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L'article L1122-23 du Code de la Démocratie Locale (CDLD) prévoit que les projets de budget ou de 
comptes soient accompagnés d’un rapport comportant une synthèse. Si ce rapport sera réalisé par 
la Directrice financière à l'occasion de la présentation du compte, il a été jugé intéressant par la 
Direction générale, et en accord avec le Bourgmestre, de réaliser un rapport d'activités de 
l'ensemble de l'administration portant sur les années 2020 et 2021. 

En effet, nous évoluons désormais dans une société de la transparence où politiques, citoyens, 
observateurs, journalistes ou encore fonctionnaires, sont en attente d'informations non-
dissimulées leur permettant de se forger une opinion ou simplement de mieux comprendre leur 
environnement institutionnel.   

Dans ce contexte, il est du ressort de l'Administration de se montrer pédagogue et d'aider à la 
transparence en présentant ses activités.  Au regard de la théorie de l'iceberg, la complexité d'un 
objet d'étude génère un cheminement entre une partie émergée d’une problématique et sa partie 
immergée. Cette partie immergée de l'Administration constitue pourtant sa majeure occupation 
mais est peu ou mal connue.  Il est dès lors essentiel de présenter, sur base objective, l'action 
administrative et donner une image fidèle de l'Administration. 

Ce rapport d'activités se veut également être un outil de présentation fonctionnelle du service 
public communal mettant en avant les services et ceux qui les font vivre.  Cette mise en lumière 
des agents communaux est d'autant plus importante que ces deux dernières années, ils ont dû 
gérer non seulement leurs missions obligatoires mais également des crises telles que les 
inondations ou la COVID. 

Il est le fruit d'une co-écriture par chacun des services de la Ville et d'un pilotage professionnel de 
la Cellule Communication sous la supervision du Directeur général.   

Il comprend également deux parties distinctes reprenant la vie politique d'une part et la vie 
administrative d'autre part.  Par des chiffres et des éléments factuels, le lecteur aura la possibilité 
d'apprécier le volume de travail fourni par chacun et la nécessaire interaction entre les acteurs de 
la vie de notre Ville. L'exhaustivité n'a pas été recherchée mais bien la présentation, de manière 
synthétique, des réalisations les plus marquantes au regard du service lui-même.  

Enfin, il s'agit d'un document administratif qui relate du travail des agents communaux.  Il ne peut 
se confondre avec les déclarations et programmes politiques. 

 

PAR LE COLLÈGE, 

Le Directeur Général,  

 
 
 

Le Bourgmestre, 

Bernard ANTOINE  Maxime DAYE 

INTRODUCTION 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 1  
 

LA VIE POLITIQUE 
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COMPOSITION 
Conformément au CDLD1, le Collège communal est composé, à Braine-le-Comte, de 7 MEMBRES : 
LE BOURGMESTRE, LES 5 ÉCHEVINS ET LA PRESIDENTE DU CPAS.  

Ceux-ci composent L’EXECUTIF DE LA VILLE et, dès lors, sont membres de la majorité, elle-même 
composée d’un ou plusieurs groupes politiques assemblés formant au moins la moitié +1 des élus 
du Conseil communal. 

À Braine-le-Comte, la majorité est composée des groupes politiques Braine et PS.  Un PACTE DE 
MAJORITE est ainsi constitué, voté par le Conseil communal, et comprend les noms du 
Bourgmestre, des Echevins et du Président du CPAS. 

