
SEANCE DU 28 septembre 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 A. MARECHAL, 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 M. BOURGEOIS, Mme C. GETTEMANS, Conseillers; 

M. J. MAUROY, Directeur général; 
 

Madame M. BOURGEOIS est déconnectée durant le point n°12 jusqu'au point n°18. 

Monsieur D. MONACHINO ne s'est pas connecté durant la séance à huis clos. 
- 

Monsieur le Président ouvre la séance à 20h05'. 

- 

LE CONSEIL: 

Séance publique 

1 505.3 - DECISIONS DES AUTORITES DE TUTELLE - INFORMATION 

 Vu l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 05.07.2007 (Règlement 

général de la comptabilité communale); 

Sur proposition du Collège communal réuni en séance du 15.09.2020; 

PREND CONNAISSANCE des décisions des autorités de tutelle suivantes : 

• Courrier du 06.08.2020 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Collège communal du 07.07.2020 par 

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

"Enduisage et schlammage - Programme 2020" n'appelle aucune 

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

• Courrier du 24.07.2020 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Collège communal du 08.06.2020 par 

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

"Administration générale - Location de logiciels - Licences" n'appelle 

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

• Courrier du 17.07.2020 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Collège communal du 03.06.2020 par 

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

"Voiries - Grosses réparations de voiries - Lots 1 et 2" n'appelle aucune 

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

• Mail du 03.07.2020 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Collège communal du 21.04.2020 par 

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

"Acquisition de masques de protection" est devenue exécutoire par 

expiration du délai de tutelle; 

• Courrier du 27.04.2020 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Collège communal du 16.03.2020 par 

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

"Marquage routier 2020 - Fourniture et application de peinture" n'appelle 

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

• Courrier du 09.04.2020 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Collège communal du 02.03.2020 par 

laquelle celui-ci a attribué le marché à passer dans le cadre du contrôle 

in house ayant pour objet "Administration générale - Installation d'un 

module GRC" n'appelle aucune mesure de tutelle et qu'elle est devenue 

pleinement exécutoire; 

• Courrier du 09.03.2020 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Collège communal du 27.01.2020 par 

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



"Curage des avaloirs, des dalots et des réseaux d'égouts - Année 2020" 

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

exécutoire; 

• Courrier du 05.02.2020 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Collège communal du 16.12.2019 par 

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

"Acquisition de mobilier urbain - Lots 1 à 3" n'appelle aucune mesure de 

tutelle et qu'elle est devenue pleinement exécutoire; 

• Courrier du 07.02.2020 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Collège communal du 09.12.2019 par 

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

"Achat de véhicules spéciaux et divers - Camion DAF - Remplacement 

d'un conteneur avec grue" n'appelle aucune mesure de tutelle et 

qu'elle est devenue pleinement exécutoire; 

• Courrier du 07.02.2020 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Collège communal du 09.12.2019 par 

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

"Fête et cérémonies - Acquisition de matériel divers" n'appelle aucune 

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

• Courrier du 07.02.2020 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Collège communal du 09.12.2019 par 

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

"Acquisition d'un chargeur télescopique" n'appelle aucune mesure de 

tutelle et qu'elle est devenue pleinement exécutoire; 

• Courrier du 10.02.2020 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Collège communal du 16.12.2019 par 

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

"Achat de signalisation routière et de petits équipements - 

Remplacement des feux de signalisation et fourniture de panneaux" 

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

exécutoire; 

• Courrier du 20.02.2020 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Collège communal du 16.12.2019 par 

laquelle celui-ci a attribué le marché à passer dans le cadre du contrôle 

in house ayant pour objet "Refonte du site internet communal" n'appelle 

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

• Courrier du 24.02.2020 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Collège communal du 09.12.2019 par 

laquelle celui-ci a désigné l'Intercommunale IMIO pour la gestion 

électronique des documents, n'appelle aucune mesure de tutelle et 

qu'elle est devenue pleinement exécutoire; 

• Courrier du 06.02.2020 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Collège communal du 16.12.2019 par 

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

"Acquisition de mobilier urbain - Lots 1 à 3" n'appelle aucune mesure de 

tutelle et qu'elle est devenue pleinement exécutoire; 

• Courrier du 17.01.2020 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Collège communal du 02.12.2019 par 

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

"Achat de véhicules - Remplacement du camion DAF" n'appelle aucune 

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

• Courrier du 10.01.2020 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Collège communal du 25.11.2019 par 

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

"Enduisage et schlammage - Programme 2019" n'appelle aucune 

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

• Courrier du 29.07.2020 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Conseil communal du 18.05.2020 par 

laquelle celui-ci a attribué le marché passé sur base d'un droit exclusif et 

ayant pour objet "Renforcement du réseau d'éclairage public au niveau 

du passage pour piétons chaussée Reine Astrid" n'appelle aucune 

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



• Courrier du 29.07.2020 du SPW - Direction Marchés publics et Patrimoine 

informant que la délibération du Conseil communal du 18.05.2020 par 

laquelle celui-ci a attribué le marché passé sur base d'un droit exclusif et 

ayant pour objet "Renforcement du réseau d'éclairage public au niveau 

du passage pour piétons à la chaussée Bara" n'appelle aucune mesure 

de tutelle et qu'elle est devenue pleinement exécutoire; 

• Arrêté du 09.03.2020 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de 

la Ville approuvant la délibération du 27.01.2020 par laquelle le Conseil 

communal décide de modifier le règlement fixant les conditions et les 

modalités de nomination aux emplois de directeur général, de directeur 

général adjoint et de directeur financier et de désigner un directeur 

général adjoint commun à la Commune et au CPAS suivant la 

répartition de 75 % pour la Commune et de 25 % pour le CPAS; 

• Arrêté du 29.06.2020 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de 

la Ville approuvant la délibération du 18.05.2020 par laquelle le Conseil 

communal décide d'apporter des modifications au Statut pécuniaire 

applicable au personnel communal non enseignant temporaire, 

contractuel et contractuel subventionné ainsi qu'à l'annexe I reprenant 

les règles relatives à l'attribution des échelles de traitements du 

personnel à l'exception à l'article 3 de la suppression des termes "à 

l'exception des échelles d'évolution et de promotion, qui ne leur sont pas 

applicables", de l'article 7 §2, dudit statut ainsi qu'à l'annexe I, de la 

suppression des termes "en qualité d'agent statutaire définitif" quant à 

l'ancienneté d'échelle requise en matière de promotion; 

• Arrêté du 26.06.2020 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de 

la Ville approuvant les comptes annuels pour l'exercice 2019 de la 

Commune arrêté en séance du Conseil communal du 18.05.2020; 

• Arrêté du 30.07.2020 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de 

la Ville approuvant les modifications budgétaires n°1 pour l'exercice 

2020 de la Commune arrêté en séance du Conseil communal du 

29.06.2020; 

• Arrêté du 30.07.2020 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de 

la Ville approuvant la délibération du 29.06.2020 par laquelle le Conseil 

communal décide, pour l'exercice 2020, de fixer à zéro euro la partie 

forfaitaire de la taxe sur l'enlèvement des déchets ménagers et des 

déchets y assimilés pour les redevables repris à l'article 4 §2 du 

Règlement du Conseil communal du 04.11.2019; 

• Arrêté du 22.01.2020 du Gouverneur du Brabant wallon approuvant la 

délibération du Conseil communal du 16.12.2019 relative au budget de 

la zone de police pour l'exercice 2020; 

• Courrier du Gouverneur du Brabant wallon du 10.02.2020 informant que 

les délibérations du Conseil communal relatives au recrutement du 

personnel de la zone de police pour les cycles de mobilité 2019-04 et 

2020-05 n'appellent, hormis le non-respect du délai d'envoi, aucune 

remarque de sa part dans le cadre de l'exercice de la tutelle spécifique 

générale organisée par les articles 85 à 88 de la loi du 07.12.1998 

organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; 

• Courrier du Gouverneur du Brabant wallon du 02.06.2020 informant que 

les délibérations du Conseil communal suivantes relatives au personnel 

de la zone de police n'appellent, hormis le non-respect du délai d'envoi, 

aucune remarque de sa part dans le cadre de l'exercice de la tutelle 

spécifique générale organisée par les articles 85 à 88 de la loi du 

07.12.1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 

niveaux: 30.01.2017, 28.05.2019, 21.06.2019, 02.09.2019, 16.12.2019, 

27.01.2020 et 18.05.2020; 

• Courrier du Gouverneur du Brabant wallon du 02.07.2020 informant que 

les délibérations du Conseil communal relatives au recrutement du 

personnel de la zone de police pour le cycle de mobilité 2020-01 

n'appellent, hormis le non-respect du délai d'envoi, aucune remarque 

de sa part dans le cadre de l'exercice de la tutelle spécifique générale 

organisée par les articles 85 à 88 de la loi du 07.12.1998 organisant un 

service de police intégré, structuré à deux niveaux; 



• Arrêté du 27.07.2020 du Gouverneur du Brabant wallon approuvant la 

délibération du Conseil communal du 29.06.2020 relative à la 

modification budgétaire n°1 de la zone de police pour l'exercice 2020. 

