 1 (Travaux de voirie) : 246.651,00 € hors T.V.A., soit 298.447,71 € T.V.A. 

21 % (51.796,71 €) comprise 

• Lot 2 (Travaux d’égouttage) : 163.643,20 € hors T.V.A., soit 198.008,27 € 

T.V.A. 21 % (34.365,07 €) comprise, 

soit au montant global de 410.294,20 € hors T.V.A., soit 496.455,98 € T.V.A. 21 % 

(86.161,78 €) comprise; 

Considérant qu'un crédit global de 500.000,00 € est prévu à cet effet aux 

fonctions 421/735-60 et 877/735-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2020 

(projets n° 20200026 et 20200104); 

Considérant qu’il est de l’intérêt de la Commune d’attribuer le marché par la 

procédure ouverte avec un seul critère d’attribution qui est "le prix"; 

Considérant que dans le cadre de ce projet il y a lieu de s’adjoindre les services 

d’un coordinateur sécurité-santé; 

Vu le plan de sécurité et de santé établi par la société C.V.H. PROJECT de 7850 

Enghien; 

Vu le projet d’avis de marché; 

Considérant que l’avis de légalité obligatoire a été sollicité le 13.01.2020; 

qu’un avis de légalité favorable a été accordé par le Directeur financier le 

13.01.2020; 

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 dans les provinces 

et les communes; 

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 la loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics (M.B. 14.07.2016), et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 36; 

Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics, et ses modifications ultérieures; 

Vu l'arrêté royal du 18.04.2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques, et ses modifications ultérieures, notamment les articles 77 et 

suivants; 

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 des 

compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 13.01.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : de marquer son accord de principe sur l’exécution des travaux 

d’aménagement, d’entretien et de grosses réparations localisées en voiries - 

Programme 2020 

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 le métré 

Article 3 : d’approuver les devis estimatifs de la dépense arrêtés aux sommes 

suivantes pour les différents lots : 

• Lot 1 (Travaux de voirie) : 246.651,00 € hors T.V.A., soit 298.447,71 € T.V.A. 

21 % (51.796,71 €) comprise 



 

 

• Lot 2 (Travaux d’égouttage) : 163.643,20 € hors T.V.A., soit 198.008,27 € 

T.V.A. 21 % (34.365,07 €) comprise,  

soit au montant global de 410.294,20 € hors T.V.A., soit 496.455,98 € T.V.A. 21 % 

(86.161,78 €) comprise 

Article 4 : d'autoriser le Collège communal à attribuer le marché par la procédure 

ouverte avec un seul critère d’attribution qui est "le prix" 

Article 5 : d’approuver le plan de sécurité et de santé établi par la société 

C.V.H. PROJECT de 7850 Enghien 

Article 6 : d’approuver le projet d’avis de marché 

Article 7 : d'imputer la dépense aux fonctions 421/735-60 et 877/735-60 du budget 

extraordinaire de l’exercice 2020 (projets n° 20200026 et 20200104). 

 

8 506.4:865.1/2 - VOIRIE - ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE 

L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION - AMENAGEMENTS DE SECURITE EN 

DIVERS ENDROITS DE LA COMMUNE - ANNEE 2020 - PRINCIPE - DEVIS - MODE DE 

MARCHE 

 Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réalisation de travaux 

d’aménagements de sécurité en divers endroits de la Commune (Programme 

2020); 

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 le métré; 

Vu le devis estimatif de la dépense arrêté à la somme de 123.872,00 € hors T.V.A., 

soit 149.885,12 € T.V.A. 21 % (26.013,12 €) comprise; 

Considérant qu'un crédit de 150.000,00 € est prévu à cet effet à la fonction 

421/735-60 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 (projet n° 20200018); 

Considérant qu’il est de l’intérêt de la Commune d’attribuer le marché par la 

procédure ouverte avec un seul critère d’attribution qui est "le prix"; 

Vu le projet d’avis de marché; 

Considérant que l’avis de légalité obligatoire a été sollicité le 13.01.2020; 

qu’un avis de légalité favorable a été accordé par le Directeur financier le 

13.01.2020; 

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 dans les provinces 

et les communes; 

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 la loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics (M.B. 14.07.2016), et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 36; 

Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics, et ses modifications ultérieures; 

Vu l'arrêté royal du 18.04.2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques, et ses modifications ultérieures, notamment les articles 77 et 

suivants; 