 

NOM ET PRÉNOM FONCTION ATTRIBUTIONS 

Maxime DAYE Bourgmestre Sécurité / Police / Pompiers / Etat civil Population 
Finances Budget /Sports et RCA Communication 

Léandre HUART 1er Echevin Développement durable et rural / Urbanisme 
Logement / Mobilité / Sécurité routière 
Environnement / Energie / Agriculture 

Ludivine PAPLEUX 2ème Echevine Emploi et ALE / Développement économique et 
ADL / Enseignement communal / EICB     
Académie / Accueil Temps Libre / Fabriques 
d’Eglises / Bien-être animal / Egalité des chances 
Santé 

André-Paul COPPENS 3ème Echevin Travaux / Propreté / Bâtiments communaux 
Patrimoine / Espaces verts / Cimetières / 
Jumelages / Solidarité mondiale 

Olivier FIÉVEZ 4ème Echevin Culture /Bibliothèque Ludothèque / Transition 
numérique / Participation citoyenne / Personnel 
communal / Subsides / Laïcité 

Angélique MAUCQ 5ème Echevine Plan de Cohésion Sociale / Jeunesse / Aînés 
Tourisme / Fêtes & Folklore / Quartiers 

Bénédicte THIBAUT Présidente du CPAS CPAS /Affaires sociales /Cérémonies patriotiques 

 

 
1 Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (= la base juridique sur laquelle sont organisées les Villes, 
Communes et Provinces). 

LE COLLÈGE COMMUNAL 
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ACTIVITÉS 
Le Collège communal GÈRE LES INTÉRÊTS DES CITOYENS AU QUOTIDIEN en application des Lois et 
Décrets édités par les instances fédérales, provinciales, régionales ou communautaires. 

Il se réunit, sauf exception, une fois par semaine, le vendredi matin. Il est assisté dans ses travaux 
par le Directeur général. Les réunions se déroulent à huis clos. 

En tant qu’exécutif, le Collège communal : 

• Réalise un PROGRAMME STRATÉGIQUE TRANSVERSAL qui est mis en exécution par 
l’administration sous l’autorité du Directeur général ; 

• Réalise les PROJETS qui lui sont soumis par l’administration en application du PST ; 

• Publie et exécute les RÉSOLUTIONS DU CONSEIL COMMUNAL ; 

• Exécute les NORMES SUPÉRIEURES lorsqu’elles lui sont spécialement confiées comme les 
permis d’urbanisme par exemple ; 

• Assure l’administration des ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX ; 

• Gère les REVENUS ET DÉPENSES DE LA VILLE et a en charge la surveillance de la 
comptabilité ; 

• Este en JUSTICE ; 

• Assure le contrôle (et non l’autorité) du PERSONNEL COMMUNAL ; 

• Traite les MATIÈRES QUI LUI SONT DÉLÉGUÉES PAR LE CONSEIL COMMUNAL telles que 
l’engagement du personnel, l’attribution des marchés publics ordinaires… 

• … 

 

TRANSPARENCE DU COLLÈGE COMMUNAL 

 
LE CONSEIL COMMUNAL A LA MISSION DE CONTRÔLE du travail du Collège communal.   

Ainsi, les procès-verbaux des séances du Collège sont envoyés aux membres du Conseil 
communal qui peuvent ensuite interroger le Collège sur les décisions ainsi adoptées. C’est ce 
qu’on appelle les QUESTIONS ÉCRITES.  

À Braine-le-Comte, dès 2022, les questions écrites adressées par les Conseillers au Collège 
communal, ainsi que les réponses apportées, sont publiées sur le site internet de la Ville dans une 
optique de transparence.  
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MISSIONS ET ACTIONS 
Le Bourgmestre est toujours le candidat qui a obtenu LE PLUS DE VOIX DE PREFERENCE (sans 
prendre en considération l'effet dévolutif de la case de tête) SUR LA LISTE QUI A OBTENU LE PLUS 
DE VOIX parmi les groupes politiques qui sont parties au pacte de majorité.   
 
À Braine-le-Comte, Maxime DAYE, de la Liste BRAINE, a donc été élu à cette fonction lors des 
dernières élections communales. 
 
Le Bourgmestre est certainement la FIGURE LA PLUS VISIBLE DE L’ACTION COMMUNALE : 

• Il préside le Conseil communal (sauf dans certaines communes où le Conseil communal 
décide de désigner un président d'assemblée) 

• Il est de droit président du Collège communal. 