 

2 485 - PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE, COMMERCIALE, CULTURELLE, ASSOCIATIVE, 

SOCIALE, SPORTIVE ET POLITIQUE - PANDEMIE - CORONAVIRUS COVID-19 - 

ADOPTION 

 Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus COVID-19 comme une 

pandémie en date du 11.03.2020; 

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

propagation du virus dans la population; 

Considérant que ces mesures ont également eu pour effet de ralentir, voire 

stopper, certaines activités commerciales, industrielles, touristiques et 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 rapidement 

évolué; que les mesures contraignantes ont ainsi touché 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 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 différents secteurs 

impactés directement ou indirectement par la crise actuelle; 

Vu l'adoption en séance du 29.06.2020, à l'unanimité du Conseil communal, de la 

modification budgétaire n°1 du budget 2020 prévoyant notamment 1.000.000,00 € 

pour un soutien communal à la relance; 

Considérant que le plan de relance à mettre en oeuvre se veut complémentaire 

aux mesures prises dès le début de la pandémie du COVID-19 à Braine-l'Alleud, à 

savoir : 

1. Report de l’enrôlement de certaines taxes 

2. Suppression de la taxe 2020 sur l’enlèvement des déchets ménagers et 

des déchets y assimilés pour les entreprises et les indépendants 

3. Absence de nombreuses taxes sur les commerces et les entreprises 

4. Mécanismes d’allègements fiscaux communaux 

5. Remise des loyers des baux commerciaux de la Régie Foncière et 

Immobilière 

6. Remise des loyers de certains baux de la Régie Communale Automne 

7. Horeca - Mise à disposition de matériel 

8. Mise à disposition de masques à la population et à des acteurs 

communaux 

9. Culture - Partenariat lors de l’opération provinciale « Place aux Artistes » 

10. Aide sociale 

11. Report des baux de concessions commerciales 

12. Remboursement des locations de salles pour les événements qui ne 

peuvent être reportés 

13. Suspension des contrôles de stationnement dans les zones bleues et 

prolongation de la validité des abonnements "professionnels" en 

collaboration avec CityParking 

14. Prolongation des abonnements sur les marchés hebdomadaires et 

organisation de ceux-ci 

Considérant que la Province du Brabant wallon a procédé à une analyse par 

secteur d'activité et par commune des impacts de la crise; qu'il y a lieu désormais 

de tenir compte du 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; 

Vu le rapport intermédiaire Graydon du 24.06.2020 identifiant les secteurs les plus 

touchés qu'il faut aider prioritairement, à savoir le commerce de détail et 

l'Horeca; 

Considérant, pour rappel, que la plupart des taxes (terrasses, superficie 



commerciale, débits de boisson, etc.) qui ont été suspendues dans certaines 

communes n’existent pas sur le territoire brainois; 

Considérant le souhait d'agir le plus efficacement possible envers tous ceux qui 

souffrent/souffriront le plus de la crise actuelle; 

Vu le plan de relance établi par le Collège communal comprenant les mesures 

suivantes : 

Commerce : 

15. Subside exceptionnel de 70.000,00 € délivré à l’Association des 

Commerçants (ABC) pour la mise en place d'un système de chèque-

cadeau 

16. Mise en place d’un coaching pour la visibilité médiatique du commerce 

local et de sa subsidiation 

17. Mise en place d’un coaching commercial pour la dynamisation des 

vitrines et des espaces de vente et de leur subsidiation 

18. Organisation d’une tombola par l’Association des Commerçants (dont 

les lots seront offerts par l'Administration communale) 

19. Édition d’un "Écho du Hain" intégralement dédié à l’Association des 

Commerçants 

20. Mise à disposition des écrans de ville pour l’Association des 

Commerçants 

Horeca : 

21. Intervention communale sur l’addition 

22. Intervention dans les frais liés aux dépenses sanitaires 

Sport :  

23. Augmentation exceptionnelle du subside de fonctionnement aux clubs 

sportifs 

24. Intervention dans les frais engagés pour des événements annulés 

25. Subside exceptionnel 

26. Aide financière aux clubs victimes de préjudices économiques 

importants 

Entreprises : 

27. Plan de gestion de la mobilité 

28. Réseautage – Soutien aux entreprises brainoises 

Vie associative :  

29. Report du règlement-redevance sur les prestations techniques 

effectuées par les services communaux dans le cadre de la mise à 

disposition du matériel communal et sur les autres prestations techniques 

30. Gratuité de l’occupation des salles de la "Maison des Associations" 

31. Edition d’un "Écho du Hain" dédié aux associations brainoises 

32. Liquidation simplifiée des subsides ordinaires 2020 et 2021 

Culture : 

33. Octroi d’un subside aux organisations culturelles 

Social : 

34. Libéralités pour le personnel communal 

Politique : 

35. Droit de tirage de 1.000,00 € pour les Conseillers communaux  

36. Création d’une commission communale mixte "COVID-19" 

Vu l'avis rendu par le Directeur financier le 15.09.2020; 

Vu sa délibération du 27.05.2019 arrêtant le règlement d'ordre intérieur de l'Hôtel 

communal, tel qu'annexé, en vue de régir les conditions d'accès, de mise à 

disposition et d'utilisation des locaux par les associations; 

Considérant qu'il convient de déterminer les modalités d'octroi des différentes 

interventions communales, dans les limites des enveloppes budgétaires qui seront 

réservées à cet effet; 

Considérant qu'il s'agit de mesures exceptionnelles dans le cadre de la crise du 

COVID-19; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : d’arrêter le plan de relance ci-annexé et, par conséquent : 

• d'autoriser toutes les associations reconnues par la Commune et en 

ordre de cotisation auprès du service de la Vie associative à occuper 

gratuitement, dans la mesure des disponibilités, les locaux de l’Hôtel 



communal de septembre 2020 à août 2021 

• d'arrêter le règlement relatif à l'intervention communale dans les frais 

d'addition tel que ci-annexé (annexe 1) 

• d'arrêter le règlement relatif à l'intervention communale dans les frais 

exposés suite aux mesures sanitaires décidées tel que ci-annexé (annexe 

2). 

 

3 648 - REGLEMENT-REDEVANCE SUR LES PRESTATIONS TECHNIQUES EFFECTUEES PAR 

LES SERVICES COMMUNAUX DANS LE CADRE DE LA MISE A DISPOSITION DU 

MATERIEL COMMUNAL ET SUR LES AUTRES PRESTATIONS TECHNIQUES - REPORT DE 

L'APPLICATION DU REGLEMENT-REDEVANCE DANS LE CADRE DE LA CRISE 

SANITAIRE - PANDEMIE - CORONAVIRUS COVID-19 

 Vu sa délibération du 04.11.2019, approuvée avec remarques par l'arrêté 

ministériel du 16.12.2019, établissant, pour les exercices 2021 à 2025, le règlement-

redevance sur les prestations techniques effectuées par les services communaux 

dans le cadre de la mise à disposition du matériel communal et sur les autres 

prestations techniques; 

Vu la Constitution et plus particulièrement les articles 41, 162 et 173; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les 

articles L1122-30 et L1124-40; 

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 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 et culturelles; 

Considérant les pertes financières liées à ce ralentissement de l’activité 

économique que subissent notamment les secteurs de l’Horeca, des 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 ces 

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 liquidité; 

Considérant les moyens et la capacité budgétaire de la Commune; 

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

l’exercice 2020 et les exercices suivants certaines taxes et/ou redevances; 

Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 15.09.2020; 

Vu l’avis favorable du Directeur financier rendu en date du 15.09.2020 et joint en 

annexe; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 15.09.2020 ; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : l’application du règlement-redevance sur les prestations techniques 

effectuées par les services communaux dans le cadre de la mise à disposition du 

matériel communal et sur les autres prestations techniques, exercices 2021 à 2025, 

stipulé à l’article 1er dudit règlement voté par le Conseil communal le 04.11.2019 

et approuvé avec remarques par l'arrêté ministériel du 16.12.2019, est reportée au 

01.01.2022 

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 premier jour de sa 

publication, et ce, conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation. 

 

4 551.57/551.65 - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - REGLEMENT-REDEVANCE SUR LE 



TRANSPORT SCOLAIRE ET LE DROIT D'ACCES A LA PISCINE POUR LES ELEVES DES 

ECOLES COMMUNALES 

 Vu la Constitution et plus particulièrement les articles 41, 162 et 173; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les 

articles L1122-30 et L1124-40; 

Vu le décret du 14.12.2000 et la loi du 24.06.2000 portant assentiment à la Charte 

européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 

Vu le décret du 14.03.2019 visant à renforcer la gratuité d’accès de 

l’enseignement; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière 

d’établissement et de recouvrement de redevances communales; 

Vu les recommandations de la circulaire de Madame la Ministre de la Région 

wallonne du 17.05.2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne, à l’exception des communes relevant de la Communauté 

germanophone, pour l’année 2020; 

Considérant que le transport des élèves des écoles communales vers la piscine 

engendre un coût non négligeable pour la Commune; 

Vu la grille tarifaire arrêtée par le Conseil d'Administration de la Régie Communale 

Autonome relative aux droits d'accès à la piscine; 

Considérant qu’il est légitime de répercuter le coût de ces services auprès des 

parents ou de la personne investie de l’autorité parentale; 

Considérant que la Commune se doit de maintenir l’équilibre de ses finances et 

de se procurer, dès lors, les moyens nécessaires à l’exercice de sa mission de 

service public; 

Vu la communication du dossier à Monsieur Y. DAEMS, Directeur financier, en date 

du 15.09.2020, et ce, conformément à l’article L1124-40 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation; 

Vu l’avis favorable remis par le Directeur financier en date du 15.09.2020 et joint 

en annexe; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 15.09.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

PRINCIPE 

Article 1er : il est établi, pour la période d’octobre 2020 à juin 2021, au profit de la 

Commune, une redevance relative au transport scolaire et au droit d'accès à la 

piscine pour les élèves des écoles communales. 

