
SEANCE DU 29 juin 2020 
 
Composition de l'assemblée : 

Présents : 

M. V. SCOURNEAU, Député-Bourgmestre-Président; 

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

M. H. DETANDT, Mme P. DUJACQUIERE-MAHY, Echevins; 

M. P. LAMBRETTE, Président du C.P.A.S; 

M. O. VANHAM, Mme V LAURENT, Mme N. du PARC LOCMARIA-d'URSEL, Mme Ch. 

HUENENS, M. A. BADIBANGA, M. P. LACROIX, M. J.-Ch. PIERARD, Mme G. DUSSEN, M. C. 

ROULIN, Mme G. DURANT, Mme A. LEFEVRE, Mme V. DUTRY, M. E. RADELET, Mme A. 

DUERINCK, M. O. JASSOGNE, M. B. VOS, M. O. DEBUS, M. D. MONACHINO, Mme G. 

BOULERT, M. A. LAMBERT, M. B. VOKAR, Mme N. ROGGEMANS, M. Ch. FERDINAND, M. S. 

PATUREAU, Mme C. GETTEMANS, Conseillers; 

M. J. MAUROY, Directeur général; 

Absente : 

Mme M. BOURGEOIS, Conseillère; 
 

- 

Monsieur le Président ouvre la séance à 20h10'. 
- 

LE CONSEIL: 

Séance publique 

1 172.282 - CONSEIL COMMUNAL - REMPLACEMENT D'UNE CONSEILLERE 

COMMUNALE DEMISSIONNAIRE - PRESTATION DE SERMENT 

 Vu sa délibération du 03.12.2018 portant installation des conseillers communaux 

suite aux élections du 14.10.2018; 

Vu sa délibération de ce jour acceptant la démission de Madame Mélanie 

DELFERRIERE de son mandat de conseillère communale; 

Considérant qu'il convient de procéder à son remplacement; 

Vu les résultats des élections du 14.10.2018; 

Considérant que Mesdames Patricia DELCORDE-MEYER et Agnès GOOR, 

respectivement 1re et 2e suppléantes sur la liste Intérêts Brainois, déclarent 

renoncer à leur mandat de conseillère communale par courriers du 18.02.2020; 

Considérant que Madame Céline GETTEMANS, 3e suppléante sur ladite liste, 

remplit toujours les conditions d'éligibilité; 

Vu la convocation écrite du Collège communal du 19.06.2020 transmise par 

messager à Madame Céline GETTEMANS l'invitant à prendre ses fonctions de 

conseillère communale; 

ENTEND Madame Céline GETTEMANS prêter le serment tel que prévu par l'article 

L1126-1, §1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation "Je jure 

fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge" entre les 

mains de Monsieur Vincent SCOURNEAU, Bourgmestre, lequel la déclare installée 

dans ses fonctions de conseillère communale. 

 

2 172.26 - CONSEIL COMMUNAL - REMPLACEMENT TEMPORAIRE D'UNE CONSEILLERE 

COMMUNALE PENDANT SON CONGE DE MATERNITE - PRESTATION DE SERMENT 

D'UNE CONSEILLERE COMMUNALE TEMPORAIRE 

 Vu l'article L1122-6 § 1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

prévoyant que le conseiller communal peut prendre congé à l’occasion de la 

naissance ou de l’adoption d’un enfant. Il notifie son congé au collège 

communal par écrit en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé 

est de maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines après la 

naissance ou l’adoption; 

Vu le courrier du 09.03.2020 de Madame Aurélie MARECHAL, Conseillère 

communale du groupe ECOLO, sollicitant son remplacement temporaire au sein 

du Conseil communal pendant la durée de son congé de maternité à venir, 

prévu du 23.03.2020 au plus tard, et ce, pour une période de 15 semaines, soit 

jusqu'au 05.07.2020; 

Considérant que cette demande est soutenue par la majorité de son groupe 

politique, conformément au §6 de l'article susmentionné qui prévoit également 



que le remplacement s'effectue par le suppléant appartenant à sa liste et 

arrivant le premier dans l’ordre indiqué à l’article L4145-14, après vérification de 

ses pouvoirs par le Conseil communal; 

Vu les résultats des élections communales du 14.10.2018; 

Vu les courriers des trois premières suppléantes en ordre utile, soit respectivement 

Mesdames Isabelle FRANCK, Sabine BUXIN et Paola BACCARA, par lesquels elles 

renoncent à siéger comme Conseillère communale pour le groupe ECOLO, en 

remplacement de Madame Aurélie MARECHAL pendant la durée de son congé 

de maternité; 

Considérant que l'attention du groupe ECOLO a été attirée sur le fait que ces 

désistements sont définitifs, ce qui signifie que ces suppléantes appelées à un 

remplacement, même temporaire, qui se désistent et renoncent à prêter serment 

ne peuvent retrouver ce droit en cours de mandature; 

Considérant que Madame Geneviève DURANT se positionne comme quatrième 

suppléante sur la liste ECOLO et qu'à ce jour, elle continue de remplir les 

conditions d'éligibilité énoncées à l'article L4142-1 du CDLD et ne se trouve pas en 

situation d'incompatibilité; 

Vu la convocation écrite du Collège communal du 19.06.2020 transmise par 

messager à Madame Geneviève DURANT l'invitant à prendre ses fonctions de 

conseillère communale; 

ENTEND Madame Geneviève DURANT prêter le serment tel que prévu par l'article 

L1126-1, §1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation "Je jure 

fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge" entre les 

mains de Monsieur Vincent SCOURNEAU, Bourgmestre, lequel la déclare installée 

dans ses fonctions de conseillère communale en remplacement de Madame 

Aurélie MARECHAL pendant la durée de son congé de maternité jusqu'au 

05.07.2020. 

 

3 172.2 - CONSEIL COMMUNAL - ORDRE DE PRESEANCE - MODIFICATION 

 Vu sa délibération du 03.12.2018 portant installation des conseillers communaux 

suite aux élections du 14.10.2018 et fixant provisoirement l’ordre de préséance de 

ceux-ci ; 

Vu les articles 1 à 4 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal ; 

Vu sa délibération de ce jour actant la démission de Madame Mélanie 

DELFERRIERE de son mandat de conseillère communale ; 

Considérant que Madame Céline GETTEMANS, 3e suppléante sur la liste Intérêts 

Brainois, a dûment prêté serment ce jour en qualité de conseillère communale; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : de modifier comme suit l’ordre de préséance des Conseillers 

communaux : 

  Nom Prénom 
date 

d'ancienneté 

nombre de 

suffrages 

obtenus 

1 VANHAM Olivier 3/01/1995 1875 

2 SCOURNEAU Vincent 1/01/2001 4375 

3 VERSMISSEN-SOLLIE Chantal 1/01/2001 1555 

4 DENIS-SIMON Véronique 1/01/2001 1270 

5 MATAGNE Geoffroy 4/12/2006 1282 

6 LAURENT Virginie 4/12/2006 728 

7 DUJACQUIERE-MAHY Patricia 4/12/2006 708 

8 du PARC LOCMARIA-d'URSEL Nathalie 4/12/2006 610 

9 WAUTIER Jean-Marc 3/12/2012 2295 

10 DETANDT Henri 3/12/2012 899 

11 HUENENS Christine 3/12/2012 673 

12 BADIBANGA  Alain 3/12/2012 649 

13 LACROIX Pierre 3/12/2012 543 

14 PIERARD Jean-Charles 3/12/2012 463 

15 DUSSEN Georgette 28/01/2013 569 

16 ROULIN Corentin 30/01/2017 606 

17 MARECHAL (remplacée par Aurélie 3/12/2018 885 



DURANT Geneviève jusqu'au 

05.07.2020 conformément à 

l'article L1122-6 § 1 du Code 

de la démocratie locale et 

de la décentralisation) 

18 LEFEVRE Alexane 3/12/2018 734 

19 DUTRY Véronique 3/12/2018 681 

20 RADELET Eric 3/12/2018 625 

21 DUERINCK Adeline 3/12/2018 551 

22 JASSOGNE Olivier 3/12/2018 551 

23 VOS Bertrand 3/12/2018 507 

24 DEBUS Olivier 3/12/2018 501 

25 MONACHINO Domenico 3/12/2018 486 

26 BOULERT Godelieve 3/12/2018 369 

27 LAMBERT Arthur 3/12/2018 306 

28 VOKAR Benjamin 3/12/2018 290 

29 ROGGEMANS Nadine 3/12/2018 279 

30 FERDINAND  Christian 3/12/2018 245 

31 PATUREAU Sébastien 28/01/2019 458 

32 BOURGEOIS Manon 04/11/2019 336 

33 GETTEMANS Céline 29/06/2020 430 
 

4 901:568 - INTERCOMMUNALE BATAILLE DE WATERLOO 1815 - ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE DU 08.07.2020 

 Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale Bataille de Waterloo 

1815 S.C.R.L.; 

Considérant que la Commune a été convoquée à l’Assemblée générale 

ordinaire de l’Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 du 08.07.2020 à 

18h15, qui se tiendra dans les locaux du Mémorial 1815, sis route du Lion 1815 à 

1420 Braine-l'Alleud, par courrier du 05.06.2020; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par le 

décret du Gouvernement wallon du 29.03.2018 en vue de renforcer la 

gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein 

des structures locales et supra-locales et de leurs filiales, et plus particulièrement 

l’article L1523-12; 

Vu sa délibération du 28.01.2019 désignant ses délégués au sein de 

l’Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 S.C.R.L.; 

Considérant les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée précitée; 

Considérant que la Commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associée dans 

l’Intercommunale; qu’il importe dès lors que le Conseil communal exprime sa 

position à l’égard des points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée précitée; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 12.06.2020; 

DECIDE : 

Article 1er : d’approuver aux majorités suivantes les points portés à l’ordre du jour 

de l’Assemblée générale ordinaire du 08.07.2020 de l’Intercommunale Bataille de 

Waterloo 1815 S.C.R.L. qui requièrent une décision du Conseil communal : 

  Voix pour Voix contre Abstension(s) 

1. Approbation du PV de l’AG du 

05.12.2019 
32 - - 

2. Suite à l'appel d'offre, nomination du 

nouveau réviseur 
32 - - 

3. Approbation du rapport de 

rémunération 
32 - - 

4. Approbation du PV du comité de 

rémunération 
32 - - 

5. Approbation des comptes annuels de 

l'exercice 2019 
32 - - 

6. Approbation du rapport de gestion et 

d'activités 2019 de l'Intercommunale et 
32 - - 



de sa filiale la S.A. Panorama 

7. Présentation du rapport du réviseur 32 - - 

8. Décharge donnée au réviseur 32 - - 

9. Décharge donnée aux administrateurs 32 - - 

Article 2 : de charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion 

des votes intervenus au sein du Conseil communal en sa séance de ce jour 

Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente 

décision 

Article 4 : de transmettre la présente délibération : 

• à l’Intercommunale précitée 

• aux délégués communaux au sein de la susdite Intercommunale 

• au Ministre régional ayant la tutelle sur les intercommunales dans ses 

attributions. 

 

5 901:568 - INTERCOMMUNALE BATAILLE DE WATERLOO 1815 - ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE DU 08.07.2020 

 Mme C. VERSMISSEN-SOLLIE, Présidente de l'Intercommunale Bataille de Waterloo 

1815 S.C.R.L, informe l'assemblée du report de l'Assemblée générale extraordinaire 

prévue le 08.07.2020 en raison d'autres modifications à apporter aux statuts de 

l'intercommunale; 

Ce point n'est dès lors pas discuté en séance. 

 

6 901:81 - INTERCOMMUNALE PURE DE FINANCEMENT DU BRABANT WALLON (IPFBW) - 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 08.09.2020 

 Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale pure de financement 

du Brabant wallon (IPFBW); 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée 

générale ordinaire du 08.09.2020 de l'Intercommunale pure de financement du 

Brabant wallon (IPFBW) par courrier du 20.05.2020; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par le 

décret du Gouvernement wallon du 29.03.2018 en vue de renforcer la 

gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein 

des structures locales et supra-locales et de leurs filiales, et plus particulièrement 

les articles L1523-11 et L1523-12; 

Vu les statuts de l'Intercommunale pure de financement du Brabant wallon 

(IPFBW); 

Vu sa délibération du 28.01.2019 désignant ses délégués au sein de 

l'Intercommunale pure de financement du Brabant wallon (IPFBW); 

Considérant la pandémie liée au COVID-19 et les mesures exceptionnelles et 

recommandations des autorités afin de limiter la propagation du virus; 

Vu l’arrêté royal n° 4 du 09.04.2020 portant des dispositions diverses en matière de 

copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte 

contre la pandémie COVID-19, prolongé par arrêté royal du 28.04.2020, instaurant 

à titre temporaire un régime assouplissant l'organisation des assemblées 

générales; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 du 30.04.2020 

relatif à la tenue, notamment, des réunions des organes des intercommunales et 

sa circulaire explicative du 07.05.2020;  

Considérant les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée précitée; 

Considérant que la Commune souhaite, dans l’esprit du Code précité, jouer 

pleinement son rôle d’associée dans l’Intercommunale; qu’il importe dès lors que 

le Conseil communal exprime sa position à l’égard des points portés à l’ordre du 

jour de l’Assemblée précitée; 

Considérant que la Commune a la possibilité de ne pas se faire représenter et 

demande à l’Intercommunale pure de financement du Brabant wallon de 

comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote – conformément à 

l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 susvisé; 

Considérant qu’il convient, en effet, de limiter les risques de propagation du virus 

en évitant autant que possible les rassemblements; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 08.06.2020; 



DECIDE : 

Article 1er : dans le contexte actuel exceptionnel de pandémie, et 

conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32, de 

ne pas être physiquement représenté à l’Assemblée générale ordinaire de 

l'Intercommunale pure de financement du Brabant wallon (IPFBW) du 08.09.2020 

et de transmettre la proportion des votes intervenus au sein du Conseil communal 

en sa séance de ce jour aux fins de comptabilisation dans les quorums de 

présence et de vote de ladite Assemblée 

Article 2 : d’approuver aux majorités suivantes les points portés à l’ordre du jour de 

l’Assemblée générale ordinaire de l'Intercommunale pure de financement du 

Brabant wallon (IPFBW) du 08.09.2020 qui requièrent une décision du présent 

Conseil : 

  Voix pour Voix contre Abstention(s) 

1. Rapport de gestion du Conseil 

d'administration sur les activités de 

l'Intercommunale durant l'exercice 

clôturé au 31.12.2019 

32 - - 

2. Approbation des comptes annuels et 

de la répartition bénéficiaire de l'exercice 

2019 

32 - - 

3. Rapport du réviseur 32 - - 

4. Rapport du Comité de rémunération et 

rapport de rémunération 
32 - - 

5. Décharge à donner aux 

administrateurs 
32 - - 

6. Décharge à donner au réviseur 32 - - 

7. Recommandations du Comité de 

rémunération 
32 - - 

Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente 

décision 

Article 4 : de transmettre la présente délibération : 

• à l'Intercommunale pure de financement du Brabant wallon (IPFBW) 

• aux délégués communaux au sein de la susdite Intercommunale 

• au Ministre régional ayant la tutelle sur les intercommunales dans ses 

attributions. 