• Il signe les règlements et ordonnances du Conseil et du Collège, les publications, les actes 
et la correspondance de la commune. 
 

Parmi les missions liées à la fonction même de Bourgmestre (outre les attributions spécifiques), on 
peut distinguer : 

• la mission générale d'exécution des lois et règlements ; 

• les missions de police administrative ; 

• la mission d'autorité sur les services de police au niveau de la commune ; 

• la mission d'Officier de l'État civil. 
 
La SÉCURITÉ PUBLIQUE, par les missions de police administrative, revient aussi au Bourgmestre.  
En ce sens, il participe aux Cellules de Sécurité pour la préparation et le suivi de gros événements 
sur le territoire ou aux Cellules de Crise lorsqu’une catastrophe survient (inondations, gros 
incendie…). Durant la crise sanitaire, le Bourgmestre a donc été particulièrement sollicité. 
 

 

LE BOURGMESTRE 
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Le Conseil communal est un ORGANE LÉGISLATIF (= le Parlement de la Ville) qui délibère sur 
toutes les affaires d'intérêt communal. 

Le Conseil communal SE RÉUNIT AU MOINS DIX FOIS PAR AN - en présence de la majorité de ses 
membres - autant de fois que nécessaire. 

SES SÉANCES SONT PUBLIQUES, sauf la séance à huis clos pendant laquelle les Conseillers 
débattent sur des dossiers concernant des personnes en citant leur nom. La séance publique 
précède en principe la séance « huis clos ».   

 

COMPOSITION 
Le Conseil communal est composé de 27 MANDATAIRES (le nombre est établi en fonction du 
nombre d’habitants de l’entité communale) qui sont ÉLUS LORS DES ÉLECTIONS COMMUNALES 
qui ont lieu tous les 6 ans. 

Le Conseil communal de Braine-le-Comte est composé de 4 LISTES POLITIQUES. La liste des 
membres est mise à jour régulièrement sur notre site internet www.braine-le-comte.be 

 

 

ACTIVITÉS 

Bien que le CDLD prévoit un minimum de 10 séances du Conseil par an, À BRAINE-LE-COMTE LE 
CONSEIL COMMUNAL S’EST RÉUNI 11 FOIS TANT EN 2020 ET QU’EN 2021. 

LE CONSEIL COMMUNAL 

http://www.braine-le-comte.be/
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Le Conseil règle TOUT CE QUI EST D’INTÉRÊT COMMUNAL c’est-à-dire de toutes les compétences 
qui lui sont confiées par la Loi et celles qui ne sont pas réglées pas d’autres dispositions et qui 
concernent l’intérêt général communal. 

Par exemple, le Conseil communal :  

• adopte le programme de politique générale ; 

• vote les budgets et comptes de la Ville ; 

• lance les procédures de marchés publics ; 

• approuve le plan d’investissement communal ; 

• nomme (mais ne contrôle pas) le personnel de l’Administration ; 

• accepte les dons et legs à la Ville ; 

• gère les voiries communales ; 

• achète, loue et vend les biens communaux ; 

• crée les personnes juridiques dérivées (ASBL, Régies communales…)…  

  
Dans le cadre de leur fonction de contrôle de l’activité du Collège, les Conseillers communaux 

peuvent poser des QUESTIONS ÉCRITES (voir partie Le Collège communal), des QUESTIONS 

ORALES au Collège durant le Conseil communal.  Ils peuvent également voter des MOTIONS qui 

seront ensuite portées par le Collège aux instances politiques désignées. 

