
 

 

SEANCE DU 21 décembre 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; 
 

- 
Monsieur le Président ouvre la séance à 21h10'. 

- 

LE CONSEIL: 

Séance publique 

1 231 - REGLEMENT DE TRAVAIL - ORGANISATION DU TELETRAVAIL 

 Vu le règlement de travail du personnel communal arrêté par le Conseil 

communal en séance du 27.02.2012, et ses modifications; 

Considérant la volonté de l'Autorité communale de moderniser l'organisation du 

travail du personnel administratif communal en permettant le télétravail à temps 

partiel, en fonction des possibilités; 

Considérant l'absence de cadre légal concernant le télétravail pour les agents 

statutaires et contractuels des pouvoirs locaux; 

Vu les articles 119.1 à 119.12 de la loi du 03.07.1978 relative aux contrats de travail; 

Vu le projet d'annexe au règlement du travail fixant les modalités de télétravail; 

Sur avis favorable rendu lors du Comité de concertation Commune / C.P.A.S. du 

16.10.2020; 

Vu l'avis favorable rendu en date du 01.12.2020 par Monsieur DAEMS Yves, 

Directeur financier; 

Vu le protocole définitif de négociation menée avec les organisations syndicales 

représentatives au sein du Comité particulier de négociation en date du 

19.11.2020; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 19.10.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : de marquer son accord sur l'annexe au règlement de travail du 

personnel communal fixant les modalités d'organisation du télétravail au sein de 

l'Administration communale, telles que reprises dans le projet ci-annexé. 

 

2 555 - ACADEMIE DE MUSIQUE - ATTRIBUTION D'UNE PERIODE COMMUNALE 

SUPPLEMENTAIRE 

 Vu la circulaire 7820 du 04.11.2020 "Covid-19 - Organisation de la vie scolaire en 

contexte de crise sanitaire - codes couleurs pour l'enseignement secondaire 

artistique à horaire réduit - ESAHR", indiquant, entre autres, qu'en fonction de la 

discipline artistique et de la superficie du local, les cours en présentiel doivent se 

donner par petits groupes de 4 élèves maximum pour les élèves âgés de 12 à 18 

ans et plus; 

Considérant la demande de Monsieur HINNEKENS Jean-Pascal, Directeur de 

l'Académie de Musique, de bénéficier d'1 période/semaine supplémentaire à 

charge des fonds communaux jusqu'au 19.12.2020, afin de diviser 

momentanément le cours de rythmique en un cours d'expression corporelle et un 

cours de rythmes du monde, offrant la possibilité à un maximum d'élèves de suivre 

les cours tout en se conformant à la circulaire 7820; 



 

 

Sur avis favorable de Madame VERSMISSEN-SOLLIE Chantal, Echevine; 

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

23.11.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : de ratifier la décision du Collège communal du 23.11.2020 

attribuant 1 période/semaine de cours supplémentaire à charge des fonds 

communaux à l'Académie de Musique jusqu'au 19.12.2020. 

 

3 581.15 - REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE ROULAGE - RUE DES PÂQUERETTES 

(2275) - ARRET ET STATIONNEMENT - SIGNAUX ROUTIERS E1 ET E9A - ABROGATION 

LIGNE JAUNE DISCONTINUE 

 Vu l'article 119 de la nouvelle loi communale; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD), 

spécialement les articles L1133-1 et L1133-2; 

Vu le décret du 19.12.2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne 

sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation 

des transports en commun; 

Vu l'arrêté royal du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l'arrêté 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 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 

08.10.2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie; 

Vu l'arrêté ministériel du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la circulation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 10.04.2019 relative aux règlements 

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

Considérant la mise en place d'une signalisation dynamique imposant un sens 

unique temporaire aux heures d'entrée et de sortie de l'Institut Vallée Bailly, rue de 

la Vallée Bailly et rue de la Légère Eau; 

Considérant les derniers travaux effectués en vue de sécuriser le carrefour formé 

par la rue du Ménil, la rue de la Légère Eau et la rue des Pâquerettes; 

Considérant qu'afin d'optimiser le cheminement des piétons et la visibilité des 

usagers, il conviendrait de revoir les mesures de stationnement à la rue des 

Pâquerettes, tronçon compris entre la rue de la Haute Borne et la rue du Ménil; 

Considérant que le stationnement sera interdit côté Est jusqu'à la jonction avec la 

rue de la Haute Borne, et ce, par le placement de signaux du type E1; 

Considérant que le stationnement sera obligatoire côté Ouest, et ce, par le 

placement de signaux du type E9a complétés de part et d'autre d'une flèche 

montante et d'une flèche descendante; 

Considérant que la ligne jaune discontinue tracée vers la chaussée Reine Astrid à 

hauteur du garage sis rue des Pâquerettes n°41 sera abrogée; 

Considérant que la Direction des Déplacements doux et de la sécurité des 

aménagements de voirie du Service public de Wallonie, département "Mobilité et 

infrastructures", a rendu un avis technique préalable en date du 19.11.2020; 

Considérant que les mesures prévues concernent la voirie communale; 

Vu le projet de règlement complémentaire de roulage établi en vue de 

matérialiser la mesure; 

Sur proposition du Collège communal qui a délibéré en sa séance du 30.11.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

ARRETE : 

Article 1er : l'article 13 du R.G.C.R. est complété comme suit: 

Le stationnement est interdit à l'endroit suivant: 

13.075 - Rue des PAQUERETTES (2275), côté Est, jusqu'à la jonction avec la rue de 

la Haute Borne, tronçon compris entre le carrefour formé avec la rue de la Haute 

Borne et le carrefour formé avec la rue du Ménil. 

La mesure sera matérialisée par des signaux de type E1, accompagnés d'une 

flèche montante et d'une flèche descendante. 



 

 

Article 2 : l'article 16 du R.G.C.R. est complété comme suit: 

Le stationnement est autorisé à tous les véhicules à l'endroit suivant: 

16.2.B.001 - Rue des PAQUERETTES (2275), côté Ouest, dans le tronçon compris 

entre le carrefour formé avec la rue de la Haute Borne et le carrefour formé avec 

la rue du Ménil. 

La mesure sera matérialisée par des signaux de type E9a, accompagnés d'une 

flèche montante et d'une flèche descendante. 

Article 3 : l'article 18 du R.G.C.R. est complété comme suit: 

L'article 18.099 du R.G.C.R. est abrogé : ligne discontinue de couleur jaune à 

hauteur de l'accès au garage sis rue des Pâquerettes n°41, sur une distance de 6 

mètres. 

Article 4 : les infractions au présent règlement seront punies des peines prévues 

par la loi sur la police de la circulation routière 

Article 5 : 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. 

 

4 581.15 - REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE ROULAGE - N27/GRAND'ROUTE (4180) - 

ARRET ET STATIONNEMENT - SIGNAUX ROUTIERS TYPE E1 - MODIFICATION 

 Vu l'article 119 de la nouvelle loi communale; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD), 

spécialement les articles L1133-1 et L1133-2; 

Vu le décret du 19.12.2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne 

sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation 

des transports en commun; 

Vu l'arrêté royal du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l'arrêté 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 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 

08.10.2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie; 

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 le courrier introduit par Monsieur DUCHENE Thierry, domicilié à 1428 Lillois-

Witterzée, rue du Cours d'Eau n°49, par lequel il sollicite la création d'une zone de 

chargement/déchargement devant son commerce, la librairie "LE PREVERT", sis 

n°162 Grand'Route, et ce, pendant les heures d'ouverture de son commerce; 

Considérant qu'il motive sa demande par le fait que ses fournisseurs et ses clients 

ne trouvent pas d'emplacements de stationnement à proximité et s'arrêtent, en 

infraction, sur le trottoir ou autre; 

Considérant dès lors qu'il a été proposé de créer une zone réservée au 

chargement/déchargement, sur une longueur de 9 mètres à hauteur du n°162, du 

lundi au vendredi, entre 06h00 et 19h00, et le samedi, entre 06h00 et 14h00; 

Considérant que la Direction des Déplacements doux et de la sécurité des 

aménagements de voirie du Service public de Wallonie, département "Mobilité et 

infrastructures", a rendu un avis technique préalable en date du 19.11.2020; 

Considérant que les mesures prévues concernent la voirie régionale; 

Vu le projet de règlement complémentaire de roulage établi en vue de 

matérialiser la mesure; 

Sur proposition du Collège communal qui a délibéré en sa séance du 30.11.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

ARRETE : 

Article 1er : l'article 13 du R.G.C.R. est complété comme suit: 

Le stationnement est interdit à l'endroit suivant: 

13.074 - GRAND'ROUTE (4180), sur une longueur de 9 mètres, du lundi au vendredi, 

entre 06h00 et 19h00, et le samedi, entre 06h00 et 14h00. 

La mesure sera matérialisée par un signal E1 et d'un panneau additionnel portant 



 

 

la mention "Du lundi au vendredi de 06h00 à 19h00, le samedi de 06h00 à 14h00". 

Un panneau additionnel avec logo "camion et diable", ainsi qu'une flèche 

montante portant la mention "9m", seront également placés. 

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. 

 

5 581.15 - REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE ROULAGE - CHEMIN DE PLANCENOIT 

(2380) (CHEMIN N°8 PIEDSENTE DE BRAINE-L'ALLEUD SUR LE TERRITOIRE DE LASNE) - 

OBLIGATION DE CIRCULATION - CIRCULATION RESERVEE AUX VEHICULES 

AGRICOLES, PIETONS, CYCLISTES, CONDUCTEURS DE "SPEED PEDELECS" ET 

CAVALIERS - SIGNAUX F99C-F101C 

 Vu les articles 2, 4 et 14 du décret du 19.12.2007 relatif à la tutelle d'approbation 

de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies 

publiques et à la circulation des transports en commun et ses arrêtés d'exécution; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le règlement général du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de 

la circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l'arrêté ministériel du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la circulation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 10.04.2019 relative aux règlements 

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

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

du 19.12.2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les 

règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 

transports en commun; 

Considérant la mise en oeuvre d'un cheminement modes doux par 

l'aménagement d'une circulation réservée aux piétons et aux cyclistes sur le 

chemin de Plancenoit (Chemin n°8 Piedsente de Braine-l'Alleud sur le territoire de 

Lasne), entre le carrefour formé avec le chemin du Goumont, le chemin des 

Vertes Bornes et la limite de la commune de Braine-l'Alleud; 

Considérant qu'une mise en conformité de la signalisation est nécessaire de part 

et d'autre des communes de Braine-l'Alleud et de Lasne, et ce, dans un souci de 

cohérence; 

Considérant dès lors qu'une signalisation visant à réserver la circulation aux 

véhicules agricoles, piétons, cyclistes, conducteurs de "speed pedelecs" et 

cavaliers doit être identique de part et d'autre des deux communes; 

Considérant l'avis favorable émis le 19.10.2020 par le Service public de Wallonie, 

département "Mobilité et infrastructures"; 

Considérant que les mesures prévues ci-après concernent la voirie communale; 

Vu le projet de règlement complémentaire de roulage établi en vue de 

matérialiser la mesure; 

Sur proposition du Collège communal qui a délibéré en sa séance du 05.11.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

ARRETE : 

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

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

conducteurs de "speed pedelecs" sur la voie suivante: 

12.K.002 - Chemin de Plancenoit (2380) sur le territoire de Braine-l'Alleud (Chemin 

n°8 Piedsente de Braine-l'Alleud sur le territoire de Lasne) entre le carrefour formé 

avec le Chemin du Goumont et la limite de la commune de Braine-l'Alleud. 

La mesure sera matérialisée par des signaux F99C-F101C. 

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

par la loi sur la police de la circulation routière 

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

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

réglementation en la matière. 

 



 

 

6 815 - TRAVAUX - ECLAIRAGE PUBLIC - REMPLACEMENT DU PARC EN VUE DE SA 

MODERNISATION - CONVENTION-CADRE - PHASE 1 

 Vu le décret du 12.04.2001 de la Région wallonne relatif à l'organisation du 

marché régional de l'électricité imposant notamment aux gestionnaires de réseau 

de distribution de proposer un service d'entretien de l'éclairage public aux 

communes ainsi que d'assurer une obligation de service public, à savoir l'entretien 

et l'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public; 

Vu l'arrêté du 06.11.2008 du Gouvernement wallon réglant les modalités 

d'exécution de l'obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseau 

complété par l'arrêté du 14.09.2017; 

Considérant que selon les termes de cet arrêté, la charge d'amortissement et de 

financement du coût des investissements dans des armatures et accessoires 

permettant le placement de technologie LED, ou toute autre technologie 

équivalente ou plus performante, font partie des coûts relevant des obligations de 

service public du gestionnaire de réseau; 

Considérant que les gestionnaires de réseau sont chargés de définir et mener un 

vaste programme de remplacement des luminaires d'éclairage public communal 

par des sources économes en énergie jusque fin décembre 2029; 

Considérant les recommandations de la CWAPE de profiter de ce programme 

pour remplacer les luminaires décoratifs dont la charge ne peut être imputée à 

l'OSP; 

Considérant, dès lors, qu'une partie du coût du remplacement des luminaires OSP 

sera prise en charge par le gestionnaire de réseau et sera intégrée dans ses tarifs 

d'utilisation du réseau et que la partie restant à charge de la Commune sera 

financée par la réduction des frais de consommation d'énergie réalisée par la 

Commune; 

Vu sa décision du 16.12.2019 approuvant le texte de la convention-cadre à passer 

entre la commune de Braine-l'Alleud et l'Intercommunale ORES Assets S.C.R.L., 

ayant pour objet le remplacement du parc d'éclairage public communal en vue 

de sa modernisation; 

Vu la convention-cadre conclue avec l'Intercommunale ORES Assets le 

09.01.2020; 

Vu le courriel du 14.10.2020 par lequel l'Intercommunale précitée transmet le devis 

de la phase 1 décomposé en 3 parties; 

Vu le devis estimatif relatif à la partie 1 comportant le remplacement de 264 

points lumineux arrêté au montant de 107.546,57 € H.T.V.A.; 

Vu le devis estimatif relatif à la partie 2 comportant le remplacement de 243 

points lumineux arrêté au montant de 101.838,93 € H.T.V.A.; 

Vu le devis estimatif relatif à la partie 3 comportant le remplacement de 133 

points lumineux arrêté au montant de 86.758,10 € H.T.V.A.; 

Considérant les soldes à financer après interventions OSP, soit : 

• partie 1 : 68.551,57 € H.T.V.A., soit 82.947,39 € T.V.A.C. 

• partie 2 : 67.518,93 € H.T.V.A., soit 81.697,90 € T.V.A.C. 

• partie 3 : 68.883,10 € H.T.V.A., soit 83.348,55 € T.V.A.C.; 

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à la fonction 426/735-60 du 

budget extraordinaire de l'exercice 2020; 

Vu les économies d'énergie annuelles estimées à 34.364,00 €; 

Vu les plans indexés CR352060-01, CR352060-02, CR352060-03, CR352070-01, 

CR352070-02, CR352070-03 vues 1 et 2, CR352081-01 vues 1 et 2, CR352081-02 

figurant la localisation des points lumineux à remplacer; 

Considérant qu'il y a lieu d'opter pour le paiement du montant à charge de la 

Commune à la fin de chaque tranche d'exécution; 

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

réseau de distribution pour 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 05.11.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1 : d'approuver le devis estimatif global relatif à la phase 1 du 

remplacement du parc d'éclairage public, comportant le remplacement en 3 

étapes de 640 points lumineux, arrêté au montant de 296.143,60 € H.T.V.A., dont 

204.953,60 € H.T.V.A., soit 247.993,84 € T.V.A.C., à charge de la Commune après 

intervention OSP 

Article 2 : d'approuver les plans indexés CR352060-01, CR352060-02, CR352060-03, 

CR352070-01, CR352070-02, CR352070-03 vues 1 et 2, CR352081-01 vues 1 et 2, 

CR352081-02 figurant la localisation des points lumineux à remplacer 

Article 3 : d'imputer la dépense à la fonction 426/735-60 du budget extraordinaire 

de l'exercice 2020 

Article 4 : d'opter pour le paiement du montant à charge de la Commune à la fin 

de chaque tranche d'exécution 

Article 5 : d'autoriser le Collège communal à attribuer le marché à la S.C.R.L. ORES 

Assets en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution sur le territoire de la 

Commune, sur base d'un droit exclusif. 

 

7 813:506.33 - TRAVAUX - PROPRIETE COMMUNALE SISE RUE PIERRE FLAMAND - 

DEMANDE DE SERVITUDE DE PASSAGE AVEC EMPRISE EN SOUS-SOL PAR LA S.C.R.L. 

ORES - CONVENTION 

 Vu le courrier du 06.10.2020 par lequel le Bureau d’études GRD CONSULT, 

mandaté par la S.C.R.L. ORES, sollicite l’octroi d’une servitude de passage pour 

câbles (avec emprise en sous-sol), véhicules et personnes dans le bien communal 

sis rue Pierre Flamand, cadastré ou l'ayant été 2e division, section H, n° 327D; 

Vu la convention établie par la S.C.R.L. ORES relative à ladite servitude de 

passage avec emprise en sous-sol; 

Vu le procès-verbal de mesurage du 06.10.2020 établi par Monsieur Jean-Nicolas 

SIMON, Géomètre-Expert, portant la référence GRD 20166, situant la zone de 

ladite servitude de passage avec emprise en sous-sol sous hachuré bleu, 

développant une surperficie de 19 centiares, dans la parcelle sise rue Pierre 

Flamand, cadastrée 2e division, section H, n° 327D; 

Considérant que cette demande a pour destination l'installation, le maintien et 

l'exploitation en sous-sol, à une profondeur de soixante centimètres, de câbles 

électriques, au profit du réseau de distribution d'électricité de l'Intercommunale 

ORES, en vue d'alimenter une cabine haute tension;  

Considérant que ladite servitude est consentie moyennant le prix unique de 1,00 € 

payable le jour de la signature de l'acte authentique;  

Considérant qu'elle a lieu pour cause d'utilité publique;  

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 05.11.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : de marquer son accord de concéder à la S.C.R.L. ORES, pour le prix 

unique de 1,00 €, une servitude de passage avec emprise en sous-sol, dans la 

parcelle communale située rue Pierre Flamand, cadastrée 2e division, section H, 

n° 327D, développant une superficie de 19 centiares, telle que reprise en hachuré 

bleu au procès-verbal de mesurage, portant la référence GRD 20166, établi le 

06.10.2020 par Monsieur Jean-Nicolas SIMON, Géomètre-Expert 

Article 2 : d’approuver les termes de la convention de servitude établie par la 

S.C.R.L. ORES 

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

Commune lors de la passation de l’acte authentique. 

 

8 865.1/2 - TRAVAUX - 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 ET RENOUVELLEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC - ACTUALISATION DES DEVIS 

 Vu ses délibérations du 28.09.2020 marquant son accord sur l’exécution des 

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

d’éclairage public et de renouvellement de l'éclairage public, aux rues des 

Fauvettes, des Mésanges bleues et des Chardonnerets, approuvant les devis 

estimatifs des dépenses, établis par la S.C.R.L. ORES en date des 30 et 31.08.2018, 

arrêtés aux sommes de 331.246,41 € pour les travaux de mise en souterrain et de 

80.854,77 € T.V.A.C. pour les fournitures d'éclairage public; 

Vu le courriel du 01.12.2020 par lequel la S.C.R.L. ORES a transmis les devis 

réactualisés annulant et remplaçant leurs devis des 30 et 31.08.2018; 

Vu les nouveaux devis établis le 13.10.2020 par la S.C.R.L. ORES arrêtés aux 

sommes de 336.417,35 € pour la mise en souterrain des réseaux et 56.062,54 € hors 

T.V.A. pour le renouvellement de l'éclairage public, réparties comme suit : 

• pour la basse tension : 286.767,10 € hors T.V.A. 

• pour l'éclairage public (pose câble) : 49.650,25 € (T.V.A. 0 %) 

• pour la fourniture des armatures et candélabres : 56.062,54 € hors T.V.A.;  

Considérant que les crédits nécessaires sont prévus aux fonctions 552/735-60 et 

426/735-60 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 décidé en séance du 07.12.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : d'approuver les devis actualisés, arrêtés aux sommes de 336.417,35 € 

(286.767,10 € hors T.V.A. BT et 49.650,25 € T.V.A. 0 % EP) et 56.062,54 € hors T.V.A., 

relatifs aux travaux de mise en souterrain des réseaux aériens d’électricité basse 

tension et d’éclairage public et de renouvellement de l'éclairage public, aux rues 

des Fauvettes, des Mésanges bleues et des Chardonnerets 

Article 2 : de confirmer les articles n° 1, 3 et 4 de sa délibération du 28.09.2020 

relative à la mise en souterrain des réseaux aériens d'électricité basse tension et 

d'éclairage public au "quartier des oiseaux", dans les rues des Fauvettes, des 

Mésanges Bleues et des Chardonnerets 

Article 3 : de confirmer les articles n° 2 à 8 de sa délibération du 28.09.2020 relative 

au renouvellement de l'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. 

 

9 506.4:851/865.1/2 - TRAVAUX - VOIRIES - EAUX USEES - ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE 

DE LA VOIRIE ET DE L’INFRASTRUCTURE EN COURS D’EXECUTION - REPARATION DE 

VOIRIES ET D’EGOUTS - PROGRAMME 2021 - LOTS 1 ET 2 - PROJET - DEVIS - MODE DE 

MARCHE 

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

ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil 

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, et ses modifications 

ultérieures, notamment l'article 36; 

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

marchés publics, et ses modifications ultérieures; 

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

secteurs classiques, et ses modifications ultérieures; 

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; 

Vu le cahier des charges relatif au marché "VOIRIES - EAUX USEES - ENTRETIEN 

EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D’EXECUTION - 

REPARATION DE VOIRIES ET D'EGOUTS - PROGRAMME 2021" établi par le service 

des Travaux; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

• lot 1 : Travaux de voirie, estimé à 371.424,00 € hors T.V.A., soit 449.423,04 € 

T.V.A. 21 % comprise 

• lot 2 : Travaux d'égouttage, estimé à 247.833,20 € hors T.V.A., soit 

299.878,17 € T.V.A. 21 % comprise; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 619.257,20 € 

hors T.V.A., soit 749.301,21 € T.V.A. 21 % comprise; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par la procédure ouverte; 

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

d’un coordinateur sécurité-santé; 

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

Enghien; 

Vu le projet d’avis de marché; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget 

extraordinaire de l’exercice 2021, articles 421/735-60 (450.000,00 €) et 877/735-60 

(300.000,00 €), projets n° 20210017 et 20210076; 

Considérant que l’avis de légalité obligatoire a été sollicité le 27.11.2020, 

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

01.12.2020; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 07.12.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : d’approuver le cahier spécial des charges "VOIRIES - EAUX USEES - 

ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS 

D'EXECUTION - REPARATION DE VOIRIES ET D'EGOUTS - PROGRAMME 2021" établi 

par le service des Travaux 

Article 2 : d'approuver les devis estimatifs de la dépense arrêtés aux sommes 

suivantes pour les différents lots : 

• lot 1 - Travaux de voirie : 371.424,00 € hors T.V.A., soit 449.423,04 € 

T.V.A. 21 % comprise 

• lot 2 - Travaux d'égouttage : 247.833,20 € hors T.V.A., soit 299.878,17 € 

T.V.A. 21 % comprise, 

soit un montant global de 619.257,20 € hors T.V.A., soit 749.301,21 € 

T.V.A. 21 % comprise 

Article 3 :d’approuver le plan de sécurité et de santé établi par la société 

C.V.H. PROJECT de 7850 Enghien 

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

ouverte 

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

Article 6 : d'imputer la dépense au budget extraordinaire de l’exercice 2021, 

articles 421/735-60 et 877/735-60 (projets n° 20210017 et 20210076). 