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 des 

compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 13.01.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : de marquer son accord de principe sur la réalisation de travaux 

d’aménagements de sécurité en divers endroits de la Commune (Programme 

2020) 



 

 

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 le métré 

Article 3 : d'approuver le devis estimatif de la dépense arrêté à la somme de 

123.872,00 € hors T.V.A., soit 149.885,12 € T.V.A. 21 % (26.013,12 €) comprise 

Article 4 : d'autoriser le Collège communal à attribuer le marché par la procédure 

ouverte avec un seul critère d’attribution qui est "le prix" 

Article 5 : d’approuver le projet d’avis de marché 

Article 6 : d'imputer la dépense à la fonction 421/735-60 du budget extraordinaire 

de l'exercice 2020 (projet n° 20200018). 

 

9 637.07 - CHARTE POUR DES ACHATS PUBLICS RESPONSABLES - PLAN D'ACTIONS - 

APPROBATION 

 Vu l'objectif 3 du Programme Stratégique Transversal, à savoir "Préserver 

l'environnement notamment par le développement durable et la mobilité 

alternative"; 

Vu la décision du Collège communal du 03.05.2019, ratifiée par le Conseil 

communal du 27.05.2019, approuvant le texte de la "Charte pour des achats 

publics responsables"; 

Vu la "Charte pour des achats publics responsables"; 

Vu sa décision du 04.11.2019 marquant son accord sur la participation de la 

Commune au projet "Green Deal Achats Circulaires" et, dès lors, marquant son 

accord sur la signature de la convention "Green Deal Achats Circulaires", ce qui 

implique notamment : 

• de mettre en œuvre au minimum 2 projets pilotes d’achats circulaires 

• d'intégrer les principes de l’économie circulaire dans sa stratégie 

d’achat 

• de participer au réseau d’apprentissage sur les achats circulaires; 

Considérant qu'il convient d'élaborer un plan d'actions endéans les 6 mois de la 

signature de la charte; 

Considérant que la rédaction d'une cartographie des achats responsables 

permettra d'orienter la réflexion future sur des actions pertinentes à mener; 

Considérant qu'un rapport devra être fait au Conseil communal sur le suivi 

périodique des engagements contenus dans la charte et dans le plan d'actions; 

Considérant que les objectifs du plan d'actions sont évolutifs et devront faire 

l'objet d'une évaluation; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 13.01.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : d'approuver le plan d'actions pour des achats publics responsables 

Article 2 : de charger le Collège communal de lui présenter un rapport de suivi 

Article 3 : de transmettre la présente délibération aux administrations 

d'accompagnement (Direction du développement durable et Direction générale 

opérationnelle Intérieur et Action sociale). 

 

10 802.1 - PLAN D'INVESTISSEMENT COMMUNAL - PERIODE 2019-2021 - EGOUTTAGE - 

AMENDEMENTS 

 Vu sa décision du 27.05.2019 approuvant le plan d'investissement communal pour 

la période 2019-2021 tel que repris aux fiches et au tableau récapitulatif établis 

par le service des Travaux, en collaboration avec in BW, et décidant de solliciter 

les subsides régionaux; 

Considérant que l'accord de la S.P.G.E. est requis sur le plan proposé, et ce, avant 

son approbation par la Région wallonne; 

Considérant que l'examen du dossier par la S.P.G.E. n'a pu être réalisé à ce jour en 

raison du temps mis par in BW pour réaliser l'endoscopie des réseaux d'égouttage 

des voiries à aménager dans le cadre dudit plan d'investissement; 

Vu les rapports d'endoscopies établis par in BW en dates des 08.05, 21.05, 13.09, 

17.10, 03.12 et 13.12.2019; 

Considérant que l'examen desdits rapports d'endoscopies révèle des 

détériorations des égouts pour lesquels il y a lieu de prévoir des réparations et/ou 



 

 

des remplacements; 

Vu les fiches et tableau récapitulatif amendés en ce sens le 13.01.2020; 

Considérant que le coût des travaux à réaliser au réseau d'égouttage est estimé à 

1.626.208,00 € à préfinancer par la S.P.G.E., conformément au contrat 

d'égouttage pour l'assainissement des eaux résiduaires urbaines passé entre la 

commune de Braine-l'Alleud, la Région wallonne, la S.P.G.E. et in BW 

(anciennement I.B.W.) en date du 23.11.2010; 

Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 13.01.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : d'approuver les amendements au plan d'investissement communal 

2019-2021 tels que repris aux fiches et au tableau récapitulatif établis par le 

service des Travaux le 13.01.2020 

Article 2 : de transmettre la présente décision accompagnée de ses annexes à la 

Région wallonne. 