 

 

 

 

 



 

 
 

REPRÉSENTATIONS 
DE LA VILLE 

 
 
 

 
 

SUPRA ET INTERCOMMUNALITE 
L’exercice du pouvoir en représentation des citoyens s’exerce bien au-delà des assemblées du 
Conseil et du Collège communaux. De ce fait, l’exercice d’un mandat interne à la Ville amène 
obligatoirement les élus communaux à REPRESENTER LA POPULATION BRAINOISE DANS DES 
INSTITUTIONS PUBLIQUES D’INTERET COMMUNAL. Il s’agit donc d’une responsabilité élargie du 
mandataire communal sur qui repose ainsi non-seulement la responsabilité politique de la Ville 
mais aussi d’autres organismes fondamentaux pour assurer la fourniture de services diversifiés en 
réponse aux besoins de la population. 

Pour exercer leurs missions générales, les Villes et Communes sont amenées à mutualiser leurs 
ressources afin de rendre l’offre de service plus efficiente. Comment imaginer, par exemple, 
qu’une Ville puisse définir son développement économique sans tenir compte de son ancrage sur 
un territoire beaucoup plus large ? C’est là que réside tout l’intérêt de l’adhésion de la Ville à des 
INTERCOMMUNALES. Une intercommunale est une « association de communes créée en vue de 
faire mieux ensemble ce qu’on ne pourrait faire seul » (www.uvcw.be). L’intercommunale a un 
objet social bien défini qui regroupe des matières d’intérêt communal qui lui sont déléguées. 
Elles sont une forme de continuité de l’action communale. C’est pour cela que les décisions 
doivent être prises par des représentants de la population. Ce sont dès lors les élus communaux 
qui composent les organes de gestion des intercommunales et les Conseils communaux qui les 
contrôlent. 

Dans cet esprit de mutualisation le Gouvernement fédéral a décidé, depuis de nombreuses 
années, de créer les ZONES DE SECOURS ET DE POLICE. Ce sont des compétences d’intérêt général 
qui découlent des matières obligatoires des Villes et Communes puisqu’il s’agit d’assurer la 
sécurité et la protection de la population. Ces zones de police et zone de secours sont 
administrées par les différents représentants des Villes et Communes ainsi unifiées pour la 
cause. C’est ce qu’on appelle le Conseil de police ou le Conseil de la zone. Les décisions courantes 
sont adoptées par le Collège de police qui est composé des Bourgmestres des Villes et Communes 
concernées dont un d’entre eux endosse le rôle de président. Par symétrie, les décisions 
courantes de la zone de secours sont prises par un Conseil de zone composée de représentants des 
Villes et Communes. 

 

INTRACOMMUNALITE 
Au-delà d’un investissement dans des structures supracommunales, les élus communaux sont 
amenés à s’investir dans des STRUCTURES INTRACOMMUNALES. Il s’agit des groupes de travail 
et commissions mais également des ASBL et structures para-communales. 

Pour de multiples raisons juridiques, financières ou administratives, certaines missions d’intérêt 
communal ne peuvent être gérées en services de l’Administration et doivent adopter une 
personnalité juridique propre. Par exemple, une Maison des jeunes ou un Centre culturel sont des 
structures communales subsidiées par les autorités supérieures du fait de leur statut d’ASBL. 
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 MEMBRES EFFECTIFS SUPPLÉANTS PARTI 

Conseil zone de 
Police 

Christophe Decamps  Braine/MR 

Gwennaëlle Bombart Luc Gailly Braine/MR 

Martine David  Braine/MR 

Michel Brancart  PS 

Bernardino Manzini  Ecolo 

Yves Guévar Pierre-Andre 
Damas 

Ensemble 

 Guy De Smet Ensemble 

C.C.A.T.M. 
(Aménagement 

Territoire) 

Henri Jean André Christophe 
Decamps 

Braine/MR 

Pierre Yves Hubaut Gwennaelle 
Bombart 

Braine/MR 

Madiane Addi Sobeie ISA PS 

Thierry Marchal  ECOLO 
 Yves Guévar Ensemble 

CO.PA.LOC 
(Enseignement) 