 

10 802.1 - MOBILITE - APPEL A PROJETS "COMMUNES PILOTES WALLONIE CYCLABLE 

2020" DU SPW MOBILITE ET INFRASTRUCTURES - DOSSIER DE CANDIDATURE 

 Vu l'appel à projets "Communes pilotes Wallonie cyclable 2020" lancé par le SPW 

"Mobilité et Infrastructures", destiné à développer, dans plusieurs communes 

pilotes, le vélo comme moyen de déplacement utilitaire, de façon à doubler son 

usage d'ici 2024 et à le multiplier par cinq d'ici 2030; 

Considérant qu'à ce titre, une enveloppe de 40 millions d'euros est réservée pour 

financer les projets des communes qui seront sélectionnées sur base de leur 

potentiel, de leur ambition et de leur vision stratégique pour devenir "Communes 

pilotes Wallonie cyclable"; 

Considérant que les communes retenues joueront le rôle de véritables 

locomotives dans la poursuite des objectifs régionaux en matière de 

développement du vélo utilitaire, à savoir atteindre en Wallonie une part modale 



 

 

d'au moins 5 % à l'horizon 2030 (Vision FAST-Mobilité 2030); 

Considérant que les "Communes pilotes Wallonie cyclable" contribueront par 

ailleurs à la transition climatique, dans le cadre du "Plan Mobilité et Infrastructures 

pour tous 2020-2026" adopté tout dernièrement par le Gouvernement et qui dédie 

une enveloppe de 250 millions d'euros uniquement pour des projets additionnels 

de mobilité douce; 

Considérant que les communes pilotes constitueront également un axe fort du 

Plan global Wallonie cyclable, lequel doit être adopté dans le courant de l'année 

2021; 

Considérant que les subventions accordées permettront de couvrir 

essentiellement des dépenses d'infrastructures sur le domaine communal; 

Considérant que le montant maximal de la subvention variera entre 150.000,00 € 

et 1.700.000,00 € selon la taille de la population, et ce, sur base du nombre 

d'habitants au 01.01.2020; 

Considérant que pour les communes entre 30.000 et 79.999 habitants, le montant 

de la subvention sera plafonné à 1.200.000,00 €; 

Considérant que les communes intéressées étaient invitées à se manifester avant 

le 31.10.2020 en renvoyant le formulaire de manifestation d'intérêt dûment 

complété et signé; 

Vu l'e-mail envoyé en ce sens le 13.10.2020 au SPW "Mobilité et Infrastructures"; 

Vu l'accusé de réception du SPW "Mobilité et Infrastructures" du 14.10.2020; 

Considérant que le dossier de candidature sollicitant les subventions, 

accompagné de la délibération du Conseil communal approuvant la démarche, 

doit être transmis au Comité de sélection au plus tard le 31.12.2020; 

Vu le dossier de candidature établi le 13.11.2020 par le service Travaux, 

département Mobilité, comportant les annexes requises; 

Sur proposition du Collège communal qui a délibéré en sa séance du 23.11.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : d'approuver le dossier de candidature de la commune de Braine-

l'Alleud en tant que "Commune pilote Wallonie cyclable 2020". 

 

11 840.0 - MOBILITE - PROJET SMART MOBILITY BW - PROJETS DE CONVENTIONS DE 

COLLABORATION ET DE PARTICIPATION FINANCIERE RELATIVES A LA MISE A 

DISPOSITION DE VELOS ELECTRIQUES EN LIBRE SERVICE SUR LE TERRITOIRE 

COMMUNAL ENTRE LA COMMUNE ET IN BW 

 Vu la lettre du 16.10.2020 par laquelle l'intercommunale in BW transmet les projets 

de conventions de collaboration et de participation financière à passer entre la 

Commune de Braine-l'Alleud et l'in BW dans le cadre de la mise à disposition de 

vélos électriques en libre service sur le territoire communal; 

Considérant qu'il s'agit de développer la multimodalité au sein de la Province du 

Brabant wallon en mettant à disposition des habitants des vélos électriques en 

libre service dont l'utilisation est payante et d'ainsi relier, dans chaque commune, 

les différentes gares de train ou de bus à tous les points stratégiques 

(administrations communales, centres commerciaux, écoles, parcs d'activités 

économiques, lieux culturels et sportifs,...); 

Considérant que le service sera sous-traité à une société gestionnaire de la flotte 

désignée via un marché public géré par in BW; 

Considérant que la mise à disposition des vélos au public est basée sur le système 

du "semi-free floating" à savoir, des zones de dépôt/stationnement du vélo 

désignées par un marquage au sol ou un panneau indicateur, au sein desquelles 

la facturation s'interrompt ou, le cas échéant, se clôture automatiquement; 

Considérant que les vélos sont mis à disposition via une application web 

téléchargeable sur smartphone; 

Considérant que la durée de la convention est de 2 ans minimum sans possibilité 

de résiliation (sauf force majeure) et ensuite reconductible par période de 2 ans; 

Considérant qu'au lancement de l'opération 650 vélos seront répartis sur les 6 

communes désignées en première phase du projet et proportionnellement au 

nombre d'habitants; 

Considérant que 175 vélos seront stationnés sur le territoire brainois au lancement 



 

 

de l'opération, mais que ce chiffre pourrait varier en fonction de l'utilisation; 

Considérant que le marquage au sol des zones semi-free floating est à charge de 

la Commune ainsi que le placement et l'entretien de 15 panneaux qui seront mis 

à disposition par in BW; 

Considérant que l'opération sera supervisée par un comité de pilotage composé 

de représentants de la Commune, de l'in BW et de la société sous-traitante, lequel 

se réunira environ 2 fois par mois au début du projet pour passer progressivement 

à une fois par mois; 

Considérant que le montant de l'intervention financière des Communes est fixé 

forfaitairement à 2,00 € par habitant et par an par commune sous la forme d'un 

subside de fonctionnement versé à in BW, ce forfait étant calculé 

indépendamment du coût réel du service, du nombre de vélos mis à disposition 

par commune ou du nombre d'utilisateurs habitant la commune subsidiante; 

Vu les projets de conventions reprenant toutes les modalités d'application de ce 

projet; 

Vu sa délibération de ce jour approuvant le budget pour l'exercice 2021; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 16.11.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : d'approuver le texte : 

• de la convention de collaboration entre la commune de Braine-l'Alleud 

et in BW dans le cadre de la mise à disposition de vélos électriques en 

libre service sur le territoire communal 

• de la convention de participation financière entre la commune de 

Braine-l'Alleud et in BW dans le cadre de la mise à disposition de vélos 

électriques en libre service sur le territoire communal. 

Article 2 : d'imputer la dépense au budget ordinaire de l'exercice 2021 et suivant. 

 

12 854.1 - ENVIRONNEMENT - ARRETE DU GOUVERNEMENT WALLON DU 17.07.2008 

RELATIF A L'OCTROI DE SUBVENTIONS AUX POUVOIRS SUBORDONNES EN MATIERE 

DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS - DEMARCHE ZERO DECHET 2021 

 Vu le courrier du 10.09.2020 du Service public de Wallonie (S.P.W.) relatif à l'arrêté 

du Gouvernement wallon (A.G.W.) du 17.07.2008 concernant l'octroi de 

subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des 

déchets et à la démarche Zéro Déchet 2021; 

Vu l' A.G.W. modificatif du 18.07.2019, relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs 

subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, octroyant une 

majoration du subside, entré en vigueur le 01.01.2020; 

Considérant que 51 communes wallonnes ont décidé de se lancer dans une 

démarche Zéro Déchet en 2020; 

Vu le document "NOTIFICATION démarche Zéro Déchet dans le cadre de l'AGW 

du 17 juillet 2008"; 

Considérant que les communes qui souhaitent soit poursuivre la démarche, soit 

adhérer à celle-ci en 2021, sont tenues de le notifier pour le 30.10.2020 au S.P.W. 

en complétant et en renvoyant le document "NOTIFICATION démarche Zéro 

Déchet dans le cadre de l'AGW du 17 juillet 2008"; 

Considérant que la délibération du Conseil communal concernant l'adoption de 

ce point devra parvenir au S.P.W. pour le 31.12.2020; 

Considérant que la Commune devra s'engager : 

• à mettre en place un comité d'accompagnement, composé des forces 

vives concernées de la Commune, chargé de construire et de remettre 

des avis sur les actions envisagées et leur évaluation, sur base d'un 

diagnostic de territoire 

• à mettre en place un groupe de travail interne de type Eco-team au 

sein de la Commune 

• à établir un plan d'actions structuré assorti d'indicateurs 

• à diffuser, sur le territoire de la Commune, les actions de prévention 

définies à l'échelle régionale 

• à mettre à disposition, de manière gratuite, les bonnes pratiques 

développées au niveau de la Commune 



 

 

• à évaluer les effets des actions sur la production et la collecte des 

déchets; 

Vu la grille de décision permettant de préciser les mesures et actions que la 

Commune compte entreprendre en 2021 dans le cadre de la démarche Zéro 

Déchet; 

Considérant que cette grille devra être renvoyée complétée au S.P.W. pour le 

31.03.2021 au plus tard; 

Considérant que la Commune devra s'engager à mettre en oeuvre 3 actions 

concrètes, touchant des flux de déchets différents et des publics cibles différents, 

à choisir dans la grille de décision, telles que l'exemplarité de la Commune, la 

convention de collaboration avec les commerces, la convention de 

collaboration avec les acteurs de l'économie sociale et la mise en place 

d'actions d'information; 

Considérant que l'A.G.W. modificatif du 18.07.2019 assure une majoration du 

subside de 50 cents par habitant et par an, uniquement pour les actions de 

prévention locales lorsque la Commune applique une démarche Zéro Déchet, le 

subside passant donc de 30 cents (A.G.W. du 17.07.2008) à 80 cents par habitant 

et par an; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 05.10.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : d'adhérer à la démarche Zéro Déchet en 2021. 

 

13 582.92 - ENVIRONNEMENT - ANIMAUX ERRANTS - CONVENTION "VEEWEYDE" 2021 

 Vu la décision du Conseil communal du 16.12.2019 marquant son accord sur le 

texte de la convention proposée par l'A.S.B.L. VEEWEYDE relative à la 

récupération des animaux errants sur la voie publique pour l'année 2020 et 

chargeant le Collège communal de procéder à la signature de ladite 

convention; 

Considérant que cette convention expirera le 31.12.2020; 

Vu les dispositions des articles D.11 et suivants du Code wallon du bien-être animal 

du 03.10.2018; 

Vu le courrier du 18.11.2020 de Madame CLUYTENS Noémie de l'A.S.B.L. VEEWEYDE 

signifiant son accord sur le renouvellement de la convention pour l'année 2021; 

Vu le projet de convention; 

Vu les modifications apportées par l'A.S.B.L. VEEWEYDE à son projet de convention 

pour l'année 2021; 

Considérant qu'un autre refuge, UN TOIT POUR EUX A.S.B.L. - SPA ET REFUGE POUR 

CHIENS, a été consulté afin de savoir si celui-ci était à même de signer une 

convention avec la Commune de Braine-l'Alleud; 

Considérant cependant que ce refuge n'est malheureusement agréé que pour 

les chiens; que celui-ci ne pourra donc pas recueillir les autres animaux errants 

(chats, ...); 

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 23.11.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : d'approuver la convention à conclure avec l'A.S.B.L. VEEWEYDE 

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

2021 

Article 2 : de charger le Collège communal de procéder à la signature de ladite 

convention 

Article 3 : d'imputer la dépense à l'article 334/124-06 du budget ordinaire 

Article 4 : de transmettre copie de la délibération du Conseil communal à la Zone 

de Police pour information. 

 

14 506.111 - ACQUISITION DE L'IMMEUBLE SIS RUE AU GUÉ, 31 

 Vu la décision du Collège communal du 18.08.2020 chargeant le Comité 

d'acquisition du Brabant wallon, d'établir l'estimation du bien sis rue au Gué 31, 

cadastré 4e division, section E, n° 1407, d'une contenance de 21 ares 53 centiares, 



 

 

appartenant actuellement au C.P.A.S; 

Vu l'estimation transmise le 15.10.2020, établie par le Comité d'acquisition du 

Brabant wallon, fixant la valeur vénale du bien précité au montant de 305.000,00 

€; 

Considérant qu'il s'agit d'une cession entre pouvoirs publics et qu'il y a lieu 

d'ajouter une indemnité de remploi de 10.484,38 €; 

Considérant dès lors que le montant total de l'opération s'élèverait à 315.484,38 €; 

Vu la décision du Collège communal du 16.11.2020 prenant acte de l'estimation 

du bien dont question établie par le Comité d'acquisition du Brabant wallon en 

date du 15.10.2020; 

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

Sur proposition du Collège communal qui en a décidé en séance du 16.11.2020;  

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : de se porter acquéreur du bien, propriété du C.P.A.S., sis rue au Gué, 

31, cadastré 4e division, section E, n° 1407, d'une contenance de 21 ares 53 

centiares 

Article 2 : de marquer son accord sur le prix estimé par le Comité d'acquisition du 

Brabant wallon, au montant de 305.000,00 € majoré de 10.484,38 € d'indemnité de 

remploi, soit un total de 315.484,38 € 

Article 3 : d'inscrire les crédits nécessaires au budget extraordinaire de l'exercice 

2021 

Article 4: de charger le Comité d'acquisition du Brabant wallon de procéder à la 

rédaction de l'acte authentique. 

 

15 902.2 - REGIE COMMUNALE AUTONOME DE LA COMMUNE DE BRAINE-L'ALLEUD - 

PLAN D'ENTREPRISE - FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS - EMPRUNT DE 108.000,00 

€ - CAUTION SOLIDAIRE 

 Vu le décret du 04.10.2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux; 

Vu la décision du Collège communal du 29.07.2020 désignant, en qualité 

d’attributaire du marché sui generis portant sur l’exécution des services de 

financement des dépenses prévues au service extraordinaire du budget de la 

Commune, du C.P.A.S., de la Zone de police de Braine-l’Alleud n° 5273, de la 

Régie Foncière et Immobilière et de la Régie Communale Autonome de Braine-

l’Alleud (marché conjoint), pour le lot 1 (Commune) et pour le lot 2 (C.P.A.S., 

R.C.A, Z.P.5273 et R.F.I.), la société ayant remis l’offre régulière économiquement 

la plus avantageuse, soit la S.A. BELFIUS BANQUE, place Rogier, 11 à 1210 Bruxelles, 

aux conditions initiales de ses offres; 

Considérant que le marché conjoint susmentionné comportait un volet destiné au 

financement des investissements de la Régie Communale Autonome de Braine-

l’Alleud, d'un montant de total de 108.000,00 €; 

Considérant que les crédits destinés à financer les investissements sont les suivants: 

Libellé investissement Durée Montant 

Mobilier piscine + Renouvellement matériel informatique Hall 

omnisports + Solde projet saut 5 ans 34.000,00 € 

Cabine H.T. 10 ans 74.000,00 € 

Vu la demande de garantie d'emprunt transmise le 20.10.2020 par la R.C.A. de 

Braine-l'Alleud, dont le siège social est situé Grand-Place Baudouin 1er, 3 à 1420 

Braine-l'Alleud; 

Considérant que ces crédits doivent être garantis par la commune de Braine-

l'Alleud; 

Considérant que l'avis du Directeur financier n'est pas obligatoirement requis; 

Sur proposition du Collège qui en a délibéré en séance du 26.10.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : de se porter irrévocablement et inconditionnellement caution solidaire 

pour le remboursement de tous les montants qui seraient dus par l'emprunteur en 

vertu du crédit dont objet, tant en capital qu'en intérêts (intérêts moratoires 

inclus), commission de réservation, frais et accessoires 



 

 

Article 2 : d'autoriser BELFIUS BANQUE à porter au débit du compte de la 

Commune, valeur de leur échéance, toutes sommes généralement quelconques 

dues par l'emprunteur dans le cadre de ce crédit et qui resteraient impayées par 

celui-ci à l'expiration d'un délai de trente jours à dater de l'échéance 

Article 3 : d'engager la Commune, jusqu'à l'échéance finale de ce crédit et de 

ses propres crédits auprès de BELFIUS BANQUE, à prendre toutes les dispositions 

utiles afin d'assurer le versement sur son compte ouvert auprès de cette société, 

de toutes les sommes qui y sont actuellement centralisées soit en vertu de la loi, 

soit en vertu d'une convention, et ce nonobstant toute modification éventuelle du 

mode de perception de ces recettes 

Article 4 : d'autoriser BELFIUS BANQUE à affecter les recettes susmentionnées au 

paiement de toutes sommes généralement quelconques dues par l'emprunteur et 

qui seraient portées au débit du compte courant de la Commune. La présente 

autorisation donnée par la Commune vaut délégation irrévocable en faveur de 

BELFIUS BANQUE 

Article 5 : d'interdire la Commune à se prévaloir de dispositions de conventions 

qu'elle aurait conclues avec l'emprunteur, ni d'une disposition quelconque, pour 

ne pas exécuter ses obligations découlant du présent cautionnement. La 

Commune renonce au bénéfice de discussion, à toute subrogation dans les droits 

de BELFIUS BANQUE et à tout recours contre l'emprunteur, contre tout codébiteur 

ou autre caution, tant que BELFIUS BANQUE n'aura pas été intégralement 

remboursée en capital, intérêts, frais et autre accessoire. La Commune autorise 

BELFIUS BANQUE à accorder à l'emprunteur des délais, avantages et transactions, 

que BELFIUS BANQUE jugerait utiles. La Commune déclare explicitement que la 

garantie reste valable, à concurrence des montants susmentionnés, nonobstant 

les modifications que BELFIUS BANQUE et/ou l'emprunteur apporterait aux 

montants et/ou modalités du crédit accordé à l'emprunteur. BELFIUS BANQUE est 

explicitement dispensée de l'obligation de notifier à la Commune les 

modifications susmentionnées. Il est convenu que la Commune renonce 

également au bénéfice de l'article 2037 du Code civil belge, selon lequel la 

caution est déchargée lorsque, par la faute du créancier, la subrogation en 

faveur de la caution ne peut plus avoir lieu 

Article 6 : de confirmer, en ce qui concerne le paiement des sommes qui seraient 

réclamées par BELFIUS BANQUE, que l'emprunteur s'est engagé à rembourser 

immédiatement à BELFIUS BANQUE le solde de sa dette en capital, intérêts, 

commission de réservation, frais et accessoires, notamment en cas de liquidation 

Article 7 : de s'engager, en cas d'insuffisance des recettes susmentionnées pour le 

paiement des sommes dues qui seraient portées en compte à la Commune, à 

faire parvenir à BELFIUS BANQUE le montant nécessaire pour parfaire le montant 

de sa dette échue 

Article 8 : de prendre connaissance du contrat de crédit susmentionné et du 

règlement des crédits y afférents, et d'en accepter les dispositions 

Article 9 : de transmettre la délibération à la R.C.A. de Braine-l'Alleud. 

 

16 902.2:653 - REGIE COMMUNALE AUTONOME DE LA COMMUNE DE BRAINE-L'ALLEUD 

- BUDGET 2021 ET PLAN D'ENTREPRISE 2021-2025 - PRISE DE CONNAISSANCE 

 Vu les articles L1231-4 à L1231-13 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation; 

Vu la délibération du Conseil communal du 24.06.2013 décidant de créer la Régie 

Communale Autonome (R.C.A.) de Braine-l’Alleud, en fixant les objets et en 

arrêtant les statuts, approuvée par arrêté ministériel du 27.08.2013; 

Vu la délibération du Conseil communal du 15.05.2017 modifiant les statuts de la 

Régie Communale Autonome (R.C.A.) de Braine-l’Alleud, approuvée par 

l‘autorité de tutelle en date du 19.06.2017; 

Vu la délibération du Conseil communal du 27.11.2017 approuvant le contrat de 

gestion de la Régie Communale Autonome; 

Vu la délibération du Conseil communal du 28.05.2018 modifiant les statuts de la 

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

du 05.07.2018; 

Vu les statuts de la Régie Communale Autonome de Braine-l'Alleud, notamment 



 

 

l'article 71; 

Vu le contrat de gestion conclu le 08.12.2017; 

Vu le plan d'entreprise 2021-2025; 

Vu le procès-verbal du Conseil d'administration de la Régie Communale 

Autonome de Braine-l'Alleud du 27.11.2020 validant le budget 2021; 

Considérant que le budget 2021 fixe les objectifs à court terme et le plan 

d'entreprise 2021-2025 la stratégie à moyen et long terme de la R.C.A.; 

Considérant que, conformément aux articles 71 des statuts et 14 du contrat de 

gestion, l'échéance de remise du plan d'entreprise est fixée au 30 septembre de 

l'année précédant son année de référence; 

Considérant que le délai légal de remise des documents est dépassé; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 7.12.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

PREND CONNAISSANCE : 

1. du budget 2021 ainsi que du plan d'entreprise 2021-2025 de la Régie 

Communale Autonome de Braine-l’Alleud (R.C.A.), arrêtés par le Conseil 

d'administration en séance du 27.11.2020. 

2. du montant 2021 du subside lié au prix s'élevant à 1.219.000,00 €. 

 

17 902.2:653 - REGIE COMMUNALE AUTONOME DE LA COMMUNE DE BRAINE-L'ALLEUD 

- MODIFICATION DES STATUTS 

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

articles L1231-4 à L1231-12 et l'article L3131-1, §4, 4°; 

Vu la délibération du Conseil communal du 24.06.2013 décidant de créer la Régie 

Communale Autonome (R.C.A.) de Braine-l’Alleud, en fixant les objets et en 

arrêtant les statuts, approuvée par l’autorité de tutelle en date du 27.08.2013; 

Vu la délibération du Conseil communal du 15.05.2017 modifiant les statuts de la 

Régie Communale Autonome (R.C.A.) de Braine-l’Alleud, approuvée par 

l‘autorité de tutelle en date du 19.06.2017; 

Vu la délibération du Conseil communal du 28.05.2018 modifiant les statuts de la 

Régie Communale Autonome (R.C.A.) de Braine-l’Alleud, approuvée par 

l’autorité de tutelle en date du 05.07.2018; 

Vu les modifications apportées à la version du 28.05.2018; 

Vu le procès-verbal du Conseil d'administration de la Régie Communale 

Autonome de Braine-l'Alleud du 27.11.2020 entérinant ces modifications; 

Considérant qu’il convient de modifier les statuts afin de les actualiser et, 

notamment, d'y incorporer une augmentation de capital de 1.000.000,00 €; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 07.12.2020; 

Par 32 OUI et 1 ABSTENTION, celle de Monsieur O. VANHAM qualifiée de "principe" 

et justifiée par l'absence de réponse de la RCA et/ou de son consultant quant à 

son questionnement relatif à la délégation en matière de personnel; 

DECIDE : 

Article 1er : d’arrêter comme suit les statuts de la Régie Communale Autonome 

de Braine-l’Alleud (voir document en annexe). 