 

11 581.15 - REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE ROULAGE - RUE DE LA FRATERNITE (1800) 

- STATIONNEMENT RESERVE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE - ABROGATION 

 Vu les articles 2, 4 et 14 du 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 et ses arrêtés d'exécution; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

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 10.04.2019 relative aux règlements 

complémentaires de circulation routière et à la prise en charge de la signalisation; 

Considérant qu'un emplacement de stationnement réservé aux personnes à 

mobilité réduite avait été établi en 2009 à hauteur du n°12 de la rue de la 

Fraternité, et ce, à la demande de Monsieur THONE Jozef; 

Considérant que Monsieur THONE Jozef a déménagé entre-temps et que, selon 

l'enquête faite par l'Inspecteur de quartier, cet emplacement n'est plus utilisé par 

d'autres personnes à mobilité réduite; 

Considérant la demande des riverains voisins sollicitant la suppression dudit 

emplacement afin d'augmenter le volume du stationnement à cet endroit; 

Considérant dès lors qu'il convient d'arrêter un règlement complémentaire de 

roulage visant à supprimer ledit emplacement; 

Considérant que les mesures prévues concernent la voirie communale; 

Vu le projet de règlement complémentaire de roulage établi en vue d'abroger 

l'article 16.2.C.084 du R.G.C.R. relatif à l'emplacement en question; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 13.01.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

ARRETE : 

Article 1er : l'article 16.2.C.084 du R.G.C.R. est abrogé: 

16.2.C.084 - Rue de la Fraternité (1800), à hauteur du n°12 (1 emplacement - 

THONE) (C.C. 22/02/2010)(M.C. 09/06/2010) 

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'agent d'approbation. Il entrera en 

vigueur après cette approbation et dès qu'il aura été publié conformément à la 

réglementation en la matière. 

 

12 581.15 - REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE ROULAGE - RUE HIPPOLYTE (1910) - 

STATIONNEMENT RESERVE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE - ABROGATION 

 Vu les articles 2, 4 et 14 du 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 et ses arrêtés d'exécution; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 



 

 

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 10.04.2019 relative aux règlements 

complémentaires de circulation routière et à la prise en charge de la signalisation; 

Considérant qu'un emplacement de stationnement réservé aux personnes à 

mobilité réduite avait été établi en 2007 à hauteur du n°7 de la rue Hippolyte, et 

ce, à la demande de Madame ADRIAENS Esther; 

Considérant que Madame ADRIAENS Esther est décédée et que, selon l'enquête 

faite par l'Inspecteur de quartier, cet emplacement n'est plus utilisé par 

d'éventuelles autres personnes à mobilité réduite; 

Considérant la demande des riverains voisins sollicitant la suppression dudit 

emplacement afin d'augmenter le volume du stationnement à cet endroit; 

Considérant dès lors qu'il convient d'arrêter un règlement complémentaire de 

roulage visant à supprimer ledit emplacement; 

Considérant que les mesures prévues concernent la voirie communale; 

Vu le projet de règlement complémentaire de roulage établi en vue d'abroger 

l'article 16.2.C.078 du R.G.C.R. relatif à l'emplacement en question; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 13.01.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

ARRETE : 

Article 1er : L'article 16.2.C.078 du R.G.C.R. est abrogé: 

16.2.C.078 - Rue Hippolyte (1910), à hauteur du n°7 (1 emplacement - ADRIAENS) 

(C.C. 03/12/2007)(M.C. 14/03/2008) 

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'agent d'approbation. Il entrera en 

vigueur après cette approbation et dès qu'il aura été publié conformément à la 

réglementation en la matière. 

 

13 581.15 - REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE ROULAGE - RUE DE LILLOIS (5235) - 

CANALISATION DE LA CIRCULATION - DEUX BANDES DE CIRCULATION (LIGNE 

MEDIANE DISCONTINUE DE COULEUR BLANCHE) 

 Vu les articles 2, 4 et 14 du 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 et ses arrêtés d'exécution; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le règlement général 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 10.04.2019 relative aux règlements 

complémentaires de circulation routière et à la prise en charge de la signalisation; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14.03.2019 portant exécution du 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; 

Considérant le courrier électronique transmis par Monsieur Marcel DEWELLE, 

habitant à 1421 Braine-l'Alleud, rue du Bois d'Hawia n°18, faisant part de la 

mauvaise visibilité des accotements par temps de pluie et/ou brouillard, rue de 

Lillois, dans son tronçon compris entre la rue du Bois d'Hawia et la rue Motte des 