REDEVABLE 

Article 2 : la redevance est due par le(s) parent(s) du (des) élève(s) ou par la 

personne investie de l’autorité parentale. 

TAUX 

Article 3 : les taux de la redevance sont fixés comme suit : 

• transport piscine : 70,00 € par enfant pour l'année 

• fréquentation piscine : 60,00 € par enfant pour l'année. 

EXIGIBILITE 

Article 4 : la perception de la redevance aura lieu, de manière anticipative, via 

une facture transmise aux parents, ou à la personne investie de l’autorité 

parentale, au début de la période scolaire, soit octobre 2020 (ouverture de la 

piscine retardée en raison du Covid-19). 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Article 5 : la redevance pour le droit d'accès à la piscine n’est pas due lorsque 

l’élève ne suit pas le cours de natation, et ce, sous couverture d’un certificat 

médical. La redevance pour le transport scolaire, quant à elle, restera due dans le 

chef du (des) parent(s), ou de la personne investie de l'autorité parentale, si 

l'enfant accompagne toutefois les autres élèves. 

Toute demande de remboursement devra être adressée au service des Finances, 

avenue du 21 Juillet n° 1 à 1420 Braine-l'Alleud; une copie du certificat médical 

sera jointe à la demande de remboursement. 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 6 : en cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, 

conformément à l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les 

frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et 



s’élèveront à 10,00 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de 

rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation, le recouvrement s’effectue devant les juridictions civiles 

compétentes. 

Article 7 : le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement 

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

locale et de la décentralisation. 

Article 8 : le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, et ce, 

conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la démocratie et de la 

décentralisation. 

 

5 476.1 - PROCES-VERBAL DE VERIFICATION DE LA CAISSE COMMUNALE AU 

30.06.2020 

 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 31.08.2020; 

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

au 30.06.2020 établi par Monsieur Pierre LAMBRETTE. 

 

6 58:476.1 - ZONE DE POLICE N° 5273 - PROCES-VERBAL DE VERIFICATION DE LA 

CAISSE AU 30.06.2020 

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

30.06.2020 établi par Monsieur Pierre LAMBRETTE, Echevin des Finances, le 

11.08.2020; 

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 18.08.2020; 

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

de police n° 5273 au 30.06.2020. 

 

7 902.2:653 - REGIE COMMUNALE AUTONOME DE LA COMMUNE DE BRAINE-L'ALLEUD 

- COMPTES ANNUELS 2019 - PRISE DE CONNAISSANCE 

 Vu les articles L1231-4 à L1231-12 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation; 

Vu sa délibération du 24.06.2013 décidant de créer la Régie Communale 

Autonome de Braine-l’Alleud, en fixant les objets et en arrêtant les statuts, 

approuvée par arrêté ministériel du 27.08.2013; 

Vu sa délibération du 28.05.2018 décidant de modifier les statuts de la Régie 

Communale Autonome de Braine-l’Alleud, approuvée par arrêté ministériel du 

05.07.2018; 

Vu le contrat de gestion de la Régie Communale Autonome de Braine-l'Alleud 

approuvé par le Conseil communal le 27.11.2017; 

Vu les comptes annuels de l'exercice comptable 2019 de la Régie Communale 

Autonome de Braine-l’Alleud arrêtés par son conseil d'administration en séance 

du 27.05.2020; 

Vu le rapport du Commissaire réviseur d'entreprises du 12.08.2020 relatif aux 

comptes annuels - exercice 2019 - de la R.C.A.; 

Vu le rapport du 10.09.2020 du Collège des commissaires sur les comptes annuels 

de l'exercice comptable 2019; 

Vu le rapport d'évaluation sur les actions menées durant l'exercice 2019 par la 

Régie Communale Autonome arrêté par le Collège communal en séance du 

18.08.2020; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 18.08.2020; 

PREND CONNAISSANCE : 

- du rapport d'évaluation sur les actions menées durant l'exercice 2019 par la 

Régie Communale Autonome arrêté par le Collège communal; 

- des comptes annuels de la Régie Communale Autonome de Braine-l'Alleud 

(R.C.A.) pour l'exercice 2019. 

 

8 472.1:185.3 - EGLISE PROTESTANTE EVANGELIQUE - BUDGET 2021 - 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 1er et 2; 

Vu la délibération du 02.08.2020 du Conseil d'administration de l'établissement 

cultuel "Eglise Protestante Evangelique", parvenue le 05.08.2020 à l'autorité de 

tutelle accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées dans les 

circulaires susvisées, par laquelle ledit Conseil d'administration arrête le budget 

pour l'exercice 2021 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 le courrier du 11.08.2020, réceptionné en date du 21.08.2020, par lequel 

l'organe représentatif du culte émet un avis favorable sur le budget 2021 de 

l'Eglise Protestante Evangélique; 

Considérant que le Conseil communal de Braine-le-Château n'a pas encore émis 

d'avis; 

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

Commune sera dès lors fixé ultérieurement; 

Considérant que ce budget présente un déficit présumé de l'exercice courant 

alors qu'il devrait comptabiliser un excédent présumé de l'exercice courant; 

Considérant que cet excédent arrêté au montant de 996,11 € doit être inscrit à 

l'article 20 des recettes extraordinaires; 

Considérant que le budget, tel que réformé, est conforme à la loi; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 15.09.2020; 

Par 31 OUI et 2 abstentions; 

DECIDE : 

Article 1: de réformer le budget de l'établissement cultuel "Eglise Protestante 

Evangélique" pour l'exercice 2021, voté en séance du Conseil d'administration du 

02.08.2020, de la manière suivante : 

Réformations effectuées : 

Article concerné Intitulé article Ancien montant Nouveau montant 

R20 Excédent présumé 0,00 € 996,11 € 

D52 Déficit présumé 336,31 € 0,00 € 

Ce budget présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 4.960,00 € 

• dont une intervention communale de 0,00 € 

Recettes extraordinaires totales 2.496,11 € 

• dont un excédent présumé de l'exercice courant 996,11 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I 2.530,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II 2.090,00 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II 1.500,00 € 

Recettes totales 7.456,11 €  

Dépenses totales  6.120,00 € 

Résultat budgétaire en boni 1.336,11 € 

  

Article 2 : de transmettre la présente délibération à l'établissement cultuel "Eglise 

Protestante Evangélique". 

 

9 506.4:840 - SERVICE TRAVAUX ET PATRIMOINE - MISSION D’ETUDE - ETABLISSEMENT 



D’UN PLAN DE GESTION DE LA MOBILITE RESULTANT D’UNE ETUDE SOCIO-

ECONOMIQUE TENANT COMPTE DES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE - PROJET - 

DEVIS - MODE DE MARCHE 

 Vu la délibération du Collège communal du 03.06.2020 attribuant le marché de 

services ayant pour objet l’assistance administrative pour la formalisation d’une 

demande de permis unique, au bureau d’études PLANIFICATION, AUDITS ET 

GESTION DE L'ENVIRONNEMENT, n° BCE BE 0736.976.108, rue des Arts n°3 à 1400 

Nivelles, conformément à son offre du 28.04.2020 arrêtée à la somme de 7.260,00 

€ T.V.A. comprise; 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à la passation d’un marché de services 

relatif à l’établissement d’un plan de gestion de la mobilité résultant d’une étude 

socio-économique tenant compte des impacts de la crise sanitaire; 

Vu le projet dressé, pour sa partie administrative, par le service des Finances - 

cellule Marchés Publics et, pour sa partie technique, par le 

bureau d’études PLANIFICATION, AUDITS ET GESTION DE L'ENVIRONNEMENT, 

comprenant le cahier spécial des charges et l’inventaire; 

Vu le devis estimatif de la dépense arrêté à la somme de 138.500,00 € hors T.V.A., 

soit 167.585,00 € T.V.A. 21 % (29.085,00 €) comprise; 

Considérant qu’aucun crédit n’est prévu à cet effet au budget extraordinaire de 

l’exercice 2020; 

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de prévoir ces crédits lors de 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 négociée sans publication préalable; 

Considérant que l’avis de légalité obligatoire a été sollicité le 24.08.2020, 

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

24.08.2020; 

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 séance du 24.08.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE, sous réserve d'approbation de la prochaine modification budgétaire : 

Article 1er : de marquer son accord de principe sur la passation d’un marché de 

services relatif à l’établissement d’un plan de gestion de la mobilité résultant 

d’une étude socio-économique tenant compte des impacts de la crise sanitaire 

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 

bureau d’études PLANIFICATION, AUDITS ET GESTION DE L'ENVIRONNEMENT, 

comprenant le cahier spécial des charges et l’inventaire 



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

138.500,00 € hors T.V.A., soit 167.585,00 € T.V.A. 21 % (29.085,00 €) comprise 

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

négociée sans publication préalable 

Article 5 : d'imputer la dépense à la fonction 930/733-60 du budget extraordinaire 

de l'exercice 2020 (projet n° 20200114). 