Article 2 : de transmettre, pour approbation, la délibération au Gouvernement 

wallon. 

 

18 902.2:653 - REGIE COMMUNALE AUTONOME DE LA COMMUNE DE BRAINE-L'ALLEUD 

- AUGMENTATION DE LA PARTICIPATION COMMUNALE DANS LE CAPITAL DE LA 

R.C.A. 

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

articles L1231-4 à L1231-12 et l'article L3131-1, §4, 1°; 

Vu la délibération du Conseil communal du 24.06.2013 décidant de créer la Régie 

Communale Autonome (R.C.A.) de Braine-l’Alleud, en fixant les objets et en 

arrêtant les statuts, approuvée par l’autorité de tutelle en date du 27.08.2013; 

Vu la délibération du Conseil communal du 15.05.2017 modifiant les statuts de la 

Régie Communale Autonome (R.C.A.) de Braine-l'Alleud et fixant la prise de 

participation de la Commune dans le capital de la Régie Communale 

Autonome (R.C.A.) de Braine-l’Alleud à hauteur de 300.000,00 € entièrement 

souscrits par apport en espèces, approuvée par l‘autorité de tutelle en date du 



 

 

19.06.2017; 

Vu le plan d'entreprise 2021-2025 de la Régie Communale Autonome de Braine-

l'Alleud, tel que présenté ce jour au Collège communal; 

Considérant que ce plan prévoit, pour l'année 2021, une augmentation de la 

participation de la commune de Braine-l'Alleud dans le capital de la R.C.A. par 

un apport d'un montant de 1.000.000,00 €; 

Vu le procès-verbal du Conseil d'administration de la Régie Communale 

Autonome de Braine-l'Alleud du 27.11.2020 validant le budget 2021; 

Vu sa délibération de ce jour décidant de modifier les statuts de la Régie 

Communale Autonome de Braine-l'Alleud afin de les actualiser et, notamment, 

d'y incorporer une augmentation de capital de 1.000.000,00 €; 

Considérant qu'un crédit budgétaire de 1.000.000,00 € est prévu au service 

extraordinaire du projet de budget communal de l'exercice 2021; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 07.12.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : 

1. d'augmenter la participation de la Commune dans le capital de la 

Régie Communale Autonome par un apport d'un montant de 

1.000.000,00 € 

2. de transmettre, pour approbation, la délibération au Gouvernement 

wallon. 

 

19 485.12 - SPORTS - OCTROI DE SUBSIDES  

 Vu la demande du 13.11.2020 de l'A.S.B.L. "MAISON DES SPORTS DE BRAINE-

L'ALLEUD" d'attribuer des subsides au monde sportif; 

Vu la réception des formulaires de demande de subsides par ladite A.S.B.L.; 

Vu l'analyse des demandes effectuée par son Conseil d'administration en séance 

du 24.09.2020; 

Vu la proposition de l'A.S.B.L. "MAISON DES SPORTS DE BRAINE-L'ALLEUD" d'octroyer 

un subside complémentaire exceptionnel aux clubs sportifs possédant une "école 

des jeunes" de la manière suivante : 

• 450,00 € à l'A.S.B.L. "ASSOCIATION DE FOOTBALL COLLÈGE CARDINAL 

MERCIER" 

• 1.389,00 € à l'A.S.B.L. "AQUA CLUB BRAINE-L'ALLEUD" 

• 1.062,00 € à l'A.S.B.L. "ALTITUDE CCM" 

• 83,00 € à l'A.S.B.L. "LE TAO" 

• 450,00 € à l'A.S.B.L. "AQUILON LILLOIS" 

• 244,00 € à l'A.S.B.L. "BADMINTON CLUB CARDINAL MERCIER" 

• 289,00 € à l'A.S.B.L. "BRAINE BLACK EAGLES" 

• 83,00 € à l'A.S.B.L. "SPORTING CLUB BLUE PANTHERS" 

• 83,00 € à l'A.S.B.L. "BOXING CLUB CABANAS" 

• 83,00 € à l'A.S.B.L. "CARDINAL MERCIER ARCHERY" 

• 1.224,00 € à l'A.S.B.L. "ROYAL CASTORS BRAINE" 

• 83,00 € à l'A.S.B.L. "ENSEMBLE CLAP'SABOTS" 

• 169,00 € à l'A.S.B.L. "CERCLE D'ESCRIME DE BRAINE-L'ALLEUD" 

• 282,00 € à l'A.S.B.L. "CLUB DE TENNIS DE TABLE DE BRAINE-L'ALLEUD" 

• 1.850,00 € à l'A.S.B.L. "DYNAMIC CLUB BRAINE-L'ALLEUD" 

• 135,00 € à l'A.D.F. "HAGAKURE KARATE CLUB" 

• 83,00 € à l'A.S.B.L. "I SHIN DEN SHIN" 

• 83,00 € à l'A.S.B.L. "BRAINE LACROSSE CLUB" 

• 83,00 € à l'A.S.B.L. "IKMF BRAINE-L'ALLEUD" 

• 1.580,00 € à l'A.S.B.L. "ROYAL CERCLE SPORTIF BRAINOIS" 

• 244,00 € à l'A.D.F. "JUDO KODOKAN LILLOIS" 

• 330,00 € à l'A.S.B.L. "SAKURA JUDO - CLUB" 

• 120,00 € à l'A.S.B.L. "STADIUM BRAINE SKATING" 

• 244,00 € à l'A.S.B.L. "TENNIS CLUB BRAINE-L'ALLEUD" 

• 83,00 € à l'A.D.F. "PING PONG WITTERZEE" 

• 210,00 € à l'A.S.B.L. "TRIATHLON TEAM BRAINE" 

• 1.670,00 € à l'A.S.B.L. "UNION SPORTIVE BRAINE-L'ALLEUD - WATERLOO" 



 

 

• 863,00 € à l'A.S.B.L. "UNION SPORTIVE D'OPHAIN"; 

Vu également la proposition de l'A.S.B.L. "MAISON DES SPORTS DE BRAINE-

L'ALLEUD" d'octroyer des subsides au monde sportif de la manière suivante : 

• 500,00 € à Monsieur Loris CRESSON; 

Considérant qu'un crédit de 30.000,00 € est prévu, à cet effet, à la fonction 

7641/332-02 du service ordinaire de l'exercice 2020; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 23.11.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE :  

Article 1er : de marquer son accord sur la répartition de l'octroi des subsides de la 

manière suivante : 

• 450,00 € à l'A.S.B.L. "ASSOCIATION DE FOOTBALL COLLÈGE CARDINAL 

MERCIER" 

• 1.389,00 € à l'A.S.B.L. "AQUA CLUB BRAINE-L'ALLEUD" 

• 1.062,00 € à l'A.S.B.L. "ALTITUDE CCM" 

• 83,00 € à l'A.S.B.L. "LE TAO" 

• 450,00 € à l'A.S.B.L. "AQUILON LILLOIS" 

• 244,00 € à l'A.S.B.L. "BADMINTON CLUB CARDINAL MERCIER" 

• 289,00 € à l'A.S.B.L. "BRAINE BLACK EAGLES" 

• 83,00 € à l'A.S.B.L. "SPORTING CLUB BLUE PANTHERS" 

• 83,00 € à l'A.S.B.L. "BOXING CLUB CABANAS" 

• 83,00 € à l'A.S.B.L. "CARDINAL MERCIER ARCHERY" 

• 1.224,00 € à l'A.S.B.L. "ROYAL CASTORS BRAINE" 

• 83,00 € à l'A.S.B.L. "ENSEMBLE CLAP'SABOTS" 

• 169,00 € à l'A.S.B.L. "CERCLE D'ESCRIME DE BRAINE-L'ALLEUD" 

• 282,00 € à l'A.S.B.L. "CLUB DE TENNIS DE TABLE DE BRAINE-L'ALLEUD" 

• 1.850,00 € à l'A.S.B.L. "DYNAMIC CLUB BRAINE-L'ALLEUD" 

• 135,00 € à l'A.D.F. "HAGAKURE KARATE CLUB" 

• 83,00 € à l'A.S.B.L. "I SHIN DEN SHIN" 

• 83,00 € à l'A.S.B.L. "BRAINE LACROSSE CLUB" 

• 83,00 € à l'A.S.B.L. "IKMF BRAINE-L'ALLEUD" 

• 1.580,00 € à l'A.S.B.L. "ROYAL CERCLE SPORTIF BRAINOIS" 

• 244,00 € à l'A.D.F. "JUDO KODOKAN LILLOIS" 

• 330,00 € à l'A.S.B.L. "SAKURA JUDO - CLUB" 

• 120,00 € à l'A.S.B.L. "STADIUM BRAINE SKATING" 

• 244,00 € à l'A.S.B.L. "TENNIS CLUB BRAINE-L'ALLEUD" 

• 83,00 € à l'A.D.F. "PING PONG WITTERZEE" 

• 210,00 € à l'A.S.B.L. "TRIATHLON TEAM BRAINE" 

• 1.670,00 € à l'A.S.B.L. "UNION SPORTIVE BRAINE-L'ALLEUD - WATERLOO" 

• 863,00 € à l'A.S.B.L. "UNION SPORTIVE D'OPHAIN" 

• 500,00 € à Monsieur Loris CRESSON 

Article 2 : de charger le Collège communal de la liquidation des subsides repris à 

l'article 1er. 

 

20 485.12 - SPORTS - OCTROI DE SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT - 2E SEMESTRE 2020 

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 

et L3331-1 à L3331-8; 

Vu la circulaire ministérielle du 30.05.2013 relative à l’octroi des subventions par les 

pouvoirs locaux; 

Vu la décision du Conseil communal du 27.03.2017 arrêtant, notamment, les 

critères d'attribution de subside (système de points - pourcentage); 

Considérant la demande par courriel du 19.10.2020 émanant du Président de 

l'A.S.B.L. "MAISON DES SPORTS DE BRAINE-L'ALLEUD" d'attribuer des subsides de 

fonctionnement aux associations sportives pour le 2e semestre 2020 sur base des 

critères arrêtés en Comité de gestion pour la saison 2020-2021; 

Considérant la réception des formulaires de demandes de subsides pour les clubs 

sportifs par ladite A.S.B.L. pour la saison 2020-2021; 

Considérant l'analyse des demandes effectuée par le Comité de gestion de 

l'A.S.B.L. "MAISON DES SPORTS DE BRAINE-L'ALLEUD"; 

Considérant la proposition du Président de l'A.S.B.L. "MAISON DES SPORTS DE 



 

 

BRAINE-L'ALLEUD" d'octroyer un subside de fonctionnement pour le 2e semestre 

2020 aux associations sportives de la manière suivante : 

• 478,80 € à l'A.S.B.L. "ASSOCIATION DE FOOTBALL COLLÈGE CARDINAL 

MERCIER" 

• 114,66 € à l'A.S.B.L. "BMTR AIKIDO BRAINE-L'ALLEUD" 

• 1.890,00 € à l'A.S.B.L. "AQUILON LILLOIS" 

• 1.934,40 € à l'A.S.B.L. "ARCHERS DU GRAND SERMENT DE SAINT-SEBASTIEN 

DE BRAINE-L'ALLEUD" 

• 724,86 € à l'A.S.B.L. "BADMINTON CLUB CARDINAL MERCIER" 

• 473,61 € à l'A.S.B.L. "BASKET CLUB BRAINOIS" 

• 2.650,24 € à l'A.S.B.L. "BRAINE BLACK EAGLES" 

• 76,56 € à l'A.S.B.L. "SPORTING CLUB BLUE PANTHERS" 

• 405,24 € à l'A.S.B.L. "BASKET CLUB BRAINE 2001" 

• 673,47 € à l'A.S.B.L. "BOXING CLUB CABANAS" 

• 18.543,10 € à l'A.S.B.L. "ROYAL CASTORS BRAINE" 

• 722,18 € à l'A.S.B.L. "ENSEMBLE CLAP'SABOTS" 

• 7.075,66 € à l'A.S.B.L. "CLUB DE TENNIS DE TABLE DE BRAINE-L'ALLEUD" 

• 8.937,03 € à l'A.D.F. "ENEO - ENEOSPORT - BRAINE-L'ALLEUD" 

• 265,38 € à l'A.S.B.L. "ENVOL 75" 

• 352,51 € à l'A.D.F. "FAUBOURG - BRAINOISE" 

• 1.442,00 € à l'A.D.F. "HAGAKURE KARATE CLUB" 

• 521,47 € à l'A.D.F. "JUDO KODOKAN LILLOIS" 

• 924,67 € à l'A.S.B.L. "IKMF BRAINE-L'ALLEUD" 

• 2.207,52 € à l'A.S.B.L. "BRAINE LACROSSE CLUB" 

• 878,98 € à l'A.D.F. "N.R.J. BRAINE" 

• 641,35 € à l'A.S.B.L. "PETANQUE CLUB LE PARADIS" 

• 1.020,16 € à l'A.D.F. "PING PONG WITTERZEE" 

• 33.346,89 € à l'A.S.B.L. "POLE AQUATIQUE BLA" 

• 18.662,69 € à l'A.S.B.L. "ROYAL CERCLE SPORTIF BRAINOIS" 

• 92,62 € à l'A.S.B.L. "SAKURA JUDO - CLUB" 

• 113,40 € à l'A.D.F. "SPORTING BRAINOIS" 

• 2.386,98 € à l'A.S.B.L. "STADIUM BRAINE SKATING" 

• 75,78 € à l'A.D.F. "A. S. MIDI" 

• 1.224,93 € à l'A.S.B.L. "TENNIS CLUB BRAINE-L'ALLEUD" 

• 5.937,44 € à l'A.S.B.L. "UNION SPORTIVE D'OPHAIN" 

• 432,03 € à l'A.D.F. "VOLLEY CLUB BRAINOIS" 

• 859,95 € à l'A.S.B.L. "THALASSA" 

• 563,81 € à l'A.S.B.L. "TRIATHLON TEAM BRAINE"; 

Considérant que les montants ci-dessus correspondent aux sommes maximales 

qui pourraient être attribuées lors du deuxième semestre 2020 aux associations en 

fonction de leurs frais de fonctionnement exposés liés au tarif en vigueur relatif aux 

occupations de salles pendant cette période; 

Considérant l'article 7642/332-02 du service ordinaire du budget de l'exercice 

2020; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 23.11.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE :  

Article 1er : de marquer son accord sur la répartition de l'octroi des subsides, pour 

le 2e semestre 2020, de la manière suivante : 

• 478,80 € à l'A.S.B.L. "ASSOCIATION DE FOOTBALL COLLÈGE CARDINAL 

MERCIER" 

• 114,66 € à l'A.S.B.L. "BMTR AIKIDO BRAINE-L'ALLEUD" 

• 1.890,00 € à l'A.S.B.L. "AQUILON LILLOIS" 

• 1.934,40 € à l'A.S.B.L. "ARCHERS DU GRAND SERMENT DE SAINT-SEBASTIEN 

DE BRAINE-L'ALLEUD" 

• 724,86 € à l'A.S.B.L. "BADMINTON CLUB CARDINAL MERCIER" 

• 473,61 € à l'A.S.B.L. "BASKET CLUB BRAINOIS" 

• 2.650,24 € à l'A.S.B.L. "BRAINE BLACK EAGLES" 

• 76,56 € à l'A.S.B.L. "SPORTING CLUB BLUE PANTHERS" 

• 405,24 € à l'A.S.B.L. "BASKET CLUB BRAINE 2001" 



 

 

• 673,47 € à l'A.S.B.L. "BOXING CLUB CABANAS" 

• 18.543,10 € à l'A.S.B.L. "ROYAL CASTORS BRAINE" 

• 722,18 € à l'A.S.B.L. "ENSEMBLE CLAP'SABOTS" 

• 7.075,66 € à l'A.S.B.L. "CLUB DE TENNIS DE TABLE DE BRAINE-L'ALLEUD" 

• 8.937,03 € à l'A.D.F. "ENEO - ENEOSPORT - BRAINE-L'ALLEUD" 

• 265,38 € à l'A.S.B.L. "ENVOL 75" 

• 352,51 € à l'A.D.F. "FAUBOURG - BRAINOISE" 

• 1.442,00 € à l'A.D.F. "HAGAKURE KARATE CLUB" 

• 521,47 € à l'A.D.F. "JUDO KODOKAN LILLOIS" 

• 924,67 € à l'A.S.B.L. "IKMF BRAINE-L'ALLEUD" 

• 2.207,52 € à l'A.S.B.L. "BRAINE LACROSSE CLUB" 

• 878,98 € à l'A.D.F. "N.R.J. BRAINE" 

• 641,35 € à l'A.S.B.L. "PETANQUE CLUB LE PARADIS" 

• 1.020,16 € à l'A.D.F. "PING PONG WITTERZEE" 

• 33.346,89 € à l'A.S.B.L. "POLE AQUATIQUE BLA" 

• 18.662,69 € à l'A.S.B.L. "ROYAL CERCLE SPORTIF BRAINOIS" 

• 92,62 € à l'A.S.B.L. "SAKURA JUDO - CLUB" 

• 113,40 € à l'A.D.F. "SPORTING BRAINOIS" 

• 2.386,98 € à l'A.S.B.L. "STADIUM BRAINE SKATING" 

• 75,78 € à l'A.D.F. "A. S. MIDI" 

• 1.224,93 € à l'A.S.B.L. "TENNIS CLUB BRAINE-L'ALLEUD" 

• 5.937,44 € à l'A.S.B.L. "UNION SPORTIVE D'OPHAIN" 

• 432,03 € à l'A.D.F. "VOLLEY CLUB BRAINOIS" 

• 859,95 € à l'A.S.B.L. "THALASSA" 

• 563,81 € à l'A.S.B.L. "TRIATHLON TEAM BRAINE" 

Article 2 : de charger le Collège communal de la liquidation mensuelle des 

subsides de fonctionnement, dont le montant maximum est repris à l'article 1er, 

attribués aux associations sportives en fonction des frais réels exposés par celles-ci. 

 

21 485.12 - SUBSIDES - PLAN DE RELANCE - MESURE N° 22 - INTERVENTION DANS LES 

FRAIS LIES AUX DEPENSES SANITAIRES 

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 

et L3331-1 à L3331-8; 

Vu la circulaire ministérielle du 30.05.2013 relative à l’octroi des subventions par les 

pouvoirs locaux; 

Vu la délibération du Conseil communal du 28.09.2020 arrêtant le plan de relance 

économique, commerciale, culturelle, associative, sociale, sportive et politique; 

Considérant la réception dans les délais impartis des formulaires de demandes de 

subsides accompagnés de leurs annexes, émanant des restaurateurs; 

Considérant l'analyse des demandes effectuée par le service des Finances; 

Considérant les montants des subsides sollicités conformément à la mesure n° 22 

du plan de relance par différents restaurateurs, à savoir : 

• 1.778,91 € pour le restaurant PHILIPPE MEYERS 

• 2.920,88 € pour le restaurant ZEN 

• 810,00 € pour le restaurant LOU SOLEOU 

• 1.337,34 € pour le restaurant MERENDERO 

• 443,17 € pour le restaurant DRAGON KING S.P.R.L. 

• 644,00 € pour le restaurant La Vache sur le Toit / MG Busness S.P.R.L. 

• 2.147,79 € pour le restaurant SOHO 7 

• 359,00 € pour le restaurant Mamy Jack Bar Restaurant / MJB Business 

S.R.L. 

• 885,54 € pour le restaurant Poivre Noir 

• 1.553,93 € pour le restaurant La Chine Impériale / Zhou-Zhang S.P.R.L. 

• 807,38 € pour le restaurant Ladela Copyright 

• 441,14 € pour le restaurant Max & Moi / MaxMara S.R.L. 

• 195,62 € pour le restaurant Chen Xi; 

Considérant qu'un montant de 50.000,00 € est prévu à l'article 871119/332-02 du 

service ordinaire du budget de l'exercice 2020; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 07.12.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 



 

 

DECIDE : 

Article 1er : de marquer son accord sur l'octroi des subsides suivants : 

• 1.778,91 € au restaurant PHILIPPE MEYERS 

• 2.920,88 € au restaurant ZEN 

• 810,00 € au restaurant LOU SOLEOU 

• 1.337,34 € au restaurant MERENDERO 

• 443,17 € au restaurant DRAGON KING S.P.R.L. 

• 644,00 € au restaurant La Vache sur le Toit / MG Busness S.P.R.L. 

• 2.147,79 € au restaurant SOHO 7 

• 359,00 € au restaurant Mamy Jack Bar Restaurant / MJB Business S.R.L. 

• 885,54 € au restaurant Poivre Noir  

• 1.553,93 € au restaurant La Chine Impériale / Zhou-Zhang S.P.R.L. 

• 807,38 € au restaurant Ladela Copyright 

• 441,14 € au restaurant Max & Moi / MaxMara S.R.L. 

• 195,62 € au restaurant Chen Xi 

Article 2 : de charger le Collège communal de la liquidation des subsides attribués 

ci-dessus. 