Bergers; 

Considérant que ce tronçon est bordé de champs et ne dispose pas d'un 

éclairage public; 

Considérant qu'afin de mieux canaliser les usagers, il a été proposé de faire tracer 

au sol une ligne médiane discontinue de couleur blanche; 

Considérant l'avis favorable émis le 20.11.2019 par le Service public de Wallonie, 

département "Mobilité et infrastructures"; 

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 

13.01.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

ARRETE : 

Article 1er : l'article 12 du R.G.C.R. est complété comme suit: 

La chaussée est divisée en deux bandes de circulation par une ligne discontinue 

de couleur blanche à l'endroit suivant: 

12.B.061 - Rue de Lillois (5235), dans le tronçon compris entre le carrefour formé 

avec la rue du Bois d'Hawia et celui formé avec la rue Motte des Bergers. 

La mesure sera matérialisée par des marques de couleur blanche tracées 

conformément à l'art. 72 de l'A.M. du 11.10.1976, relatif au placement de la 

signalisation routière 

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'agent d'approbation. Il entrera en 

vigueur après cette approbation dès qu'il aura été publié conformément à la 

réglementation en la matière. 

 

14 581.15 - REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE ROULAGE - CIRCULATION ROUTIERE - 

CHEMIN DU CHAMP (9999) - RESTRICTION DE CIRCULATION - CHEMIN RESERVE AUX 

VEHICULES AGRICOLES, PIETONS, CYCLISTES ET CAVALIERS - SIGNAUX F99C-F101C 

 Vu les articles 2, 4 et 14 du 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 et ses arrêtés d'exécution; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le règlement général 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 10.04.2019 relative aux règlements 

complémentaires de circulation routière et à la prise en charge de la signalisation; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14.03.2019 portant exécution du 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; 

Considérant que depuis le réaménagement du chemin du Champ à Braine-

l'Alleud (Lillois), le trafic automobile a augmenté sur ce chemin à destination 

agricole; remarque faite par les promeneurs et les cyclistes; 

Considérant qu'il serait opportun de mettre en place une signalisation limitant la 

circulation aux véhicules agricoles, piétons, cyclistes et cavaliers; 

Vu l'ordonnance de police arrêtée par le Collège communal en sa séance du 

18.11.2019; 

Considérant que les mesures prévues ci-après 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 a délibéré en sa séance du 13.01.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

ARRETE : 

Article 1er : l'article 02 du R.G.C.R. est complété comme suit: 

La circulation est réservée aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes et 

cavaliers, à l'endroit repris ci-dessous: 

02.V.002 - Chemin du Champ (9999), entre le carrefour formé avec la rue de la 

Neuve Cour et le carrefour formé avec le chemin de l'Ange Gardien. 

La mesure sera matérialisée par des signaux F99c et F101c 

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'agent d'approbation. Il entrera en 

vigueur après cette approbation dès qu'il aura été publié conformément à la 



 

 

réglementation en la matière. 

 

15 581.15 - REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE ROULAGE - CIRCULATION ROUTIERE - 

CHEMIN DE BAULERS (9999) - RESTRICTION DE CIRCULATION - CHEMIN RESERVE AUX 

VEHICULES AGRICOLES, PIETONS, CYCLISTES ET CAVALIERS - SIGNAUX F99C-F101C 

 Vu les articles 2, 4 et 14 du 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 et ses arrêtés d'exécution; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le règlement général 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 10.04.2019 relative aux règlements 

complémentaires de circulation routière et à la prise en charge de la signalisation; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14.03.2019 portant exécution du 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; 

Considérant que depuis le réaménagement du chemin de Baulers à Braine-

l'Alleud (Lillois), un trafic de transit se produit sur ce chemin, à destination agricole, 

et ce, aux heures où la circulation est très dense sur la Grand'Route (N27); 

Considérant le courriel transmis par Monsieur R. VERNAILLEN qui sollicite la mise en 

place d'une signalisation limitant la circulation aux véhicules agricoles, piétons, 

cyclistes et cavaliers, comme vient de l'instaurer la Ville de Nivelles pour le tronçon 

du chemin de Baulers situé sur son territoire, 

Considérant la possibilité d'étendre la mesure prise par la Ville de Nivelles sur le 

territoire de la commune de Braine-l'Alleud; 

Vu l'ordonnance de police arrêtée par le Collège communal en sa séance du 

18.11.2019; 

Considérant que les mesures prévues ci-après 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 a délibéré en sa séance du 13.01.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

ARRETE : 

Article 1er : l'article 02 du R.G.C.R. est complété comme suit: 

La circulation est réservée aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes et 

cavaliers, à l'endroit repris ci-dessous: 

02.V.001 - Chemin de Baulers (9999), entre le carrefour formé avec l'avenue du 

Clair Soleil et le carrefour formé avec la Grand'Route (N27). 