 

10 506.4:866 - SIGNALISATION - ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS 

EQUIPEMENTS DE VOIRIE - FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 

TYPE "HYDRANTS" - PROJET - DEVIS - MODE DE MARCHE 

 Vu sa délibération du 18.05.2020 décidant notamment d'approuver les termes 

d’une nouvelle convention à conclure avec la S.W.D.E. relative aux hydrants 

installés à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac et Lillois-Witterzée reliés au réseau de 

distribution de la S.W.D.E.; 

Considérant que la nouvelle convention stipule que : PREAMBULE, §2 "Les 

communes inventorient les ressources en eau d’extinction et y apposent la 

signalisation adéquate afin de faciliter la localisation, l'accès et l'utilisation des 

ressources en eau d'extinction."; 

Considérant dès lors qu'il y a lieu de procéder à l’acquisition de panneaux de 

signalisation de type "hydrants et bornes" et à la pose de ceux-ci dans les voiries 

des ex-communes d'Ophain-Bois-Seigneur-Isaac et de Lillois-Witterzée; 

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 67.393,62 € hors T.V.A., 

soit 81.546,28 € T.V.A. 21 % (14.152,66 €) comprise; 

Considérant qu'un crédit de 100.000,00 € est prévu à cet effet à la fonction 

423/741-52 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 (projet n° 20200032); 

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 04.08.2020; 

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

06.08.2020; 

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 séance du 18.08.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : de marquer son accord de principe sur l’acquisition de panneaux de 



signalisation de type "hydrants" et la pose de ceux-ci dans diverses voiries des ex-

communes d'Ophain-Bois-Seigneur-Isaac et de Lillois-Witterzée 

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 

67.393,62 € hors T.V.A., soit 81.546,28 € T.V.A. 21 % (14.152,66 €) comprise 

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

procédure négociée sans publication préalable 

Article 5 : d'imputer la dépense à la fonction 423/741-52 du budget extraordinaire 

de l'exercice 2020 (projet n° 20200032). 

 

11 506.4:580 - ZONE DE POLICE DE BRAINE-L’ALLEUD N° 5273 - BUDGET 

EXTRAORDINAIRE 2020 - MODE DE PASSATION ET CONDITIONS DE CERTAINS 

MARCHES 

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications 

ultérieures; 

Vu l’arrêté du 22.04.2004 portant codification de la législation relative aux 

pouvoirs locaux tel que modifié par le décret du Ministère de la Région wallonne 

du 08.12.2005 et plus spécialement l’article L1222-3 dudit décret; 

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

notamment l’article 92; 

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

secteurs classiques (M.B. 09.05.2017) et notamment l’article 124; 

Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 et ses modifications ultérieures, établissant les règles 

générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics 

et notamment l’article 6 §5; 

Considérant qu’il convient de l’autoriser à attribuer, par la procédure négociée 

sur simple facture acceptée, les marchés relatifs aux dépenses ci-après inscrites à 

la modification n°1 du budget extraordinaire de l’exercice 2020 de la Zone de 

Police de Braine-l’Alleud n° 5273 ; 

Considérant qu’il y a lieu de recourir aux marchés par la procédure négociée sur 

simple facture acceptée pour lesdites dépenses : 

330/742-98 Achats de matériel divers 

• Frigo 

• Radios Astrid pour motos 

2.000,00 € 

6.000,00 € 

FR 

FR 

330/744-51 Achats de machines et mat. d’équipement 

• Tenues motards 10.000,00 € FR 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 29.07.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : d'autoriser le Collège communal à attribuer, par la procédure 

négociée sur simple facture acceptée, les marchés relatifs aux dépenses ci-après 

inscrites audit budget extraordinaire de l’exercice 2020 de la Zone de Police de 

Braine-l’Alleud n° 5273 : 

330/742-98 Achats de matériel divers 

• Frigo 

• Radios Astrid pour motos 

2.000,00 € 

6.000,00 € 

FR 

FR 

330/744-51 Achats de machines et mat. d’équipement 

• Tenues motards 10.000,00 € FR 
 

12 506.4:201.3:281.03 - ADMINISTRATION GENERALE - INFORMATIQUE - SMART CITIES - 

TERRITOIRE INTELLIGENT - GUICHET INTELLIGENT - PROJET - DEVIS - MODE DE 

MARCHE - SUBSIDES 

 Vu la délibération du Collège communal du 25.03.2019 décidant de déposer un 

projet dans le cadre de l’appel à projets "Territoire intelligent" et de s’engager, 

dans un premier temps, à respecter les principes de la "Charte Smart Région" 

initiée par Digital Wallonia et d’adhérer éventuellement à ladite charte si son 

projet est retenu par la Région wallonne; 

Vu sa délibération du 27.05.2019 décidant de ratifier la participation à l’appel à 



projets "Territoire intelligent" de la Région wallonne impliquant la mise en œuvre 

d’un guichet intelligent, modulable et transversal et de s’engager, dans un 

premier temps, à respecter les principes de la "Charte Smart Région" initiée par 

Digital Wallonia et d’adhérer éventuellement à ladite charte si son projet est 

retenu par la Région wallonne; 

Vu l’arrêté ministériel du 03.09.2019 lui octroyant une subvention d’un montant de 

145.345,20 € dans le cadre de l’appel à projets "Territoire intelligent"; 

Considérant qu’il y a lieu, dans le cadre de ce projet, de procéder à un marché 

de services relatif à la création d’un guichet intelligent permettant aux citoyens 

de bénéficier de nombreux services numériques; 

Vu le projet dressé, pour sa partie administrative, par le service des Finances - 

cellule Marchés Publics et, pour sa partie technique, par l’Intercommunale de 

Mutualisation Informatique et Organisationnelle, comprenant le cahier spécial des 

charges et l’inventaire; 

Vu l’estimation de la dépense arrêtée aux sommes suivantes pour les différents 

lots : 

• Lot 1 (Guichet intelligent) : 

◦ Acquisition et installation : 99.000,00 € hors T.V.A., soit 119.790,00 € 

T.V.A. 21 % (20.790,00 €) comprise 

◦ Maintenance : 27.880,00 € hors T.V.A., soit 33.734,80 € T.V.A. 21 % 

(5.854,80 €) comprise 

• Lot 2 (Outil d'accompagnement en ligne) : 

◦ Acquisition et installation : 40.000,00 € hors T.V.A., soit 48.400,00 € 

T.V.A. 21 % (8.400,00 €) comprise 

◦ Maintenance : 27.880,00 € hors T.V.A., soit 33.734,80 € T.V.A. 21 % 

(5.854,80 €) comprise, 

soit au montant global de 139.000,00 € hors T.V.A., soit 168.190,00 € T.V.A. 21 % 

(29.190,00 €) comprise pour l’acquisition et l’installation et de 55.760,00 € hors 

T.V.A., soit 67.469,60 € T.V.A. 21 % (11.709,60 €) comprise pour la maintenance, soit 

un montant total de 194.760,00 € hors T.V.A., soit 235.659,60 € T.V.A. 21 % (40.899,60 

€) comprise pour l'ensemble des prestations; 

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

procédure négociée directe avec publication préalable; 

Considérant qu’un crédit de 228.932,00 € est prévu à cet effet à la fonction 

00050/742-53 du budget extraordinaire de l’exercice 2020 (projet n° 20190111) et 

qu'un crédit est prévu, et sera prévu, au budget ordinaire des exercices 2020 et 

suivants; 

Considérant que l’avis de légalité obligatoire a été sollicité le 11.09.2020; 

Vu l'avis de légalité remis par le Directeur financier le 14.09.2020; 

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 41, §1, 1° (le montant estimé H.T.V.A. 

n'atteint pas le seuil de 221.000,00 €); 

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 l'arrêté ministériel du 03.09.2019 octroyant une subvention à la commune de 

Braine-l'Alleud dans le cadre de l'appel à projets "Territoire intelligent"; 

Vu l'arrêté ministériel du 29.07.2020 allongeant la période de subvention du projet; 

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 15.09.2020; 

Par 31 OUI et 1 abstention, celle de Monsieur A. BADIBANGA justifiée comme suit: 

"Au conseil communal du 27 mai 2019 le projet avait été présenté et j’étais déjà 

intervenu. J’avais critiqué le peu d’ambition du projet retenu, souhaitant plutôt un 

projet qui couvrirait simultanément les 3 objectifs poursuivis par la RW à savoir : 

1) Mobilité et logistique 

2) Environnement et Energie et 

3) Gouvernance et citoyenneté. 

Le projet présenté par notre commune ne couvre que le troisième objectif 

« Gouvernance et citoyenneté ». En dépit de cela :  

• Je me réjouis que le projet ait été retenu  depuis le 3 sept 2019 (Arrêté 

ministériel). Avec la participation de la RW à hauteur de 50% du coût du 

projet mais en plus de ce montant nous bénéficions de 24000 eur pour 

un éventuel recours à une consultance externe pour 

l’accompagnement à la mise en œuvre et le suivi du projet. Nous avons 

donc un montant global de plus de 145000 EUR de la RW. 

• Autre bonne nouvelle la prorogation de la durée de la subvention par la 

RW du 30 juin 2021 au 31 octobre 2021. Ce qui permet de respirer un peu 

mais juste un peu.. 