 

22 485.12 - SUBSIDES - PLAN DE RELANCE - MESURE N°23 - OCTROI DE SUBSIDES DE 

FONCTIONNEMENT 

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 

et L3331-1 à L3331-8; 

Vu la circulaire ministérielle du 30.05.2013 relative à l’octroi des subventions par les 

pouvoirs locaux; 

Vu la décision du Conseil communal du 27.03.2017 arrêtant, notamment, les 

critères d'attribution de subside (système de points - pourcentage); 

Vu la décision du Conseil communal du 28.09.2020 arrêtant le plan de relance 

économique, commerciale, culturelle, associative, sociale, sportive et politique; 

Considérant la demande par courriel du 19.10.2020 émanant du Président de 

l'A.S.B.L. "MAISON DES SPORTS DE BRAINE-L'ALLEUD" d'attribuer des subsides de 

fonctionnement aux associations sportives pour le 2e semestre 2020 sur base des 

critères arrêtés en Comité de gestion pour la saison 2020-2021; 

Considérant la réception des formulaires de demandes de subsides pour les clubs 

sportifs par ladite A.S.B.L. pour la saison 2020-2021; 

Considérant l'analyse des demandes effectuée par le Comité de gestion de 

l'A.S.B.L. "MAISON DES SPORTS DE BRAINE-L'ALLEUD"; 

Considérant la proposition du Président de l'A.S.B.L. "MAISON DES SPORTS DE 

BRAINE-L'ALLEUD" d'octroyer un subside de fonctionnement supplémentaire, 

conformément à la mesure n° 23 du plan de relance, aux associations sportives 

de la manière suivante : 

• 120,00 € à l'A.S.B.L. "ASSOCIATION DE FOOTBALL COLLÈGE CARDINAL 

MERCIER" 

• 36,00 € à l'A.S.B.L. "BMTR AIKIDO BRAINE-L'ALLEUD" 

• 210,00 € à l'A.S.B.L. "AQUILON LILLOIS" 

• 465,60 € à l'A.S.B.L. "ARCHERS DU GRAND SERMENT DE SAINT-SEBASTIEN DE 

BRAINE-L'ALLEUD" 

• 171,14 € à l'A.S.B.L. "BADMINTON CLUB CARDINAL MERCIER" 

• 133,60 € à l'A.S.B.L. "BASKET CLUB BRAINOIS" 

• 629,76 € à l'A.S.B.L. "BRAINE BLACK EAGLES" 

• 24,00 € à l'A.S.B.L. "SPORTING CLUB BLUE PANTHERS" 

• 132,00 € à l'A.S.B.L. "BASKET CLUB BRAINE 2001" 

• 217,60 € à l'A.S.B.L. "BOXING CLUB CABANAS" 

• 3.068,90 € à l'A.S.B.L. "ROYAL CASTORS BRAINE" 

• 198,40 € à l'A.S.B.L. "ENSEMBLE CLAP'SABOTS" 

• 1.408,34 € à l'A.S.B.L. "CLUB DE TENNIS DE TABLE DE BRAINE-L'ALLEUD" 

• 1.714,97 € à l'A.D.F. "ENEO - ENEOSPORT - BRAINE-L'ALLEUD" 

• 78,40 € à l'A.S.B.L. "ENVOL 75" 

• 115,20 € à l'A.D.F. "FAUBOURG - BRAINOISE" 

• 400,00 € à l'A.D.F. "HAGAKURE KARATE CLUB" 

• 134,40 € à l'A.D.F. "JUDO KODOKAN LILLOIS" 



 

 

• 275,20 € à l'A.S.B.L. "IKMF BRAINE-L'ALLEUD" 

• 312,48 € à l'A.S.B.L. "BRAINE LACROSSE CLUB" 

• 0,00 € à l'A.D.F. "MINI FOOT BSI" (le dossier de demande n'a pas été 

transmis dans les temps) 

• 230,40 € à l'A.D.F. "N.R.J. BRAINE" 

• 178,40 € à l'A.S.B.L. "PETANQUE CLUB LE PARADIS" 

• 256,00 € à l'A.D.F. "PING PONG WITTERZEE" 

• 6.399,11 € à l'A.S.B.L. "POLE AQUATIQUE BLA" 

• 4.041,31 € à l'A.S.B.L. "ROYAL CERCLE SPORTIF BRAINOIS" 

• 19,38 € à l'A.S.B.L. "SAKURA JUDO - CLUB" 

• 43,20 € à l'A.D.F. "SPORTING BRAINOIS" 

• 640,80 € à l'A.S.B.L. "STADIUM BRAINE SKATING" 

• 25,60 € à l'A.D.F. "A. S. MIDI" 

• 291,07 € à l'A.S.B.L. "TENNIS CLUB BRAINE-L'ALLEUD" 

• 942,56 € à l'A.S.B.L. "UNION SPORTIVE D'OPHAIN" 

• 147,20 € à l'A.D.F. "VOLLEY CLUB BRAINOIS" 

• 327,60 € à l'A.S.B.L. "THALASSA" 

• 108,19 € à l'A.S.B.L. "TRIATHLON TEAM BRAINE" 

• 0,00 € à l'A.S.B.L. "UNION SPORTIVE BRAINE-WATERLOO" (le dossier de 

demande n'a pas été transmis dans les temps); 

Considérant l'article 764119/332-02 du service ordinaire du budget de l'exercice 

2020; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 23.11.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE :  

Article 1er : de marquer son accord sur la répartition de l'octroi des subsides de la 

manière suivante : 

• 120,00 € à l'A.S.B.L. "ASSOCIATION DE FOOTBALL COLLÈGE CARDINAL 

MERCIER" 

• 36,00 € à l'A.S.B.L. "BMTR AIKIDO BRAINE-L'ALLEUD" 

• 210,00 € à l'A.S.B.L. "AQUILON LILLOIS" 

• 465,60 € à l'A.S.B.L. "ARCHERS DU GRAND SERMENT DE SAINT-SEBASTIEN DE 

BRAINE-L'ALLEUD" 

• 171,14 € à l'A.S.B.L. "BADMINTON CLUB CARDINAL MERCIER" 

• 133,60 € à l'A.S.B.L. "BASKET CLUB BRAINOIS" 

• 629,76 € à l'A.S.B.L. "BRAINE BLACK EAGLES" 

• 24,00 € à l'A.S.B.L. "SPORTING CLUB BLUE PANTHERS" 

• 132,00 € à l'A.S.B.L. "BASKET CLUB BRAINE 2001" 

• 217,60 € à l'A.S.B.L. "BOXING CLUB CABANAS" 

• 3.068,90 € à l'A.S.B.L. "ROYAL CASTORS BRAINE" 

• 198,40 € à l'A.S.B.L. "ENSEMBLE CLAP'SABOTS" 

• 1.408,34 € à l'A.S.B.L. "CLUB DE TENNIS DE TABLE DE BRAINE-L'ALLEUD" 

• 1.714,97 € à l'A.D.F. "ENEO - ENEOSPORT - BRAINE-L'ALLEUD" 

• 78,40 € à l'A.S.B.L. "ENVOL 75" 

• 115,20 € à l'A.D.F. "FAUBOURG - BRAINOISE" 

• 400,00 € à l'A.D.F. "HAGAKURE KARATE CLUB" 

• 134,40 € à l'A.D.F. "JUDO KODOKAN LILLOIS" 

• 275,20 € à l'A.S.B.L. "IKMF BRAINE-L'ALLEUD" 

• 312,48 € à l'A.S.B.L. "BRAINE LACROSSE CLUB" 

• 0,00 € à l'A.D.F. "MINI FOOT BSI" 

• 230,40 € à l'A.D.F. "N.R.J. BRAINE" 

• 178,40 € à l'A.S.B.L. "PETANQUE CLUB LE PARADIS" 

• 256,00 € à l'A.D.F. "PING PONG WITTERZEE" 

• 6.399,11 € à l'A.S.B.L. "POLE AQUATIQUE BLA" 

• 4.041,31 € à l'A.S.B.L. "ROYAL CERCLE SPORTIF BRAINOIS" 

• 19,38 € à l'A.S.B.L. "SAKURA JUDO - CLUB" 

• 43,20 € à l'A.D.F. "SPORTING BRAINOIS" 

• 640,80 € à l'A.S.B.L. "STADIUM BRAINE SKATING" 

• 25,60 € à l'A.D.F. "A. S. MIDI" 

• 291,07 € à l'A.S.B.L. "TENNIS CLUB BRAINE-L'ALLEUD" 



 

 

• 942,56 € à l'A.S.B.L. "UNION SPORTIVE D'OPHAIN" 

• 147,20 € à l'A.D.F. "VOLLEY CLUB BRAINOIS" 

• 327,60 € à l'A.S.B.L. "THALASSA" 

• 108,19 € à l'A.S.B.L. "TRIATHLON TEAM BRAINE" 

• 0,00 € à l'A.S.B.L. "UNION SPORTIVE BRAINE-WATERLOO" 

Article 2 : de charger le Collège communal de la liquidation des subsides attribués 

ci-dessus aux associations sportives. 

 

23 485.12 - SUBSIDES - PLAN DE RELANCE - MESURE N° 24 : INTERVENTION DANS LES 

FRAIS ENGAGES POUR DES EVENEMENTS ANNULES 

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 

et L3331-1 à L3331-8; 

Vu la circulaire ministérielle du 30.05.2013 relative à l’octroi des subventions par les 

pouvoirs locaux; 

Vu la délibération du Conseil communal du 28.09.2020 arrêtant le plan de relance 

économique, commerciale, culturelle, associative, sociale, sportive et politique; 

Considérant la réception dans les délais impartis des formulaires de demandes de 

subsides accompagnés de leurs annexes, émanant des clubs sportifs; 

Considérant les montants des subsides sollicités conformément à la mesure n° 24 

du plan de relance par différents clubs sportifs, à savoir : 

• 29.814,69 € pour le club sportif Castors Braine-Basket 

• 4.638,26 € pour le club sportif Aqua Club Braine-l'Alleud 

• 975,00 € pour le club sportif Cardinal Mercier Archery; 

Vu le rapport d'analyse faisant partie intégrante de la présente délibération; 

Considérant qu'un montant de 25.000,00 € est prévu à l'article 764119/332-02 du 

service ordinaire du budget de l'exercice 2020; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 7.12.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : de marquer son accord sur l'octroi des subsides suivants : 

• 8.734,69 € pour le club sportif Castors Braine-Basket 

• 4.638,26 € pour le club sportif Aqua Club Braine-l'Alleud 

• 975,00 € pour le club sportif Cardinal Mercier Archery 

Article 2 : de charger le Collège communal de la liquidation des subsides attribués 

ci-dessus aux associations sportives. 

 

24 485.12 - SUBSIDES - PLAN DE RELANCE - MESURE N° 25 - OCTROI DE SUBSIDES 

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 

et L3331-1 à L3331-8; 

Vu la circulaire ministérielle du 30.05.2013 relative à l’octroi des subventions par les 

pouvoirs locaux; 

Vu la délibération du Conseil communal du 28.09.2020 arrêtant le plan de relance 

économique, commerciale, culturelle, associative, sociale, sportive et politique; 

Considérant la demande par courriel du 20.11.2020 émanant du Président de 

l'A.S.B.L. "MAISON DES SPORTS DE BRAINE-L'ALLEUD" d'attribuer des subsides aux 

associations sportives en difficulté suite à la pandémie de COVID-19; 

Considérant la proposition du Président de l'A.S.B.L. "MAISON DES SPORTS DE 

BRAINE-L'ALLEUD" d'octroyer un subside aux associations sportives en difficulté 

suite à la pandémie de COVID-19 de la manière suivante : 

• 350,00 € à l'A.S.B.L. "SAKURA JUDO - CLUB" 

• 100,00 € à l'A.D.F. "PING PONG WITTERZEE"; 

Considérant l'article 764119/332-02 du service ordinaire du budget de l'exercice 

2020; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 07.12.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE :  

Article 1er : de marquer son accord sur l'octroi des subsides suivants : 

• 350,00 € à l'A.S.B.L. "SAKURA JUDO - CLUB" 

• 100,00 € à l'A.D.F. "PING PONG WITTERZEE" 

Article 2 : de charger le Collège communal de la liquidation des subsides attribués 



 

 

ci-dessus aux associations sportives. 

 

25 485.12 - SUBSIDES - PLAN DE RELANCE - MESURE N° 26 - AIDE FINANCIERE AUX CLUBS 

VICTIMES DE PREJUDICES ECONOMIQUES IMPORTANTS 

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 

et L3331-1 à L3331-8; 

Vu la circulaire ministérielle du 30.05.2013 relative à l’octroi des subventions par les 

pouvoirs locaux; 

Vu la délibération du Conseil communal du 28.09.2020 arrêtant le plan de relance 

économique, commerciale, culturelle, associative, sociale, sportive et politique; 

Considérant la réception dans les délais impartis des formulaires de demandes de 

subsides accompagnés de leurs annexes, émanant des clubs sportifs; 

Considérant les montants des subsides sollicités conformément à la mesure n° 26 

du plan de relance par différents clubs sportifs, à savoir : 

• 35.100,00 € pour le club sportif Castors Braine-Basket 

• 3.080,00 € pour le club sportif AFCCM BW 

• 1.200,00 € pour le club sportif Racing Braine 

• 674,00 € pour le club sportif Hagakure KC; 

Vu le rapport d'analyse faisant partie intégrante de la présente délibération; 

Considérant qu'un montant de 10.000,00 € est prévu à l'article 764119/332-02 du 

service ordinaire du budget de l'exercice 2020; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 07.12.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : de marquer son accord sur l'octroi des subsides suivants : 

• 6.684,95 € pour le club sportif Castors Braine-Basket 

• 2.061,03 € pour le club sportif AFCCM BW 

• 803,00 € pour le club sportif Racing Braine 

• 451,02 € pour le club sportif Hagakure KC 

Article 2 : de charger le Collège communal de la liquidation des subsides attribués 

ci-dessus aux associations sportives. 

 

26 485.12 - SUBSIDES - PLAN DE RELANCE - MESURE N° 35 - SUBVENTIONS PARTICULIERES 

- CONSEILLERS COMMUNAUX - PROPOSITION DU GROUPE LISTE DU BOURGMESTRE 

 Vu les articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-8 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation; 

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

pouvoirs locaux; 

Vu la délibération du Conseil communal du 28.09.2020 arrêtant le plan de relance 

et plus particulièrement la mesure 35 - Droit de tirage de 1.000,00 € pour les 

Conseillers communaux; 

Considérant la proposition du groupe Liste du Bourgmestre d'attribuer la 

subvention communale à la Fondation Willy Dutry; 

Considérant qu'un montant de 33.000,00 € est prévu à l'article 101119/332-02 du 

service ordinaire du budget de l'exercice 2020; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 7.12.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : de marquer son accord sur l'octroi du subside suivant : 

• 18.000,00 € à la Fondation Willy Dutry 

Article 2 : de charger le Collège communal de la liquidation du subside attribué à 

la fondation reprise à l'article 1er. 

 

27 485.12 - SUBSIDES - PLAN DE RELANCE - MESURE N° 35 - SUBVENTIONS PARTICULIERES 

- CONSEILLERS COMMUNAUX - PROPOSITION DU GROUPE DEFI 

 Vu les articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-8 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation; 

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

pouvoirs locaux; 

Vu la délibération du Conseil communal du 28.09.2020 arrêtant le plan de relance 



 

 

et plus particulièrement la mesure 35; 

Considérant la proposition du groupe DéFI; 

Considérant les aides proposées par le groupe DéFI aux associations suivantes : 

• 300,00 € à l'A.S.B.L. "Better World Belgium" 

• 250,00 € au Frigo Solidaire 

• 200,00 € au Repair Café de Braine-l'Alleud 

• 150,00 € à ENEO Sport +50 ans 

• 100,00 € au Rotary Club; 

Considérant qu'un montant de 33.000,00 € est prévu à l'article 101119/332-02 du 

service ordinaire du budget de l'exercice 2020; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 7.12.2020; 

Par 31 OUI et 2 ABSENTIONS de Monsieur O. VANHAM, choqué par l'octroi d'une 

tournée générale de 100,00 € au bénéfice du Rotary qu'il qualifie de gros 

dérapage, et de Monsieur C. ROULIN qui partage cette indignation autour de 

cette proposition en considérant qu'il s'agit d'une faute; 

Considérant que Monsieur Ch. FERDINAND a reformulé sa proposition en cours de 

séance (voir document annexe) en retirant le terme de "tournée générale" et en 

laissant le soin au Rotary Club de "réattribuer cette somme à un projet qui les tient 

à cœur"; 

DECIDE : 

Article 1er : de marquer son accord sur l'octroi des subsides suivants : 

• 300,00 € à l'A.S.B.L. "Better World Belgium" 

• 250,00 € au Frigo Solidaire 

• 200,00 € au Repair Café de Braine-l'Alleud 

• 150,00 € à ENEO Sport +50 ans 

• 100,00 € au Rotary Club 

Article 2 : de charger le Collège communal de la liquidation des subsides attribués 

ci-dessus aux différentes associations. 

 

28 485.12 - SUBSIDES - PLAN DE RELANCE - MESURE N° 35 - SUBVENTIONS PARTICULIERES 

- CONSEILLERS COMMUNAUX - PROPOSITION DES GROUPES ECOLO, IB & PLUS 

 Vu les articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-8 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation; 

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

pouvoirs locaux; 

Vu la délibération du Conseil communal du 28.09.2020 arrêtant le plan de relance 

et plus particulièrement la mesure 35; 

Considérant les propositions reçues émanant des groupes Ecolo, IB et PluS ; 

Considérant les aides proposées par les groupes politiques Ecolo, IB et PluS aux 

associations suivantes : 

• 2.000,00 € au P'tit Maga 

• 2.000,00 € à Saint-Vincent de Paul 

• 2.000,00 € au Resto & Cie 

• 1.500,00 € à Vie Féminine 

• 1.200,00 € à AMO Color'Ados 

• 1.000,00 € à La Brawette 

• 1.000,00 € à l'Eglantier - La Fol'Fouille 

• 900,00 € à Les Petits Travaux Solidaires 

• 800,00 € à l'A.S.B.L. HOUZART 

• 800,00 € au Frigo Solidaire 

• 800,00 € à l'A.S.B.L. 100 Neuf; 

Considérant qu'un montant de 33.000,00 € est prévu à l'article 101119/332-02 du 

service ordinaire du budget de l'exercice 2020; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 07.12.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : de marquer son accord sur l'octroi des subsides suivants : 

• 2.000,00 € au P'tit Maga 

• 2.000,00 € à Saint-Vincent de Paul 

• 2.000,00 € au Resto & Cie 



 

 

• 1.500,00 € à Vie Féminine 

• 1.200,00 € à AMO Color'Ados 

• 1.000,00 € à La Brawette 

• 1.000,00 € à l'Eglantier - La Fol'Fouille 

• 900,00 € à Les Petits Travaux Solidaires 

• 800,00 € à l'A.S.B.L. HOUZART 

• 800,00 € au Frigo Solidaire 

• 800,00 € à l'A.S.B.L.100 Neuf 

Article 2 : de charger le Collège communal de la liquidation des subsides attribués 

ci-dessus aux différentes associations. 

 

29 172.9 - PLAN DE RELANCE - MESURE N°36 - COMMISSION COMMUNALE MIXTE 

"COVID-19" - CREATION ET DESIGNATION DE SES MEMBRES 

 Vu l'adoption du plan de relance communal en séance du Conseil communal du 

28.09.2020 dont une des mesures consiste en la création d’une commission 

communale mixte "COVID-19"; 

Considérant qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle décidée dans le cadre de la 

crise du COVID-19; 

Considérant le souhait renouvelé d'agir le plus efficacement possible envers tous 

ceux qui souffrent/souffriront le plus de la crise actuelle, dans les limites de 

l'enveloppe budgétaire globale arrêtée au montant de 1.800.000 €; 

Considérant qu'il conviendra donc, le cas échéant, d'adapter les différentes aides 

et interventions communales, en fonction de l'évolution des secteurs les plus 

touchés; 

Considérant qu'il s'avère nécessaire de réunir au sein de cet organe les 

représentants des secteurs pertinents en la matière afin de bénéficier de leur 

expertise et de leur expérience; 

Considérant que les organismes suivants ont été consultés : 

• Chambre de Commerce et d'Industrie du Brabant wallon asbl 

• Association des Commerçants et Artisans de Braine-l'Alleud 

• Union des Classes Moyennes (UCM) du Brabant wallon asbl 

• Cercle du Lion 

• Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI) 

• Comeos; 

Vu l'article L1122-34 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal du 27.05.2013; 

Considérant que la répartition des mandats politiques est la suivante : 

• Groupe L.Bourgmestre : 4 mandats 

• Groupe ECOLO : 1 mandat 

• Groupe INT.BRAINOIS : 1 mandat; 

Considérant que le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI) et Comeos n'ont pas 

réagi à la demande qui leur a été adressée; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 07.12.2020 

et sur base des propositions des différents organismes et groupes politiques; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : de créer une commission mixte chargée du suivi du plan de relance 

sur le territoire communal conformément à la mesure 36 prévue dans le plan de 

relance susmentionné 

Article 2 : de désigner ses six représentants au sein du Conseil communal ainsi que 

ceux des secteurs pertinents au sein de ladite commission comme suit : 

Majorité : 

• L.Bourgmestre :  

◦ Adeline DUERINCK 

◦ Virginie LAURENT 

◦ Nathalie du PARC LOCMARIA-d'URSEL 

◦ Christian FERDINAND 

Minorité :                 

• ECOLO :    

◦ Arthur LAMBERT 



 

 

• INT.BRAINOIS :     

◦ Jean-Charles PIERARD 

Secteurs pertinents : 

• Madame Nadine COLLA pour l'association des Commerçants et Artisans 

de Braine-l'Alleud 

• Monsieur Francis MATHOT pour l'Union des Classes Moyennes (UCM) du 

Brabant wallon asbl 

• Monsieur Frédéric CALLENS pour le Cercle du Lion 

Article 3 : la Présidence sera assurée par Monsieur V. SCOURNEAU, Député-

Bourgmestre, ou son délégué. 

 

30 571:506.36 - BATIMENT DE L'ANCIENNE ACADEMIE DE MUSIQUE, RUE DU CHÂTEAU 4 

- OCCUPATION PAR LES A.S.B.L. ARTI'ZIK ET LES ATELIERS D'EXPRESSION THEATRALE 

BOULDEGUM - PANDEMIE - CORONAVIRUS COVID-19 - REMISE PARTIELLE DU LOYER 

- PROLONGATION 

 Vu sa délibération du 28.09.2020 décidant de prolonger la suspension du loyer des 

A.S.B.L. ARTI'ZIK et LES ATELIERS D'EXPRESSION THÉÂTRALE BOULDEGUM jusqu'au 

30.06.2020 inclus; 

Vu le courriel des A.S.B.L. ARTI'ZIK et LES ATELIERS D'EXPRESSION THÉÂTRALE 

BOULDEGUM du 18.11.2020 signalant que depuis le 01.07.2020, leurs activités ont 

été réduites de 50 %, compte tenu des stages d'été qui n'ont pas eu lieu, des 

dates de rentrée, du chômage partiel, du télétravail, etc.; 

Considérant que seuls 5 groupes sur 10 (composés d'enfants âgés de moins de 12 

ans) sont autorisés à suivre des cours depuis le dernier Comité de concertation du 

30.10.2020; 

Considérant, dès lors, que les A.S.B.L. ARTI'ZIK et LES ATELIERS  D'EXPRESSION 

THEATRALE BOULDEGUM ne dispensent qu'une moitié de leurs cours; 

Considérant que les décisions prises par le Comité de concertation pour limiter la 

propagation du coronavirus impacteront le reste de l'année civile, étant donné 

que la prochaine réunion dudit Comité n'est prévue que le 13.12.2020, ce qui les 

amènera à la veille des vacances de Noël; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 23.11.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : de suspendre, à raison de 50 %, le loyer des A.S.B.L. ARTI'ZIK et LES 

ATELIERS  D'EXPRESSION THEATRALE BOULDEGUM à compter du 01.07.2020, 

jusqu'au 31.12.2020. 