Claire De Maeyer  Braine/MR 

Christophe Decamps Nathalie CLOES Braine/MR 

Anne Marlier  Braine/MR 

Daniel Renard  PS 

Laurent Lauvaux  PS 

Eric Berteau Bastian 
Gonzales 

ECOLO 

Stéphane Reghem Guy de Smet Ensemble 

CCA 
(Commission 

communale de 
l'accueil  

extrascolaire) 

Ludivine Papleux  Braine/MR 

Gwennaelle Bombart  Braine/MR 

Anissa Batik  PS 

Anne-Françoise Petit Jean  Ecolo 

Guy De Smet 
 

 Ensemble 

PCs ( Plan 
cohésion sociale) 

Angélique Maucq  PS 

Muriel De Dobbeleer  ECOLO 

Hassan Aedil  Ensemble 

Comité de 
concertation 

Ville/CPAS 
(Conseillers Ville) 

Léandre Huart  Braine/MR 

Ludivine Papleux  Braine/MR 

Angélique Maucq  PS 

REPRÉSENTATION  
DE LA VILLE 



 

 

 

 

Comité de 
concertation 

Ville/CPAS 
(Conseillers 

CPAS) 

Marie-José Smets  Braine 

Charles MENNE  Braine 

Corentin Maréchal  PS 

Promotion de la 
santé dans les 

Ecoles (CA) 

Ludivine Papleux  Braine/MR 

Pierre-Yves Hubaut  Braine/MR 

Promotion de la 
santé dans les 

Ecoles (AG) 

Ludivine Papleux  Braine/MR 

Pierre-Yves Hubaut  Braine/MR 

Mariela Petrosino  PS 

Eric Berteau  Ecolo 

Célestine Djicoune  Ensemble 

Conseils consultatifs 

Conseil 
consultatif des 

aînés 

Marie-José Smets Jeannine 
Thioux 

 

Myriam Cornet Michel Brancart PS 

Martine Gaeremynck Marc Kievits ECOLO 

Christiane Ophals Paule Marsille Ensemble 

Conseil de 
participation de 

l'école 
d'Hennuyères 

Gwennaelle Bombart  Braine/MR 

Frédéric Van Der Swaan  PS 

Conseil de 
participation des 

écoles de 
Ronquières et 

Henripont 

Annick Van Bockestal  Braine/MR 

Jean-Pierre Delcorde  PS 

Conseil de 
participation des 

écoles de 
Steenkerque et 

Petit-Roeulx 

Christophe Decamps  Braine/MR 

Daniel Renard 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PS 

Pouvoir 
Organisateur de 

l'Ecole 
Industrielle et 
Commerciale 

Maxime Daye  Braine/MR 

Ludivine Papleux  Braine/MR 

Henri-Jean André  Braine/MR 

Luc Gailly  Braine/MR 

Nathalie Wynants  PS 

Eric Berteau  ECOLO 

Pierre André Damas  Ensemble 



 
 

 

 

ASBL communales ou para-communales 

6 Beaufort asbl 
(CA) 

Ludivine Papleux  Braine/MR 

Chris Maynard  Braine/MR 

Claire De Maeyer  Braine/MR 

Myriam Akhaloui  PS 

Muriel De Dobbeleer  ECOLO 

Julie Canete  Ensemble 

Agence de 
Développement 

Local 

Ludivine Papleux  Braine/MR 

Luc Gailly  Braine/MR 

Alain Joncker  Braine/MR 

Strens Méline  Ecolo 

Madiane Addi  PS 

Paule Marsille  Ensemble 

Agence Locale 
pour l'Emploi 

Ludivine Papleux  Braine/MR 

Chris Maynard  Braine/MR 

Claire De Maeyer  Braine/MR 

Muriel De Dobbeleer  ECOLO 

Guy de Smet  Ensemble 

Régie 
Communale 

Autonome (CA) 

Maxime Daye  Braine/MR 

Christophe Decamps  Braine/MR 

Henri-Jean André  Braine/MR 

Luc Gailly  Braine/MR 

Michel Brancart  PS 

Guy De Smet  Ensemble 

Eric Berteau  Ecolo 

Régie 
Communale 
Autonome 

(Bureau éxécutif) 