 

7 901:637 - IN BW - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 02.09.2020 

 Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale in BW; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par le 

décret du Gouvernement wallon du 29.03.2018 en vue de renforcer la 

gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein 

des structures locales et supra-locales et de leurs filiales, et plus 

particulièrement les articles L1122-10 et L1122-13 relatifs aux réunions et 

délibérations des conseils communaux, l’article L1122-30 relatif aux attributions du 

conseil communal et les articles L1523-11, L1523-12, L1523-13 et L1523-14 relatifs 

aux Assemblées générales des intercommunales; 

Vu les articles 10 et 11 des statuts de l'Intercommunale in BW; 

Vu l’arrêté royal n° 4 du 09.04.2020 portant des dispositions diverses en matière de 

copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte 

contre la pandémie COVID-19, prolongé par arrêté royal du 28.04.2020, instaurant 

à titre temporaire un régime assouplissant l'organisation des assemblées 

générales; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 du 30.04.2020 

relatif à la tenue, notamment, des réunions des organes des intercommunales; 

Vu le vademecum du S.P.W. du 07.05.2020 relatif aux réunions des organes des 

pouvoirs locaux pendant la crise du coronavirus; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée 

générale ordinaire de l’Intercommunale in BW du 02.09.2020 par courriel du 



11.06.2020; 

Vu sa délibération du 28.01.2019 désignant ses délégués au sein de 

l’Intercommunale in BW; 

Considérant que la représentation de la Commune à l'Assemblée générale par 

les délégués est exceptionnellement facultative pour cette séance; 

Considérant que la Commune qui ne souhaite pas être physiquement 

représentée transmet sa délibération sans délai à l’Intercommunale, laquelle en 

tient compte pour ce qui est de l’expression des votes mais également pour ce 

qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote; dans ce cas, la 

délibération mentionne expressément le mandat impératif et que l’associé ne 

sera représenté par aucun délégué; 

Considérant que dans l’hypothèse où la Commune souhaite être présente, il est 

recommandé que le Conseil communal limite sa représentation à un seul 

délégué; 

Considérant que l’absence de délibération du Conseil communal emportera 

l’abstention d’office sur tous les points, les délégués présents n’ayant pas de droit 

de vote libre pour cette séance; 

Considérant les points portés à l’ordre du jour de l'Assemblée précitée; 

Considérant que la Commune souhaite, dans l'esprit du Code précité, jouer 

pleinement son rôle d’associée dans l’Intercommunale; qu’il importe dès lors que 

le Conseil communal exprime sa position à l’égard des différents points portés à 

l’ordre du jour de l'Assemblée précitée; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré le 12.06.2020; 

DECIDE : 

Article 1er : sur base du mandat impératif, d’approuver aux majorités suivantes les 

points portés à l’ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 02.09.2020 de 

l'Intercommunale in BW qui requièrent une décision du présent Conseil : 

  Voix pour Voix contre Abstention(s) 

2. Modification de la composition du 

Conseil d'administration 
32 - - 

3. Rémunération des administrateurs 32 - - 

4. Rapports d’activités et de gestion 2019 32 - - 

5. Comptes annuels 2019 et Affectation 

des résultats 
32 - - 

6. Décharge aux administrateurs 32 - - 

7. Décharge au réviseur 32 - - 

10. Approbation du procès-verbal de 

séance 
32 - - 

Article 2 : d'être physiquement représenté à l'Assemblée générale par 2 délégués, 

à savoir : 

• M. Henri DETANDT 

• Mme. Christine HUENENS 

Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente 

décision 

Article 4 : de transmettre la présente délibération : 

• à l'Intercommunale in BW 

• aux délégués communaux au sein de la susdite Intercommunale 

• au Ministre régional ayant la tutelle sur les intercommunales dans ses 

attributions. 

 

8 902.2: 653 - REGIE COMMUNALE AUTONOME - RAPPORT DES CONSEILLERS 

COMMUNAUX ADMINISTRATEURS - RAPPORT ANNUEL SUR LES ACTIVITÉS DE LA 

STRUCTURE ET L’EXERCICE DE LEUR MANDAT 

 Vu l'article 12 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal voté en 

séance du 27.05.2020; 

Vu le courrier du 19.06.2020 de Monsieur O. VANHAM, pour les groupes Ecolo et 

Intérêts Brainois, sollicitant l'inscription du rapport annuel commun rédigé par les 

Conseillers communaux Ecolo et Intérêts Brainois désignés au sein du Conseil 



d'administration de la Régie communale autonome, conformément à l'article 

L6431-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

ENTEND la présentation dudit rapport. 

 

9 321:322 - RAPPORT DE REMUNERATION REPRENANT UN RELEVE INDIVIDUEL ET 

NOMINATIF DES JETONS, REMUNERATIONS ET AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AUX 

MANDATAIRES ET AUX PERSONNES NON ELUES - EXERCICE 2019 - APPROBATION 

 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; 

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 pures et de la Commission 

consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.) 

◦ les jetons de présence versés aux membres effectifs non élus de la 

Commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité 

(C.C.A.T.M.) 

◦ les jetons de présence versés aux membres suppléants de la C.C.A.T.M. 

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 qu'un tel rapport devra également être établi dans les organismes 

dans lesquels la Commune détient des participations directes et indirectes et 

communiqué tant à la Commune qu'au Gouvernement wallon avant le 1er juillet; 

Considérant qu'en attendant la réception des rapports de rémunération de ces 

organismes, l'Administration communale n'est pas en mesure d'inclure dans son 

propre rapport les informations relatives aux rémunérations liées aux mandats 

détenus dans lesdits organismes; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : d’approuver le rapport de rémunération de la commune de Braine-

l'Alleud pour l’exercice 2019 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 au Gouvernement 

wallon, accompagnée des documents composant ledit rapport de rémunération, 

avant le 01.07.2020. 

 

10 642.4 - A.S.B.L. LES TERRITOIRES DE LA MEMOIRE - CONVENTION DE PARTENARIAT 

2020-2024 

 Considérant que l'A.S.B.L. LES TERRITOIRES DE LA MEMOIRE, centre d'Éducation à la 

Résistance et à la Citoyenneté, est une association qui, pour effectuer un travail 

de Mémoire auprès des enfants, des jeunes et des adultes, développe diverses 

initiatives pour transmettre le passé et encourager l'implication de tous dans la 

construction d'une société démocratique garante des libertés fondamentales; 

Considérant que l'A.S.B.L. LES TERRITOIRES DE LA MEMOIRE, représentée par 

Monsieur Jérôme JAMIN, Président, et Monsieur Jacques SMITS, Directeur, propose 

à l'Administration communale de signer une convention de partenariat couvrant 

les années 2020 à 2024; 

Vu la convention de partenariat transmise par ladite A.S.B.L.; 

Considérant que l'A.S.B.L. LES TERRITOIRES DE LA MEMOIRE s'engage, notamment, 

à : 

• fournir une plaque "Territoire de Mémoire" 

• assurer gratuitement le transport des classes, des établissements scolaires 

situés sur la Commune, souhaitant visiter l'exposition permanente "Plus 

jamais ça !" 

• mettre à disposition pour une période de deux semaines à un mois les 

supports de la campagne médiatique "Triangle Rouge, pour résister aux 

idées liberticides" 

• assurer la formation du personnel (sur demande) 

• accorder une réduction de 20 % sur la location de leurs expositions 

itinérantes 

• fournir 3 abonnements cessibles à la revue trimestrielle "Aide-Mémoire" 

• faire mention de la Commune dans la revue "Aide-Mémoire", sur les 

supports de promotion générale et sur le site Internet des TERRITOIRES DE 

LA MÉMOIRE; 

Considérant, en contrepartie, que la Commune, doit d'une part, s'engager, à être 

en adéquation avec l'objet du réseau "Territoire de Mémoire" et, d'autre part, 

payer une cotisation de 1.000,00 € par an (0,025 € par habitant) pendant toute la 

durée de la convention, soit de 2020 à 2024; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 03.02.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : de marquer son accord sur la signature de la convention de 

partenariat à passer avec l'A.S.B.L. LES TERRITOIRES DE LA MEMOIRE (voir 

document annexe). 

 

11 506.4:581.22 - EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT RESERVE A LA VENTE DE GLACES 

ET/OU GAUFRES ET DE BOISSONS RAFRAICHISSANTES NON ALCOOLISEES SUR LE SITE 

DU PARC DU PARADIS - CONCESSION ET MISE EN CONCURRENCE 

 Considérant qu'il convient de concéder un emplacement de stationnement sur le 

site du Parc du Paradis en vue d'y exploiter un commerce de vente de glaces 

et/ou gaufres et de boissons rafraîchissantes non alcoolisées; 

Vu le plan du site renseignant l'endroit de l'emplacement en question sur le 

parking situé à l'entrée du parc, sis rue du Paradis; 

Considérant qu'il y a lieu de mettre cet emplacement en concurrence; 

Vu le projet de cahier des charges régissant la concession à venir de celui-ci; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en sa séance du 

12.06.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er: de marquer son accord sur la concession et la mise en concurrence 

de l'emplacement de stationnement réservé à la vente de glaces et/ou gaufres 

et de boissons rafraîchissantes non alcoolisées situé sur le parking à l'entrée du 

Parc du Paradis, sis rue du Paradis 

Article 2: d'approuver le cahier des charges régissant la concession à venir de 



cet emplacement. 

 

12 565.022 - CENTRE CULTUREL DE BRAINE-L'ALLEUD - CONVENTION RELATIVE AU 

SOUTIEN COMMUNAL POUR LA REALISATION DU CONTRAT-PROGRAMME 2020-2024 

- AVENANT N°1 - ARTICLE 11 RELATIF A LA CONSOMMATION D'ENERGIE 

 Vu sa délibération du 04.11.2019 décidant notamment de marquer son accord sur 

la signature de la convention relative au soutien communal au Centre culturel de 

Braine-l'Alleud pour la réalisation du contrat-programme 2020-2024; 

Vu la convention du 15.11.2019 signée entre la Commune et le Centre culturel de 

Braine-l'Alleud; 

Considérant que malgré la convention susmentionnée (voir article 11), c'est 

actuellement la Commune qui procède au paiement des factures des 

consommations d’électricité, de gaz et d’eau; 

Considérant que la configuration des locaux ne permet pas une facturation 

propre au Centre culturel; 

Considérant que, de ce fait, il y a lieu d’adapter et de remplacer l’article 11 de la 

convention susmentionnée, relatif aux coûts des consommations d'eau, de gaz et 

d'électricité; 

Vu le projet d'avenant n°1 à ladite convention établi par le service Travaux; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 27.03.2020; 

Par 18 OUI et 14 NON; 

DECIDE : 

Article unique : d'approuver le projet d'avenant n°1 à la convention relative au 

soutien communal au Centre culturel de Braine-l'Alleud pour la réalisation du 

contrat-programme 2020-2024. 