 

31 902:506.36 - R.F.I. - PANDEMIE - CORONAVIRUS COVID-19 - REMISE DE LOYERS AUX 

LOCATAIRES COMMERCIAUX ET ASSIMILES IMPACTES PAR LA CRISE 

 Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVIS-19 comme une 

pandémie en date du 11.03.2020; 

Considérant les conséquences tant sanitaires qu'économiques de cette 

pandémie; 

Vu sa délibération du 18.05.2020 décidant d'accorder aux locataires 

commerciaux et assimilés de la Régie Foncière et Immobilière impactés par cette 

crise, à savoir la S.P.R.L. ANACAPRI, la S.P.R.L. MAXMARA, Coiffure GRIFF et 

OXFAM, une remise de leurs loyers pour les mois de mars et d'avril 2020 ainsi 

qu'une partie du mois de mai 2020 (15 jours); 

Vu l’arrêté ministériel du 18.10.2020, tel que modifié par les arrêtés ministériels 

des 28.10.2020 et 01.11.2020, portant des mesures d’urgence pour limiter la 

propagation du coronavirus COVID-19 et imposant notamment la fermeture de 

l'Horeca dès le 19.10.2020 et celle de la plupart des autres commerces du pays à 

partir du 01.11.2020; 

Considérant que les locataires de la Régie Foncière et Immobilière repris ci-

dessous sont directement concernés par cette crise inédite et qu'il y a lieu à 

nouveau de les soutenir économiquement via une remise de loyers : 

• ANACAPRI S.P.R.L., Grand-Place Baudouin Ier, 13 à 1420 Braine-l'Alleud 

(loyer 1.485,01 €/mois) 

• MAXMARA S.P.R.L., Grand-Place Baudouin Ier, 4 à 1420 Braine-l'Alleud 



 

 

(loyer 1.831,95 €/mois) 

• CHEZ LINETTE, rue Doyen Van Belle, 7 à 1420 Braine-l'Alleud (loyer 605,00 

€/mois) 

• Coiffure GRIFF, rue des 3 Apôtres, 3 à 1420 Braine-l'Alleud (loyer 1.076,99 

€/mois) 

• A POILS TOUTOUS, Grand-Place Baudouin Ier, 15 à 1420 Braine-l'Alleud 

(loyer 462,33 € + charges 16,42 €/mois); 

Considérant qu'à l'exception du commerce A POILS TOUTOUS dont la période de 

fermeture se termine le 30.11.2020, tous les autres établissements devraient rester 

fermés au moins jusqu'au 31.12.2020; 

Considérant dès lors les montant calculés ci-après : 

• ANACAPRI S.P.R.L., Grand-Place Baudouin Ier, 13 à 1420 Braine-l'Alleud : 

2,5 x 1.485,01 € = 3.712,52 € 

• MAXMARA S.P.R.L., Grand-Place Baudouin Ier, 4 à 1420 Braine-l'Alleud : 

2,5 x 1.831,95 € = 4.579,87 € 

• CHEZ LINETTE, rue Doyen Van Belle, 7 à 1420 Braine-l'Alleud : 2,5 x 605,00 

€ = 1.512,50 € 

• Coiffure GRIFF, rue des 3 Apôtres, 3 à 1420 Braine-l'Alleud : 2 x 1.076,99 € 

= 3.413,98 € 

• A POILS TOUTOUS, Grand-Place Baudouin Ier, 15 à 1420 Braine-l'Alleud : 1 

x (462,33 € + charges 16,42 €) = 478,7 € 

Sur proposition du Collège qui en a délibéré en date du 30.11.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er : d'accorder aux locataires commerciaux et assimilés de la Régie 

Foncière et Immobilière les remises de loyers suivantes : 

• ANACAPRI S.P.R.L., Grand-Place Baudouin Ier, 13 à 1420 Braine-l'Alleud : 

2,5 x 1.485,01 € = 3.712,52 € 

• MAXMARA S.P.R.L., Grand-Place Baudouin Ier, 4 à 1420 Braine-l'Alleud : 

2,5 x 1.831,95 € = 4.579,87 € 

• CHEZ LINETTE, rue Doyen Van Belle, 7 à 1420 Braine-l'Alleud.: 2,5 x 605,00 

€ = 1.512,50 € 

• Coiffure GRIFF, rue des 3 Apôtres, 3 à 1420 Braine-l'Alleud: 2 x 1.076,99 € = 

3.413,98 € 

• A POILS TOUTOUS, Grand-Place Baudouin Ier, 15,: 1 x (462,33 € + charges 

16,42 €) = 478,75 € 

Article 2 : de réexaminer la situation après le 31.12.2020 en fonction de l'évolution 

de la situation sanitaire. 

 

32 580 - ZONE DE POLICE DE BRAINE-L’ALLEUD N° 5273 - DECLARATION DE LA 

VACANCE D’EMPLOIS AU CADRE OPERATIONNEL - 8 INSPECTEURS DE POLICE POUR 

LE SERVICE INTERVENTION - PREMIERE MOBILITE ASPIRANT 2021 (CATEGORIE C) 

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

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

personnel des services de police (PJPol); 

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

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

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

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

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

une désignation d'office; 

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

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

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

des services de police (PJPol); 

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

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

candidat n'a postulé; 

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

été publiés à la mobilité 2020-02 dans le numéro de série 3346 et qu'aucun 



 

 

candidat n'a postulé; 

Considérant que 4 emplois d'inspecteur de police pour le service Intervention ont 

été publiés à la mobilité 2020-03 dans le numéro de série 4467 et qu'un seul 

candidat a été recruté mais s'est désisté; 

Considérant que 4 emplois d'inspecteur de police pour le service Intervention ont 

été publiés à la mobilité 2020-04 dans le numéro de série 4468 et qu'aucun 

candidat n'a postulé; 

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

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

mobilités catégorie A (classiques); 

Vu le rapport du 17.11.2020 du Chef de Corps proposant et justifiant d’ouvrir à la 

mobilité aspirant 2021 huit emplois d'inspecteur de police pour le service 

Intervention; 

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

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

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

premier (et unique) cycle de mobilité aspirant pour l’année 2021; 

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

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

désignés, à savoir entre octobre et décembre 2021; 

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

à la mobilité aspirant sur avis du Chef de Corps; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 23.11.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : de déclarer vacants 8 emplois d'inspecteur de police pour le 

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

mobilité 2021 réservé aux aspirants inspecteurs qui est organisé au début de la 

formation de base; si les 8 emplois ne sont pas pourvus, ils le seront via une 

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

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

services de police (PJPol). 

 

33 580:506.4 - ZONE DE POLICE DE BRAINE-L'ALLEUD N° 5273 - CONVENTION 

D'ADHESION A LA CENTRALE DE MARCHES DE L'OFFICE WALLON DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI (FOREM) 

 Considérant que l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en 

abrégé "FOREM", dispose d'un marché référencé DMP1900507, afférent à 

l'acquisition de fournitures et à la maintenance d'équipements informatiques; 

Considérant que les Zones de police ont la possibilité d'adhérer audit marché 

validé par la Police fédérale et de bénéficier de prix avantageux pour 

l'acquisition de fournitures et la maintenance d'équipements informatiques; 

Vu la convention d'adhésion proposée par l'Office wallon de la Formation 

professionnelle et de l'Emploi (FOREM); 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 05.11.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article 1er: d'autoriser la Zone de police de Braine-l'Alleud n° 5273 à adhérer au 

marché référencé DMP1900507, relatif à l'acquisition et la maintenance 

d'équipements informatiques "postes clients" 

Article 2: d'approuver la convention à conclure avec l'Office wallon de la 

Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM) pour faire bénéficier la Zone de 

police de Braine-l'Alleud n° 5273 des conditions identiques à celles obtenues par 

le FOREM dans le cadre du marché de fournitures de ce dernier, en particulier en 

ce qui concerne les conditions de prix. 

 

34 506.4:580:281.6 - ZONE DE POLICE DE BRAINE-L’ALLEUD N° 5273 - ACQUISITION DE 

MATERIEL INFORMATIQUE - LOT 1 : DECISION DE RECOURIR AU MARCHE DU FOREM 

- LOTS 2 ET 3 : PRINCIPE - DEVIS - MODE DE MARCHE  

 Vu les rapports des 21.08.2020 et 22.10.2020 établis par Monsieur D. MOLRON, 



 

 

Commissaire de police, responsable logistique, justifiant l’acquisition de matériel 

informatique; 

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

informatique sur base du cahier spécial des charges DMP1900507 – MPF200241 du 

marché du FOREM pour le lot 1 et par la procédure par facture acceptée 

(marchés publics de faible montant) pour les lots 2 et 3; 

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

différents lots : 

• Lot 1 (Acquisition de postes de travail et accessoires divers) : 15.906,32 € 

hors T.V.A., soit 19.246,65 € T.V.A. 21 % (3.340,33 €) comprise 

• Lot 2 (Acquisition d’imprimantes) : 620,00 € hors T.V.A., soit 750,20 € T.V.A. 

21 % (130,20 €) comprise 

• Lot 3 (Mise à niveau du serveur Besecure) : 12.396,69 € hors T.V.A., soit 

15.000,00 € T.V.A. 21 % (2.603,31 €) comprise, 

soit un montant global de 28.923,01 € hors T.V.A., soit 34.996,84 € T.V.A. 21 % 

(6.073,83 €) comprise; 

Considérant qu’un crédit de 35.000,00 € est prévu à cet effet à la fonction 

330/742-53 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 de la Zone de police de 

Braine-l’Alleud n° 5273; 

Vu la délibération du Conseil communal de ce jour autorisant la Zone de Police 

de Braine-l’Alleud n° 5273 à adhérer au marché référencé DMP1900507, relatif à 

l'acquisition et la maintenance d'équipements informatiques "postes clients et 

approuvant la convention à conclure avec l'Office wallon de la Formation 

professionnelle et de l'Emploi (FOREM) pour faire bénéficier la Zone de Police des 

conditions identiques à celles obtenues par le FOREM dans le cadre des marchés 

de fournitures de ce dernier, en particulier en ce qui concerne les conditions de 

prix; 

Vu la convention relative au marché public DMP1900507 du FOREM relatif à 

l'acquisition et la maintenance d'équipements informatiques permettant à la Zone 

de police de Braine-l’Alleud n° 5273 de bénéficier des conditions du marché en 

cours; 

Considérant qu’il est de l’intérêt de la Commune de passer commande auprès du 

fournisseur désigné pour le marché du FOREM pour le lot 1; 

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

facture acceptée (marchés publics de faible montant) pour les lots 2 et 3; 

Considérant que l'avis de légalité obligatoire a été sollicité le 28.10.2020, qu'un 

avis de légalité favorable a été accordé par le Directeur financier le 28.10.2020; 

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 92; 

Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de 

recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services, et ses modifications ultérieures; 

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

secteurs classiques, et ses modifications ultérieures; 

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

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

ultérieures; 

Vu le décret du 22.11.2007 de la Région wallonne modifiant certaines dispositions 

du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et insérant un article 

L3122-2 concernant la tutelle générale d’annulation; 

Vu le décret du 17.12.2015 de la Région wallonne modifiant le Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation en vue de préciser les règles des 

compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 07.12.2020; 



 

 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

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

informatique pour la Zone de police de Braine-l’Alleud n° 5273 

Article 2 : d’approuver les devis estimatifs de la dépense arrêtés aux sommes 

suivantes pour les différents lots : 

• Lot 1 (Acquisition de postes de travail et accessoires divers) : 15.906,32 € 

hors T.V.A., soit 19.246,65 € T.V.A. 21 % (3.340,33 €) comprise 

• Lot 2 (Acquisition d’imprimantes) : 620,00 € hors T.V.A., soit 750,20 € T.V.A. 

21 % (130,20 €) comprise 

• Lot 3 (Mise à niveau du serveur Besecure) : 12.396,69 € hors T.V.A., soit 

15.000,00 € T.V.A. 21 % (2.603,31 €) comprise, 

soit un montant global de 28.923,01 € hors T.V.A., soit 34.996,84 € T.V.A. 21 

% (6.073,83 €) comprise 

Article 3 : d'approuver le projet dressé par le service des Finances - cellule 

Marchés Publics comprenant le cahier spécial des charges et l'inventaire pour les 

lots 2 et 3 

Article 4 : d'autoriser le Collège communal à  passer commande auprès du 

fournisseur désigné pour le marché du FOREM pour le lot 1 

Article 5 : d'autoriser le Collège communal à attribuer le marché par facture 

acceptée (marchés publics de faible montant) pour les lots 2 et 3 

Article 6 : d’imputer la dépense à la fonction 330/742-53 du budget extraordinaire 

de l'exercice 2020 de la Zone de police de Braine-l’Alleud n° 5273 

 

35 580:261.1 - ZONE DE POLICE DE BRAINE-L’ALLEUD N° 5273 - DECLASSEMENT D’UN 

VEHICULE PEUGEOT, DE TYPE 807, IMMATRICULE DNH404 

 Considérant que la Zone de police de Braine-l'Alleud n°5273 possède un véhicule 

de marque Peugeot, de type 807, immatriculé DNH404 et portant le n° de châssis 

VF3EB4HWG13277121; 

Considérant que ce véhicule a été mis en circulation en date du 24.04.2006; 

Considérant que ledit véhicule a plus de 148.000 km au compteur; 

Considérant que ce véhicule, de par sa vétusté, nécessite des frais importants de 

réparation et que ceux-ci dépassent la valeur actuelle de ce véhicule; 

Considérant que pour agir au mieux des intérêts de la Zone de police, il serait 

opportun de déclasser ce véhicule; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : de proposer au Conseil communal : 

1. de marquer son accord sur le déclassement du véhicule de marque 

Peugeot, de type 807, immatriculé DNH404 et portant le n° de châssis 

VF3EB4HWG13277121 

2. d'autoriser la Zone de police de Braine-l'Alleud n°5273 à transférer le 

véhicule susmentionné au service des Travaux 

3. de l'autoriser à charger le service des Travaux de procéder à la mise en 

vente du véhicule susmentionné. 

 

36 472.2:185.3 - FABRIQUE D'EGLISE DU SACRÉ-COEUR - BUDGET 2020 - MODIFICATION 

BUDGETAIRE N°1 - 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 27.10.2020 du Conseil de fabrique de l'établissement cultuel 



 

 

"Fabrique d'église du Sacré-Coeur", parvenue le 30.10.2020 à l'autorité de tutelle 

accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées dans les circulaires 

susvisées, par laquelle ledit Conseil de fabrique arrête la modification budgétaire 

n°1 du budget 2020 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; 

Considérant que l'organe représentatif du culte n'a pas émis d'avis dans le délai 

requis; 

Considérant, au vu des éléments exposés, que le délai de tutelle est fixé au 

29.12.2020; 

Considérant que le service extraordinaire n'est pas à l'équilibre, les dépenses 

extraordinaires excédant de 448,00 € les recettes extraordinaires; 

Considérant que le service extraordinaire doit toujours être équilibré; 

Considérant dès lors qu'il y a lieu d'inscrire une recette extraordinaire de 448,00 € 

en R23 (transfert de trésorerie); 

Considérant que cette inscription va générer une diminution de la dotation 

communale au prorata du montant précité; 

Considérant que la dotation 2020 ayant été payée intégralement, la fabrique 

d'église sera invitée à procéder au remboursement du montant; 

Vu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 27.11.2020; 

Considérant que la modification budgétaire n°1 du budget 2020 ne viole pas la loi 

et ne blesse pas l'intérêt général; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 30.11.2020; 

Par 31 OUI et 2 abstentions; 

DECIDE : 

Article 1er : de réformer la modification budgétaire n°1 du budget 2020 de 

l'établissement cultuel "Fabrique d'église du Sacré-Coeur", votée en séance du 

Conseil de fabrique du 27.10.2020 de la manière suivante: 

Article concerné Intitulé article Ancien montant Nouveau montant 

R17 Dotation communale 72.152,06 € 71.704,06 € 

R23 Transfert de trésorerie 0,00 € 448,00 € 

Cette modification budgétaire n°1 du budget 2020 se présente en définitive 

comme suit : 

Recettes ordinaires totales 81.047,06 € 

• dont une intervention communale de 71.704,06 € 

Recettes extraordinaires totales 5.377,12 € 

• dont un excédent présumé de l'exercice en cours 3.029,94 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I 9.875,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II 74.202,00 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II 2.347,18 € 

Recettes totales 86.424,18 €  

Dépenses totales 86.424,18 € 

Résultat budgétaire 0,00 € 

Article 2 : en application de l'article L3162-3 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d'église du Sacré-

Coeur et à l'organe représentatif du culte contre la présente décision devant le 

Gouverneur de la province du Brabant wallon. Ce recours doit être introduit dans 

les 30 jours de la réception de la présente décision 

Article 3 : un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette 

décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. A cet 

effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 

recommandée à la poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33 à 1040 

Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui leur est faite 



 

 

par la présente 

Article 4 : de publier la présente décision par voie d'affiche, conformément à 

l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

Article 5 : de notifier la présente décision à l'établissement cultuel et à l'organe 

représentatif du culte concerné, conformément à l'article L3115-1 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation. 

 

37 485.12 - FINANCES - SUBSIDES - DELEGATION DE POUVOIR AU COLLEGE 

COMMUNAL 

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (C.D.L.D.) et, plus 

particulièrement, les articles L1122-30, L1122-37, § 1er, 1°, 2° et 3°, et L3331-1 à 

L3331-8; 

Considérant qu’en application de l’article L1122-30 dudit Code, le Conseil 

communal est compétent pour octroyer les subventions visées à l’article L3331-2; 

Considérant que l’article L1122-37, § 1er, 1°, 2° et 3°, dudit Code autorise le 

Conseil communal à déléguer ses pouvoirs au Collège communal pour les 

subventions qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits 

inscrits à cet effet et approuvés par l’autorité de tutelle, pour les subventions en 

nature ainsi que pour les subventions motivées par l’urgence ou en raison de 

circonstances impérieuses et imprévues; 

Vu la circulaire ministérielle du 30.05.2013 relative à l’octroi des subventions par les 

pouvoirs locaux; 

Considérant que la délégation de l’octroi des subventions s’inscrit dans le principe 

de la simplification administrative; 

Considérant qu’un contrôle démocratique est maintenu par l’obligation de 

présentation d’un rapport annuel au Conseil communal sur les subventions 

octroyées en application de l’article L1122-37, § 2 du C.D.L.D.; 

Sur proposition du Collège communal; 

Monsieur C. ROULIN propose, au nom du groupe Ecolo, l'amendement suivant : 

"DECIDE: Article 2: de prévoir que les délégations susvisées soient accordées pour 

la durée de la législature couvrant les exercices budgétaires 2021 à 2024 inclus 

pour l'exercice budgétaire 2021" 

Cet amendement est rejeté par 18 NON et 14 OUI; 

Monsieur le Président soumet alors au vote la proposition initiale de délégation de 

l'octroi des subventions; 

Par 18 OUI et 14 NON; 

DECIDE : 

Article unique :  

1.  de déléguer au Collège communal l’octroi : 

◦ des subventions qui figurent nominativement au budget, dans les 

limites des crédits qui y sont inscrits à cet effet et approuvés par 

l’autorité de tutelle 

◦ des subventions en nature 

◦ des subventions motivées par l’urgence ou en raison de 

circonstances impérieuses et imprévues 

2. de prévoir que les délégations susvisées soient accordées pour la durée 

de la législature couvrant les exercices budgétaires 2021 à 2024 inclus 

3. de charger le Collège communal de faire annuellement rapport au 

Conseil communal sur les subventions qu’il a octroyées. 

 

38 472.1 - BUDGET COMMUNAL POUR L'EXERCICE 2021 

 Vu les articles 41 et 162 de la Constitution; 

Vu les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30 et Première partie, livre III du Code de 

la démocratie locale et de la décentralisation; 

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

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

démocratie locale et de la décentralisation; 

Vu la circulaire du 14.07.2020 relative à l'élaboration des budgets des communes 

de la Région wallonne pour l'année 2021; 

Vu le rapport du 30.11.2020 de Monsieur P. LAMBRETTE, Président du C.P.A.S., 



 

 

membre du Collège communal en charge des Finances et du Budget; 

Vu le rapport favorable de la Commission visée à l'article 12 du Règlement 

général de la Comptabilité communale; 

Vu la transmission du dossier au Directeur financier en date du 27.11.2020; 

Vu l'avis favorable du Directeur financier du 27.11.2020 annexé à la présente 

délibération; 

Considérant que l’avant-projet de budget a fait l’objet d’une concertation en 

Comité de direction en date du 30.11.2020 en application de l’article L1211-3 du 

C.D.L.D.; 

Considérant que le Collège communal veillera au respect des formalités de 

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

la décentralisation; 

Considérant que le Collège communal veillera également, en application de 

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

à la communication du présent budget, aux organisations syndicales 

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

syndicales, d’une séance d’information présentant et expliquant le présent 

budget; 

Considérant que le rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à 

développer entre la Commune et le C.P.A.S. a bien été adopté conformément à 

l’article L1122-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

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

prévisions budgétaires pluriannuelles; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 30.11.2020; 

Par 19 OUI et 14 NON; 

DECIDE : 

Article unique : d'approuver, comme suit, le budget communal de l'exercice 

2021 : 

1. Tableau récapitulatif 

  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement 

dit 
48.062.848,34 6.448.616,90 

Dépenses exercice proprement 

dit 
48.008.032,51 10.118.451,39 

Boni / Mali exercice proprement 

dit 
54.815,83 -3.669.834,49 

Recettes exercices antérieurs 12.768.304,16 0,00 

Dépenses exercices antérieurs 1.209.469,20 0,00 

Prélèvements en recettes 10.000,00 3.669.834,49 

Prélèvements en dépenses 931.056,13 0,00 

Recettes globales 60.841.152,50 10.118.451,39 

Dépenses globales 50.148.557,84 10.118.451,39 

Boni / Mali global 10.692.594,66 0,00 

2. Tableau de synthèse (partie centrale) 

2.1. Service ordinaire 

Budget 

précédent 

Après la 

dernière M.B. 

Adaptations en 

+ 

Adaptations en 

- 

Total après 

adaptations 

Prévisions des 

recettes 

globales 

62.970.030,43 130.033,90 565.000,00 62.535.064,33 

Prévisions des 

dépenses 

globales 

50.913.230,35 85,95 565.000,00 50.348.316,30 



 

 

Résultat 

présumé au 

31.12.2020 

12.056.800,08 129.947,95 0,00 12.186.748,03 

2.2. Service extraordinaire 

Budget 

précédent 

Après la 

dernière M.B. 

Adaptations en 

+ 

Adaptations en 

- 

Total après 

adaptations 

Prévisions des 

recettes 

globales 

17.169.758,48 0,00 3.089.803,00 14.079.955,48 

Prévisions des 

dépenses 

globales 

17.169.758,48 0,00 3.089.803,00 14.079.955,48 

Résultat 

présumé au 

31.12.2020 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées 

  
Dotations approuvées par 

l'autorité de tutelle 

Date d'approbation du 

budget par l'autorité de 

tutelle 

C.P.A.S. 4.020.862,00 21.12.2020 

Zone de Secours du 

Brabant wallon 
1.382.050,89   

Régie Communale 

Autonome (subsides liés 

au prix) 

1.219.000,00 21.12.2020 

Fabrique d'église Saint-

Étienne 
27.925,65 

12.08.2020 (exécutoire 

par dépassement de 

délai) 

Fabrique d'église Sacré-

Coeur 
73.459,20 

29.09.2020 (exécutoire 

par dépassement de 

délai) 

Fabrique d'église Sainte-

Gertrude 
23.648,74 

02.09.2020 (exécutoire 

par dépassement de 

délai) 

Fabrique d'église Notre-

Dame du Bon Conseil 
1.183,74 09.09.2020 

Fabrique d'église Saint-

Sébastien 
11.872,52 

14.09.2020 (exécutoire 

par dépassement de 

délai) 

Fabrique d'église Sainte-

Aldegonde 
28.780,74 

19.10.2020 (exécutoire 

par dépassement de 

délai) 

Eglise Réformée de 

l'Alliance 
2.882,25 

19.11.2020 (exécutoire 

par dépassement de 

délai) 

Fabrique d'église 

Episcopale Anglicane All 

Saints Waterloo 

0,00 

07.12.2020 (exécutoire 

par dépassement de 

délai) 

Eglise Protestante 

Evangélique 
0,00 28.09.2020 

Zone de police 5.145.000,00 21.12.2020 



 

 

4. Budget participatif : oui. 

 

39 509.2 - RAPPORT ANNEXE AU BUDGET COMMUNAL 2021 

 Conformément à l’article L1122-23 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, Monsieur V. SCOURNEAU, Député-Bourgmestre, présente au nom 

du Collège communal, le rapport sur l’administration et la situation des Affaires de 

la Commune pour l’année civile 2019 commenté en séance du Collège 

communal du 30.11.2020 (voir document annexe). 