Maxime Daye  Braine/MR 

Henri-Jean André  Braine/MR 

Centre Culturel 

Chris Maynard  Braine/MR 

Agnès Mumaba  Braine/MR 

Pascal Dereuver  Braine/MR 

Laurent Baise  Braine/MR 

Olivier Fiévez  PS 

Anne-Françoise Petit Jean  ECOLO 

Carine Pensis  ECOLO 

Caroline Wéry  Ensemble 

Maison des 
Jeunes "Tôle 

Errante" ASBL 
(CA) 

Pierre-Yves Hubaut  Braine/MR 

Angélique Maucq  PS 

Bastian Gonzalez  ECOLO 

Eric Ndo Akono 
 
 
 

 Ensemble 



 

 

 

 

Office du 
Tourisme asbl 

Kathia Kahn  Braine/MR 

Alain Hubaut  Braine/MR 

Gérald Williot  Braine/MR 

Laurent Lauvaux  PS 

Angélique Maucq  PS 

Martine Gaeremynck  ECOLO 

Christiane Ophals  Ensemble 

Salles communales 

Centre 9 Petit-
Roeulx asbl 

Ludivine Papleux   

Christine Keighel  Braine/MR 

Laurent Lauvaux  PS 

Didier Laquaye  ECOLO 

Geneviève Lejeune  Ensemble 

Gare de 
Ronquières asbl 

Bénédicte Thibaut  Braine/MR 

Danielle Demol  Braine/MR 

Jean-Pierre Delcorde  PS 

Martine Gaeremynck Méline Strens Ecolo 

Yves Guévar  Ensemble 

Salle de la Butte 
Hennuyères  

Léandre Huart  Braine/MR 

Gwennaelle Bombart  Braine/MR 

Frédéric Van Der Swaan  PS 

Emile Marcoux  ECOLO 

Alain Deleplanque  Ensemble 

Intercommunales  

Intercommunale 
du Brabant 

Wallon 

Léandre Huart   

Christophe Decamps  Braine/MR 

André-Paul Coppens  Braine/MR 

Muriel De Dobbeleer  ECOLO 

Laurent Lauvaux  PS 

Ores Assets 

André-Paul Coppens  Braine/MR 

Luc Gailly  Braine/MR 

Martine David  Braine/MR 

Michel Brancart  PS 

Anne-Françoise Petit Jean  ECOLO 

IPF BW 
(Intercommunale 

Pure de 
Financement du  
Brabant Wallon) 

Gwennaelle Bombart  Braine/MR 

Jean-Jacques FLAHAUX  Braine/MR 

Léandre Huart  Braine/MR 

Michel Brancart  PS 

Eric Berteau  ECOLO 

IGRETEC, IGH et 
CENEO 

André Paul Coppens  Braine 

Léandre Huart  Braine 

Muriel De Dobbeleer  ECOLO 

Laurent Lauvaux 
 

 PS 



 
 

 

 

IDEA 

Jean-Jacques Flahaux  Braine/MR 

Henri-Jean André  Braine/MR 

André-Paul Coppens  Braine/MR 

Laurent Lauvaux  PS 

Martine Gaeremynck  ECOLO 

SWDE André-Paul Coppens  Braine/MR 

IMIO 
(Intercommunale de 

mutualisation en 
matière 

informatique et 
organisationnelle) 

Henri-Jean André  Braine/MR 

Guillaume Janssens  Braine/MR 

Laurent Lauvaux  PS 

Muriel De Dobbeleer  ECOLO 

ASBL 

Central (AG) 
Olivier Fiévez  PS 

Anne-Françoise Petit Jean  ECOLO 

Christiane Ophals  Ensemble 

Central (CA) 
Olivier Fiévez  PS 

Anne-Françoise Petit Jean  ECOLO 

CUC - 
Communauté 

urbaine du 
Centre (AG) 