Nous devons malheureusement constater quelques points négatifs : 

• Il ne peut pas nous échapper que le Directeur Financier parle dans l’avis 

qu’il a rendu, d’un projet au bilan financier négatif….Rien de surprenant 

pour ma part, car dans les projets informatiques que j’ai eu à analyser 

pour notre commune, j’ai souvent tiré une sonnette d’alarme sur les frais 

de maintenance qui viennent à chaque fois alourdir notre budget 

ordinaire. Ici c’est 9600 eur par an pendant 7 ans. Mais ce montant me 

semble acceptable si on met en rapport que c’est un service rendu à 

notre population, 

• Je dois également déplorer, une gestion un peu chaotique ou à tout le 

moins un certain amateurisme dans ce projet avec le risque évident soit 

de le voir avorter soit qu’il ne se réalise que moyennant des frais 

supplémentaires. 

Notre projet a été  officiellement accepté par la RW le 3 sept 2019. Plus d’un an 

plus tard, nous sommes seulement entrain de décider de la passation de marché 

alors que la fin du projet était prévu pour dans 4 mois. Le Covid 19 à lui seul ne 

peut pas expliquer cette dérive et cet énorme retard. 

Je voudrais profiter de cette abstention pour faire trois propositions et une 

demande 

La première proposition c’est : 

• De recourir rapidement à une consultance externe pour 

l’accompagnement à la mise en œuvre et le suivi du projet. Un budget 

de 24000 eur est mis à notre disposition à cet effet par la RW comme je 

l’ai rappelé ci-haut. Si nous avons déjà une consultance, il faudrait 

s’inquiéter que nous en soyons encore à ce stade. 

La deuxième proposition concerne les critères d’attributions tels que repris au 

cahier des charges 

• Dans la rubrique « Valeur fonctionnelle et technique » qui compte pour 

45 % des points, se trouve un critère dénommé “Flexibilité de la solution 

en terme de paramétrage, d’autonomie du client pour ajouter de 

nouvelles fonctionnalités et d’interopérabilité ». Ce critère nous garantira 

la possibilité d’étendre à moindres frais notre application à d’autres 

domaines. Pour moi il faudra y être particulièrement attentif et lui donner 

plus de poids que le 4 ou 5 autres critères de cette rubrique. 

La troisième proposition que j’avais déjà soumise en mai 2019 

• C’est que les citoyens soient impliqués dans les phases de test de 

l’application. (un échantillon pourrait être choisi) cela garantira une 

solution plus proche de leurs attentes et facilitera l’adoption de la 

solution. 

Enfin, considérant que 5 phases, s’étalant du 1er sept 2019 au 31 décembre 2020, 



étaient définies pour le projet Constatant le retard accumulé, nous demandons à 

l’échevin de l’informatique de fournir aux conseillers communaux les nouvelles 

phases et dates du projet" 

DECIDE : 

Article 1er : de marquer son accord de principe sur la passation d’un marché de 

services relatif à la création d’un guichet intelligent permettant aux citoyens de 

bénéficier de nombreux services numériques 

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 

l’Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle, 

comprenant le cahier spécial des charges et l’inventaire 

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

suivantes pour les différents lots : 

◦ Lot 1 (Guichet intelligent) : 

▪ Acquisition et installation : 99.000,00 € hors T.V.A., soit 119.790,00 € 

T.V.A. 21 % (20.790,00 €) comprise 

▪ Maintenance : 27.880,00 € hors T.V.A., soit 33.734,80 € T.V.A. 21 % 

(5.854,80 €) comprise 

◦ Lot 2 (Outil d'accompagnement en ligne) : 

▪ Acquisition et installation : 40.000,00 € hors T.V.A., soit 48.400,00 € 

T.V.A. 21 % (8.400,00 €) comprise 

▪ Maintenance : 27.880,00 € hors T.V.A., soit 33.734,80 € T.V.A. 21 % 

(5.854,80 €) comprise, 

                soit au montant global de 139.000,00 € hors T.V.A., soit 168.190,00 € T.V.A. 

21 % 

                (29.190,00 €) comprise pour l’acquisition et l’installation et de 55.760,00 € 

hors 

                T.V.A., soit 67.469,60 € T.V.A. 21 % (11.709,60 €) comprise pour la 

maintenance, 

                soit un montant total de 194.760,00 € hors T.V.A., soit 235.659,60 € T.V.A. 

21 % 

                (40.899,60 €) comprise pour l'ensemble des prestations 

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

négociée directe avec publication préalable 

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

Article 6 : d'imputer la dépense à la fonction 00050/742-53 du budget 

extraordinaire de l’exercice 2020 (projet n° 20190111) ainsi qu’au budget ordinaire 

des exercices 2020 et suivants. 

 

13 506.12 - PROPRIETE COMMUNALE SISE A FRONT DE L'AVENUE GERMINAL - DEMANDE 

D'ACQUISITION DE LA S.C.R.L. ORES POUR Y INSTALLER UNE CABINE GAZ HORS SOL - 

COMPROMIS DE VENTE 

 Vu le courrier réceptionné le 31.07.2020 par lequel la S.C.R.L. ORES demande 

d'acquérir une parcelle de terrain, faisant partie du domaine communal, sise à 

front de l'avenue Germinal, en vue d'y installer une cabine gaz hors sol, pour 

cause d'utilité publique; 

Vu le procès-verbal de mesurage dressé par Monsieur Jean-Nicolas SIMON, 

géomètre-expert, en date du 08.07.2020, duquel il résulte que la parcelle, objet 

de la vente, reprise sous teinte jaune, développe une superficie de 30 centiares, à 

prendre dans la parcelle cadastrée 4e division, section D, partie du domaine 

public; 

Vu le compromis de vente établi par la S.C.R.L. ORES, aux conditions ci-après : 

• prix unique de 1,00 € 

• frais d'acte et de mesurage : à charge de la société ORES 

• clause suspensive : sous réserve de l'obtention du permis d'urbanisme; 

Vu les articles L1122-30 et L3121-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 07.09.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : de vendre, au prix unique de 1,00 € à la S.C.R.L. ORES, la parcelle de 

terrain communal sise à front de l'avenue Germinal, d'une contenance de 30 



centiares, cadastrée 4e division, section D, partie du domaine public, telle que 

figurée sous teinte jaune au procès-verbal de mesurage dressé en date du 

08.07.2020 par Monsieur Jean-Nicolas SIMON, géomètre-expert 

Article 2 : de marquer son accord sur les termes du compromis de vente établi par 

la S.C.R.L. ORES 

Article 3 : de charger le Collège communal de représenter la Commune lors de la 

passation de l’acte authentique. 

 

14 588.4:506.89 - CONVENTION AVEC LA S.A. BNP PARIBAS FORTIS POUR 

L’INSTALLATION D’EQUIPEMENTS TECHNIQUES DANS LE CADRE DE LA VIDEO-

SURVEILLANCE DU CENTRE-VILLE 

 Vu sa délibération du 03.07.2019 marquant son accord de principe sur 

l’optimisation et le renforcement du système de surveillance des 6 caméras de 

surveillance placées dans divers endroits de Braine-l’Alleud, approuvant le projet 

dressé, pour sa partie administrative, par le service des Finances - cellule Marchés 

Publics et, pour sa partie technique, par l’Intercommunale de Mutualisation 

Informatique et Organisationnelle; 

Vu sa délibération du 07.08.2019 attribuant le marché d’optimisation et de 

renforcement du système de surveillance des 6 caméras de surveillance à la S.A. 

de droit public PROXIMUS; 

Considérant que l'emplacement provisoire de l'antenne relais, à l'angle de 

l'avenue Léon Jourez et de la rue Schépers, recevant les images de la caméra 

située dans le parc du centre pour les transmettre vers le toit du bâtiment de la 

Zone de police, ne permettra pas de prendre en charge le signal des futures 

caméras du site du Paradis; 

Considérant que pour optimiser la réception du signal des futures caméras du site 

du Paradis, il est nécessaire d'installer une antenne en point haut; 

Considérant que la S.A. BNP PARIBAS FORTIS possède une agence avenue Léon 

Jourez qui répond aux caractéristiques recherchées et que cette dernière a 

donné son accord pour mettre à disposition 1 m² de toiture en vue de l'installation 

d'une antenne relais, moyennant le paiement d'un forfait de consommation 

électrique et la prise en charge du raccordement électrique; 

Vu le texte de la convention proposée à cet effet par la S.A. BNP PARIBAS FORTIS; 

Sur proposition du collège qui en a délibéré en séance du 15.09.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : de marquer son accord sur les termes de la convention à passer 

entre la S.A. BNP PARIBAS FORTIS et la commune de Braine-l'Alleud, relative à la 

mise à disposition d'1 m² de toiture pour l'installation d'une antenne relais dans le 

cadre du renforcement du système de surveillance par caméras. 