 

40 476.1 - PROCES-VERBAL DE VERIFICATION DE LA CAISSE COMMUNALE AU 

30.09.2020 

 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 23.11.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

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

au 30.09.2020 établi par Monsieur Pierre LAMBRETTE. 

 

41 58:476.1 - ZONE DE POLICE N° 5273 - PROCES-VERBAL DE VERIFICATION DE LA 

CAISSE AU 30.09.2020 

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

30.09.2020 établi par Monsieur Pierre LAMBRETTE, Echevin des Finances, le 

21.10.2020; 

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 26.10.2020; 

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

de police n° 5273 au 30.09.2020. 

 

42 580:472.1 - ZONE DE POLICE N° 5273 - BUDGET 2021 

 Attendu qu'il convient d'arrêter le budget de la zone de police pour 2021, le vote 

de la dotation en faveur de la zone faisant partie du budget communal arrêté ce 

jour; 

Vu la circulaire P.L.P. 12 concernant les procédures de tutelle applicables à la 

zone de police; 

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

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

Vu la Circulaire ministérielle PLP 60 traitant des directives pour l'établissement du 

budget de police 2021 à l'usage des zones de police; 

Vu l'avis rendu par la commission prévue par l'article 11 du R.G.C.P.; 

Conformément à l'article L1122-23 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, Monsieur le Député-Bourgmestre présente et commente le 

rapport de synthèse relatif au projet de budget; 

Considérant que l'intervention communale est inchangée et s'élève à 5.145.000,00 

€; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 23.11.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : 

1. d'arrêter provisoirement le budget de la zone de police pour l'exercice 2021 aux 

sommes suivantes : 

Budget ordinaire:   

Recettes 8.463.061,98 € 

   dont intervention communale :  5.145.000,00 € 

Dépenses 8.463.061,98 € 

Budget extraordinaire:   

Recettes 227.000,00 € 



 

 

Dépenses 227.000,00 € 

2. de transmettre la présente délibération et ses annexes aux autorités de tutelle. 

 

43 902:472.1 - R.F.I. - BUDGET 2021 

 Vu les articles 11 et 17 de l'arrêté du Régent du 18.06.1946 relatif à la gestion 

financière des régies communales; 

Vu l'avis favorable émis par le Directeur financier en date du 04.12.2020, 

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

décentralisation; 

Vu le projet de budget 2021 proposé par la R.F.I., document reprenant les 

montants ci-après : 

            Recettes        Dépenses 

I. Activités          1.704.480,00 €          863.015,95 € 

II. Immobilisé à réaliser          1.418.018,00 €        1.418.009,00 € 

III. Mouvements de trésorerie spéciaux                         1,00 €           1,00 € 

IV. Articles pour ordre              124.000,00 €             124.000,00 € 

  Total recettes/dépenses           3.246.499,00 €          2.405.025,95 € 

V. Moyens de trésorerie 
4.430.768,59 € 

(au 01.01.2021) 

5.272.241,64 € 

(au 31.01.2021) 

  TOTAL général 7.677.267,59 € 7.677.267,59 € 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 30.11.2020; 

Par 19 OUI et 14 NON; 

DECIDE : 

Article 1er : d'arrêter comme suit le budget 2021 de la R.F.I. (voir document 

annexe) 

Article 2 : de rendre les allocations du chapitre des dépenses non limitatives 

Article 3 : de transmettre la présente délibération accompagnée des documents 

justificatifs au Gouvernement wallon pour approbation. 

 

44 624.3 - PROPOSITION DE MOTION SUR LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX 

FEMMES ET ENTRE PARTENAIRES, LEURS IMPACTS SUR LES ENFANTS ET LA PREVENTION 

EN CES MATIERES. 

 Vu sa délibération du 18.05.2020 décidant de poursuivre la réflexion en la matière 

au sein d'un groupe idoine, piloté par Madame Patricia Dujacquière-Mahy, 

Echevine de l'Egalité des chances , en vue de proposer un texte unanime lors 

d'une prochaine séance du Conseil communal; 

Vu le procès-verbal de la réunion qui s'est tenue le 22.09.2020 ayant pour objet la 

lutte contre les violences intrafamiliales;  

Vu le projet de motion proposé par les participants à ladite réunion; 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré le 07.12.2020; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : d'approuver le projet de motion sur "la lutte contre les violences 

faites aux femmes et entre partenaires, leurs impacts sur les enfants et la 

prévention en ces matières" repris en annexe. 

 

45 874.32 - PERMIS D’URBANISME - DEMANDE N°2019/PU103/GH DE LA S.A. THOMAS & 

PIRON TENDANT A CONSTRUIRE 4 IMMEUBLES, TOTALISANT 51 APPARTEMENTS, ET 3 

MAISONS INDIVIDUELLES, AVEC OUVERTURE D'UNE VOIRIE RELIANT LA RUE ERNEST 

LAURENT A L'AVENUE DE LA GARDE IMPERIALE, ET A MODIFIER LES ALIGNEMENTS 

SUR LE BIEN SIS RUE ERNEST LAURENT - DECRET VOIRIE DU 06.02.2014 - OUVERTURE 

DE VOIRIE - REFUS 

 Vu le décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale, ci-après le Décret; 

Vu le Code du Développement Territorial, ci-après le CoDT; 

Vu la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 

Vu le décret du 06.12.2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que 

de la flore et de la faune sauvages; 

Vu le Livre Ier du Code wallon de l’Environnement, en ses dispositions relatives à 

l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement; 



 

 

Vu les arrêtés du Gouvernement wallon du 04.07.2002 relatifs respectivement à 

l’organisation de l’évaluation des incidences sur l’environnement et à la liste des 

projets soumis à étude d’incidences; 

Procédure et recevabilité de la demande 

Vu la demande de permis d’urbanisme introduite par la S.A. THOMAS & PIRON, 

ayant son siège rue Fort d'Andoy, 5 à 5100 Wierde, visant à construire 4 

immeubles, totalisant 51 appartements, et 3 maisons unifamiliales, avec ouverture 

d’une voirie reliant la rue Ernest Laurent à l’avenue de la Garde Impériale et 

modification des alignements, sur le bien sis rue Ernest Laurent (cadastré division 2, 

section A, n° 730P2 et division 4, section E, n° 593C, 593D, 593E, 593H, 608A, 

651R12, 651S12); 

Vu le dossier de demande de permis d’urbanisme comprenant une demande 

d’ouverture de voirie et la notice d’évaluation des incidences sur 

l’environnement; 

Vu la demande d’ouverture de voirie adressée en vertu de l’article 8 du décret 

du 06.02.2014 relatif à la voirie communale; 

Considérant que la demande d’ouverture de voirie porte sur des parcelles 

appartenant à la demandeuse; 

Considérant que la demande de permis d’urbanisme a été déposée à 

l’Administration communale en date du 27.06.2019 contre récépissé en 

application de l’article D.IV.32 du CoDT; 

Considérant que la demande a fait l’objet, en application de l’article D.IV.33 

alinéa 1, 2° du CoDT, d’un relevé des pièces manquantes transmis le 17.07.2019; 

Vu le dépôt de pièces complémentaires le 11.12.2019 contre récépissé en 

application de l’article D.IV.32 du CoDT; 

Considérant que la demande complète a fait l’objet, en application de l’article 

D.IV.33 du CoDT, d’un accusé de réception portant la date du 30.12.2019; 

Vu le dossier de demande d’ouverture de voirie; 

Considérant que le projet prévoit l’ouverture d’une voirie communale; qu’en vertu 

du décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale, l’accord préalable du 

Conseil communal sur l’ouverture d’une voirie communale est requis; 

Considérant que le projet est situé en zone d’habitat au plan de secteur de 

Nivelles adopté par arrêté royal du 01.12.1981 et qui n'a pas cessé de produire ses 

effets pour le bien précité; 

Vu la situation du bien en zone de quartier urbain au Schéma de Développement 

Communal (S.D.C.) entré en vigueur le 04.08.2012; 

Vu la situation du bien dans le périmètre du Schéma d’Orientation Local (S.O.L.) 

n° 3Quarto - "La Semaillière" (anciennement Plan Particulier d’Aménagement / 

P.P.A.) approuvé implicitement le 29.04.1995 et qui n’a pas cessé de produire ses 

effets pour le bien précité; 

Considérant que l’endroit du projet concerné par l’ouverture d’une voirie se situe 

en zone de voirie publique au S.O.L. susmentionné; 

Considérant que la voirie à ouvrir ne s’intègre pas au sein d’un plan général 

d’alignement mais modifie légèrement celui existant; 

Considérant que le projet modifie le plan d’alignement prévu au Schéma 

d’Orientation Local (S.O.L.) n° 3Quarto - "La Semaillière" susmentionné, en 

prévoyant l’aménagement d’un "long-point" (rond-point allongé) au niveau du 

carrefour de la place Saint-Sébastien avec la rue Ernest Laurent et la nouvelle 

voirie à créer, et au niveau de l’avenue de la Garde Impériale, en prévoyant une 

réduction de la largeur de la voirie à l’endroit du bâtiment n° 3 pour y implanter 

les terrasses des appartements situés en rez-de-chaussée et des espaces verts; 

Considérant que la demande d’ouverture de voirie a été soumise à des mesures 

particulières de publicité;  

Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 09.01.2020 au 10.02.2020 inclus; 

Considérant que la demande comprend une notice d’évaluation des incidences 

sur l’environnement; 

Considérant que le formulaire de demande de permis vaut notice d’évaluation 

des incidences sur l’environnement et répond ainsi à l’obligation imposée par 

l’article R.52 du Code de l’Environnement; 

Considérant qu’en ce qui concerne la complétude du dossier de demande de 



 

 

permis d’urbanisme, il y a lieu de souligner que la demande comprend 

l’ensemble des documents visés à l’article 11 du Décret voirie, à savoir : 

• un schéma général du réseau des voiries dans lequel s’inscrit la 

demande 

• une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à 

la Commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de 

tranquillité, de convivialité et de commodité de passage dans les 

espaces publics 

• un plan de délimitation; 

Considérant que la demande comprend en outre : 

• un plan de création et modification de voiries 

• le formulaire annexe 8 du CoDT 

• le PV de mesurage et de bornage de la parcelle; 

Considérant que ces documents contiennent les informations nécessaires et 

suffisantes pour évaluer la demande en connaissance de cause sur la question de 

création et de modification de la voirie; 

Description du projet 

Considérant que le projet consiste en la création d’une voirie de desserte pour un 

ensemble d’habitations structuré en quatre immeubles, pour un total de 51 

appartements, et 3 maisons unifamiliales ainsi que, d’une part, en la réalisation 

des ouvrages et équipements connexes tels que : le réseau d’égouttage 

séparatif, des aires de stationnement, la pose de câbles et conduites de 

distribution de fluides et énergies et leurs équipements techniques et, d’autre part, 

en le réaménagement du carrefour d’accès de la nouvelle voirie avec la rue 

Ernest Laurent, au droit de la place Saint-Sébastien; 

Ouverture d’une voirie de desserte raccordant la rue Ernest Laurent à l’avenue de 

la Garde Impériale 

Considérant que l’ouverture de la voirie de liaison multimodale porte sur un 

linéaire de 120 m environ au droit du projet sur une largeur, entre alignements, de 

12 m pour permettre la circulation concomitante et sécurisée des usagers des 

modes doux et des automobiles ainsi que du stationnement public; 

Considérant que le tracé de cette voirie s’établit quasi perpendiculairement à la 

pente du versant jusqu’à s’incurver vivement de façon à se raccorder dans l’axe 

de l’avenue de la Garde Impériale; 

Considérant que la nouvelle voirie présente une pente relativement importante, 

non seulement à cause de la topographie du site, mais aussi suite à la volonté de 

créer un niveau de logements sous le niveau des terres alentours, via les talus 

enherbés; 

Considérant que cela désavantage le côté fonctionnel de cette voirie et des 

divers accès ainsi que la qualité de vie des futurs résidants; 

Considérant, de plus, que la suppression d'un niveau réduirait les hauteurs sous 

toiture et permettrait une intégration plus harmonieuse au cadre bâti existant; 

Considérant que la voirie est traitée de manière relativement uniforme sur toute sa 

longueur; 

Considérant qu’en section courante, le profil en coupe de la nouvelle voirie 

s’établit comme suit : d’une largeur totale de 12 mètres avec de part et d’autre 

une zone de stationnement longitudinal en voirie de 2 m et un trottoir de 1,5 m et, 

au centre, la voie de circulation automobile à double sens sur une largeur de 5 m, 

filet d’eau compris; 

Considérant que la voie automobile sera réalisée en asphalte et que les zones de 

stationnement et de trottoirs seront aménagées en pavés béton de teintes 

différentes afin distinguer la voirie en trois espaces de circulation : modes doux & 

piétons, stationnement et voirie carrossable; 

Considérant qu’en section alternative, la voirie à créer est interrompue au milieu 

par un plateau où débouchent les entrées des parkings en sous-sol; qu’à cet 

endroit, le passage pour piétons est élargi; 

Considérant qu’aux deux extrémités, l'on accède à la chaussée via une courte 

rampe de 2 m de profondeur qui la surélève légèrement par rapport au réseau 

existant de voiries; que ce principe de plateau incitera les usagers à limiter leur 

vitesse de circulation; 



 

 

Considérant, qu’au total, 29 places de parking public seront créées le long de la 

voirie projetée; que cette offre de stationnement s’accompagne de la création 

de 88 emplacements en sous-sol des futurs immeubles ainsi que de 16 places de 

parking aérien privées pour un total de 133 places de stationnement à l’échelle 

du projet; 

Considérant qu’un réseau d’égout de type séparatif sera posé dans l’assiette de 

la voirie projetée, qu’il est destiné à récolter, d’une part, les eaux usées des futures 

habitations et, d’autre part, les eaux pluviales s’écoulant sur la chaussée; que 

l’égout gravitaire posé se déversera dans l’égout communal rue Ernest Laurent 

via un système de tamponnement et de réduction du débit de rejet; 

Considérant, en conséquence, que les équipements de voirie permettront 

d’assurer la salubrité du quartier et de limiter les risques de ruissellement et 

d’inondation; 

Réaménagement du carrefour de la rue Ernest Laurent et de la place Saint-

Sébastien 

Considérant qu’un giratoire (appelé "long-point") sera aménagé côté nord, au 

carrefour de la rue Ernest Laurent avec la place Saint-Sébastien, visant à gérer le 

trafic local et à réduire la vitesse de circulation des automobilistes; que 5 

passages pour piétons y sont prévus, avec le déplacement du passage pour 

piétons existant en face du supermarché, dans la continuité du chemin emprunté 

par les écoliers pour sécuriser leurs déplacements; que l’ouvrage sera en partie 

traversant ce qui permettra les éventuelles manœuvres de camions de livraison 

dont la circulation et le parcage posent régulièrement problème à cet endroit; 

Considérant que ce réaménagement nécessite, d’une part, un élargissement du 

domaine public du côté du supermarché et, d’autre part, la démolition partielle 

de l’îlot central séparant actuellement les deux voies de circulation de la place 

Saint-Sébastien; 

Considérant que de part et d’autre de ce carrefour, la rue Ernest Laurent est 

refaite avec une chaussée asphaltée de 6 m de large bordée d’une bande de 

stationnement de 2 m de large implantée du même côté que l’ensemble 

résidentiel du projet; le solde étant laissé à des trottoirs de largeurs variables; 

Considérant que l’alignement est modifié en conséquence, s’écartant de celui 

prévu au S.O.L. n° 3Quarto - "La Semaillière" qui envisageait un autre 

aménagement du carrefour; 

Autres modifications des alignements 

Considérant qu’en ce qui concerne l’avenue de la Garde Impériale, l’alignement 

du côté du projet est réalisé dans le prolongement du bord extérieur du trottoir de 

cette voirie communale ce qui réduit d’environ 5 m (4,75 m au plan) l’inter-

alignement inscrit au S.O.L. au niveau du bâtiment n° 3; que cet espace "avancé" 

sur l’alignement est voué à créer une avant-cour privée où sera aménagé l’accès 

aux habitations; 

Considérant que la chaussée conserve une largeur de 12,5 m, suffisante pour 

assurer la commodité de passage des véhicules; 

Considérant qu’à l’endroit des 3 maisons individuelles, l’alignement du S.O.L. est 

conservé de manière à créer une continuité avec les habitations mitoyennes 

attenantes situées le long de l’avenue de la Garde Impériale; 

Considérant que le projet prévoit, également, la modification du tracé du sentier 

existant dans la prolongation de l’avenue de la Garde Impériale vers le parc à 

l’arrière de l’école; que ce chemin sera "reprofilé" et déplacé hors de la propriété 

de la demandeuse pour s’implanter sur la parcelle publique (cadastrée 651S12); 

Respect des objectifs du décret voirie 

Considérant que l’article 1er du décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale 

précise que "le présent décret a pour but de préserver l'intégrité, la viabilité et 

l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage", qu’il 

relève par ailleurs la "nécessité de renforcer le maillage des voiries communales 

pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs"; 

Considérant que l’article 9, §1er, du même décret stipule quant à lui que la 

décision relative à la création de la voirie "tend à assurer ou améliorer le maillage 

des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager 

l’utilisation des modes doux de communication."; 



 

 

Considérant que l’ambition du projet est de créer une voirie de desserte 

résidentielle offrant une liaison multimodale entre la rue Ernest Laurent et l’avenue 

de la Garde Impériale où chaque usage pourra cohabiter de manière fluide et 

sécurisée; 

Considérant que la voirie projetée prend ses deux accès sur le réseau existant; 

qu’elle est inscrite au S.O.L. n° 3Quarto - "La Semaillière"; qu’elle modifie les 

alignements prévus;  

Considérant que ces aménagements voyers sont néanmoins conçus pour 

permettre la réalisation d'un projet qui a pour vocation de rentabiliser au 

maximum un espace à bâtir et, qu'à ce titre : 

• il quadruple la densité prévue au schéma de développement 

communal qui, à l'endroit est de 15 log/ha, en proposant 56 log/ha 

• il met à mal les objectifs du décret voirie cités ci-avant; 

Evaluation des incidences sur l’environnement 

Considérant que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement 

permet d’appréhender de manière claire, précise et suffisante les incidences du 

projet sur l’environnement; qu’en raison des considérations qui précèdent, il n’y a 

pas lieu de craindre d’incidences notables sur l’environnement;   

Considérant que le projet s’insère en zone d’habitat au Plan de secteur; que 

cette zone est destinée à être urbanisée en conformité avec les 

outils planologiques actuels;  

Considérant que le Conseil communal doit évaluer les incidences du tracé 

projeté sur l’environnement (C.E., n° 241.224, 17.04.2018, Cuvelier); 

Considérant que la parcelle faisant l’objet du projet se présente actuellement 

comme un terrain à bâtir; 

Considérant que l’ouverture de la voirie porte sur la création d’une voie 

multimodale visant à desservir les nouvelles habitations à créer; qu’un système 

d’égouttage sera posé sous la voirie aménagée; 

Considérant que les aménagements connexes prévus n'améliorent pas de façon 

significative la situation de cette voirie dont la vocation ne se limite pas à une 

desserte essentiellement locale; 

Considérant qu’il n'est pas concluant que le projet puisse protéger et améliorer la 

qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer 

un environnement sain, sûr et agréable; 

Considérant que le projet ne démontre pas qu'il participe à un équilibre entre les 

besoins humains et le milieu de vie permettant à l'ensemble de la population de 

jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables; 

Considérant que le projet d’ouverture de voirie a pour vocation de permettre 

l’accès aux habitations existantes et futures et de créer une liaison entre la rue 

Ernest Laurent et l’avenue de la Garde Impériale, en sécurisant les circulations 

piétonnes et automobiles et en assurant la liaison entre les voiries existantes; 

considérant que cette particularité n'est pas concluante; 

Considérant qu’en ce qui concerne l’aménagement paysager, il est prévu la 

plantation d’arbres à haute tige qui viennent entrecouper la zone dédiée au 

stationnement public le long des nouvelles habitations à créer; 

Avis rendus dans le cadre de la demande 

Considérant que les services ou commissions visés ci-après ont été consultés pour 

les motifs suivants : 

• la Zone de police, pour analyser l’accessibilité des parcages privé et 

public et pour imposer de potentielles mesures de sécurité routière 

• la Zone de Secours du Brabant wallon, pour les mesures de sécurité et 

de protection contre les risques d’incendie et d’explosion à imposer 

• le S.P.W. – Département de la Ruralité et des Cours d’Eau – Direction du 

Développement rural – Service central - Cellule GISER car un axe de 

ruissellement concentré moyen débute dans la parcelle en objet 

• la S.C.R.L. in BW pour vérifier la conformité du projet au Code de l’Eau 

• la S.C.R.L. ORES et la S.A. PROXIMUS, pour fixer les frais d’équipements et 

préciser les éventuelles impositions des impétrants; 

Vu l’avis technique favorable du 07.08.2019 de la Zone de police; 

Vu les avis favorables conditionnels du 10.01.2020 (pour les 3 maisons individuelles) 



 

 

et du 13.01.2020 (pour le bâtiment n° 1 de 15 appartements, le bâtiment n° 2 de 

11 appartements, le bâtiment n° 3 de 11 appartements et le bâtiment n° 4 de 14 

appartements) de la Zone de Secours du Brabant wallon; 

Vu l’avis favorable du 21.01.2020 du S.P.W. – Département de la Ruralité et des 

Cours d’Eau – Direction du Développement rural – Service central – Cellule GISER 

qui précise que les aménagements prévus par le projet ne représentent pas un 

risque d’augmentation des volumes ruisselés; 

Vu l’avis favorable du 31.01.2020 de la S.C.R.L in BW relatif à la gestion des eaux 

usées et des eaux pluviales envisagée par le projet; 

Réclamations déposées dans le cadre de l’enquête publique 

Considérant qu’une enquête publique devait donc être réalisée conformément à 

l’article D.IV.41 du CoDT relatif à l’ouverture ou à la modification des voiries 

communales et selon les dispositions du décret du 06.02.2014 relatif à la voirie 

communale ainsi qu'une annonce de projet conformément à l’article D.IV.40 du 

CoDT pour ce qui concerne les écarts au Schéma d’Orientation Local (S.O.L.) n° 

3Quarto - "La Semaillière" susmentionné et à l'article R.IV.40-2, §1, 2° du CoDT pour 

ce qui concerne la profondeur de bâtisse; 

Considérant que si la demande nécessite une enquête publique et une annonce 

de projet simultanées, elle est soumise uniquement à enquête publique, et ce, 

conformément à l'article D.VIII.3 du CoDT; 

Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 09.01.2020 au 10.02.2020 inclus; 

Considérant que cette enquête publique a donné lieu à 55 courriers de 

réclamations, dont 4 pétitions regroupant respectivement 862, 226, 12 et 10 

signatures; 

Considérant que le nombre de réclamations étant supérieur à 25, une réunion de 

concertation s’est déroulée en date du 05.03.2020 et a donné lieu à un procès-

verbal signé, daté du 10.03.2020; 

Considérant que les réclamations peuvent être résumées comme suit : 

Aspects relatifs à l’ouverture d’une voirie de liaison entre la rue Ernest Laurent et 

l’avenue de la Garde Impériale 

1. Aggravation des problèmes de mobilité dans le quartier. Les riverains 

expriment des craintes quant à l’augmentation importante de la 

circulation locale avec des effets néfastes sur la fluidité du trafic, en 

créant de nombreux embouteillages aux heures de pointe, et sur la 

sécurité des usagers de tous types. En particulier, des dispositifs 

sécuritaires sont-ils prévus pour les écoles ainsi que des aménagements 

visant à réduire la vitesse de circulation ? 