Maxime DAYE  Braine/MR 

Bénédicte Thibaut  Braine/MR 

Henri-Jean André  Braine/MR 

André-Paul Coppens  Braine/MR 

Olivier Fiévez  PS 

Eric Berteau  Ecolo 

Antenne Centre 
Télévision 

Gérald Williot  Braine/MR 

Sabrina Krzeminski  ECOLO 

Maison du 
Tourisme Parc 

Canaux et 
châteaux (AG) 

Bénédicte Thibaut  Braine/MR 

Léandre Huart  Braine/MR 

Eric Berteau  Ecolo 

Maison du 
Tourisme Parc 

Canaux et 
châteaux (CA) 

Eric Berteau  Ecolo 

Maxime Daye  Braine/MR 

Haute Senne 
Logement (CA) 

Henri-Jean André  Braine/MR 

Nathalie Wynants  PS 

Haute Senne 
Logement 

(Comité 
d'attribution) 

Laurent Baise  Braine/MR 

Aedil Hassan  Ensemble 

Haute Senne 
Logement (AG) 

Henri-Jean André  Braine/MR 

Gwennaëlle Bombart  Braine/MR 

Pierre-Yves Hubaut  Braine/MR 

Nathalie Wynants  PS 

Eric Berteau  Ecolo 



 

 

 

 

Agence 
Immobilière 

sociale - AIS (AG) 

Henri-Jean André  Braine/MR 

Nathalie Wynants  PS 

Eric Berteau  Ecolo 

Agence 
Immobilière 

sociale - AIS (CA) 

Pierre-Yves Hubaut  Braine/MR 

Eric Berteau  Ecolo 

OTW(Opérateur 
Transport 

Wallonie)/ TEC 

André-Paul Coppens  Braine/MR 

PCDR/CLDR 

Christophe Decamps Gwennaelle 
Bombart 

Braine/MR 

Nathalie Cloes  Braine/MR 
 Dominique 

Brassart 
PS 

Martine Gaeremynck  Ecolo 
 Yves Guévar Ensemble 

Contrat Rivière 
Senne 

André-Paul Coppens  Braine/MR 

Léandre Huart  Braine/MR 

Céraic (AG) 
Michaël Pierart  Braine/MR 

Angélique Maucq  PS 
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Depuis l’installation du Conseil communal en 2018, sont organisés près d’UNE DIZAINE DE 
GROUPES DE TRAVAIL.  Ceux-ci ont pour objectifs de STIMULER LA PARTICIPATION CITOYENNE 
ET POLITIQUE et de formuler des PROPOSITIONS ET ORIENTATIONS à l’adresse des autorités 
politiques de la Ville.  A ce propos, LES GROUPES DE TRAVAIL REMETTENT DES AVIS qui ne sont 
pas contraignants. Ils ne peuvent eux-mêmes mettre en œuvre des actions. 

Le Conseil communal peut créer des groupes de travail « techniques » ou « mixtes » 

• Les GROUPES DE TRAVAIL « TECHNIQUES », sont composés de deux représentants des 
groupes politiques composant le Conseil communal ; 

• Les GROUPES DE TRAVAIL « MIXTES », sont composés de deux représentants des groupes 
politiques composant le Conseil communal et de 8 citoyens désignés par le Collège 
communal sur base de critères objectifs qu’il déterminera, à la suite d’un appel public ; 

Chaque groupe de travail est présidé par un.e PRÉSIDENT.E DÉSIGNÉ.E PAR LE CONSEIL 
COMMUNAL sur proposition du Collège.  