 

13 555 - ACADEMIE DE MUSIQUE - COURS DE DANSE - REEVALUATION DE LA 

PARTICIPATION ANNUELLE AUX FRAIS 

 Vu sa délibération du 31.08.2009 marquant son accord sur l'augmentation du 

minerval du cours de danse, passant de 125,00 € à 130,00 €, ce montant 

comprenant 15,00 € de frais d'adhésion à l'A.S.B.L. Les Amis de l'Académie; 

Considérant que ce tarif permet à un élève de suivre 1 période ou 2 

périodes/semaine d'un cours identique alors que l'élève inscrit au cours de danse 

classique et au cours de danse jazz doit s'acquitter d'un montant de 240,00 €; 

Considérant qu'il est nécessaire de revoir le mécanisme de participation aux frais 

à partir de l'année scolaire 2020-2021; 

Considérant la proposition conjointe de Madame VERSMISSEN-SOLLIE Chantal, 

Echevine, et Monsieur HINNEKENS Jean-Pascal, Directeur stagiaire de l'Académie 

de Musique, quant à la participation annuelle aux frais à demander aux élèves de 

danse, sans y inclure les frais facultatifs d'adhésion à l'A.S.B.L. susmentionnée, 

reprise comme suit : 

• 1 période/semaine de cours de danse : 135,00 € 

• 2 périodes/semaine de cours de danse d'un même style : 150,00 € 

• 1 période/semaine de danse classique et 1 période/semaine de danse 

jazz : 270,00 €; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en sa séance du 

12.06.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : de réévaluer la participation annuelle aux frais des élèves inscrits 

au(x) cours de danse à l'Académie de Musique, comme suit : 

• 1 période/semaine de cours de danse : 135,00 € 

• 2 périodes/semaine de cours de danse d'un même style : 150,00 € 

• 1 période/semaine de danse classique et 1 période/semaine de danse 

jazz : 270,00 €. 

 

14 551/555 - ECOLES COMMUNALES - ACADEMIE DE MUSIQUE - ECOLE DES ARTS - 

LETTRE DE MISSION DU/DE LA DIRECTEUR/TRICE - MISE A JOUR 

 Vu le décret du 02.02.2007 fixant le statut des directeurs, modifié par le décret du 

14.03.2019, et plus particulièrement le chapitre III, articles 26 à 28; 

Considérant que le contenu de la lettre de mission peut être modifié au plus tôt 

après 6 mois, en respectant les règles de consultation préalable; 



Considérant le souhait de Madame VERSMISSEN-SOLLIE Chantal, Echevine, de 

proposer une lettre de mission commune au sein des différents établissements 

scolaires communaux, en ce qui concerne les responsabilités essentielles, les 

compétences comportementales et techniques nécessaires à l'exercice de ces 

responsabilités ainsi qu'au niveau des délégations accordées; 

Vu le projet de lettre de mission du/de la directeur/trice; 

Considérant l'avis favorable rendu par la Commission Paritaire Locale en date du 

12.06.2020; 

Sur proposition du Collège communal du 12.06.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : d'approuver le modèle de lettre de mission du/de la 

directeur/trice ci-annexée. 

 

15 551:31 - ECOLE COMMUNALE D'OPHAIN - DIRECTEUR/TRICE - REMPLACEMENT - 

APPEL AUX CANDIDATS 

 Considérant que Madame CREPIN Brigitte, directrice à l'école communale 

d'Ophain, bénéficiera d'une D.P.P.R. de type I à partir du 01.09.2020; 

Considérant qu'il convient de procéder à son remplacement; 

Considérant que les conditions d'accès à la fonction de directeur/trice sont fixées 

par le décret du 02.02.2007 fixant le statut des directeurs et directrices, modifié par 

le décret du 14.03.2019; 

Considérant qu'il appartient au Pouvoir Organisateur de lancer un premier appel 

à candidatures à une fonction de directeur/trice dans une école fondamentale 

ordinaire, dont les formes sont déterminées par l'arrêté du Gouvernement de la 

Communauté française du 24.04.2019; 

Considérant que cet appel aux candidats permet au Pouvoir Organisateur de 

présenter le profil de la fonction de directeur/trice à pourvoir, ce profil étant établi 

par le Pouvoir Organisateur, après consultation de la Commission Paritaire Locale 

(Co.Pa.Loc.); 

Considérant que cette commission a été consultée en date du 12.06.2020; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 12.06.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : de ratifier la décision du Collège communal du 12.06.2020 de lancer 

un premier appel externe à candidatures à une fonction de directeur/trice au 

sein de l'école communale d'Ophain 

Article 2 : de charger le Collège communal de prendre les dispositions pratiques 

quant à l'organisation de cet appel externe. 

 

16 580 - ZONE DE POLICE DE BRAINE-L'ALLEUD N° 5273 - PLAN ZONAL DE SECURITE 

2020-2025 - INFORMATION 

 Vu l'article 37, alinéa 3, de la loi du 07.12.1998 organisant un service de police 

intégré, structuré à deux niveaux qui prévoit que les conseils communaux sont 

informés du Plan Zonal de Sécurité approuvé; 

Vu le Plan Zonal de Sécurité 2020-2025 de la zone de police n°5273 de Braine-

l'Alleud; 

Vu l'approbation dudit Plan Zonal de Sécurité par les Ministres de la Justice et de 

l'Intérieur en date du 16.03.2020; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 14.05.2020; 

PREND CONNAISSANCE du Plan Zonal de Sécurité 2020-2025 de la zone de police 

n°5273 de Braine-l'Alleud approuvé en date du 16.03.2020 par les Ministres de la 

Justice et de l'Intérieur. 

 

17 580 - ZONE DE POLICE DE BRAINE-L’ALLEUD N° 5273 - DECLARATION DE LA 

VACANCE D’EMPLOIS AU CADRE OPERATIONNEL - 4 INSPECTEURS DE POLICE POUR 

LE SERVICE INTERVENTION - MOBILITE 2020-03 

 Vu le rapport du 07.05.2020 du Chef de Corps proposant et justifiant d’ouvrir à la 

mobilité 2020-03 quatre 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 troisième cycle de mobilité pour l’année 2020 et 



sollicite les besoins de la Zone de police pour le 26.06.2020 afin qu'ils soient repris 

dans une publication qui paraîtra le 17.07.2020; 

Considérant que la date de mutation des membres du personnel désignés pour 

les emplois serait fixée au plus tôt au 01.01.2021; 

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 14.05.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : de publier par mobilité les emplois suivants dans le cadre de la 

mobilité 2020-03 : 

• 4 emplois d'inspecteur de police pour le service Intervention de la Zone 

de police. 

 

18 580 - ZONE DE POLICE DE BRAINE-L’ALLEUD N° 5273 - DECLARATION DE LA 

VACANCE D’EMPLOIS AU CADRE OPERATIONNEL - 4 INSPECTEURS DE POLICE POUR 

LE SERVICE INTERVENTION - MOBILITE 2020-04 

 Vu le rapport du 07.05.2020 du Chef de Corps proposant et justifiant d’ouvrir à la 

mobilité 2020-04 quatre 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 2020 

et sollicite les besoins de la Zone de police pour le 11.09.2020 afin qu'ils soient repris 

dans une publication qui paraîtra le 02.10.2020; 

Considérant que la date de mutation des membres du personnel désignés pour 

les emplois serait fixée au plus tôt au 01.03.2021; 

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 14.05.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : de publier par mobilité les emplois suivants dans le cadre de la 

mobilité 2020-04 : 

• 4 emplois d'inspecteur de police pour le service Intervention de la Zone 

de police. 

 

19 580 - ZONE DE POLICE DE BRAINE-L’ALLEUD N° 5273 - DECLARATION DE LA 

VACANCE D’EMPLOIS AU CADRE OPERATIONNEL - 4 INSPECTEURS DE POLICE POUR 

LE SERVICE INTERVENTION - SECONDE MOBILITE ASPIRANT 2020 (CATEGORIE C) 

 Vu les articles IV.I.3, alinéa 2, IV.I.33, §1er et 2, V.II.3., VI.II.4bis, VI.II.4ter et 

VI.II.4quater de l'arrêté royal du 30.03.2001 portant la position juridique du 

personnel des services de police (PJPol); 

Vu la circulaire ministérielle GPI 73 relative au recrutement, à la sélection et à la 

formation des membres du personnel du cadre de base des services de police; 

Vu le souhait de la Zone de police de faire appel à la catégorie C en matière de 

recrutement qui concerne la désignation des aspirants inspecteurs au début de la 

formation de base via une mobilité qui leur est réservée et, le cas échéant, via 

une désignation d'office; 

Considérant que les emplois suivants ont été déclarés vacants conformément à la 

réglementation applicable en matière de mobilité visée à la partie VI, titre II, 

chapitre II de l'arrêté royal du 30.03.2001 portant la position juridique du personnel 

des services de police (PJPol); 

Considérant que 8 emplois d'inspecteur de police pour le service Intervention ont 

été publiés à la mobilité 2019-04 dans le numéro de série 843 et qu'aucun 

candidat n'a postulé; 

Considérant que 8 emplois d'inspecteur de police pour le service Intervention ont 

été publiés à la mobilité 2019-05 dans le numéro de série 1407 et qu'aucun 

candidat n'a postulé; 

Considérant que 8 emplois d'inspecteur de police pour le service Intervention ont 

été publiés à la mobilité 2020-01 dans le numéro de série 2329 et qu'un seul 

candidat a été recruté; 

Considérant que les emplois d'inspecteur proposés n'ont pu être pourvus dans le 



cadre des déclarations de vacances d'emplois réalisées dans le cadre des 

mobilités catégorie A (classiques); 

Vu le rapport du 07.05.2020 du Chef de Corps proposant et justifiant d’ouvrir à la 

seconde mobilité aspirant 2020 quatre emplois d'inspecteur de police pour le 

service Intervention; 

Considérant que dès que le Conseil communal aura pris décision, la Zone de 

police transmettra celle-ci à la Direction générale des ressources et de 

l'information – DRP-P de la Police intégrée qui publiera les quatre emplois lors du 

second cycle de mobilité aspirant pour l’année 2020; 

Considérant que la date de mutation des membres du personnel désignés pour 

les emplois serait fixée à la date de la fin de la formation des aspirants inspecteurs 

désignés, à savoir entre mai et juin 2021; 

Considérant qu’il appartient au Conseil communal de déclarer les emplois ouverts 

à la mobilité aspirant sur avis du Chef de Corps; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 14.05.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : de déclarer vacants 4 emplois d'inspecteur de police pour le 

service Intervention de la Zone de police, dans le cadre du second cycle de 

mobilité 2020 réservé aux aspirants inspecteurs qui est organisé au début de la 

formation de base; si les 4 emplois ne sont pas pourvus, ils le seront via une 

désignation d'office par le Ministre de l'Intérieur sur la base de l'article VI.II.4quater 

de l'arrêté royal du 30.03.2001 portant la position juridique du personnel des 

services de police (PJPol). 

 

20 58:476.1 - ZONE DE POLICE N° 5273 - PROCES-VERBAL DE VERIFICATION DE LA 

CAISSE AU 31.03.2020 

 Vu le procès-verbal de vérification de la caisse de la Zone de police n° 5273 au 

31.03.2020 établi par Monsieur Pierre LAMBRETTE, Echevin des Finances, le 

04.05.2020; 

Conformément à l’article 74 de l’arrêté royal du 05.09.2001 portant le règlement 

général de la comptabilité de la Zone de police; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 14.05.2020; 

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

de police n° 5273 au 31.03.2020. 

 

21 58:472.2 - ZONE DE POLICE N°5273 - MODIFICATION BUDGETAIRE N°1 DE L'EXERCICE 

2020 

 Vu la loi du 07.12.1998 organisant un service de police intégré, structuré à 2 

niveaux; 

Vu l’arrêté royal du 05.09.2001 portant le règlement général de la comptabilité de 

la zone de police (R.G.C.P.); 

Vu l’avis rendu le 25.05.2020 par la Commission prévue par l’article 11 du R.G.C.P. ; 

Conformément à l’article 34 de la loi du 07.12.1998 organisant un service de 

police intégré, structuré à 2 niveaux, Monsieur le Bourgmestre présente et 

commente le rapport de synthèse relatif au projet de modification budgétaire ; 

Procède à l’examen des propositions de modifications budgétaire n° 1 des 

services ordinaire et extraordinaire présentées par le Collège communal qui en a 

délibéré en séance du 25.05.2020 ; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : d'arrêter provisoirement la modification budgétaire n° 1 du budget 

2020 relative aux services ordinaire et extraordinaire aux montants ci-après : 

Budget ordinaire   

Augmentation des recettes: 198.294,11 € 

Diminution des recettes: 0,00 € 

Augmentation des dépenses: 198.294,11 € 

Diminution des dépenses: 0,00€ 

Nouveau résultat: 0 - Intervention communale inchangée:          5.145.000,00 € 



Budget extraordinaire   

Résultat du budget: 0,00 € 

Augmentation des recettes: 26.709,22 € 

Diminution des recettes: 0,00 € 

Augmentation des dépenses: 26.709,22 € 

Diminution des dépenses 0,00 € 

Nouveau résultat: 0   

Article 2 : de transmettre la présente décision aux autorités de tutelle pour 

approbation 

 

22 476.1 - PROCES-VERBAL DE VERIFICATION DE LA CAISSE COMMUNALE AU 

31.03.2020 

 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 26.05.2020; 

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

au 31.03.2020 établi par Monsieur Pierre LAMBRETTE. 