2. Remise en cause des résultats de l’étude de mobilité annexée à la 

demande qui n’est pas représentative de la réalité de la circulation 

dans le quartier. Le test de mobilité a eu lieu ponctuellement, un jeudi à 

l’avant-veille des congés scolaires d’automne et le jour d’un 

mouvement de grève nationale du secteur non marchand. Il aurait fallu 

réaliser un comptage également le mercredi et le week-end. L’étude ne 

prend pas en compte les flux supplémentaires qu’engendrera la 

réouverture des classes maternelles temporairement fermées suite à des 

effondrements de sol dans la cour de récréation. 

3. Les problèmes de stationnement déjà rencontrés dans le quartier seront 

renforcés par le projet. Les places de stationnement prévues en sous-sol 

ne seront pas nécessairement utilisées et cela risque de générer un 

report des véhicules sur la voirie publique. L’offre de stationnement 

projetée est-elle suffisante ? 

4. Remise en cause de la suppression du chemin d’accès situé le long de 

la parcelle. Ce chemin est utilisé par les enfants qui rejoignent l’école 

des Oisillons et les parents de ceux-ci depuis plus de 30 ans et constitue 

un accès privilégié qui mériterait d’être aménagé et sécurisé. 

Aspects urbanistiques, architecturaux et paysagers relatifs au projet immobilier 

5. Remise en cause de l’esthétique du projet et de son intégration au 

cadre bâti. Le projet est en totale rupture avec le quartier qui ne 

contient que des maisons unifamiliales et va le dénaturer. L’aspect 

massif des immeubles sera accentué par la hauteur des bâtiments 



 

 

(jusque 5 niveaux), les couleurs et le type de parement utilisés (du crépi 

de ton gris moyen et de ton blanc cassé alors que l’on retrouve 

principalement des façades en briques de tons beige, rouge et brun aux 

alentours). 

6. Une perte d’intimité et de luminosité naturelle pour les riverains due à la 

hauteur trop importante des bâtiments. 

7. Quid de l’habitabilité et de la qualité de vie des appartements situés au 

rez-de-chaussée et qui, de par la topographie du site, se trouvent en 

réalité en "demi sous-sol" et qui auront une vue directe sur les talus 

enherbés situés aux alentours. Il faudrait supprimer ce niveau, ce qui 

réduirait la hauteur générale du bâtiment et faciliterait son intégration 

paysagère dans le quartier. 

8. Inquiétude des riverains et des responsables de l’école primaire voisine 

quant à la stabilité du sol et aux risques d’effondrement. Plusieurs 

effondrements ont déjà eu lieu rue Ernest Laurent, dont un dans le 

champ où le projet est prévu, et un plus récemment dans la cour de 

récréation de l’Athénée Riva Bella, attenante au terrain et aux futurs 

bâtiments, où le sol s’est effondré de plusieurs mètres en raison de la 

présence de cavités dans les sols. Les riverains redoutent qu’avec un 

projet de telle ampleur (nombreux camions et engins de chantier, 

forages conséquents pour les fondations), les travaux ainsi que les 

nouvelles structures impactent la stabilité du sol et par là-même 

affectent les terrains aux alentours et provoquent l'effondrement du sol 

et/ou des fissures dans les façades. 

9. Eu égard à la minéralisation du projet sur une vaste parcelle et à la forte 

déclivité du terrain, les risques de ruissellement et/ou d’inondation 

semblent importants. 

10. Quid des nuisances induites par le projet ? En particulier, l’accès aux 

parkings souterrains est prévu sur le côté des bâtiments, c’est-à-dire au 

niveau des jardins situés rue Ernest Laurent et avenue de la Garde 

Impériale. Ce flot de voitures provoquera des nuisances sonores et 

visuelles (lumières des phares) mais également une pollution de l’air par 

le nombre de véhicules supplémentaires qui circuleront dans le quartier. 

Ces nuisances vont créer une diminution non négligeable de la 

tranquillité et de la quiétude actuelles dont bénéficie actuellement le 

quartier. 

11. Le non-respect des documents d’urbanisme en vigueur. De très 

nombreux écarts aux prescriptions du S.O.L. (alignement des bâtiments, 

hauteur tolérée, matériaux utilisés,…) ainsi qu’au Schéma de 

Développement Communal (densité bâtie, morphologie des bâtiments). 

Le demandeur apporte une motivation discutable à ces écarts alors 

qu’ils sont tout simplement dus à une surdensification du projet. C’est 

cette surdensification qui crée des écarts de gabarit, des problèmes de 

raccord avec les bâtiments existants, etc. Il ne faut pas confondre les 

causes et les conséquences car ce n’est pas une recherche de la 

meilleure intégration du projet à son environnement qui fonde les écarts 

sollicités mais la recherche d’un profit maximalisé au détriment des 

habitants et de l’intérêt général. A contrario, un projet alternatif 

respectant les indications du S.O.L. et du S.D.C. emporterait une densité 

moindre, et une rentabilité inférieure, mais l’ensemble des 

conséquences néfastes du projet seraient réduites et plus acceptables 

pour les riverains. 

12. Le projet provoque la perte d’un espace vert précieux à proximité du 

centre-ville. 

13. Quid de la destination de la parcelle verte référencée section E, n° 

651S12, qui est actuellement un petit parc, suite au rachat par la S.A. 

THOMAS & PIRON ? 

14. De manière générale, les riverains craignent une détérioration de la 

qualité de vie dans le quartier et, plus globalement, à l’échelle de la 

Commune de par la multiplication récente des projets immobiliers, alors 



 

 

que, dans le même temps, les services publics et les infrastructures 

connexes (crèches, écoles, espaces verts) ne se développent pas dans 

les meilleures proportions; 

Considérant que les réponses apportées ci-dessous suivent l'ordre des 

réclamations : 

Aspects relatifs à l’ouverture d’une voirie de liaison entre la rue Ernest Laurent et 

l’avenue de la Garde Impériale 

1. La demande de permis identifie la voirie à créer comme une voie de 

desserte locale, mais il est évident qu'à l’échelle du quartier, elle 

constituera, de fait, un axe de passage important pour accéder à divers 

équipements de la Commune. L’ouverture d’une liaison entre la rue 

Ernest Laurent et les avenues de la Garde Impériale et de l’Empereur 

offre la possibilité de raccourcir les trajets entre la place Saint-Sébastien 

et l’avenue Alphonse Allard. Un phénomène de report des circulations 

existantes dans le quartier à l’endroit du projet est doncplus que 

probable. 

2. L’étude de mobilité a été réalisée par un bureau d’études indépendant, 

la S.P.R.L. AME, dont les bureaux se trouvent Résidence Grande Barre, 22 

bte 2, B-7522 Lamain, suivant les critères habituels pour ce type de 

programme exclusivement résidentiel. Le comptage a été réalisé de 7h 

à 9h et de 15h30 à 18h au droit des 2 points de raccordement de la 

nouvelle voirie (rue Ernest Laurent / place Saint-Sébastien et avenue de 

l’Empereur / avenue de la Grande Armée). Toutefois, les projections ne 

prennent pas en compte pas le fait que le bâtiment des maternelles 

était fermé pour cause de travaux et se sont focalisés sur l'accès à 

l'école par l'avenue Alphonse Allard sans tenir compte de l'accès via 

l'avenue de la Garde Impériale/rue Ernest Laurent 

3. En ce qui concerne l’offre de stationnement, le projet prévoit au total 

133 places, dont 45 en parking aérien (29 sur la voirie publique à créer et 

16 en domaine privé, y compris les emplacements extérieurs des 3 

maisons) et des parkings dans le sous-sol de chacun des immeubles, à 

savoir 26 places dans le bâtiment 1 qui accueille 15 appartements, 22 

places dans le bâtiment 2 qui accueille 11 appartements, 12 places 

dans le bâtiment 3 qui accueille 11 appartements et 28 places dans le 

bâtiment 4 qui accueille 14 appartements. Globalement, le nombre de 

places offertes est conséquent et apparaît suffisant eu égard aux 

besoins futurs anticipés 

4. Dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme pour la 

construction de 4 immeubles d’habitation et la modification et création 

d’une voirie communale au sens du décret du 06.02.2014, le sentier 

existant menant à l’école des Oisillons est supprimé pour éviter un 

chemin non sécurisé en fond de parcelle (entre les haies des jardins des 

nouvelles constructions) et remplacé par l’aménagement d’un accès 

piéton dédié et sécurisé au sein de la nouvelle voirie. La question du 

maintien éventuel du sentier a été évoquée lors de la réunion de 

concertation qui s’est tenue le 05.03.2020, la Commune exprimant son 

souhait de conserver le sentier et de l’aménager afin d’offrir un accès 

sécurisé aux écoliers qui l’empruntent (élargissement du chemin existant, 

pose d’un éclairage,…). Par un courrier en date du 12.08.2020, le 

cabinet d'avocats HAVET & VANHUFFEL indique que le maintien du 

sentier n’a aucune incidence sur la procédure d’instruction en cours et 

ne nécessite pas de fournir un complément au "dossier voirie" 

conformément au décret du 06.02.2014 

14. Le projet est de nature à remettre en cause le principe de bonne cohésion 

sociale de par les nombreuses réclamations des habitants du quartier. 

Aspects urbanistiques, architecturaux et paysagers relatifs au projet immobilier 

• 5. à 13. Ces réclamations et observations concernent la demande de 

permis d’urbanisme et non la modification / création de la voirie 

communale et il appartiendra donc au Collège communal d’y 

répondre au stade de l’instruction de la demande de permis 



 

 

d’urbanisme; 

Vu le procès-verbal de clôture d’enquête publique établi le 14.02.2020; 

Considérant que le projet d'ouverture de voirie, en reliant la rue Ernest Laurent à 

l'avenue de la Garde impériale, ne répond pas aux objectifs du Décret voirie; 

Considérant qu'il y a lieu de statuer sur l'ouverture d'une voirie en veillant à 

sauvegarder les intérêts de la Commune ainsi que le prévoit l'article L1122-30 du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (C.D.L.D.); 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : de ne pas approuver l'ouverture d'une voirie reliant la rue Ernest 

Laurent à l'avenue de la Garde Impériale dans le cadre de la demande citée en 

objet. 

 

46 874.32 - PERMIS D’URBANISME - DEMANDE N°2019/PU103/GH DE LA S.A. THOMAS & 

PIRON TENDANT A CONSTRUIRE 4 IMMEUBLES, TOTALISANT 51 APPARTEMENTS, ET 3 

MAISONS INDIVIDUELLES, AVEC OUVERTURE D'UNE VOIRIE RELIANT LA RUE ERNEST 

LAURENT A L'AVENUE DE LA GARDE IMPERIALE, ET A MODIFIER LES ALIGNEMENTS 

SUR LE BIEN SIS RUE ERNEST LAURENT - DECRET VOIRIE DU 06.02.2014 - 

MODIFICATION PARTIELLE DE L'ALIGNEMENT - REFUS 

 Vu le décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale, ci-après le Décret; 

Vu le Code du Développement Territorial, ci-après le CoDT; 

Vu la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 

Vu le décret du 06.12.2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que 

de la flore et de la faune sauvages; 

Vu le Livre Ier du Code wallon de l’Environnement, en ses dispositions relatives à 

l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement; 

Vu les arrêtés du Gouvernement wallon du 04.07.2002 relatifs respectivement à 

l’organisation de l’évaluation des incidences sur l’environnement et à la liste des 

projets soumis à étude d’incidences; 

Procédure et recevabilité de la demande 

Vu la demande de permis d’urbanisme introduite par la S.A. THOMAS & PIRON, 

ayant son siège rue Fort d'Andoy, 5 à 5100 Wierde, visant à construire 4 

immeubles, totalisant 51 appartements, et 3 maisons unifamiliales, avec ouverture 

d’une voirie reliant la rue Ernest Laurent à l’avenue de la Garde Impériale et 

modification des alignements, sur le bien sis rue Ernest Laurent (cadastré division 2, 

section A, n° 730P2 et division 4, section E, n° 593C, 593D, 593E, 593H, 608A, 

651R12, 651S12); 

Vu le dossier de demande de permis d’urbanisme comprenant une demande 

d’ouverture de voirie et la notice d’évaluation des incidences sur 

l’environnement; 

Vu la demande d’ouverture de voirie adressée en vertu de l’article 8 du décret 

du 06.02.2014 relatif à la voirie communale; 

Considérant que la demande d’ouverture de voirie porte sur des parcelles 

appartenant à la demandeuse; 

Considérant que la demande de permis d’urbanisme a été déposée à 

l’Administration communale en date du 27.06.2019 contre récépissé en 

application de l’article D.IV.32 du CoDT; 

Considérant que la demande a fait l’objet, en application de l’article D.IV.33 

alinéa 1, 2° du CoDT, d’un relevé des pièces manquantes transmis le 17.07.2019; 

Vu le dépôt de pièces complémentaires le 11.12.2019 contre récépissé en 

application de l’article D.IV.32 du CoDT; 

Considérant que la demande complète a fait l’objet, en application de l’article 

D.IV.33 du CoDT, d’un accusé de réception portant la date du 30.12.2019; 

Vu le dossier de demande d’ouverture de voirie; 

Considérant que le projet prévoit l’ouverture d’une voirie communale; qu’en vertu 

du décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale, l’accord préalable du 

Conseil communal sur l’ouverture d’une voirie communale est requis; 

Considérant que le projet est situé en zone d’habitat au plan de secteur de 

Nivelles adopté par arrêté royal du 01.12.1981 et qui n'a pas cessé de produire ses 

effets pour le bien précité; 



 

 

Vu la situation du bien en zone de quartier urbain au Schéma de Développement 

Communal (S.D.C.) entré en vigueur le 04.08.2012; 

Vu la situation du bien dans le périmètre du Schéma d’Orientation Local (S.O.L.) 

n° 3Quarto - "La Semaillière" (anciennement Plan Particulier d’Aménagement / 

P.P.A.) approuvé implicitement le 29.04.1995 et qui n’a pas cessé de produire ses 

effets pour le bien précité; 

Considérant que l’endroit du projet concerné par l’ouverture d’une voirie se situe 

en zone de voirie publique au S.O.L. susmentionné; 

Considérant que la voirie à ouvrir ne s’intègre pas au sein d’un plan général 

d’alignement mais modifie légèrement celui existant; 

Considérant que le projet modifie le plan d’alignement prévu au Schéma 

d’Orientation Local (S.O.L.) n° 3Quarto - "La Semaillière" susmentionné, en 

prévoyant l’aménagement d’un "long-point" (rond-point allongé) au niveau du 

carrefour de la place Saint-Sébastien avec la rue Ernest Laurent et la nouvelle 

voirie à créer, et au niveau de l’avenue de la Garde Impériale, en prévoyant une 

réduction de la largeur de la voirie à l’endroit du bâtiment n° 3 pour y implanter 

les terrasses des appartements situés en rez-de-chaussée et des espaces verts; 

Considérant que la demande d’ouverture de voirie a été soumise à des mesures 

particulières de publicité;  

Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 09.01.2020 au 10.02.2020 inclus; 

Considérant que la demande comprend une notice d’évaluation des incidences 

sur l’environnement; 

Considérant que le formulaire de demande de permis vaut notice d’évaluation 

des incidences sur l’environnement et répond ainsi à l’obligation imposée par 

l’article R.52 du Code de l’Environnement; 

Considérant qu’en ce qui concerne la complétude du dossier de demande de 

permis d’urbanisme, il y a lieu de souligner que la demande comprend 

l’ensemble des documents visés à l’article 11 du Décret voirie, à savoir : 

• un schéma général du réseau des voiries dans lequel s’inscrit la 

demande 

• une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à 

la Commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de 

tranquillité, de convivialité et de commodité de passage dans les 

espaces publics 

• un plan de délimitation; 

Considérant que la demande comprend en outre : 

• un plan de création et modification de voiries 

• le formulaire annexe 8 du CoDT 

• le PV de mesurage et de bornage de la parcelle; 

Considérant que ces documents contiennent les informations nécessaires et 

suffisantes pour évaluer la demande en connaissance de cause sur la question de 

création et de modification de la voirie; 

Description du projet 

Considérant que le projet consiste en la création d’une voirie de desserte pour un 

ensemble d’habitations structuré en quatre immeubles, pour un total de 51 

appartements, et 3 maisons unifamiliales ainsi que, d’une part, en la réalisation 

des ouvrages et équipements connexes tels que : le réseau d’égouttage 

séparatif, des aires de stationnement, la pose de câbles et conduites de 

distribution de fluides et énergies et leurs équipements techniques et, d’autre part, 

en le réaménagement du carrefour d’accès de la nouvelle voirie avec la rue 

Ernest Laurent, au droit de la place Saint-Sébastien; 

Ouverture d’une voirie de desserte raccordant la rue Ernest Laurent à l’avenue de 

la Garde Impériale 

Considérant que l’ouverture de la voirie de liaison multimodale porte sur un 

linéaire de 120 m environ au droit du projet sur une largeur, entre alignements, de 

12 m pour permettre la circulation concomitante et sécurisée des usagers des 

modes doux et des automobiles ainsi que du stationnement public; 

Considérant que le tracé de cette voirie s’établit quasi perpendiculairement à la 

pente du versant jusqu’à s’incurver vivement de façon à se raccorder dans l’axe 

de l’avenue de la Garde Impériale; 



 

 

Considérant que la nouvelle voirie présente une pente relativement importante, 

non seulement à cause de la topographie du site, mais aussi suite à la volonté de 

créer un niveau de logements sous le niveau des terres alentours, via les talus 

enherbés; 

Considérant que cela désavantage le côté fonctionnel de cette voirie et des 

divers accès ainsi que la qualité de vie des futurs résidants; 

Considérant, de plus, que la suppression d'un niveau réduirait les hauteurs sous 

toiture et permettrait une intégration plus harmonieuse au cadre bâti existant; 

Considérant que la voirie est traitée de manière relativement uniforme sur toute sa 

longueur; 

Considérant qu’en section courante, le profil en coupe de la nouvelle voirie 

s’établit comme suit : d’une largeur totale de 12 mètres avec de part et d’autre 

une zone de stationnement longitudinal en voirie de 2 m et un trottoir de 1,5 m et, 

au centre, la voie de circulation automobile à double sens sur une largeur de 5 m, 

filet d’eau compris; 

Considérant que la voie automobile sera réalisée en asphalte et que les zones de 

stationnement et de trottoirs seront aménagées en pavés béton de teintes 

différentes afin distinguer la voirie en trois espaces de circulation : modes doux & 

piétons, stationnement et voirie carrossable; 

Considérant qu’en section alternative, la voirie à créer est interrompue au milieu 

par un plateau où débouchent les entrées des parkings en sous-sol; qu’à cet 

endroit, le passage pour piétons est élargi; 

Considérant qu’aux deux extrémités, l'on accède à la chaussée via une courte 

rampe de 2 m de profondeur qui la surélève légèrement par rapport au réseau 

existant de voiries; que ce principe de plateau incitera les usagers à limiter leur 

vitesse de circulation; 

Considérant, qu’au total, 29 places de parking public seront créées le long de la 

voirie projetée; que cette offre de stationnement s’accompagne de la création 

de 88 emplacements en sous-sol des futurs immeubles ainsi que de 16 places de 

parking aérien privées pour un total de 133 places de stationnement à l’échelle 

du projet; 

Considérant qu’un réseau d’égout de type séparatif sera posé dans l’assiette de 

la voirie projetée, qu’il est destiné à récolter, d’une part, les eaux usées des futures 

habitations et, d’autre part, les eaux pluviales s’écoulant sur la chaussée; que 

l’égout gravitaire posé se déversera dans l’égout communal rue Ernest Laurent 

via un système de tamponnement et de réduction du débit de rejet; 

Considérant, en conséquence, que les équipements de voirie permettront 

d’assurer la salubrité du quartier et de limiter les risques de ruissellement et 

d’inondation; 

Réaménagement du carrefour de la rue Ernest Laurent et de la place Saint-

Sébastien 

Considérant qu’un giratoire (appelé "long-point") sera aménagé côté nord, au 

carrefour de la rue Ernest Laurent avec la place Saint-Sébastien, visant à gérer le 

trafic local et à réduire la vitesse de circulation des automobilistes; que 5 

passages pour piétons y sont prévus, avec le déplacement du passage pour 

piétons existant en face du supermarché, dans la continuité du chemin emprunté 

par les écoliers pour sécuriser leurs déplacements; que l’ouvrage sera en partie 

traversant ce qui permettra les éventuelles manœuvres de camions de livraison 

dont la circulation et le parcage posent régulièrement problème à cet endroit; 

Considérant que ce réaménagement nécessite, d’une part, un élargissement du 

domaine public du côté du supermarché et, d’autre part, la démolition partielle 

de l’îlot central séparant actuellement les deux voies de circulation de la place 

Saint-Sébastien; 

Considérant que de part et d’autre de ce carrefour, la rue Ernest Laurent est 

refaite avec une chaussée asphaltée de 6 m de large bordée d’une bande de 

stationnement de 2 m de large implantée du même côté que l’ensemble 

résidentiel du projet; le solde étant laissé à des trottoirs de largeurs variables; 

Considérant que l’alignement est modifié en conséquence, s’écartant de celui 

prévu au S.O.L. n° 3Quarto - "La Semaillière" qui envisageait un autre 

aménagement du carrefour; 



 

 

Autres modifications des alignements 

Considérant qu’en ce qui concerne l’avenue de la Garde Impériale, l’alignement 

du côté du projet est réalisé dans le prolongement du bord extérieur du trottoir de 

cette voirie communale ce qui réduit d’environ 5 m (4,75 m au plan) l’inter-

alignement inscrit au S.O.L. au niveau du bâtiment n° 3; que cet espace "avancé" 

sur l’alignement est voué à créer une avant-cour privée où sera aménagé l’accès 

aux habitations; 

Considérant que la chaussée conserve une largeur de 12,5 m, suffisante pour 

assurer la commodité de passage des véhicules; 

Considérant qu’à l’endroit des 3 maisons individuelles, l’alignement du S.O.L. est 

conservé de manière à créer une continuité avec les habitations mitoyennes 

attenantes situées le long de l’avenue de la Garde Impériale; 

Considérant que le projet prévoit, également, la modification du tracé du sentier 

existant dans la prolongation de l’avenue de la Garde Impériale vers le parc à 

l’arrière de l’école; que ce chemin sera "reprofilé" et déplacé hors de la propriété 

de la demandeuse pour s’implanter sur la parcelle publique (cadastrée 651S12); 

Respect des objectifs du décret voirie 

Considérant que l’article 1er du décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale 

précise que "le présent décret a pour but de préserver l'intégrité, la viabilité et 

l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage", qu’il 

relève par ailleurs la "nécessité de renforcer le maillage des voiries communales 

pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs"; 