 

15 865.1/2 - ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L’INFRASTRUCTURE EN 

COURS D’EXECUTION - "QUARTIER DES OISEAUX" - MISE EN SOUTERRAIN DES 

RESEAUX AERIENS D’ELECTRICITE BASSE TENSION ET D’ECLAIRAGE PUBLIC 

 Vu ses délibérations des 27.05.2019 et 27.01.2020 approuvant le Plan 

d'Investissement Communal (PIC) pour la période 2019-2021 comprenant 

notamment le projet relatif aux travaux d'aménagement des voiries du quartier 

des Oiseaux, dénommées rues des Fauvettes, des Mésanges bleues et des 

Chardonnerets; 

Considérant qu’il est opportun de profiter de l'exécution desdits travaux 

d’aménagement de voiries 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 30.08.2018 par lequel la S.C.R.L. ORES a transmis le projet des 

travaux, constitué de l'offre n° 20517914 et du plan indexé 326781 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 331.246,41 € (hors fourniture d'éclairage public), répartie comme suit : 

• pour la basse tension : 286.206,34 € 

• pour l'éclairage public (pose câble) : 45.040,07 €; 

Considérant que le renouvellement de l'éclairage public comporte 61 points; 

Considérant qu'à partir de 10 points d'éclairage public, il y a lieu de prendre des 



décisions de Collège et de Conseil séparées, conformément aux modèles de la 

circulaire FURLAN du 22.03.2010; 

Considérant qu'il y a lieu d'imputer la dépense à la fonction 552/735-60 du budget 

extraordinaire de l’exercice 2020 (projet n° 20200028); 

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 15.09.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

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, 

aux rues des Fauvettes, des Mésanges bleues et des Chardonnerets, dans le 

cadre des travaux relatifs à l’aménagement desdites voiries 

Article 2 : d’approuver le devis estimatif de la dépense, établi par la S.C.R.L. ORES, 

arrêté à la somme de 331.246,41 € hors fourniture d'éclairage public, répartie 

comme suit: 

• mise en souterrain des réseaux aériens d’électricité basse tension : 

286.206,34 € 

• éclairage public (pose câble) : 45.040,07 € 

Article 3 : d’approuver l'offre de la S.C.R.L. ORES portant le n° 20517914 et le plan 

indexé 326781 figurant les travaux à réaliser 

Article 4: d’imputer la dépense à la fonction 552/735-60 du budget extraordinaire 

de l’exercice 2020 (projet n° 20200028). 

 

16 815 - 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, DANS LE "QUARTIER DES OISEAUX", RUES DES 

FAUVETTES, DES MESANGES BLEUES ET DES CHARDONNERETS - 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 sa délibération 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 proposant de marquer son accord sur l'exécution des 



travaux de mise en souterrain des réseaux aériens d'électricité basse tension et 

d'éclairage public dans le "quartier des Oiseaux", dans les rues des Fauvettes, des 

Mésanges bleues et des Chardonnerets, dans le cadre des travaux relatifs à 

l'aménagement desdites voiries inscrits au Plan d'Investissement Communal (PIC) 

pour la période 2019-2021; 

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 31.08.2018 par lequel la S.C.R.L. ORES transmet le devis estimatif 

de cet investissement, arrêté à la somme de 80.854,77 € T.V.A.C.; 

Vu le plan indexé HCTM 328519 figurant les travaux à réaliser; 

Considérant qu'il y a lieu d'imputer la dépense à la fonction 426/735-60 (projet n° 

20200028) du budget extraordinaire de l'exercice 2020; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 15.09.2020; 

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 dans le "quartier des Oiseaux", dans les rues des Fauvettes, des 

Mésanges bleues et des Chardonnerets, pour un budget estimé provisoirement à 

80.854,77 € T.V.A.C. 

Article 2 : d'imputer la dépense à la fonction 426/735-60 (projet n° 20200028) du 

budget extraordinaire 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 délibération 

Article 8 : de transmettre la délibération à ORES ASSETS pour dispositions à 

prendre. 

 

17 815 - 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 - APPROBATION DU PROJET 



ET DU DOSSIER DE MARCHE DE FOURNITURES 

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article 

L1122-30, L1222-3, L1222-4; 

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 la désignation d'ORES ASSETS en qualité de gestionnaire du réseau de 

distribution sur le territoire de la commune de Braine-l'Alleud; 

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; 

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; 

Vu sa délibération du 29.06.2020 décidant du principe 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., décidant 

de confier à ORES ASSETS l'ensemble des prestations de services liées à 

l'élaboration et à la bonne exécution de ce projet et décidant pour les travaux de 

pose y relatifs, de recourir aux entrepreneurs désignés par ORES ASSETS en sa 

qualité de centrale de marchés; 

Considérant la centrale de marché de travaux organisée par ORES ASSETS pour 

compte des communes; 

Vu sa délibération 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; 

Vu le projet définitif établi par ORES ASSETS, transmis en date du 15.07.2020, pour 

un montant estimatif inchangé de 41.443,37 € T.V.A.C., comportant la pose et la 

fourniture de 26 luminaires équipés de LED's (Lot 1) et 19 candélabres (Lot 2); 

Vu les documents du marché et le plan indicé 357905 établis par ORES ASSETS;  

Considérant que le montant estimé des fournitures s'élève à 23.366,50 € hors 

T.V.A.; 

Considérant qu'un crédit de 42.000,00 € est inscrit à la fonction 426/735-60 (projet 

n° 20200130) du budget extraordinaire de l'exercice 2020, en vue de réaliser divers 

travaux au réseau d'éclairage public; 

Sur proposition du Collège communal qui en a décidé en séance du 29.07.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : d'approuver le projet relatif au 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 estimatif inchangé de 

41.443,37 € T.V.A.C., comprenant l'acquisition des fournitures, (23.366,50 € hors 

T.V.A.) la réalisation des travaux (6.033,26 € hors T.V.A.), les prestations d'ORES 

ASSETS (4.850,96 € hors T.V.A.) et la T.V.A. (7.192,65 €) 

Article 2 : d'imputer la dépense à la fonction 426/735-60 (projet n° 20200130) du 

budget extraordinaire de l'exercice 2020 

Article 3 : de charger ORES ASSETS de lancer un marché public de fournitures de 

matériel d'éclairage public, nécessaire à l'exécution de ce projet, pour un 

montant estimé de 23.366,50 € hors T.V.A., par la procédure par simple facture 



acceptée sur base de l'article 92 et des articles 2, 23° et 37 de la loi du 17.06.2016 

relative aux marchés publics 

Article 4 : d'approuver les documents de marché et le plan indicé 357905 établi 

par ORES ASSETS 

Article 5 : de recourir à l'entrepreneur désigné dans le cadre du marché 

pluriannuel relatif aux travaux de pose d'installations d'éclairage public pour la 

Région administrative du Brabant wallon, chargée du suivi des travaux, 

notamment pour l'Administration communale de Braine-l'Alleud 

Article 6 : de charger le Collège communal de l'exécution de la délibération 

Article 7 : de transmettre la délibération à ORES ASSETS pour dispositions à 

prendre. 

 

18 815 - ECLAIRAGE PUBLIC - RENFORCEMENT DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC AU 

NIVEAU DE L'ESCALIER QUI RELIE L'AVENUE DES CYCLAMENS A LA RUE DE LA HAUTE 

BORNE 

 Vu la demande citoyenne émanant de Monsieur Bernard MOUREAU, dans le 

E.Guichet en date du 28.02.2020, relative à un problème d'éclairage; 

Considérant que l'éclairage public existant au niveau de l'escalier reliant l'avenue 

des Cyclamens à la rue de la Haute Borne n'éclaire pas suffisamment;  

Considérant qu'il y aurait dès lors lieu de renforcer l'éclairage public; 

Vu l'offre n° 20591960 établie le 30.04.2020 par la société ORES, arrêtée au 

montant de 2.948,61 € hors T.V.A.; 

Vu le projet de plan indexé HCTM 359468; 

Considérant qu'un crédit est prévu à la fonction 426/735-60 (projet n° 20200037) 

du budget extraordinaire de l'exercice 2020 en vue de faire face aux dépenses 

relatives à des travaux divers au réseau d'éclairage public; 

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, et 

ses modifications ultérieures; 

Vu la désignation de l'Intercommunale ORES ASSETS en qualité de gestionnaire du 

réseau de distribution sur le territoire de la commune de Braine-l'Alleud; 

Vu l'article 29 de la loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics disposant que 

ne sont pas soumis à l'application de ladite loi, les marchés publics de services 

passés entre un pouvoir adjudicateur et un autre pouvoir adjudicateur ou une 

association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci 

bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions 

administratives publiées; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les 

articles L1122-30, L1222-3 et L3122-2, 4°, f; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 18.08.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : d'approuver le plan indexé HCTM 359468 

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

de 2.948,61 € hors T.V.A. 

Article 3 : d'imputer la dépense à la fonction 426/735-60 (projet n° 20200037) du 

budget extraordinaire de l'exercice 2020 

Article 4 : d’autoriser le Collège communal à attribuer le marché des travaux à la 

S.C.R.L. ORES en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution sur le territoire 

de la Commune sur base d'un droit exclusif. 