 

23 472.2 - BUDGET COMMUNAL 2020 - MODIFICATION BUDGETAIRE N°1 DES SERVICES 

ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

 Vu les articles 41 et 162 de la Constitution; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-23, 

L1122-26, L1122-30, et Première partie, Livre III; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05.07.2007 portant le Règlement général 

de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation; 

Vu le budget pour l'exercice 2020 arrêté en séance du Conseil communal du 

16.12.2019; 

Vu l'arrêté ministériel du 16.01.2020 réformant le budget pour l'exercice 2020 voté 

en séance du Conseil communal du 16.12.2019; 

Vu le rapport du 12.06.2020 de Monsieur P. LAMBRETTE, Echevin des Finances; 

Vu le rapport favorable du 12.06.2020 de la Commission visée par l'article 12 du 

Règlement général de la comptabilité communale; 

Vu la transmission du dossier au Directeur financier le 12.06.2020; 

Vu l'avis favorable du Directeur financier annexé à la présente délibération; 

Considérant que l’avant-projet de modification budgétaire a fait l’objet d’une 

concertation en Comité de direction le 12.06.2020 en application de l’article 

L1211-3 du C.D.L.D.; 

Considérant que le Collège communal veillera au respect des formalités de 

publication prescrites par l'article L1313-1 du Code de la démocratie locale et de 

la décentralisation; 

Considérant que le Collège communal veillera également, en application de 

l'article L1122-23 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à 

la communication des présentes modifications budgétaires aux organisations 

syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites 

organisations syndicales, d’une séance d’information présentant et expliquant les 

présentes modifications budgétaires; 

Considérant la génération et l'envoi par l'outil eComptes du tableau des 

prévisions budgétaires pluriannuelles; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 12.06.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : d'arrêter la modification budgétaire n°1 du budget communal de 

l'exercice 2020, relative aux services ordinaire et extraordinaire, aux montants ci-

après : 

1. Tableau récapitulatif 

  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice 48.179.694,60 7.748.946,68 



proprement dit 

Dépenses totales exercice 

proprement dit 
48.179.694,60 9.933.278,34 

Boni / Mali exercice proprement 

dit 
0,00 -2.184.331,66 

Recettes exercices antérieurs 14.522.110,71 3.803.289,09 

Dépenses exercices antérieurs 1.117.825,49 5.757.944,47 

Prélèvements en recettes 13.000,00 5.270.265,66 

Prélèvements en dépenses 1.056.210,67 1.131.278,62 

Recettes globales 62.714.805,31 16.822.501,43 

Dépenses globales 50.353.730,76 16.822.501,43 

Boni / Mali global 12.361.074,55 0,00 

2. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées 

  
Dotations approuvées par 

l'autorité de tutelle 

Date d'approbation du 

budget par l'autorité de 

tutelle 

C.P.A.S. 4.020.862,00 € 16.12.2019 

Zone de Secours du 

Brabant wallon 
1.559.049,75 € 10.10.2019 (Conseil zonal) 

Régie Communale 

Autonome 
848.000,00 € 18.05.2020 

Fabrique d'église Saint-

Etienne 
25.288,81 € 

13.08.2019 (Exécutoire par 

dépassement de délai) 

Fabrique d'église Sacré-

Coeur 
72.152,06 € 

23.08.2019 (Exécutoire par 

dépassement de délai) 

Fabrique d'église Sainte-

Gertrude 
32.165,91 € 

12.08.2019 (Exécutoire par 

dépassement de délai) 

Fabrique d'église Notre-

Dame du Bon Conseil 
1.117,93 € 25.09.2019 

Fabrique d'église Saint-

Sébastien 
12.539,03 € 

05.08.2019 (Exécutoire par 

dépassement de délai) 

Fabrique d'église Sainte-

Aldegonde 
28.325,99 € 

13.08.2019 (Exécutoire par 

dépassement de délai) 

Eglise Réformée de 

l'Alliance 
1.199,69 € 16.12.2019 

Fabrique d'église 

Episcopale Anglicane All 

Saints Waterloo 

0,00 € 04.11.2019 

Zone de police 5.145.000,00 € 16.12.2019 

Article 2 : de transmettre la délibération aux autorités de tutelle, au service des 

Finances et au Directeur financier. 

 

24 484.721 - REGLEMENT-TAXE - ENLEVEMENT DES DECHETS MENAGERS ET DES DECHETS 

Y ASSIMILES - EXERCICE 2020 - REGLEMENT-TAXE ADOPTANT DES MESURES 

EXCEPTIONNELLES D’ALLEGEMENT FISCAL DANS LE CADRE DE LA CRISE DU 

CORONAVIRUS COVID-19 

 Vu sa délibération du 04.11.2019, approuvée le 16.12.2019, établissant pour 

l’exercice 2020 la taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers et déchets y 

assimilés; 

Vu la Constitution, les articles 41, 162, 170 et 173; 



Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L1122-30; 

Vu le décret du 17.03.2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement 

wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19; 

Vu la circulaire du 06.04.2020 relative à la compensation fiscale octroyée aux 

communes et provinces wallonnes dans le cadre de la crise du COVID-19; 

Vu les mesures prises par le Conseil National de Sécurité pour limiter la 

propagation du virus dans la population; 

Considérant que ces mesures sont de nature à ralentir, voire à arrêter, certaines 

activités commerciales, industrielles, touristiques, culturelles; 

Considérant que si, au début de la crise, étaient particulièrement touchés les 

secteurs de l’Horeca, des spectacles et divertissements et, dans une moindre 

mesure, certains commerces de détail et de services, la situation a évolué; que les 

mesures contraignantes touchent ainsi, aujourd’hui, quasiment tous les 

commerces, indépendants et petites entreprises locales, à l’exception du secteur 

de l’alimentation de détail, des pharmacies et des librairies; 

Considérant les pertes financières parfois considérables liées à ce ralentissement 

de l’activité économique que subissent notamment les secteurs de l’Horeca, les 

maraîchers et ambulants, les secteurs de la culture, des spectacles, des 

divertissements, des sports, les forains et autres commerces de détail et de 

services visés par des mesures de restriction; 

Considérant qu’il y a lieu d’adopter des mesures de soutien aux entreprises 

impactées directement ou indirectement par les décisions du Conseil National de 

Sécurité; 

Considérant la publication conjointe de l'étude du Bureau fédéral du Plan et de la 

Banque nationale de Belgique du 08.04.2020 de laquelle il ressort que les pouvoirs 

publics, tous niveaux confondus, doivent jouer un rôle de soutien aux secteurs les 

plus touchés par la crise du COVID-19, notamment en matière de report ou 

d’allègement de charges afin d’éviter des problèmes de liquidités et des faillites; 

Considérant qu’en ce qui concerne la politique fiscale de la commune de Braine-

l'Alleud, sont particulièrement visés les secteurs suivants : commerçants, 

indépendants et entreprises ayant un siège d’activités sur la Commune; 

Considérant qu'il s'agit de mesures exceptionnelles d'allègement fiscal dans le 

cadre de la crise du COVID-19; 

Considérant les moyens et capacité budgétaire de la Commune; 

Considérant qu’il y a dès lors lieu de réduire, voire de ne pas appliquer, pour 

l’exercice 2020 certaines taxes et/ou redevances; 

Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 27.05.2020; 

Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 27.05.2020 et joint 

en annexe; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 03.06.2020; 

(vote) 

DECIDE : 

Article 1er : de fixer à zéro € la partie forfaitaire de la taxe sur l’enlèvement des 

déchets ménagers et déchets y assimilés – exercice 2020 - pour les redevables 

repris à l’article 4 § 2 du règlement du Conseil communal du 04.11.2019, approuvé 

le 16.12.2019 

Article 2 : le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon 

conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale 

et de la décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation 

Article 3 : le présent règlement entrera en vigueur le jour de l’accomplissement 

des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

 

25 205.951 - BUDGET PARTICIPATIF - ADOPTION DU REGLEMENT 2020 

 Vu l'article L1321-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

lequel prévoit que le Conseil communal peut décider, selon les modalités qu'il 

détermine, d'affecter une partie du budget communal, appelée budget 

participatif, à des projets émanant de comités de quartier ou d'associations 

citoyennes dotées de la personnalité juridique; 

Considérant qu'il s'agit d'une démarche dont les objectifs sont notamment de : 

• rapprocher les habitants de leurs institutions locales 

• placer le citoyen au coeur de l'action et de la vie communale 



• s'appuyer sur des connaissances diverses et des expériences de terrain 

• permettre aux citoyens de mieux comprendre le fonctionnement 

communal 

• responsabiliser les citoyens; 

Vu la délibération du Conseil communal du 23.10.2017 décidant notamment de 

marquer son accord sur la création d'un budget participatif; 

Vu l'arrêté du 16.01.2020 de Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement 

et des Infrastructures sportives réformant le budget pour l'exercice 2020 de la 

commune de Braine-l'Alleud voté en séance du Conseil communal du 16.12.2019; 

Vu le règlement élaboré dans le cadre de la première édition du budget 

participatif; 

Considérant qu'il y a lieu désormais d'envisager la mise en oeuvre pratique d'une 

deuxième édition du budget participatif de la commune de Braine-l'Alleud; 

Vu les propositions de modification du règlement initial qui concernent 

principalement : 

• d’une part, la suppression du montant limite des projets offrant ainsi aux 

citoyens un choix plus large 

• d’autre part, les moyens de communication afin de permettre de 

diffuser plus largement l’information au sein de la population; 

Vu le projet de règlement et le projet de formulaire de participation ci-annexés; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 12.06.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : d'arrêter le règlement relatif au budget participatif 2020 et le 

formulaire de participation tels qu'annexés à la présente délibération. 

 

26 475.1:185.3 - FABRIQUE D'EGLISE SAINT-ETIENNE - COMPTE 2019 - APPROBATION 

 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 la circulaire du 21.01.2019 relative aux pièces justificatives; 

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 6 et 7; 

Vu la délibération du 05.03.2020, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée 

de toutes les pièces justificatives renseignées dans les circulaires susvisées le 

06.03.2020, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement cultuel "Fabrique 

d'église Saint-Etienne" arrête le compte pour l'exercice 2019 dudit établissement 

cultuel; 

Vu l'envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans les circulaires susmentionnées, à l'organe 

représentatif du culte; 

Vu la décision du 09.03.2020, réceptionnée en date du 12.03.2020, par laquelle 

l'organe représentatif du culte approuve le compte 2019 de la Fabrique d'église 

Saint-Étienne; 

Vu sa décision du 18.05.2020 prorogeant de 20 jours le délai de 40 jours imparti 

pour approuver le compte de l'exercice 2019 de la Fabrique d'église Saint-

Étienne; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°2 du 18.03.2020 

suspendant temporairement les délais de rigueur et de recours fixés dans 

l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu 

de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des 

compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes 

institutionnelles du 08.08.1980; 

Considérant que cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 20.03.2020 et était 

rétroactif; que les délais de rigueur étaient suspendus du 18.03.2020 au 16.04.2020 

inclus; que cette durée de 30 jours était prorogeable, le cas échéant, deux fois 

pour une même durée par arrêté du Gouvernement wallon; 



Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°20 du 18.04.2020 

prorogeant les délais prévus par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs 

spéciaux n°2 du 18.03.2020 susmentionné du 17.04.2020 inclus au 30.04.2020 inclus; 

Considérant que cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 22.04.2020 et était 

rétroactif; que les délais de rigueur ont donc in fine été suspendus du 18.03.2020 

au 30.04.2020 inclus; 

Considérant que la suspension des délais de rigueur et de recours a pris fin le 

30.04.2020; 

Considérant, au vu des éléments exposés, que le délai d'exercice de la tutelle 

spéciale d'approbation est fixé au 30.06.2020; 

Vu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 05.06.2020; 

Considérant que le compte est conforme à la loi; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 08.06.2020; 

Par 30 OUI et 2 abstentions; 

DECIDE : 

Article unique : d'approuver le compte de l'établissement cultuel "Fabrique 

d'église Saint-Etienne" pour l'exercice 2019, voté en séance du Conseil de 

fabrique du 05.03.2020, présentant les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 63.818,46 € 

- dont une intervention communale de 32.687,60 € 

Recettes extraordinaires totales 440.707,65 € 

- dont un boni comptable de l'exercice précédent de 14.698,59 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I 17.189,58 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II 48.111,93 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II 426.009,06 € 

Recettes totales 504.526,11 € 

Dépenses totales 491.310,57 € 

Résultat comptable 13.215,54 € 
 

27 475.1:185.3 - FABRIQUE D'EGLISE SAINTE-ALDEGONDE - COMPTE 2019 - 

REFORMATION 

 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 la circulaire du 21.01.2019 relative aux pièces justificatives; 

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 6 et 7; 

Vu la délibération du 05.03.2020 du Conseil de fabrique de l'établissement cultuel 

"Fabrique d'église Sainte-Aldegonde" parvenue à l'autorité de tutelle, 

accompagnée des pièces justificatives incomplètes renseignées dans les 

circulaires susvisées, le 14.04.2020, par laquelle le Conseil de fabrique arrête le 

compte 2019 dudit établissement cultuel; 

Vu l'envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée des pièces 

justificatives incomplètes renseignées dans les circulaires susmentionnées, à 

l'organe représentatif du culte; 

Vu la décision du 21.04.2020, réceptionnée en date du 27.04.2020, par laquelle 

l'organe représentatif du culte arrête et approuve le compte 2019 de la Fabrique 

d'église Sainte-Aldegonde; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°2 du 18.03.2020 

suspendant temporairement les délais de rigueur et de recours fixés dans 

l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu 

de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des 

compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes 



institutionnelles du 08.08.1980; 

Considérant que cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 20.03.2020 et était 

rétroactif; que les délais de rigueur étaient suspendus du 18.03.2020 au 16.04.2020 

inclus; que cette durée de 30 jours était prorogeable, le cas échéant, deux fois 

pour une même durée par arrêté du Gouvernement wallon; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°20 du 18.04.2020 

prorogeant les délais prévus par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs 

spéciaux n°2 du 18.03.2020 susmentionné du 17.04.2020 inclus au 30.04.2020 inclus; 

Considérant que cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 22.04.2020 et était 

rétroactif; que les délais de rigueur ont donc in fine été suspendus du 18.03.2020 

au 30.04.2020 inclus; 

Considérant que la suspension des délais de rigueur et de recours a pris fin le 

30.04.2020; 

Vu la demande de complétude sollicitée le 05.06.2020; 

Considérant que les documents requis ont été introduits le 05.06.2020; 

Considérant, au vu des éléments exposés, que le délai d'exercice de la tutelle 

spéciale d'approbation est fixé au 15.07.2020; 

Considérant que ce compte suscite les remarques suivantes : 

• Article R18D (remboursements divers) : aucun justificatif n'est joint aux 5 

recettes reprises à cet article. Les justificatifs "recettes" sont obligatoires. 