La mesure sera matérialisée par des signaux F99c et F101c 

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'agent d'approbation. Il entrera en 

vigueur après cette approbation dès qu'il aura été publié conformément à la 

réglementation en la matière. 

 

16 865.13 - AMENAGEMENT RESEAU CYCLABLE - CHEMIN CHESSEROUX - CONVENTION 

FIXANT LES MODALITES D'EXECUTION DES TRAVAUX A CHARGE DE LA PROVINCE DU 

BRABANT WALLON 

 Considérant le développement par la Province du Brabant wallon d'un réseau 

cyclable à points noeuds; 

Vu le projet de convention transmis le 18.12.2019 fixant les modalités d'exécution 

des travaux de confort et de sécurisation de la liaison cyclable à points noeuds 

entre les PN75 et 90 sur le chemin Chesseroux, sur une distance de 1.100 mètres; 

Considérant que la Province du Brabant wallon prend à sa charge les formalités 

administratives telles que la demande de permis d'urbanisme, si celui-ci est requis, 

ainsi que l'élaboration des plans et documents du marché public et assure la 

maîtrise des travaux en collaboration avec la Commune; 



 

 

Considérant que l'entretien de la piste cyclable reviendra à la Commune à l'issue 

des travaux; 

Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 13.01.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : d'approuver le texte de la convention à passer entre la commune 

de Braine-l'Alleud et la Province du Brabant wallon fixant l'ensemble des modalités 

d'exécution des travaux d'aménagement du chemin Chesseroux dans le cadre 

de l'aménagement du réseau cyclable à points noeuds initié par la Province du 

Brabant wallon. 

 

17 172.20 - QUESTIONS DIVERSES (ARTICLE 79 DU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR) 

 Monsieur le Président cède la parole à Monsieur J.-M. WAUTIER, Echevin 

notamment en charge de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, qui 

souhaite intervenir face à l’inquiétude grandissante des riverains par rapport au 

projet d’implantation d’un McDonald’s tout proche du rond-point de Mont-Saint-

Pont. Celui-ci dresse la liste des réclamations réceptionnées jusqu’à présent, 

rappelle la procédure administrative et informe que le Conseil communal n’est 

pas l’organe compétent pour délivrer un permis d’urbanisme. Madame G. 

BOULERT le remercie d’avoir introduit son intervention et détaille ensuite toutes les 

nuisances relevées dans le dossier (minéralisation, horaires d’ouverture, mobilité, 

bruits, odeurs, déchets, etc.). Elle indique également qu’en superposant les plans 

du demandeur avec ceux des différents tourne-à-droite, la sortie du McDonald’s 

semble se trouver en plein milieu du futur éventuel tourne-à-droite. Elle estime 

enfin que le dossier est en totale contradiction avec le projet 181 du PST prônant 

une halle commerciale et le circuit court. Monsieur V. SCOURNEAU précise que le 

Collège communal est tenu à un devoir de réserve dès lors que la procédure est 

toujours en cours. Aucun avis, positif ou négatif, ne sera donc exprimé. Il explique 

aussi que le Collège communal est très attentif à la circulation à l’endroit et 

rappelle qu’une des solutions consiste à soutenir la réalisation de la voirie FEDER. 

Monsieur O. VANHAM craint quant à lui, tout en admettant au préalable d’être 

l’auteur d’un procès d’intention, que le projet soit accepté moyennant des 

charges d’urbanisme permettant la création d’un tourne-à-droite. 

Monsieur A. BADIBANGA s’interroge sur les intentions du Collège communal quant 

à l’application « Wallonie en poche », financée par la Province du Brabant wallon, 

qui offre diverses fonctionnalités à la population telles que l’agenda des 

évènements locaux, les signalements, les dates de ramassage des poubelles, etc. 