 

19 865.13/815 - VOIRIE - ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE 

L’INFRASTRUCTURE EN COURS D’EXECUTION - MODES DOUX - AMENAGEMENT D'UN 

CHEMINEMENT MODES DOUX CHAUSSÉE D'ALSEMBERG, ENTRE LA DRÈVE DES PINS 

ET L'AVENUE DES MUGUETS - AMENAGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC - ECLAIRAGE DE 

L'ILOT 

 Vu sa délibération du 18.05.2020 marquant son accord de principe sur la création 

d'un cheminement modes doux chaussée d'Alsemberg, entre la drève des Pins et 

l'avenue des Muguets, approuvant 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 plan 



indexé P20-Modes doux- Pins/Muguets.Pyt et le métré, approuvant le devis 

estimatif de la dépense arrêté à la somme de 135.829,28 € hors T.V.A., soit 

164.353,43 € T.V.A. 21 % (28.524,15 €) comprise, l'autorisant à attribuer le marché 

par la procédure ouverte avec un seul critère d'attribution qui est "le prix", 

approuvant le projet d’avis de marché, décidant d’imputer la dépense à la 

fonction 421/735-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2020 (projet n° 

20200022) et décidant de transmettre le dossier en vue de l'octroi des subsides 

provinciaux; 

Considérant qu’il est opportun de profiter de l'exécution desdits travaux de 

création d'un cheminement modes doux à la chaussée d'Alsemberg, dans sa 

partie située entre la drève des Pins et l'avenue des Muguets, pour procéder à 

l'aménagement en éclairage public de l'îlot sis drève des Pins; 

Vu le devis estimatif de la dépense, établi le 06.05.2020 par la S.C.R.L. ORES, arrêté 

à la somme de 17.555,09 € hors T.V.A.; 

Vu le plan indexé HCTM 356915 figurant les travaux à réaliser; 

Considérant qu'un crédit est prévu à la fonction 426/735-60 (projet n° 20200022) 

du budget extraordinaire de l’exercice 2020 en vue de faire face aux dépenses 

relatives à des travaux divers au réseau d'éclairage public; 

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, et 

ses modifications ultérieures; 

Vu la désignation de l'Intercommunale ORES ASSETS en qualité de gestionnaire du 

réseau de distribution sur le territoire de la commune de Braine-l'Alleud; 

Vu l'article 29 de la loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics disposant que 

ne sont pas soumis à l'application de ladite loi, les marchés publics de services 

passés entre un pouvoir adjudicateur et un autre pouvoir adjudicateur ou une 

association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci 

bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions 

administratives publiées; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les 

articles L1122-30, L1222-3 et L3122-2, 4°, f; 

Sur proposition du Collège communal qui en a décidé en séance du 15.07.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

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

l'aménagement du réseau d’éclairage public de l'îlot situé drève des Pins, dans le 

cadre des travaux relatifs à la création d'un cheminement modes doux chaussée 

d'Alsemberg, entre la drève des Pins et l'avenue des Muguets 

Article 2 : d’approuver le devis estimatif de la dépense, établi par la S.C.R.L. ORES, 

arrêté à la somme de 17.555,09 € hors T.V.A.  

Article 3 : d’approuver le plan indexé HCTM 356915 figurant les travaux à réaliser 

Article 4 : d’imputer la dépense à la fonction 426/735-60 (projet n°20200022) du 

budget extraordinaire de l’exercice 2020 

Article 5 : d'autoriser le Collège communal à attribuer le marché des travaux à la 

S.C.R.L. ORES en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution sur le territoire 

de la Commune, sur base d'un droit exclusif. 

 

20 802.3 - PLAN D'INVESTISSEMENT COMMUNAL - PERIODE 2019-2021 - EGOUTTAGE - 

CONVENTIONS ENTRE LA COMMUNE ET IN BW RELATIVES A L'ASSISTANCE A LA 

MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D'EGOUTTAGE 

 Vu le contrat d’égouttage pour l’assainissement des eaux résiduaires urbaines 

conclu entre la commune de Braine-l'Alleud, IBW (Intercommunale du Brabant 

wallon, dénommée in BW depuis le 01.01.2018), la SPGE (Société publique de 

Gestion de l’Eau) et la Région wallonne, daté du 23.11.2010; 

Vu ses délibérations des 27.05.2019 et 27.01.2020 approuvant le Plan 

d’Investissement Communal (PIC) 2019-2021, notamment pour les projets suivants : 

• travaux d'aménagement des voiries du quartier des Oiseaux (rues des 

Fauvettes, des Mésanges bleues et des Chardonnerets) : 1.885.605,59 € 

T.V.A.C. 

• travaux d'aménagement des trottoirs de la rue de la Croix (pie) et de 

l'avenue Prince Charles de Lorraine : 682.738,69 € T.V.A.C. 



• aménagement d'une partie de la chaussée d'Alsemberg, entre la rue 

de la Colonelle et la ligne 115 désaffectée : 509.881,24 € T.V.A.C. 

• aménagement d'un mode doux le long d'une partie de la chaussée 

d'Alsemberg (entre la rue d'Abeiche et la drève des Pins) : 1.929.965,42 € 

T.V.A.C.; 

Vu le courrier du 30.01.2020 de la SPGE l'informant des dossiers retenus dans le 

cadre du PIC 2019-2021 au niveau de l’égouttage; 

Vu la lettre du 01.04.2020 par laquelle Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, Ministre du 

Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville de la Région wallonne, approuve 

ledit Plan d'Investissement Communal et fait part du montant maximal de 

subvention pour le poste "voirie" des projets inscrits, soit 1.661.083,10 €; 

Vu les projets de convention d’assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO) proposés 

par in BW pour la réalisation des travaux d’égouttage des projets susmentionnés; 

Considérant que cette assistance à la maîtrise d’ouvrage déléguée à in BW en ce 

qui concerne les parties égouttage des dossiers comprend les missions d’auteur 

de projet, de suivi et de surveillance des travaux et, notamment, pour ces parties, 

la remise de l’avant-projet, du projet et l’assistance à l’analyse des offres; 

Considérant que cette assistance à la maîtrise d’ouvrage des projets 

susmentionnés nécessite l’approbation, pour chaque projet, d’une convention 

entre la Commune et in BW, en complément du contrat d'égouttage précité qui 

ne reprend pas le cas d’une assistance à la maîtrise d’ouvrage par in BW pour les 

parties égouttage des dossiers; 

Considérant que cette assistance à la maîtrise d’ouvrage n'entraînera pas le 

paiement d’honoraires supplémentaires pour la Commune dans le cadre des 

dossiers PIC précités, les frais d’études d’in BW étant pris en charge par la SPGE; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications 

ultérieures, notamment l’article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil 

communal; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 31.08.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : d’approuver les textes des conventions à passer entre la 

Commune et in BW, relatives à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le 

cadre des futurs dossiers de travaux de voirie et d’égouttage repris ci-après : 

• travaux d'aménagement des voiries du quartier des Oiseaux (rues des 

Fauvettes, des Mésanges bleues et des Chardonnerets) 

• travaux d'aménagement des trottoirs de la rue de la Croix (pie) et de 

l'avenue Prince Charles de Lorraine 

• aménagement d'une partie de la chaussée d'Alsemberg, entre la rue 

de la Colonelle et la ligne 115 désaffectée 

• aménagement d'un mode doux le long d'une partie de la chaussée 

d'Alsemberg (entre la rue d'Abeiche et la drève des Pins). 

 

21 802.3 - PLAN D'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2019-2021 - AMENAGEMENT DE LA 

CHAUSSÉE D'ALSEMBERG POUR SA PARTIE COMPRISE ENTRE LE GIRATOIRE DE 

MONT-SAINT-PONT ET LA RUE DE LA COLONELLE - CONVENTION DE 

COLLABORATION IN BW / COMMUNE - DELEGATION DE MAITRISE D'OUVRAGE 

 Vu le contrat d’égouttage pour l’assainissement des eaux résiduaires urbaines 

conclu entre la commune de Braine-l'Alleud, IBW (Intercommunale du Brabant 

wallon, dénommée in BW depuis le 01.01.2018), la SPGE (Société publique de 

Gestion de l’Eau) et la Région wallonne, daté du 23.11.2010; 

Vu ses délibérations des 27.05.2019 et 27.01.2020 approuvant le Plan 

d'Investissement Communal (PIC) 2019-2021, notamment pour le projet suivant : 

• aménagement de la chaussée d'Alsemberg pour sa partie comprise 

entre le giratoire de Mont-Saint-Pont et la rue de la Colonelle : 

1.989.154,41 € T.V.A.C.; 

Vu la lettre du 30.01.2020 par laquelle la SPGE émet un avis favorable sur le Plan 

d'Investissement Communal dans sa globalité et propose, pour le projet précité, 

de reconstruire les tronçons vétustes d'égout, évalués à 800 mètres, et de 

chemiser les tronçons d'égout présentant des parois fortement 

dégradées, évalués à 335 mètres; 

Vu la lettre du 01.04.2020 par laquelle Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, Ministre du 



Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville de la Région wallonne, approuve 

ledit Plan d'Investissement Communal et fait part du montant maximal de 

subvention pour le poste "voirie" des projets inscrits, soit 1.661.083,10 €; 

Considérant que pour le projet précité, les travaux consistent à ramener la largeur 

de la chaussée de 7 mètres à 6 mètres afin de pouvoir réaliser un trottoir partagé 

cyclo-piéton unidirectionnel de part et d'autre de la chaussée et à refaire le tapis 

asphaltique de la chaussée; 

Vu la convention de collaboration du 25.08.2003 passée entre IBW 

(Intercommunale du Brabant wallon, dénommée in BW depuis le 01.01.2018) et la 

commune de Braine-l'Alleud; 

Vu l'addendum n°4 à ladite convention ayant pour objet de confier 

éventuellement la maîtrise d'ouvrage de travaux de voirie et d'égouttage à IBW 

(in BW depuis le 01.01.2018) lorsque les travaux de voirie subsidiés par la Région 

wallonne viennent se greffer aux travaux d'égouttage préfinancés par la SPGE, 

quelle que soit l'importance du montant des travaux de voirie par rapport au 

montant des travaux d'égouttage; 

Considérant que le taux des honoraires est fixé à 10 % du montant des travaux de 

voirie et couvre les coûts engendrés par l'étude du projet, le service de maîtrise 

d'ouvrage ainsi que l'accomplissement des services de direction et de surveillance 

du chantier; 

Considérant, en outre, la gratuité des honoraires de coordination sécurité-santé et 

des démarches de négociations amiables en cas d'emprises en propriété privée; 

Considérant qu'il est opportun de confier la maîtrise d'ouvrage du projet précité à 

in BW compte tenu de l'ampleur du chantier et du volume actuel de projets à 

traiter en interne; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 07.09.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : d'autoriser le Collège communal à déléguer à in BW la maîtrise 

d'ouvrage des travaux d'aménagement et d'égouttage de la chaussée 

d'Alsemberg, pour sa partie comprise entre le giratoire de Mont-Saint-Pont et la 

rue de la Colonelle, aux conditions reprises dans l'addendum n°4 à la convention 

de collaboration du 25.08.2003 passée entre IBW (Intercommunale du Brabant 

wallon, dénommée in BW depuis le 01.01.2018) et la commune de Braine-l'Alleud. 