• Article D06C (fleurs) : les dépenses ne sont pas justifiées par des 

déclarations de créance et certains tickets de caisse sont manquants. 

Les déclarations et les tickets de caisse sont obligatoires . Si la procédure 

comptable n'est pas respectée dans les prochains comptes, les 

dépenses seront rejetées. 

• Article D27 (entretien de l'église) : cet article reprend une dépense de 

31,00 € sans aucun justificatif. Cette dépense sera rejetée. Cet article 

sera réformé. 

• Article D11A (produits d'entretien) : cet article reprend une dépense non 

budgétisée de 53,00 €. Elle ne sera pas rejetée mais cette pratique ne 

sera plus autorisée dans les prochains comptes; 

Considérant que la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2019 de la Fabrique 

d'église Sainte-Aldegonde, approuvée le 27.05.2019 par le Conseil communal, 

prévoyait une dépense de 5.778,00 € pour l'acquisition de matériel de 

sonorisation; 

Considérant que cette dépense est financée par un subside communal; 

Considérant que la fabrique d'église a acheté le matériel en 2019 auprès de la 

société SHOWS ON THE ROAD pour un montant de 5.665,62 € mais n'a jamais 

introduit de déclaration de créance auprès de la Commune afin que celle-ci 

procède à la liquidation du subside; 

Considérant que le compte 2019 reprend néanmoins une recette de 5.778,00 € à 

l'article R25 (subside communal); 

Considérant que le montant de cet article doit être ramené à 0,00 €; 

Considérant que la recette de 5.665,62 € du subside communal devra être inscrite 

dans le compte 2020; 

Considérant que l'article R17 (dotation communale) reprend en recette un 

montant de 34.723,34 € pour une prévision budgétaire de 40.501,34 € alors que 

l'intégralité de la dotation communale a été liquidée; 

Considérant que l'article D53 reprend une dépense extraordinaire non budgétisée 

pour un placement de capital dont la recette extraordinaire non budgétisée se 

retrouve en R22 et R23; 

Considérant que l'inscription de recettes et dépenses non budgétisées n'est pas 

autorisée dans la comptabilité fabricienne; 

Considérant que la fabrique devra se conformer aux remarques précitées lors de 

l'élaboration de son prochain compte; 

Vu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 10.06.2020; 

Considérant que le compte tel que réformé est conforme à la loi; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 12.06.2020; 

Par 30 OUI et 2 abstentions; 

DECIDE : 

Article unique: de réformer le compte de l'établissement cultuel "Fabrique 

d'église Sainte-Aldegonde" pour l'exercice 2019, voté en séance du Conseil de 



fabrique du 05.03.2020 

Réformations effectuées : 

Article concerné Intitulé de l'article Ancien montant Nouveau montant 

R17 Dotation communale 34.723,34 € 40.501,34 € 

R25 Subside communal 5.778,00 € 0,00 € 

D27 Entretien de l'église 1.189,59 € 1.158,59 € 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 43.070,70 € 

- dont une intervention communale de 40.501,34 € 

Recettes extraordinaires totales 11.912,99 € 

- dont un boni comptable de l'exercice précédent de 7.008,67 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I 4.448,71 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II 27.016,05 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II 10.569,94 € 

Recettes totales 54.983,69 € 

Dépenses totales 42.034,70 € 

Résultat comptable 12.948,99 € 
 

28 475.1:185.3 - EGLISE PROTESTANTE EVANGELIQUE - COMPTE 2019 - APPROBATION 

 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 la circulaire du 21.01.2019 relative aux pièces justificatives; 

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; 

Vu la délibération du 08.03.2020, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée 

des pièces justificatives renseignées dans les circulaires susvisées le 23.04.2020, par 

laquelle le Conseil d'Administration de l'établissement cultuel " Eglise Protestante 

Evangélique" arrête le compte 2019 dudit établissement cultuel; 

Vu l'envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée des pièces 

justificatives renseignées dans les circulaires susmentionnées, à l'organe 

représentatif du culte, à la commune de Braine-le-Château et au Gouverneur de 

la province; 

Vu la décision du 05.05.2020 du C.A.C.P.E., parvenue à l'autorité de tutelle le 

12.05.2020, émettant un avis favorable sur le compte 2019 de l'Eglise Protestante 

Evangélique; 

Considérant que le Conseil communal de Braine-le-Château, en séance du 

20.05.2020, a émis un avis favorable sur ledit compte; 

Considérant dès lors que le délai d'exercice de la tutelle spéciale d'approbation 

est fixé au 13.07.2020; 

Vu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 10.06.2020; 

Considérant que le compte est conforme à la loi; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 12.06.2020; 

Par 30 OUI et 2 abstentions; 

DECIDE : 

Article unique : d'approuver le compte de l'établissement cultuel "Eglise 

Protestante Evangélique" pour l'exercice 2019, présentant les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 2.700,00 € 

• dont une intervention communale de 0,00 € 



Recettes extraordinaires totales 1.127,05 € 

• dont un boni comptable de l'exercice précédent de 1.127,05 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I 1.408,21 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II 1.398,23 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II 24,50 € 

Recettes totales 3.827,05 € 

Dépenses totales 2.830,94 € 

Résultat comptable 996,11 € 
 

29 475.1:185.3 - FABRIQUE D'EGLISE EPISCOPALE ANGLICANE ALL SAINTS WATERLOO - 

COMPTE 2019 - TUTELLE SPECIALE D'APPROBATION - PROROGATION DE DELAI 

 Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus 

particulièrement l'article L3162-2 § 2; 

Vu la circulaire du 12.12.2014 du S.P.W. organisant la tutelle sur les actes des 

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 

Considérant que la Fabrique d'église épiscopale anglicane All Saints Waterloo a 

introduit son compte pour l'exercice 2019 auprès de l'Administration communale 

en date du 08.06.2020; 

Considérant qu'il y a lieu de proroger le délai de tutelle du dossier pour permettre 

de prendre un avis éclairé et de statuer en connaissance de cause; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 12.06.2020; 

Par 31 OUI et 1 abstention; 

DECIDE : 

Article unique : de proroger de 20 jours le délai de 40 jours imparti pour approuver 

le compte de l'exercice 2019 de la fabrique d'église épiscopale anglicane All 

Saints Waterloo. 

 

30 506.4:861.2/862.2 - CHÂTEAU DU CHENEAU - PARC DU CHENEAU - ECOLE 

COMMUNALE DE LILLOIS - INSTALLATION DE CLOTURES, DE PORTAILS ET DE 

BARRIERES - PRINCIPE - LOTS 1 ET 2 - PROJET - DEVIS - MODE DE MARCHE  

 Considérant qu’il y a lieu de procéder au remplacement de clôtures et de portails 

au parc du Cheneau et à l’installation de clôtures et de barrières pour sécuriser les 

accès de l’école communale de Lillois; 

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, le métré et le plan indexé 1.1; 

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

différents lots : 

• Lot 1 (Parc du Cheneau) : 28.000,00 € hors T.V.A., soit 33.880,00 € T.V.A. 21 

% (5.880,00 €) comprise 

• Lot 2 (Ecole communale de Lillois) : 14.026,50 € hors T.V.A., soit 14.868,09 

€ T.V.A. 6 % (841,59 €) comprise, 

soit au montant global de 42.026,50 € hors T.V.A., soit 48.748,09 € T.V.A. 21 % 

(5.880,00 €) et 6 % (841,59 €) comprise; 

Considérant que des crédits sont prévus à cet effet aux fonctions 7221/724-60 et 

7621/724-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2020 (projets n° 20200042 et 

20200064); 

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

procédure négociée sans publication préalable; 

Considérant que l’avis de légalité obligatoire a été sollicité le 27.05.2020; 

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

28.05.2020; 

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 42 §1, 1°, a; 

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

marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications 

ultérieures; 

Vu l’arrêté royal du 14.12.2015 fixant le taux de T.V.A. à 6 % pour les 

travaux immobiliers effectués aux bâtiments scolaires; 

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 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 03.06.2020; 

Par 31 OUI et 1 abstention de Monsieur Ch. FERDINAND qui regrette que le marché 

ne prévoit pas le remplacement complet des clôtures et portails au niveau du 

Cheneau; 

DECIDE : 

Article 1er : de marquer son accord de principe sur le remplacement de clôtures 

et de portails au parc du Cheneau et sur l’installation de clôtures et de barrières 

pour sécuriser les accès de l’école communale de Lillois  

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, le métré et le plan indexé 

1.1 

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

suivantes pour les différents lots : 

• Lot 1 (Parc du Cheneau) : 28.000,00 € hors T.V.A., soit 33.880,00 € T.V.A. 21 

% (5.880,00 €) comprise 

• Lot 2 (Ecole communale de Lillois) : 14.026,50 € hors T.V.A., soit 14.868,09 

€ T.V.A. 6 % (841,59 €) comprise, soit au montant global de 42.026,50 € 

hors T.V.A., soit 48.748,09 € T.V.A. 21 % (5.880,00 €) et 6% (841,59 €) 

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 aux fonctions 7221/724-60 et 7621/724-60 du 

budget extraordinaire de l’exercice 2020 (projets n° 20200042 et 20200064). 

 

31 506.4:580:261.1 - ZONE DE POLICE DE BRAINE-L’ALLEUD N° 5273 - ACQUISITION D’UN 

VEHICULE ET ACCESSOIRES - DECISION DE RECOURIR AUX MARCHES DE LA POLICE 

FEDERALE 

 Vu le rapport du 02.06.2020 établi par Monsieur D. MOLRON, Commissaire de 

police, responsable logistique, justifiant le remplacement d'un véhicule trop 

ancien et ayant trop de kilomètres et l’acquisition d’un véhicule de type citadine 

polyvalente longue strippé "Police", destiné au service Proximité; 

Considérant dès lors qu’il y a lieu de procéder à l’acquisition d’un véhicule avec 

les accessoires "police" pour la Zone de police de Braine-l’Alleud n° 5273 sur base 

du cahier spécial des charges "2016 R3 002 - LOT 5"; 

Vu le devis estimatif de la dépense arrêté à la somme de 18.238,16 € hors T.V.A., 

soit 22.068,17 € T.V.A. 21 % (3.830,01 €) comprise; 

Considérant qu’un crédit global de 55.000,00 € est prévu à la fonction 330/743-52 

du budget extraordinaire de l’exercice 2020 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 

des fournisseurs désignés pour le marché de la Police fédérale; 

Considérant que le visa de légalité du Directeur financier n’est pas requis; 

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 17.06.2016 relative aux marchés publics, 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, et ses modifications ultérieures; 

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

marchés publics et des concessions de travaux 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 12.06.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : de marquer son accord de principe sur l’acquisition d’un véhicule de 

type citadine polyvalente longue strippé "Police" pour la Zone de police de 

Braine-l’Alleud n° 5273 

Article 2 : d'approuver le devis estimatif de la dépense arrêté à la somme de 

18.238,16 € hors T.V.A., soit 22.068,17 € T.V.A. 21 % (3.830,01 €) 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 2020 de la Zone de police de Braine-l’Alleud n° 5273. 

 

32 506.4:866 - HYDRAULIQUE - AMENAGEMENT AUX TERRAINS EN COURS D’EXECUTION 

- Z.I.T. DU PARADIS - EXTENSION CARICAIE / ROSELIERE - PRINCIPE - DEVIS - MODE DE 

MARCHE 

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

végétalisation et d’aménagement paysager à la Z.I.T. du Paradis, à savoir : 

extension de la cariçaie et de la roselière; 

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, le métré et les plans indexés P-

17/TERRIER compl Exist.PYT et P-17/TERRIER compl Projet.PYT; 

Considérant que ces travaux devaient être réalisés avant l’entrée en vigueur du 

nouvel arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et à l'assainissement 

des sols, à savoir le 01.05.2020; 

Considérant qu'en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, le planning 

prévu initialement n’a pu être respecté; 

Considérant qu’à partir du 1er mai les marchés de travaux impliquant des 

mouvements de terres doivent tenir compte de l’obligation d’analyse et de 

traçabilité des terres; 

Considérant que cette obligation engendre un coût supplémentaire; 

Considérant que, sur base des éléments ci-avant, le crédit de 220.000,00 € prévu à 

cet effet à la fonction 482/722-60 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 

(projet n° 20200039) n'est plus suffisant; 

Vu le devis estimatif de la dépense arrêté à la somme de 218.937,00 € hors T.V.A., 

soit 264.913,77 € T.V.A. 21 % (45.976,77 €) comprise; 

Considérant qu'il y a lieu de prévoir les crédits supplémentaires à la prochaine 

modification budgétaire de l'exercice 2020; 

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; 

Vu le permis d'urbanisme délivré par Monsieur le Fonctionnaire délégué en date 

du 17.01.2018 ; 



Considérant que l’avis de légalité obligatoire a été sollicité le 09.03.2020; 

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

09.03.2020; 

Considérant qu'un avis de légalité complémentaire lié à l'augmentation du devis 

estimatif a été accordé par le Directeur financier le 06.05.2020; 

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 09.03.2020 

et du 07.05.2020; 

Par 31 OUI et 1 abstention, celle de Mme G. BOULERT libellée comme suit: "Ce 

dossier a été reporté au conseil précédant, car il manquait un permis d’urbanisme 

et l’avis du SPW Département de la Nature et des Forêts (DNF). Depuis lors, 

L’échevin Mr Detant a produit le permis d’urbanisme pour l’extension de la zone 

écologiquement sensible. Ce permis est une modification (ea pour le niveau du 

plan d’eau et le limnimètre) et un complément (ea pour le merlon) du permis 

d’urbanisme de 2015 pour l’aménagement du site du Paradis. 