Monsieur J.-M. WAUTIER indique s’être rendu à la réunion du Conseil 27+1 dédié à 

cet outil où 4 communes l’ayant testé étaient présentes. Aucune d’entre elles n’a 

fait part d’un engouement exceptionnel. Il rappelle alors l’objectif du Collège qui 

est d’avoir une solution intégrée aux outils internes existants afin d’avoir un suivi 

des opérations simple, rapide et efficace à la fois pour le personnel communal et 

la population. 

Monsieur B. VOKAR revient sur ce qu’il considère comme la « saga Michelin » qui 

aura duré 6 ans. Il estime qu’il y a désormais d’autres cartes à jouer pour mettre 

Braine-l’Alleud sur la carte du champ de bataille et ainsi inviter un maximum de 

visiteurs à passer du temps dans le centre de la commune. Il cite notamment 

l’installation de panneaux à la gare qui indiqueraient comment rejoindre le site 

1815, l’amélioration du parcours initié dans le cadre du Bicentenaire grâce à 

l’utilisation de tags ou symboles au sol et la valorisation de l’arrêt de bus sur la 

chaussée de Nivelles. Monsieur V. SCOURNEAU avance tout d’abord que le motif 

de l’action était le mépris dont le Guide avait fait preuve à l’égard de Braine-

l’Alleud, ce qui témoignait d’une volonté de nous faire manquer le rendez-vous 

de l’histoire avec le Bicentenaire. Il signale ensuite que l’arrêt de la Cour d’appel 

repose essentiellement sur le fait que Braine-l’Alleud, depuis 1815, n’a jamais 

vraiment existé au niveau du champ de bataille et n’a jamais vraiment défendu 

son intérêt pour le hameau du Lion, ce qui signifie aussi qu’il reconnaît son 

existence pour l’avenir et que, désormais, il sera difficile d’en faire abstraction. 

Convaincu du bien-fondé de la démarche, Monsieur V. SCOURNEAU considère 



 

 

que c'eût été une faute de ne rien faire au moment où nous pouvions placer 

notre commune dans la reconstitution de la bataille qui semblait bien méconnue 

par certains organisateurs et répète qu’il agirait de la même manière si c’était à 

refaire. 

Il explique aussi avoir déjà voulu rebaptiser la gare du centre de Braine-l’Alleud 

avec le nom « Butte du Lion », mais s’être retrouvé isolé parmi les quatre 

communes partenaires. En effet, chaque élément de publicité fait l’objet d’une 

charte et d’un consensus entre elles. Il invite enfin l’intéressé à soumettre ses idées 

à la Présidente de l’intercommunale, Madame Ch. VERSMISSEN-SOLLIE, car toutes 

les propositions sont évidemment bonnes à prendre. 

Monsieur D. MONACHINO souhaiterait que tous les emplacements pour personnes 

à mobilité réduite soient répertoriés et fassent l’objet d’une publication dans 

l’Echo du Hain. Monsieur H. DETANDT ne comprend pas bien l’intérêt de pratiquer 

de la sorte, car cela n’offrirait aucune garantie pour les détenteurs de la carte 

spécifique de pouvoir occuper ces emplacements qui, en outre, sont 

régulièrement modifiés afin de répondre aux demandes des riverains. 

Monsieur Ch. FERDINAND constate qu’à la différence de Nivelles ou de Waterloo, 

il n’existe pas encore de terrain de padel à Braine-l’Alleud, alors que le PST donne 

une place privilégie au sport. Monsieur G. MATAGNE répond qu’il s’agit avant tout 

d’un problème de localisation. Il faut, en effet, trouver un endroit stratégique qui, 

d’une part, offre une grande visibilité et permet l’installation d’une buvette afin 

d’être dans les conditions d’obtention d’un subside, et qui, d’autre part, ne nuit 

pas à la quiétude des riverains. Monsieur V. SCOURNEAU ajoute que 

l’infrastructure liée à cette discipline pourrait s’inscrire dans un master plan 

général. 

Madame M. BOURGEOIS signale avoir été interpellée par des citoyens qui ne 

trouvent plus les résumés des derniers Conseils communaux sur le site internet 

communal. Monsieur J. MAUROY s’en étonne et fera procéder à la mise en ligne 

des procès-verbaux manquants. 

 

18 172.2:504.6 - PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE DU 16.12.2019 

 Monsieur le Président constate qu’aucune observation n’a été formulée au sujet 

du procès-verbal de la séance publique du 16.12.2019. Il déclare dès lors ledit 

procès-verbal "approuvé". 

 

- 

Le Président clôt la séance publique à 23h05’ et déclare la séance à huis clos à 23h06’. 

- 