Considérant que l’article 9, §1er, du même décret stipule quant à lui que la 

décision relative à la création de la voirie "tend à assurer ou améliorer le maillage 

des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager 

l’utilisation des modes doux de communication."; 

Considérant que l’ambition du projet est de créer une voirie de desserte 

résidentielle offrant une liaison multimodale entre la rue Ernest Laurent et l’avenue 

de la Garde Impériale où chaque usage pourra cohabiter de manière fluide et 

sécurisée; 

Considérant que la voirie projetée prend ses deux accès sur le réseau existant; 

qu’elle est inscrite au S.O.L. n° 3Quarto - "La Semaillière"; qu’elle modifie les 

alignements prévus;  

Considérant que ces aménagements voyers sont néanmoins conçus pour 

permettre la réalisation d'un projet qui a pour vocation de rentabiliser au 

maximum un espace à bâtir et, qu'à ce titre : 

• il quadruple la densité prévue au schéma de développement 

communal qui, à l'endroit est de 15 log/ha, en proposant 56 log/ha 

• il met à mal les objectifs du décret voirie cités ci-avant; 

Evaluation des incidences sur l’environnement 

Considérant que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement 

permet d’appréhender de manière claire, précise et suffisante les incidences du 

projet sur l’environnement; qu’en raison des considérations qui précèdent, il n’y a 

pas lieu de craindre d’incidences notables sur l’environnement;   

Considérant que le projet s’insère en zone d’habitat au Plan de secteur; que 

cette zone est destinée à être urbanisée en conformité avec les 

outils planologiques actuels; 

Considérant que le Conseil communal doit évaluer les incidences du tracé 

projeté sur l’environnement (C.E., n° 241.224, 17.04.2018, Cuvelier); 

Considérant que la parcelle faisant l’objet du projet se présente actuellement 

comme un terrain à bâtir; 

Considérant que l’ouverture de la voirie porte sur la création d’une voie 

multimodale visant à desservir les nouvelles habitations à créer; qu’un système 

d’égouttage sera posé sous la voirie aménagée; 

Considérant que les aménagements connexes prévus n'améliorent pas de façon 

significative la situation de cette voirie dont la vocation ne se limite pas à une 

desserte essentiellement locale; 

Considérant qu’il n'est pas concluant que le projet puisse protéger et améliorer la 

qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer 

un environnement sain, sûr et agréable; 



 

 

Considérant que le projet ne démontre pas qu'il participe à un équilibre entre les 

besoins humains et le milieu de vie permettant à l'ensemble de la population de 

jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables; 

Considérant que le projet d’ouverture de voirie a pour vocation de permettre 

l’accès aux habitations existantes et futures et de créer une liaison entre la rue 

Ernest Laurent et l’avenue de la Garde Impériale, en sécurisant les circulations 

piétonnes et automobiles et en assurant la liaison entre les voiries existantes; 

considérant que cette particularité n'est pas concluante; 

Considérant qu’en ce qui concerne l’aménagement paysager, il est prévu la 

plantation d’arbres à haute tige qui viennent entrecouper la zone dédiée au 

stationnement public le long des nouvelles habitations à créer; 

Avis rendus dans le cadre de la demande 

Considérant que les services ou commissions visés ci-après ont été consultés pour 

les motifs suivants : 

• la Zone de police, pour analyser l’accessibilité des parcages privé et 

public et pour imposer de potentielles mesures de sécurité routière 

• la Zone de Secours du Brabant wallon, pour les mesures de sécurité et 

de protection contre les risques d’incendie et d’explosion à imposer 

• le S.P.W. – Département de la Ruralité et des Cours d’Eau – Direction du 

Développement rural – Service central - Cellule GISER car un axe de 

ruissellement concentré moyen débute dans la parcelle en objet 

• la S.C.R.L. in BW pour vérifier la conformité du projet au Code de l’Eau 

• la S.C.R.L. ORES et la S.A. PROXIMUS, pour fixer les frais d’équipements et 

préciser les éventuelles impositions des impétrants; 

Vu l’avis technique favorable du 07.08.2019 de la Zone de police; 

Vu les avis favorables conditionnels du 10.01.2020 (pour les 3 maisons individuelles) 

et du 13.01.2020 (pour le bâtiment n° 1 de 15 appartements, le bâtiment n° 2 de 

11 appartements, le bâtiment n° 3 de 11 appartements et le bâtiment n° 4 de 14 

appartements) de la Zone de Secours du Brabant wallon; 

Vu l’avis favorable du 21.01.2020 du S.P.W. – Département de la Ruralité et des 

Cours d’Eau – Direction du Développement rural – Service central – Cellule GISER 

qui précise que les aménagements prévus par le projet ne représentent pas un 

risque d’augmentation des volumes ruisselés; 

Vu l’avis favorable du 31.01.2020 de la S.C.R.L in BW relatif à la gestion des eaux 

usées et des eaux pluviales envisagée par le projet; 

Réclamations déposées dans le cadre de l’enquête publique 

Considérant qu’une enquête publique devait donc être réalisée conformément à 

l’article D.IV.41 du CoDT relatif à l’ouverture ou à la modification des voiries 

communales et selon les dispositions du décret du 06.02.2014 relatif à la voirie 

communale ainsi qu'une annonce de projet conformément à l’article D.IV.40 du 

CoDT pour ce qui concerne les écarts au Schéma d’Orientation Local (S.O.L.) n° 

3Quarto - "La Semaillière" susmentionné et à l'article R.IV.40-2, §1, 2° du CoDT pour 

ce qui concerne la profondeur de bâtisse; 

Considérant que si la demande nécessite une enquête publique et une annonce 

de projet simultanées, elle est soumise uniquement à enquête publique, et ce, 

conformément à l'article D.VIII.3 du CoDT; 

Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 09.01.2020 au 10.02.2020 inclus; 

Considérant que cette enquête publique a donné lieu à 55 courriers de 

réclamations, dont 4 pétitions regroupant respectivement 862, 226, 12 et 10 

signatures; 

Considérant que le nombre de réclamations étant supérieur à 25, une réunion de 

concertation s’est déroulée en date du 05.03.2020 et a donné lieu à un procès-

verbal signé, daté du 10.03.2020; 

Considérant que les réclamations peuvent être résumées comme suit : 

Aspects relatifs à l’ouverture d’une voirie de liaison entre la rue Ernest Laurent et 

l’avenue de la Garde Impériale 

1. Aggravation des problèmes de mobilité dans le quartier. Les riverains 

expriment des craintes quant à l’augmentation importante de la 

circulation locale avec des effets néfastes sur la fluidité du trafic, en 

créant de nombreux embouteillages aux heures de pointe, et sur la 



 

 

sécurité des usagers de tous types. En particulier, des dispositifs 

sécuritaires sont-ils prévus pour les écoles ainsi que des aménagements 

visant à réduire la vitesse de circulation ? 

2. Remise en cause des résultats de l’étude de mobilité annexée à la 

demande qui n’est pas représentative de la réalité de la circulation 

dans le quartier. Le test de mobilité a eu lieu ponctuellement, un jeudi à 

l’avant-veille des congés scolaires d’automne et le jour d’un 

mouvement de grève nationale du secteur non marchand. Il aurait fallu 

réaliser un comptage également le mercredi et le week-end. L’étude ne 

prend pas en compte les flux supplémentaires qu’engendrera la 

réouverture des classes maternelles temporairement fermées suite à des 

effondrements de sol dans la cour de récréation. 

3. Les problèmes de stationnement déjà rencontrés dans le quartier seront 

renforcés par le projet. Les places de stationnement prévues en sous-sol 

ne seront pas nécessairement utilisées et cela risque de générer un 

report des véhicules sur la voirie publique. L’offre de stationnement 

projetée est-elle suffisante ? 

4. Remise en cause de la suppression du chemin d’accès situé le long de 

la parcelle. Ce chemin est utilisé par les enfants qui rejoignent l’école 

des Oisillons et les parents de ceux-ci depuis plus de 30 ans et constitue 

un accès privilégié qui mériterait d’être aménagé et sécurisé. 

Aspects urbanistiques, architecturaux et paysagers relatifs au projet immobilier 

5. Remise en cause de l’esthétique du projet et de son intégration au 

cadre bâti. Le projet est en totale rupture avec le quartier qui ne 

contient que des maisons unifamiliales et va le dénaturer. L’aspect 

massif des immeubles sera accentué par la hauteur des bâtiments 

(jusque 5 niveaux), les couleurs et le type de parement utilisés (du crépi 

de ton gris moyen et de ton blanc cassé alors que l’on retrouve 

principalement des façades en briques de tons beige, rouge et brun aux 

alentours). 

6. Une perte d’intimité et de luminosité naturelle pour les riverains due à la 

hauteur trop importante des bâtiments. 

7. Quid de l’habitabilité et de la qualité de vie des appartements situés au 

rez-de-chaussée et qui, de par la topographie du site, se trouvent en 

réalité en "demi sous-sol" et qui auront une vue directe sur les talus 

enherbés situés aux alentours. Il faudrait supprimer ce niveau, ce qui 

réduirait la hauteur générale du bâtiment et faciliterait son intégration 

paysagère dans le quartier. 

8. Inquiétude des riverains et des responsables de l’école primaire voisine 

quant à la stabilité du sol et aux risques d’effondrement. Plusieurs 

effondrements ont déjà eu lieu rue Ernest Laurent, dont un dans le 

champ où le projet est prévu, et un plus récemment dans la cour de 

récréation de l’Athénée Riva Bella, attenante au terrain et aux futurs 

bâtiments, où le sol s’est effondré de plusieurs mètres en raison de la 

présence de cavités dans les sols. Les riverains redoutent qu’avec un 

projet de telle ampleur (nombreux camions et engins de chantier, 

forages conséquents pour les fondations), les travaux ainsi que les 

nouvelles structures impactent la stabilité du sol et par là-même 

affectent les terrains aux alentours et provoquent l'effondrement du sol 

et/ou des fissures dans les façades. 

9. Eu égard à la minéralisation du projet sur une vaste parcelle et à la forte 

déclivité du terrain, les risques de ruissellement et/ou d’inondation 

semblent importants. 

10. Quid des nuisances induites par le projet ? En particulier, l’accès aux 

parkings souterrains est prévu sur le côté des bâtiments, c’est-à-dire au 

niveau des jardins situés rue Ernest Laurent et avenue de la Garde 

Impériale. Ce flot de voitures provoquera des nuisances sonores et 

visuelles (lumières des phares) mais également une pollution de l’air par 

le nombre de véhicules supplémentaires qui circuleront dans le quartier. 

Ces nuisances vont créer une diminution non négligeable de la 



 

 

tranquillité et de la quiétude actuelles dont bénéficie actuellement le 

quartier. 

11. Le non-respect des documents d’urbanisme en vigueur. De très 

nombreux écarts aux prescriptions du S.O.L. (alignement des bâtiments, 

hauteur tolérée, matériaux utilisés,…) ainsi qu’au Schéma de 

Développement Communal (densité bâtie, morphologie des bâtiments). 

Le demandeur apporte une motivation discutable à ces écarts alors 

qu’ils sont tout simplement dus à une surdensification du projet. C’est 

cette surdensification qui crée des écarts de gabarit, des problèmes de 

raccord avec les bâtiments existants, etc. Il ne faut pas confondre les 

causes et les conséquences car ce n’est pas une recherche de la 

meilleure intégration du projet à son environnement qui fonde les écarts 

sollicités mais la recherche d’un profit maximalisé au détriment des 

habitants et de l’intérêt général. A contrario, un projet alternatif 

respectant les indications du S.O.L. et du S.D.C. emporterait une densité 

moindre, et une rentabilité inférieure, mais l’ensemble des 

conséquences néfastes du projet seraient réduites et plus acceptables 

pour les riverains. 

12. Le projet provoque la perte d’un espace vert précieux à proximité du 

centre-ville. 

13. Quid de la destination de la parcelle verte référencée section E, n° 

651S12, qui est actuellement un petit parc, suite au rachat par la S.A. 

THOMAS & PIRON ? 

14. De manière générale, les riverains craignent une détérioration de la 

qualité de vie dans le quartier et, plus globalement, à l’échelle de la 

Commune de par la multiplication récente des projets immobiliers, alors 

que, dans le même temps, les services publics et les infrastructures 

connexes (crèches, écoles, espaces verts) ne se développent pas dans 

les meilleures proportions; 

Considérant que les réponses apportées ci-dessous suivent l'ordre des 

réclamations : 

Aspects relatifs à l’ouverture d’une voirie de liaison entre la rue Ernest Laurent et 

l’avenue de la Garde Impériale 

1. La demande de permis identifie la voirie à créer comme une voie de 

desserte locale, mais il est évident qu'à l’échelle du quartier, elle 

constituera, de fait, un axe de passage important pour accéder à 

certains équipements de la Commune. L’ouverture d’une liaison entre la 

rue E. Laurent et les avenues de la Garde Impériale et de l’Empereur 

offre la possibilité de raccourcir les trajets entre la place Saint-Sébastien 

et l’avenue Alphonse Allard. Un phénomène de report des circulations 

existantes dans le quartier à l’endroit du projet est plus que probable. 

2. L’étude de mobilité a été réalisée par un bureau d’études indépendant, 

la S.P.R.L. AME, dont les bureaux se trouvent Résidence Grande Barre, 22 

bte 2, B-7522 Lamain, suivant les critères habituels pour ce type de 

programme exclusivement résidentiel. Le comptage a été réalisé de 7h 

à 9h et de 15h30 à 18h au droit des 2 points de raccordement de la 

nouvelle voirie (rue Ernest Laurent / place Saint-Sébastien et avenue de 

l’Empereur / avenue de la Grande Armée). Toutefois, les projections ne 

prennent pas en compte pas le fait que le bâtiment des maternelles 

était fermé pour cause de travaux et se sont focalisés sur l'accès à 

l'école par l'avenue Alphonse Allard sans tenir compte de l'accès via 

l'avenue de la Garde Impériale/rue Ernest Laurent 

3. En ce qui concerne l’offre de stationnement, le projet prévoit au total 

133 places, dont 45 en parking aérien (29 sur la voirie publique à créer et 

16 en domaine privé, y compris les emplacements extérieurs des 3 

maisons) et des parkings dans le sous-sol de chacun des immeubles, à 

savoir 26 places dans le bâtiment 1 qui accueille 15 appartements, 22 

places dans le bâtiment 2 qui accueille 11 appartements, 12 places 

dans le bâtiment 3 qui accueille 11 appartements et 28 places dans le 

bâtiment 4 qui accueille 14 appartements. Globalement, le nombre de 



 

 

places offertes est conséquent et apparaît suffisant eu égard aux 

besoins futurs anticipés 

4. Dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme pour la 

construction de 4 immeubles d’habitation et la modification et création 

d’une voirie communale au sens du décret du 06.02.2014, le sentier 

existant menant à l’école des Oisillons est supprimé pour éviter un 

chemin non sécurisé en fond de parcelle (entre les haies des jardins des 

nouvelles constructions) et remplacé par l’aménagement d’un accès 

piéton dédié et sécurisé au sein de la nouvelle voirie. La question du 

maintien éventuel du sentier a été évoquée lors de la réunion de 

concertation qui s’est tenue le 05.03.2020, la Commune exprimant son 

souhait de conserver le sentier et de l’aménager afin d’offrir un accès 

sécurisé aux écoliers qui l’empruntent (élargissement du chemin existant, 

pose d’un éclairage,…). Par un courrier en date du 12.08.2020, le 

cabinet d'avocats HAVET & VANHUFFEL indique que le maintien du 

sentier n’a aucune incidence sur la procédure d’instruction en cours et 

ne nécessite pas de fournir un complément au "dossier voirie" 

conformément au décret du 06.02.2014 

14. Le projet est de nature à remettre en cause le principe de bonne cohésion 

sociale de par les nombreuses réclamations des habitants du quartier. 

Aspects urbanistiques, architecturaux et paysagers relatifs au projet immobilier 

• 5. à 13. Ces réclamations et observations concernent la demande de 

permis d’urbanisme et non la modification / création de la voirie 

communale et il appartiendra donc au Collège communal d’y 

répondre au stade de l’instruction de la demande de permis 

d’urbanisme; 

Vu le procès-verbal de clôture d’enquête publique établi le 14.02.2020; 

Considérant que le projet d'ouverture de voirie, en reliant la rue Ernest Laurent à 

l'avenue de la Garde impériale, ne répond pas aux objectifs du Décret voirie; 

Vu la section 4 du Décret voirie; 

Considérant qu’en application de la section précitée, le Conseil communal doit 

se prononcer simultanément, par des décisions distinctes, sur la demande 

d'ouverture de voirie et sur le projet d’alignement modifié; 

Considérant qu’il y a, par conséquent, lieu de refuser la modification partielle de 

l’alignement conformément aux plans déposés avec la demande de permis; 

A l'unanimité des membres présents; 

DECIDE : 

Article unique : de refuser la modification partielle de l’alignement existant à 

l'endroit du projet. 

 

47 172.2:504.6 - PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE DU 26.10.2020 

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

du procès-verbal de la séance publique du 26.10.2020. Il déclare dès lors ledit 

procès-verbal « approuvé ». 

 

48 172.20 - QUESTIONS DIVERSES (ARTICLE 79 DU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR) 

 Madame Ch. HUENENS intervient sur les feux de signalisation situés au carrefour 

formé par la chaussée de Tubize et l’avenue Reine Astrid où un bouton poussoir 

est en panne depuis février. Suite à un accident de la circulation ayant lieu plus 

tard, les feux tricolores dysfonctionneraient également. Elle s’interroge donc sur la 

date à laquelle le carrefour en question sera à nouveau sécurisé et adapté, y 

compris pour les personnes malvoyantes. Monsieur H. DETANDT regrette qu’elle 

n’en ait pas parlé en Commission de circulation. Il lui signale ne pas avoir été saisi 

de la demande relative au bouton poussoir, si ce n’est via son e-mail datant d’il y 

a 3 jours. L’information étant désormais connue, les vérifications utiles seront 

réalisées. 

Madame Ch. HUENENS revient ensuite sur le sujet de la cause animale. Le Collège 

aurait réceptionné une pétition de plus de 250 signatures pour créer une zone 

« chiens sans laisse » au Parc Bourdon. Elle suggère, quant à elle, d’en créer trois : 

l’une dans le parc précité et les deux autres au Cheneau et au Paradis. Monsieur 



 

 

V. SCOURNEAU cède d’abord la parole à Monsieur S. PATUREAU, vétérinaire de 

profession, avec qui il a longuement échangé sur le sujet. Ce dernier précise que 

bien que l’idée soit louable, l’éducation de l’animal est un élément primordial. À 

l’heure actuelle, sur base des constatations réalisées au sein de son cabinet de 

vétérinaire, il estime que tous les propriétaires de chien ne sont pas suffisamment 

aptes à éduquer leur chien correctement, ce qui provoquera inévitablement des 

soucis, d’abord avec d’autres chiens, et puis entre propriétaires. Monsieur V. 

SCOURNEAU ajoute que cette idée a été envisagée il y a 8 ans et figurait 

d’ailleurs dans la déclaration de politique de la précédente législature. 

Néanmoins, après renseignements auprès d’experts en la matière et consultation 

des communes voisines qui l’avaient mise en œuvre, il est apparu que la création 

de ce type de zone allait provoquer des nuisances diverses (conflits entre 

propriétaires, troubles de voisinage, contaminations diverses, etc.). Aujourd’hui, le 

Collège a renoncé à l’idée. 

Monsieur C. ROULIN revient sur l’organisation des Conseils communaux en 

regrettant de ne pas encore avoir retrouvé le rythme prévisible des séances. Selon 

lui, faire de longues sessions, qui plus est de nuit, ne facilite pas la sérénité des 

débats et n’est pas très démocratique et transparent. Puisque les réunions 

virtuelles vont se poursuivre, il propose de réévaluer la formule utilisée et suggère : 

1) de considérer qu’il y a toujours matière à réunir le Conseil en revenant, le cas 

échéant, sur des sujets spécifiques, comme la sécurité, la gestion de la crise 

sanitaire, le budget, etc. 2) de professionnaliser l’usage de la plateforme en 

optant pour le mode « webinaire », en diffusant en direct la réunion sur Facebook 

ou YouTube et en exploitant les modalités de vote de l’outil utilisé. Monsieur V. 

SCOURNEAU explique que le Conseil de ce soir a réellement commencé après 

21h00 et qu’il est presque 01h00. Quatre heures de réunion, ce n’est pas exagéré 

pour un Conseil comme celui-ci où le budget figurait à l’ordre du jour. Il rappelle 

aussi que pas moins de 7 Conseils ont été organisés durant cette année 

exceptionnelle, alors que le Collège disposait des pouvoirs spéciaux durant 

plusieurs mois. Il évoque la possibilité de débuter les séances plus tôt pour les finir 

plus tôt également. En ce qui concerne la plateforme utilisée, il n’éprouve aucun 

problème à la professionnaliser, mais il rappelle tout de même que BL’A était 

parmi les premières à la mettre en œuvre au début de la crise alors que certains 

pouvoirs locaux ont/vont procéder de la sorte pour la première fois fin de cette 

année. 

Monsieur B. VOKAR explique qu’un projet de liaisons du maillage écologique en 

Brabant wallon a récemment été présenté et que les autorités provinciales ont 

invité les communes à remettre un avis sur ce dernier pour le 11.12.2020. Il 

s’interroge sur celui rendu par le Collège. Monsieur H. DETANDT répond qu’aucun 

avis n’a été rendu sur le sujet. 

Monsieur B. VOKAR aborde ensuite les deux projets d’installation de panneaux 

photovoltaïques sur le territoire communal, à savoir celui du parc de l’Alliance à 

l’avenue du 21 Juillet et celui de la Commune sur le site « Sodever ». Il trouve 

positif que cette dernière s’engage dans la production d’énergies renouvelables, 

mais pas n’importe où, n’importe comment et dans n’importe quel cadre 

juridique. Selon lui, tous les experts s’accordent pour considérer qu’une telle 

installation doit s’effectuer là où elle a le moins d’impact sur le plan 

environnemental et donc, prioritairement, sur les toitures ou au sol sur sites pollués, 

mais pas au cœur d’un site naturel, lequel est le dernier des scénarios 

souhaitables. Monsieur V. SCOURNEAU précise que ces projets s’intègrent dans 

une constellation d’autres projets visant à faire de Braine-l’Alleud une commune 

pilote en matière de photovoltaïque. Aujourd’hui, c’est la formule qui répond le 

mieux aux objectifs de diminution des émissions de CO2. Sans nuisance pour le 

voisinage et bien protégé des regards et du vandalisme, le site choisi permet de 

maximiser l’exposition et la production d’électricité verte. Il souligne la discrétion 

voulue autour du projet, car le secteur privé est toujours à l’affût de ce type 

d’investissement, à tel point que depuis la communication de Monsieur VOKAR sur 

le sujet, il se manifeste chaque jour auprès de l’Échevin. Messieurs H. DETANDT et 

Ch. FERDINAND rappelle que l’enquête publique est toujours en cours et que le 

débat actuel est prématuré. Ils insistent également sur le fait que le projet est idéal 



 

 

notamment parce que l’autoconsommation y est possible à quasiment 100%, au 

contraire des toitures privées. 

 

                                                                 - 

 

Le Président clôt la séance publique à 01h59’et déclare la séance à huis clos à 2h05’. 

                                                                     - 