Le DNF a entretemps pris connaissance du dossier. Il sera consulté, ainsi que le 

comité d’accompagnement découlant du permis de 2015, qui sera réactivé. Je 

prends bonne note que vous allez conserver un maximum des terres en fonction 

des analyses de sol qui seront réalisées dès ouverture du marché central wallon, 

et que ces terres serviront à aménager des zones d’accueil pour la biodiversité du 

site grâce aux conseils du département SPW DNF, d’autant que la biodiversité et 

la fertilité sont en baise sur le site, notamment à cause d’espèces indésirables." 

DECIDE, sous réserve de l’approbation des crédits supplémentaires à la prochaine 

modification budgétaire : 

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

végétalisation et d’aménagement paysager à la Z.I.T. du Paradis, à savoir : 

extension de la cariçaie et de la roselière  

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, le métré et les plans 

indexés P-17/TERRIER compl Exist.PYT et P-17/TERRIER compl Projet.PYT 

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

218.937,00 € hors T.V.A., soit 264.913,77 € T.V.A. 21 % (45.976,77 €) 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 482/722-60 du budget extraordinaire 

de l'exercice 2020 (projet n° 20200039). 

Article 7 : de prévoir les crédits complémentaires lors de la prochaine modification 

budgétaire extraordinaire de l’exercice 2020. 

 



33 506.4:641.32 - SENTIERS TOURISTIQUES - ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET 

DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION - AMENAGEMENT DES SENTIERS 

TOURISTIQUES - PROJET - DEVIS - MODE DE MARCHE  

 Considérant qu’il y a lieu de procéder à la rénovation par injection et stabilisation 

des sentiers touristiques de la commune de Braine-l’Alleud;  

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 à la somme de 49.310,00 € hors T.V.A., 

soit 59.665,10 € T.V.A. 21 % (10.355,10 €) comprise; 

Considérant qu'un crédit de 70.000,00 € est prévu à cet effet à la fonction 

569/735-60 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 (projet n° 20200040); 

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

procédure négociée sans publication préalable; 

Considérant que l’avis de légalité obligatoire a été sollicité le 11.06.2020; 

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

11.06.2020; 

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

modifications ultérieures, notamment l’article 42, §1er, 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; 

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 des 

compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 12.06.2020; 

Par 31 OUI et 1 abstention, celle de M. B. VOKAR pour le groupe Ecolo libellée 

comme suit: " Durant ces mois de confinement, il n’y a jamais eu autant de 

Brainois en balade. Que ce soit à pied ou à vélo, nombreux sont ceux qui ont 

redécouvert leur quartier et leur commune… C’est peut-être l’un des seuls effets 

positifs de cette crise. 

Dans le quartier où j’habite, entre l’Ermite et Sart-Moulin, le nombre de 

randonneurs a probablement été multiplié par dix durant la crise. Vu que tout le 

monde cherchait à éviter la foule, les gens ont commencé à explorer et à 

emprunter des sentiers moins visités. 

Par moment j’ai fait office de guide touristique en conseillant les gens en balade 

et je me suis rendu compte qu’on pouvait vraiment mieux valoriser ces sentiers. 

Parce que ce n’est pas toujours évident de savoir si tel sentier est public ou privé. 

Je n’ai pas la prétention de connaitre chaque sentier de Braine-l’Alleud mais rien 

que dans mon quartier je connais déjà plusieurs sentiers publics qui ne sont pas 

identifiés comme tels. Ils ressemblent à des allées privées ou à des entrées de 

garage, ils sont parfois cachés entre deux maisons et du coup ils restent 

malheureusement peu empruntés… 

Pour mieux valoriser nos sentiers, on peut faire plusieurs choses : 

• On peut tout d’abord améliorer leur signalisation. Lorsqu’un panneau 



indique « sentier public » et précise là où il mène, on augmente de 

façon très simple le nombre de visiteurs qui l’emprunte. Un autre effet 

positif, si plus de gens empruntent un sentier, celui-ci nécessite moins 

d’entretien par les services communaux. 

• Pour valoriser nos sentiers, on peut aussi explorer la piste des parrainages, 

ce qui se fait dans de plus en plus de communes. Une école ou un 

groupe de riverains parrainent un sentier et contribuent à sa mise en 

valeur voire à son entretien…. Pourquoi pas lancer un projet de ce type 

chez nous ? 

• Pour valoriser nos sentiers, on peut aussi proposer des itinéraires de 

balades aux Brainois. La commune en propose déjà quelques-unes sur 

son site. J’ai constaté avec plaisir qu’un nouvel itinéraire vient d’être 

lancé par le contrat de rivière Senne et que d’autres vont être proposés 

cet été par le centre culturel dans le cadre du projet « Place aux artistes 

» lancé par la Province du Brabant wallon. Ces initiatives rencontrent 

toujours du succès. C’est ludique, c’est sportif, c’est gratuit, c’est de la 

mobilité douce et ça se passe dans la nature. Bref, c’est clairement une 

démarche que nous soutenons à 100%, à poursuivre et à renforcer. 

• Pour valoriser nos sentiers, il faudrait aussi éplucher l’atlas de chemins 

vicinaux et voir quels sentiers on pourrait réhabiliter. Si on consulte ce site 

– il y a désormais énormément d’informations accessibles en ligne – on 

se rend compte du nombre de sentiers qui ont été abandonnés au fil du 

temps. Dans certains cas, les sentiers ont été bloqués pour des raisons 

tout à fait valables. On imagine mal un sentier traverser un site Seveso 

par exemple… Mais dans d’autres cas, certains sentiers qui traversaient 

des exploitations agricoles ou des bois privés par exemple ont été 

bloqués par des barrières et au fil du temps ils ont été oubliés.   

Nous en discutions encore ce matin en Commission environnement avec les 

différents services communaux. Nous sommes persuadés, au sein du groupe 

Ecolo, que plusieurs sentiers sur le territoire communal peuvent ainsi être sauvés et 

retomber dans le bien commun, au bénéfice de tous les Brainois et des 

randonneurs en visite dans notre commune.  

Voici déjà plusieurs proposition concrètes, notre groupe est tout à fait disponible si 

vous souhaitez aller plus loin dans cette voie. 

Ce sont plus des propositions que des questions mais j’en ai quand même 

une. Comptez-vous mieux valoriser à l’avenir l’ensemble des sentiers publics 

brainois ? Pas uniquement ceux construits en dur mais tous ceux qui se trouvent sur 

notre territoire..." 

DECIDE : 

Article 1er : de marquer son accord de principe sur les travaux de rénovation par 

injection et stabilisation des sentiers touristiques de la commune de Braine-l’Alleud 

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 à la somme de 

49.310,00 € hors T.V.A., soit 59.665,10 € T.V.A. 21 % (10.355,10 €) 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 la fonction 569/735-60 du budget extraordinaire 

de l'exercice 2020 (projet n° 20200040). 

 

34 506.4:637 - CONVENTION DES MAIRES ET PLAN D'ACTION POUR L'ENERGIE DURABLE 

ET LE CLIMAT - PLATEFORME NUMERIQUE MISE A DISPOSITION PAR INBW - 

PROPOSITION DE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

 Vu sa délibération du 06.03.2017 ratifiant sa décision du 20.02.2017 d'introduire la 

candidature de la commune de Braine-l'Alleud pour la mise en place d'une 

politique locale Energie Climat en vue de souscrire au projet POLLEC 3 et, à cet 

effet, de prendre une série d'engagements, dont la désignation d'un gestionnaire 

du projet au sein de la Commune pour l'élaboration et le suivi de son Plan 

d'Action en faveur de l'Energie Durable et du Climat (PAEDC); 

Vu sa délibération du 05.11.2018 marquant son accord sur le Plan d'Action en 

faveur de l'Energie Durable et du Climat approuvé par le Comité de Pilotage le 



18.09.2018; 

Vu sa délibération du 16.12.2019 marquant son accord sur l'adhésion de la 

Commune à la Convention des Maires; 

Vu le courriel d'InBW du 05.03.2020 au sujet de la convention sur la plateforme 

Plan et Actions Climat; 

Vu la délibération du 16.03.2020 du Collège communal décidant de ne pas 

souscrire à ladite convention sur base de l'avis rendu par Monsieur Jean-Charles 

TAILLER, gestionnaire du projet POLLEC 3 au sein de la Commune; 

Considérant que ladite plateforme possède quatre fonctionnalités qui permettent 

: 

• l'élaboration d'un Plan Climat grâce à une base de données de mesures 

• la gestion collaborative et le suivi du Plan d'Action Climat et Energie 

• la mise en réseau en ligne pour partager avec les autres communes et 

villes et apprendre d'elles 

• la communication avec les citoyens, les entreprises, les organisations de 

la société civile et les autres acteurs locaux pour les encourager à agir; 

Considérant que cet outil facilitera la mise en réseau des actions entreprises par 

les communes du Brabant wallon ainsi que la communication entre les différents 

acteurs des PAEDC; 

Considérant qu'InBW propose tout d'abord une mise à disposition gratuite 

pendant deux ans, puis une licence payante pour un montant de 3.456,00 € 

H.T.V.A./an; 

Considérant qu'il semble plus raisonnable de tester la plateforme mise 

gratuitement à disposition par InBW durant deux ans afin de se forger sa propre 

opinion sur son utilité et son efficacité; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 08.06.2020; 

Par 31 OUI et 1abstention, celle de M. B. VOKAR pour le groupe Ecolo libellée 

comme suit: " 

Vous savez que pour nous, Ecologistes, la transition énergétique est un sujet 

essentiel. Nous nous réjouissons bien entendu que le Collège ait finalement 

changé d'avis et décidé de rejoindre cette plateforme mise à disposition par 

l'intercommunale in BW. Nous pensons que cette plateforme peut vraiment aider 

les services communaux et l'ensemble des Brainois à mieux comprendre les enjeux 

de notre "plan d'action pour l'énergie durable et le climat" lancé il y a déjà un peu 

plus d'un an et demi... 

Cette plateforme fournit des outils très visuels, qui nous permettront de mieux 

cerner les actions déjà réalisées et toutes celles qui restent à accomplir dans les 

prochaines années. Pour rappel, l'enjeu est de taille : nous nous sommes engagés 

à réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre dans la commune d’ici 

2030. 

Concrètement, ça signifie de nombreuses actions pour la commune, via par 

exemple l'amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments communaux 

mais ça implique surtout la participation d'un maximum de Brainois. Je le rappelle 

une nouvelle fois, selon notre plan d'actions il faudra en moyenne un chantier 

d'isolation et un chantier de toiture chaque jour d'ici à 2030 pour atteindre nos 

engagements... 

Vous le savez, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Je pense 

qu'on en parle pratiquement lors de chaque conseil communal et encore ce 

matin, nous en avons discuté lors de la Commission environnement/énergie avec 

l'ensemble des services communaux. Dès ce jeudi notre écopasseur va suivre une 

formation pour maîtriser cette plateforme de visualisation de données et vu que 

l'accès à cette PF est gratuite les deux premières années, cela nous donnera 

vraiment l'occasion de tester l'outil en profondeur et d'échanger les bonnes 

pratiques avec d'autres communes engagées dans des plans d'action similaires. 

Le plan climat a mis du temps avant de décoller à Braine-l'Alleud mais tant mieux 

si les choses bougent dans le bon sens et nous soutiendrons toute initiative qui ira 

en faveur de son application..." 

DECIDE : 

Article unique : de souscrire à la convention de mise à disposition d'une 

plateforme numérique pour la mise en œuvre de la politique locale Energie 

Climat et de la Convention des Maires, proposée par InBW. 

 



35 581.15 - REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE ROULAGE - CHAUSSÉE DE TUBIZE (2775) - 

CHEMIN DE LA CARRIÈRE (1345) - CANALISATION DE LA CIRCULATION (PASSAGE 

POUR PIETONS ET ILOTS DIRECTIONNELS) 

 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 la circulation importante sur la chaussée de Tubize, plus précisément 

dans le tronçon situé entre le rond-point de Mont-Saint-Pont et le complexe 

commercial MANUFACTURE 65, une adaptation du carrefour formé par la 

chaussée de Tubize, le chemin de la Carrière et la rue du Moulin à Aubes semble 

nécessaire; 

Considérant qu'afin de mieux canaliser la circulation, il a été proposé le 

marquage, d'une part, d'îlots directionnels dans ledit carrefour et, d'autre part, 

d'un passage pour piétons dans la traversée du chemin de la Carrière; 

Considérant l'avis favorable émis le 06.02.2020 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 a délibéré en sa séance du 08.06.2020; 

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.376 - Chemin de la Carrière (1345), au carrefour formé avec la chaussée de 

Tubize. 