 

22 581.15 - REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE ROULAGE - RUE JEAN LE MEUNIER (2130) 

- RESTRICTION DE CIRCULATION - ACCES INTERDIT EXCEPTE POUR LES CYCLISTES ET 

CAVALIERS 

 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 plusieurs plaintes de la part de riverains de la rue Jean le Meunier 

signalant que, régulièrement, des véhicules, probablement guidés par un système 

GPS, s'engagent dans le tronçon de chemin de terre et se retrouvent dans le 

champ, ce qui implique des manoeuvres de rebroussement; 

Considérant qu'afin d'éviter ces manoeuvres, il a été décidé de réglementer la 

circulation en limitant la circulation aux cyclistes et cavaliers dans ce tronçon de 

la rue Jean le Meunier, à savoir du n°5 jusqu'à la limite du champ situé le long de 

la rue d'Odeghien; 

Vu l'ordonnance de police du Collège communal du 13.01.2020; 

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 exclusivement la voirie 

communale; 

Sur proposition du Collège communal qui a délibéré en sa séance du 29.06.2020; 

Par 32 OUI et 1 abstention de Monsieur O. VANHAM justifiée comme suit : "Je 

souhaite m'abstenir car les signaux prévus dans le règlement de police qui nous 

est soumis aujourd'hui ont été placés au mois de janvier 2020. Présenter un 

règlement de police 8 mois plus tard, cela n'est pas normal et je ne peux 

cautionner cette façon de faire."; 

ARRETE : 

Article 1er : l'article 2 du R.G.C.R. est complété comme suit : 

L'accès est interdit, excepté pour les cyclistes et cavaliers sur la voie ci-après : 

002.J.03 : Rue Jean le Meunier (2130), à partir du n°5, des deux côtés, jusqu'à la 

limite du champ situé le long de la rue d'Odeghien 

La mesure sera matérialisée par des signaux du type C3 (accès interdit), 

complétés par des panneaux additionnels du type IV de l'annexe 2 de l'A.M. et 

portant la mention "Excepté cyclistes et cavaliers". Le signal C3 placé à côté du 

n°5 sera en outre complété par un panneau additionnel portant la mention "70 

mètres". 

Article 2 : les infractions au présent règlement seront punies des peines prévues 

par la loi sur la police de la circulation routière 

Article 3 : le présent règlement sera soumis à l'agent d'approbation. Il entrera en 

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

réglementation en la matière. 

 

23 172.2:504.6 - PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE DU 29.06.2020 

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

du procès-verbal de la séance publique du 29.06.2020. Il déclare dès lors ledit 

procès-verbal « approuvé ». 

 

24 172.20 - QUESTIONS DIVERSES (ARTICLE 79 DU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR) 

 Monsieur B. VOKAR interroge le Collège sur son ambition de faire revenir les 

marchés hebdomadaires dans le centre-ville, eux qui ont déménagé sur le 

plateau de la gare pour des raisons tout à fait légitimes. Monsieur V. SCOURNEAU 

affirme que la dalle de la gare, qui est aussi dans le centre, correspondait au 

meilleur compromis possible pour faire respecter les mesures contenues dans les 

différents arrêtés ministériels visant à limiter la propagation du virus (sens de 

circulation, entrée unique, comptage notamment).  Il explique ensuite qu’après 

une rencontre avec les maraîchers au début du mois de septembre, l’intention 

était de les ramener aux endroits habituels. Et, puisque le marché du vendredi 

matin ne rencontrait plus le même succès que celui du dimanche, il était alors 

envisagé de rapatrier progressivement les échoppes du vendredi sur la place du 

Môle. Pour des raisons sanitaires, leur nombre était limité à neuf. Mais les 

maraîchers, qui ne voulaient plus venir, ne sont pas parvenus à se mettre 

d’accord sur les neuf places, transformant cette proposition en situation 

impraticable. Malheureusement les chiffres ont basculé et Braine-l’Alleud s’est 

retrouvé en zone rouge dans les jours qui ont suivi. La seule solution était alors de 

rester sur la dalle de la gare et il a été décidé, lors du Collège de cet après-midi, 

que tous les marchés du mois d’octobre et de novembre se tiendront là-bas. 

Monsieur J.-M. WAUTIER ajoute qu’après avoir interpellé le gouverneur sur 

l’allégement des mesures constatées dans différentes communes au sein de la 

province, il lui a été répondu de continuer à appliquer strictement les règles en 

général et celles concernant les marchés en particulier. Quant au lancement du 

marché à Lillois, il précise que l’association des commerçants, à l’initiative de 

cette idée, a décidé de suspendre le projet tant que la situation sanitaire ne 

s’était pas régularisée. 

Monsieur A. LAMBERT regrette la disparition de l’agence bancaire de Lillois et, 

bien que conscient que la matière ne relève pas du pouvoir communal, se 

demande si quelque chose est prévu pour que les personnes puissent bénéficier 

d’un service similaire. Monsieur V. SCOURNEAU répond que la Commune n’a rien 

à dire par rapport à ce secteur et, comme indiqué, qu’il ne s’agit pas d’une 

compétence communale. 



Monsieur Ch. FERDINAND propose la création d’une zone clôturée pour laisser 

courir les chiens en liberté. Il poursuit en signalant que la piste cyclable pour 

rejoindre la piscine laisse à désirer et qu’il est nécessaire de l’entretenir. Il suggère 

d’ajouter un toit au niveau du parking vélos de la piscine qui pourra servir à la fois 

de protection et de support pour le placement futur de panneaux 

photovoltaïques. Il termine en proposant de poser des paires de pieds « sens de 

circulation » au sol dans l’avenue Léon Jourez et la rue Jules Hans pour éviter que 

les gens ne se croisent. Monsieur V. SCOURNEAU réagit à la première proposition 

en exprimant toutes les difficultés que soulève une telle initiative dans le domaine 

public. La pertinence de différents endroits a déjà été analysée, mais aucune 

localisation idéale n’a pu être établie, notamment à cause des troubles de 

voisinage qu’un tel projet pourrait occasionner. Cela nécessite, en outre, 

potentiellement des aménagements complémentaires en termes de parking. 

Monsieur H. DETANDT répond aux autres points soulevés en précisant que la pluie 

et le vent entraînent d’importantes chutes de feuilles en voirie, que la Commune 

ne dispose pas de permis pour placer lesdits panneaux, mais qu’il est néanmoins 

envisagé une couverture partielle du parking pour alimenter des bornes de 

recharge pour voitures et, enfin, qu’il est très réticent à l’idée d’un marquage au 

sol, car il a déjà pu constater que cela n’était pas toujours évident à enlever. 

Madame Ch. HUENENS annonce que la fermeture des bibliothèques de Lillois et 

Ophain pose problème pour certains riverains qui aimeraient pouvoir bénéficier, 

comme à Braine-l’Alleud, de plages horaires de rendez-vous afin d’emprunter des 

bouquins. Monsieur V. SCOURNEAU et Madame Ch. VERSMISSEN-SOLLIE soulignent 

le travail assidu fourni par la directrice pour poursuivre le service, dont le dépôt de 

livres à domicile dans les entités citées. 

Monsieur A. BADIBANGA se demande si l’éclairage public du parc du Centre peut 

être amélioré, car il a réceptionné quelques plaintes à cet égard. Monsieur V. 

SCOURNEAU s’en étonne puisque l’éclairage avait été spécialement conçu afin 

qu’il n’y ait aucune zone d’ombre. Monsieur H. DETANDT ajoute, quant à lui, que 

l’implémentation du LED est à l’étude. 

Madame M. BOURGEOIS souhaite savoir où en est le projet de la rue Bayard et la 

pétition y afférente. Monsieur V. SCOURNEAU indique que ce projet suit son cours 

administratif et rappelle qu’en séance publique, il est interdit de parler d’un 

dossier qui peut permettre d’identifier une personne privée. La question peut être 

posée à huis clos. 

                                                                  - 

Le Président clôt la séance publique à 23h48’et déclare la séance à huis clos à 00h00’. 

- 