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.M. du 11.10.1976 

Article 2 : l'article 12 du R.G.C.R. est complété comme suit: 

Un îlot directionnel est établi sur les voies suivantes: 

12.A.111 - Chemin de la Carrière (1345), au carrefour formé avec la chaussée de 

Tubize: saillie et marquages. 

12.A.112 - Chaussée de Tubize (2775), entre le complexe commercial 

MANUFACTURE 65 et le carrefour formé avec la rue du Moulin à Aubes: 

marquages. 

La mesure sera matérialisée par des bandes de couleur blanche parallèles à l'axe 

de la chaussée, conformément à l'article 77.4 de l'A.M. du 11.10.1976 

Article 3 : les infractions au présent règlement seront punies des peines prévues 

par la loi sur la police de la circulation routière 

Article 4 : 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. 

 

36 506.33 - CONSTITUTION DE SERVITUDE VIVAQUA / COMMUNE - RUE MICHEL BOTTE - 

REGULARISATION - PROJET D'ACTE 

 Vu le courriel du 27.01.2020 de l'Etude notariale VAN HALTEREN relatif à un ancien 

collecteur communal, toujours en service, lequel traverse les parcelles 

appartenant à la S.C.R.L. VIVAQUA, sises rue Michel Botte, cadastrées 6e division, 

section A, n° 290K et 293Z3;  

Vu le projet d'acte de constitution d'une servitude d'égouttage en sous-sol au 

profit de la commune de Braine-l'Alleud, établi par l'Etude notariale VAN 



HALTEREN mandatée par la S.C.R.L. VIVAQUA; 

Vu le plan annexé à l'acte, établi par Monsieur Marc POIVRE, géomètre-expert 

immobilier, en date du 27.03.2007, reprenant sous teinte bleue le tracé de l'égout 

communal; 

Considérant dès lors qu'il y a lieu de régulariser cette servitude par la signature de 

l'acte précité; 

Considérant que la Commune ne sera redevable d'aucune somme à l'égard de 

VIVAQUA; 

Considérant toutefois que les frais d'acte sont à charge de la Commune; 

Considérant que ces frais s'élèvent à 2.101,75 € à payer sur le compte de l'Etude 

notariale VAN HALTEREN, au plus tard pour le jour de la signature de l'acte; 

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

Sur proposition du Collège communal qui en a décidé en séance du 07.05.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : de marquer son accord sur la servitude en sous-sol, constituée 

gratuitement et pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Braine-

l'Alleud, par la S.C.R.L. VIVAQUA, dans les parcelles cadastrées 6e division, section 

A, n° 290K et 293Z3, dont le tracé est repris sous teinte bleue au plan établi le 

27.03.2007 par Monsieur Marc POIVRE, géomètre-expert immobilier 

Article 2 : d’approuver le projet d’acte établi par l'Etude notariale VAN HALTEREN 

Article 3 : de donner délégation au Collège communal pour représenter la 

Commune lors de la passation de l’acte authentique. 

 

37 865.1/2 - VOIRIE - ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE 

EN COURS D'EXECUTION - MODES DOUX - AMENAGEMENT DE LA RUE SAINT-

SEBASTIEN - MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX AERIENS D’ELECTRICITE BASSE 

TENSION ET D’ECLAIRAGE PUBLIC 

 Vu le Plan Stratégique Transversal 2018-2024 et notamment la fiche n° 118 relative 

à l'expansion du réseau de pistes cyclables en site propre rue Saint-Sébastien; 

Considérant que ce projet consiste à reconfigurer cette voirie reliant l’avenue 

Alphonse Allard, déjà équipée, pour la partie où cela est possible, d’un réseau 

modes doux partagé, à l’avenue Albert 1er, elle-même également déjà 

aménagée en ce sens; 

Considérant que l'aménagement de ce chaînon manquant, ainsi que 

l’amélioration du giratoire existant à l’angle de l’avenue Alphonse Allard et de la 

rue Saint-Sébastien, permettra donc de finaliser ce réseau qui par ailleurs permet 

de drainer de nombreux quartiers à forte densité de population; 

Considérant en outre que l'Intercommunale in BW va commencer les travaux de 

renouvellement de son réseau d'eau, suivant le dossier Powalco n° 20027344;  

Considérant qu’il est opportun de profiter de l'exécution desdits travaux pour 

procéder à la mise en souterrain des réseaux aériens d’électricité basse tension et 

d’éclairage public et pour procéder au renouvellement de l’éclairage public; 

Vu le courrier du 30.03.2020 par lequel la S.C.R.L. ORES a transmis le projet des 

travaux, constitué de l'offre n° 20589643 et du plan indexé CTM-B 339568 figurant 

les travaux à réaliser; 

Vu le devis estimatif de la dépense, établi par la S.C.R.L. ORES, arrêté à la somme 

de 248.717,39 €; 

Considérant que cette offre ne comporte pas le coût du placement de 19 

nouveaux poteaux d'éclairage public, lequel fera l'objet d'un dossier distinct traité 

suivant la circulaire FURLAN du 22.03.2010; 

Vu sa décision de ce jour approuvant la modification budgétaire n° 1 de 

l'exercice 2020; 

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 14.05.2020; 

Par 31 OUI et 1 abstention, celle de Monsieur C. FERDINAND pour faire acter au 

procès-verbal que la mise en place d’un sens unique limité (SUL) permettrait de 

solutionner le problème de stationnement pour les riverains; 

DECIDE : 

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

souterrain des réseaux aériens d’électricité basse tension et d’éclairage public à 

la rue Saint-Sébastien, dans le cadre des travaux prévus au Plan Stratégique 



Transversal 2018-2024 relatifs à l’expansion du réseau de pistes cyclables en site 

propre 

Article 2 : d’approuver le devis estimatif de la dépense, offre n° 20589643 établie 

par la S.C.R.L. ORES, arrêté à la somme de 248.717,39 € 

Article 3 : d'approuver le plan indexé CTM-B 339568 figurant les travaux à réaliser 

Article 4 : d'imputer la dépense à la fonction 552/735-60 (projet n° 20200020) du 

budget extraordinaire de la première modification budgétaire de l'exercice 2020. 

 

38 815 - ECLAIRAGE PUBLIC - RENOUVELLEMENT DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC, 

SUITE A LA MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX AERIENS D'ELECTRICITE BASSE 

TENSION ET D'ECLAIRAGE PUBLIC, RUE SAINT-SÉBASTIEN - PRINCIPE 

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article 

L1122-30; 

Vu l'article 135 §2 de la nouvelle loi communale; 

Vu la loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics, spécialement son article 29; 

Vu les articles 3 A.5, 9 et 47 des statuts d'ORES ASSETS; 

Vu le décret du 12.04.2001 relatif à l'organisation du marché régional d'électricité, 

notamment son article 10; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 06.11.2008 relatif à l'obligation de service 

public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d'entretien 

et d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public, 

notamment son article 3; 

Vu la désignation d'ORES ASSETS en qualité de gestionnaire du réseau de 

distribution sur le territoire de la commune de Braine-l'Alleud; 

Vu la délibération du Conseil communal du 27.05.2019 renouvelant l'adhésion de 

la Commune à la centrale d'achats constituée par l'Intercommunale ORES ASSETS, 

pour l'ensemble de ses besoins en matière de travaux d'éclairage public, pour 

une durée de 4 ans renouvelable, à dater du 01.06.2019 et la mandatant 

expressément pour procéder à toutes les formalités et prestations requises par la 

procédure et pour procéder à l'attribution et à la notification dudit marché; 

Considérant qu'en vertu de l'article 29 de la loi du 17.06.2016 relative aux marchés 

publics, ne sont pas soumis à l'application des dispositions de ladite loi, les 

marchés publics de services attribués à un pouvoir adjudicateur sur la base d'un 

droit exclusif; 

Considérant qu'en vertu des articles 3 A.5, 9 et 47 des statuts d'ORES ASSETS, à 

laquelle la Commune est affiliée, la Commune s'est dessaisie à titre exclusif et 

avec pouvoir de substitution du service de l'éclairage public, ORES ASSETS 

effectuant ces prestations à prix de revient; 

Considérant dès lors que la Commune doit charger directement ORES ASSETS de 

l'ensemble des prestations de services liées à ses projets en matière d'éclairage 

public; 

Considérant qu'ORES ASSETS assure ces prestations (études, en ce compris 

l'élaboration des documents du marché, l'élaboration du rapport d'attribution, le 

contrôle du chantier et l'établissement du décompte) au taux d'honoraires de 

16,5 %; 

Vu sa décision de ce jour marquant son accord sur l'exécution des travaux de 

mise en souterrain des réseaux aériens d'électricité basse tension et d'éclairage 

public à la rue Saint-Sébastien, dans le cadre des travaux prévus au Plan 

Stratégique Transversal 2018-2024 relatifs à l'expansion du réseau de pistes 

cyclables en site propre; 

Considérant la volonté de la commune de Braine-l'Alleud de profiter de 

l'exécution de ces travaux pour réaliser un investissement pertinent au niveau de 

l'éclairage public en procédant au renouvellement du réseau d'éclairage public 

afin d'accroître la sécurité des usagers;  

Vu le courrier du 03.04.2020 par lequel la S.C.R.L. ORES transmet le devis estimatif 

de cet investissement, arrêté à la somme de 41.443,37 € T.V.A.C.; 

Vu le plan indexé 357905 figurant les travaux à réaliser; 

Vu la délibération du Collège communal 03.06.2020 arrêtant les projets 

d'investissements de la MB1 du service extraordinaire de l'exercice 2020; 

Vu sa décision de ce jour approuvant la modification budgétaire n°1 de l'exercice 

2020; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 12.06.2020; 



A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : d'élaborer un projet de renouvellement du réseau d'éclairage public, 

suite à la mise en souterrain des réseaux aériens d'électricité basse tension et 

d'éclairage public, rue Saint-Sébastien, pour un budget estimé provisoirement à 

41.443,37 € T.V.A.C. 

Article 2 : d'imputer la dépense à la fonction 426/735-60 (projet n° 20200130) du 

budget extraordinaire de la première modification budgétaire de l'exercice 2020 

Article 3 : de confier à ORES ASSETS, en vertu des articles 3 A.5, 9 et 47 des 

dispositions statutaires, l'ensemble des prestations de services liées à l'élaboration 

et à la bonne exécution du projet, soit : 

• 3.1. la réalisation des études requises pour l'élaboration de l'avant-projet 

et du projet, en ce compris l'établissement du cahier spécial des 

charges et des documents (plans, annexes, avis de marché, modèle 

d'offre), l'assistance au suivi des procédures préalables à l'attribution, 

notamment les éventuelles publications ou consultations et l'analyse des 

offres du marché de fourniture du matériel d'éclairage public 

• 3.2. l'établissement d'une estimation du montant des fournitures et des 

travaux de pose requis pour l'exécution du projet 

• 3.3. l'assistance à l'exécution et à la surveillance du/des marchés de 

fournitures et de travaux de pose ainsi que les prestations administratives 

liées à ceux-ci, notamment les décomptes techniques et financiers 

Article 4 : de recourir aux entrepreneurs désignés par ORES ASSETS en sa qualité de 

centrale de marchés pour les travaux de pose relatifs à ce projet 

Article 5 : d'informer ORES ASSETS que les documents repris aux points 3.1 et 3.2 ci-

avant devront parvenir à la Commune dans un délai de 20 jours ouvrables pour 

l'avant-projet à dater de la notification faite de la présente délibération à ORES 

ASSETS et de la transmission des informations relatives aux modifications de voiries, 

le cas échéant, et, dans un délai de 35 jours ouvrables pour le projet à dater de la 

réception de l'accord de l'Administration communale sur tous les documents 

constituant l'avant-projet. Les délais de 20 et 35 jours ouvrables fixés ci-avant 

prennent cours à compter du lendemain de l'envoi postal (la date de la poste 

faisant foi) ou de la réception par télécopie ou courriel des documents ci-dessus 

évoqués 

Article 6 : de prendre en charge les frais exposés par ORES ASSETS dans le cadre 

de ses prestations (études, assistance technico-administrative, vérification et 

contrôle des décomptes techniques et financiers,...). Ces frais seront facturés par 

ORES ASSETS au taux de 16,5 % appliqué sur le montant total du projet majoré de 

la T.V.A. 

Article 7 : de charger le Collège communal de l'exécution de la présente 

délibération 

Article 8 : de transmettre la présente délibération à ORES ASSETS pour dispositions 

à prendre. 

 

39 874.32:575.04 - PLAN D'ALIGNEMENT - DECRET DU 06.02.2014 RELATIF A LA VOIRIE 

COMMUNALE - APPROBATION DU PROJET DE PLAN D'ALIGNEMENT MODIFICATIF 

RELATIF A LA PROLONGATION DE LA RUE DU SOLEIL LEVANT - REGULARISATION - 

APPROBATION PROVISOIRE ET MISE A ENQUETE PUBLIQUE 

 Vu le permis d'urbanisme octroyé par Monsieur le Fonctionnaire délégué en date 

du 08.06.2016 à la S.R.W.T. (Société Régionale Wallonne du Transport) en vue de la 

démolition de 2 garages, la réalisation d'un giratoire devant servir de zone de 

rebroussement, la réalisation d'un quai sécurisé pour l'embarquement et le 

débarquement des écoliers, la création d'un cheminement menant à l'école et 

d'une zone de stationnement organisée dans la prolongation de la rue du Soleil 

Levant; 

Considérant que ces travaux ont été réalisés dans la propriété de la Maison 

Familiale A.S.B.L.; 

Considérant que la Maison Familiale A.S.B.L. souhaite une prise en charge de 

l'entretien de cette voirie par la Commune et par conséquent une incorporation 

du terrain au domaine public; 

Vu le courriel du 21.06.2017 par lequel Monsieur Jean MEERSSEMAN, administrateur 

de la Maison Familiale A.S.B.L., fait part d'un accord de cession à titre gratuit à la 



commune de Braine-l'Alleud du terrain nécessaire à l'exécution des travaux; 

Considérant que les travaux se sont achevés en 2018; 

Considérant qu'il y a lieu de procéder à la régularisation de l'alignement de la rue 

du Soleil Levant prolongée afin de pouvoir procéder à l'acquisition pour cause 

d'utilité publique de la partie de la voirie réalisée située en domaine privé; 

Vu l'article 5 du décret du 06.02.2014 relatif aux voiries communales, lequel 

stipule que le Conseil communal doit, en première instance, décider de 

l'élaboration du projet de plan général d'alignement; 

Vu les plans et documents exigés par l'article 11 du décret voirie précité, à savoir : 

• le schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrit la demande 

• la justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la 

commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de 

tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les 

espaces publics 

• le plan de délimitation établi par Monsieur Eric THEISMAN, géomètre 

communal, le 28.08.2017; 

Vu la note justificative établie par Monsieur Jean-Pierre FORGET, du service des 

Travaux, libellée comme suit : 

"Le projet proposé s'inscrit dans le cadre des aménagements des abords d'école 

visant à améliorer sensiblement la sécurité de tous les usagers. 

En effet, l'école du Soleil Levant se situe au fond d'un clos débouchant sur une 

chaussée importante. 

Eu égard à la population scolaire de cette école d'enseignement adapté, les 

élèves sont acheminés essentiellement en bus. 

L'aménagement permettra, dès lors, aux bus TEC et autres d'approcher au plus 

près de l'école pour déposer les enfants et de rebrousser chemin grâce au 

giratoire adapté. 

Par l'aménagement proposé, la sécurité des piétons, cyclistes, en ce compris des 

riverains, y sera renforcée de manière à allier au mieux la sûreté des lieux, la 

tranquillité des riverains et la commodité de passage de tous les usagers de 

l'espace public. 

La lisibilité de l'espace public dédicacé aux fonctions nécessaires dans ce clos 

permettra d'améliorer sensiblement la convivialité de tous et la sécurité de 

chacun."; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 08.06.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : 

• de marquer son accord sur l'élaboration du projet de plan d'alignement 

modificatif relatif à la prolongation de la rue du Soleil Levant, 

conformément au plan de délimitation établi par Monsieur Éric 

THEISMAN, géomètre communal, en date du 28.08.2017 

• de charger le Collège communal d'élaborer et de soumettre à enquête 

publique ledit projet conformément aux dispositions des articles 24 et 

suivants du décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale. 

 

40 504.31 - MOTION RELATIVE A LA SOLIDARITE ECONOMIQUE ET SOCIALE EN PERIODE 

DE CRISE SANITAIRE RESULTANT DE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS - 

PROPOSITION 

 Vu l'article 12 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal voté en 

séance du 27.05.2013; 

Vu le courriel du 26.05.2020 de Monsieur C. FERDINAND, pour le groupe DéFi 

Braine-l'Alleud, sollicitant l'inscription du point suivant à l'ordre du jour du du 

prochain Conseil communal : "Motion relative à là la solidarité économique et 

sociale en période de crise sanitaire résultant de la propagation du coronavirus"; 

Vu le projet de délibération transmis par Monsieur C. FERDINAND (voir document 

annexe); 

Vu la délibération du Collège communal du 03.06.2020; 

Vu l'adoption ce jour, à l'unanimité, de la modification budgétaire n°1 du budget 

2020 prévoyant notamment 1.000.000 € pour un soutien communal à la relance; 

Considérant que la plupart des taxes (terrasses, superficie commerciale, débits de 

boisson, etc.) suspendues dans certaines communes n’existent pas sur le territoire 



brainois; 

Considérant que les diverses demandes adressées au Collège communal figurant 

dans le projet de délibération nécessitent une meilleure connaissance et, par 

conséquent, une analyse plus détaillée des effets COVID-19; 

Considérant que la Province du Brabant wallon procède actuellement à une 

analyse par secteur d'activités et par commune des impacts de la crise et qu'il y a 

lieu d'attendre le résultat de ce travail pour intégrer de manière pertinente le 

soutien communal, et ce, compte tenu également des décisions prises à d'autres 

niveaux de pouvoir; 

Considérant qu'il est dès lors précipité à ce stade de se prononcer de manière 

définitive pour Braine-l'Alleud et qu'il convient de surseoir à une attitude plus 

circonstanciée en ce qui concerne la relance spécifique à notre commune; 

Considérant cependant que rien ne s'oppose à l'interpellation des autres niveaux 

de pouvoir répertoriés dans le projet de motion déposé par Monsieur C. 

FERDINAND; 

Considérant, pour le surplus, que certaines considérations présentes dans ledit 

projet sont certainement à relativiser; que, néanmoins, il n'entre pas dans les 

intentions du Collège communal de se focaliser sur ce point, mais bien d'agir le 

plus efficacement possible envers tous ceux qui souffrent/souffriront de la crise; 

À l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : de porter la motion relative à la solidarité économique et sociale en 

période de crise sanitaire résultant de la propagation du coronavirus déposée par 

Monsieur C. FERDINAND au niveau supracommunal, à l'exception du point 4 relatif 

au Collège communal 

Article 2 : de surseoir pour avoir une attitude plus circonstanciée, conditionnée 

par des analyses spécifiques en cours, en ce qui concerne la relance spécifique à 

Braine-l'Alleud 

Article 3 : de charger le Collège communal de transmettre la présente 

délibération ainsi que la motion susmentionnée aux personnes qui y sont 

répertoriées. 

 

41 172.2:504.6 - PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE DU 18.05.2020 

 Monsieur C. FERDINAND souhaite faire acter dans le procès-verbal le fait qu'il n'ait 

pas eu la possibilité de poser ses questions d'actualité. Monsieur le Président 

déclare le procès-verbal approuvé moyennant cette mention. 

 

42 172.20 - QUESTIONS DIVERSES (ARTICLE 79 DU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR) 

 Madame G. BOULERT s’interroge sur la réalisation des aménagements temporaires 

de circulation liés au COVID-19 depuis la disparition, dans le centre, des 

panneaux qui sont restés masqués. Monsieur V. SCOURNEAU explique que la 

circulation durant le confinement se prêtait assez bien à la réalisation de ce type 

d’aménagement, mais le déconfinement a entrainé une reprise très rapide de la 

circulation, rendant la transformation de l’avenue Léon Jourez en zone de 

rencontre trop dangereuse. Il ajoute que d’autres communes ont finalement été 

fort critiquées pour ce type d’aménagement. Madame G. BOULERT avance 

ensuite que de nombreux trottoirs comportent une portion difficilement 

praticable, ce qui pousse certains à préférer la voiture par sécurité, et demande 

au Collège s’il dispose d’un plan des trottoirs « interrompus ». Monsieur V. 

SCOURNEAU lui répond que le débat s’articule toujours autour de la question 

suivante : qui finance le trottoir ? Par exemple, s’il s’agit d’un champ, l’agriculteur 

ne va pas payer le trottoir et la commune n’est pas forcément chez elle. Nous 

comptons 350 kms de voirie, ce qui représente potentiellement 700 kms de 

trottoirs. Nous sommes également une ville à la campagne avec 60% du territoire 

en zone agricole, potentiellement en bordure de voirie. Quelle que soit la 

majorité, jamais personne ne pourra financer cela. Madame G. BOULERT voudrait 

alors à tout le moins que les propriétaires qui n’entretiennent pas la végétation, 

débordante sur les trottoirs, soient mis en demeure de le faire. 

Alors que les membres du potager collectif de la rue Pergère viennent 

d’annoncer renoncer à la poursuite du projet sous la pression des riverains, 

Monsieur C. ROULIN se demande quel a été le fil de conduite de l’Administration 

communale qui avait soutenu l’initiative. Monsieur V. SCOURNEAU indique avoir 



essayé de trouver des arrangements, bien que le litige soit de la compétence du 

juge de paix. Pour certains, les réunions à l’arrière des fonds de jardin revêtaient 

un caractère trop festif et un conflit de voisinage est né. Il explique avoir tenté de 

jouer l’amiable compositeur, mais est forcé de reconnaître que cela n’a pas 

fonctionné. Monsieur C. ROULIN espère que cela ne découragera pas les 

initiatives à d’autres endroits et Monsieur V. SCOURNEAU saisit l’occasion pour lui 

faire part d’un autre exemple, celui des plaines de jeux qui sont réclamées à cor 

et à cri dans les quartiers avant d’être très largement décriées pour nuisances. 

Monsieur C. ROULIN souhaite également savoir s’il peut disposer d’une 

perspective de mise à disposition des procès-verbaux du Collège communal. 

Monsieur V. SCOURNEAU lui répond que ce sera le cas après l’engagement 

du/de la DG adjoint(e) dont la procédure de recrutement va être lancée tout 

prochainement et qui aura cette mission. 

Monsieur O. VANHAM signale avoir été interpellé par un riverain de l’avenue de 

l’Estrée dans laquelle des travaux s’éternisent et où personne ne semble rien y 

comprendre. Il indique par ailleurs que le bruit court sur le fait qu’il n’y ait plus 

assez d’argent pour terminer le chantier. Monsieur V. SCOURNEAU explique qu’un 

chantier occasionne toujours des nuisances et des individus en souffrent plus que 

d’autres. Il ajoute que les circonstances actuelles ont compliqué le timing et 

précise que Monsieur H. DETANDT suit la situation de très près en se rendant 

régulièrement sur place. Monsieur H. DETANDT confirme avant d’ajouter qu’il s’agit 

d’une voirie étroite en cul-de-sac, ce qui ne simplifie pas les travaux non plus. Il y a 

des raccordements privés à réaliser et les riverains n’ouvrent pas toujours la porte. 

Le chantier a également dû être interrompu par des intempéries, puis par la crise 

du covid-19 puisque les travaux de pavage impliquent une trop grande proximité. 

Il fournit une explication technique du renouvellement du revêtement et conclut 

en précisant avoir rencontré d’autres riverains qui étaient quant à eux contents. 

Monsieur O. VANHAM intervient alors à propos du manque d’entretien du 

cimetière du Foriest, phénomène qui s’était déjà produit l’année dernière. Il 

considère, comme beaucoup de Brainois, que cette fois-ci, c’est plus difficile à 

comprendre, notamment en comparaison avec l’entretien du plan d’eau du 

Paradis. Monsieur V. SCOURNEAU considère qu’il faut différencier un lieu de 

promenade d’un cimetière et rappelle que 30% des effectifs ont été écartés en 

raison de la crise sanitaire. Monsieur H. DETANDT invite Monsieur O. VANHAM à 

l’accompagner au cimetière pour constater que, très souvent, ce sont les parties 

privées qui sont en défaut d’entretien. 

Monsieur D. MONACHINO émet l’idée de cartographier les emplacements PMR 

afin de connaître plus facilement leur nombre et leur localisation. Il demande aussi 

de déplacer celui qui se trouve à proximité du bureau de poste, mais Monsieur 

H. DETANDT prévient que l’endroit souhaité est une zone de (dé)chargement 

sollicitée par bpost pour lequel un règlement complémentaire de roulage a été 

adopté. Il rappelle aussi que les PMR peuvent stationner 24h/24 dans toutes les 

zones bleues. Monsieur V. SCOURNEAU trouve néanmoins que répertorier les 

places PMR est une bonne proposition et qu’il pourrait en être de même des 

bancs et des poubelles. 

Monsieur D. MONACHINO évoque aussi la possibilité d’organiser une journée 

dédiée aux petites et grandes entreprises afin d’opérer un échange de bonnes 

pratiques. Au niveau de la piscine, il se demande si, au rond-point de la chaussée 

d’Ophain, un édifice pourrait être installé pour représenter la piscine et si des 

photos de l’infrastructure pourraient être installées au Stade communal. Monsieur 

V. SCOURNEAU indique que Monsieur H. DETANDT a rencontré un artiste pour ce 

faire, mais la proposition actuelle ne rencontre pas l’unanimité du Collège. Il 

précise aussi que mettre l’art dans la rue est une idée qui occupe de plus en plus 

le Collège. 

Monsieur Ch. FERDINAND se demande comment pourrait être améliorée la 

situation du parc à conteneurs, trop exigu au niveau de son accès, ce qui génère 

des files sur le rond-point, surtout en cette période de déconfinement. Il poursuit 

en indiquant qu’il n’a toujours pas reçu de réponse à ses questions écrites pour 

lesquelles il attend un retour écrit. Monsieur V. SCOURNEAU lui rétorque à cet 

égard qu’il est le seul à avoir été en dérapage par rapport aux convenances 

prises avec les partis d’opposition. À propos du parc à conteneurs, Monsieur H. 

DETANDT considère que cela fonctionne relativement bien en comparaison avec 



d’autres parcs. La particularité, ici, est qu’il est situé à proximité immédiate d’un 

rond-point. La situation s’est nettement améliorée ces 2 ou 3 dernières années, 

mais le problème principal, c’est l’accueil de Waterloo qui représente 30.000 

habitants supplémentaires. 

 

- 

Le Président clôt la séance publique à 00h08’ et déclare la séance à huis clos à 00h13’. 

- 

 