L’échevin qui détient la compétence scabinale de la thématique du groupe de travail est 
membre d’office.  Il est le garant de la cohérence de la politique générale de la Ville au sein du 
groupe de travail.  Le cas échéant, il rappelle les territoires de compétences du groupe de travail et 
les limites d’actions.  L’échevin est le relai des propositions formulées par le groupe de travail au 
sein du Collège, lequel décidant des suites à en donner 

 

COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL 

Groupes de Travail communaux 
Avec participation de citoyens 

  Membres effectifs Parti 

GT Mobilité 
Echevin : Léandre Huart Jean-Pierre Schraeyen Braine/MR 

  

Pierre Yves Hubaut Braine/MR 

Lauvaux Laurent PS 

Addi Madiane PS 

Anne-Françoise Petit Jean ECOLO 

Jean-Marc Moors ECOLO 

Robert Blomart Ensemble 

Roland Warnauts Ensemble 

LES GROUPES DE TRAVAIL 
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GT Folklore, Organisation du Carnaval 

Echevine : Angélique Maucq Didier Dubois Braine/MR 

  

Gérald Williot Braine/MR 

Anne Decuyper PS 

Christine Deryck PS 

Méline Strens ECOLO 

Muriel De Dobbeleer ECOLO 

Cathy Delbecque Ensemble 

GT Travaux 
Echevin : André-Paul Coppens Luc Gailly Braine/MR 

  

Patrick Demange Braine/MR 

René Desmedt PS 

Madiane Addi PS 

Emile Marcoux ECOLO 

Martine Gaeremynck ECOLO 

Jean-Luc Delplancke Ensemble 

Béatrice Taminiau Ensemble 

GT Déchets 
Echevin : Léandre Huart Daniele Demol Braine/MR 

  

Charles Menne Braine/MR 

Anne Decuyper PS 

Sobeie Isa PS 

Thierry Marchal ECOLO 

Muriel De Dobbeleer ECOLO 

Anne-Françoise Dufoing Ensemble  

Nancy Menegotto Ensemble  

GT Santé, égalité des chances et commune hospitalière 

Echevine : Ludivine Papleux Sabine Cornelius Braine/MR 

  

Frédérique Meuris Braine/MR 

Anissa Batik PS 

Joel Van Holder PS 

Sabine Berquin ECOLO 

Eric Berteau ECOLO 

Cathy Delbecque Ensemble 

Célestine Djicoune 
 
 
 
 
 
  

Ensemble  
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GT Commerce Local 
Echevine : Ludivine Papleux Luc Gailly Braine/MR 

  

Anne Marlier Braine/MR 

Anne Decuyper PS 

Michel Brancart PS 

Carine Pensis ECOLO 

Muriel de Dobbeleer ECOLO 

Bénédicte Van Hese Ensemble 

GT Agriculture et ruralité 
Echevin : Léandre Huart Etienne Heymans Braine/MR 

  

Dominique Brassart PS 

Fred van der Zwaan  PS 

Nino Manzini ECOLO 

Freddy Schiettecat ECOLO 

Philippe Blampain Ensemble 

Alexis Thiriar Ensemble 

GT Rénovation urbaine 
 Echevin : Léandre Huart Christophe Decamps Braine/MR 

  

Christine Keighel Braine/MR 

Nathalie Wynants PS 

Magali Da Cruz PS 

Anne-Françoise Petit Jean ECOLO 

Muriel de Dobbeleer ECOLO 

Yves Guévar Ensemble 

Patrick Hubain Ensemble 

GT Participation citoyenne  

Echevin : Olivier Fiévez Jeremy Folens Braine/MR 

 

Philippe Druet Braine/MR 

Myriam Akhaloui PS 

Frédéric van der Zwaan PS 

Anne-Françoise Petit Jean ECOLO 

Bastian Gonzalez ECOLO 

Nancy Ménégotto Ensemble 

Paule Marsille 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ensemble 
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Sans participation de citoyens 

GT Logement public 
Echevin : Léandre Huart Henri-Jean André Braine/MR 

  

Laurent Baise Braine/MR 

Nathalie Wynants PS 

Laurent Lauvaux PS 

Anne-Françoise Petit Jean ECOLO 

Eric Berteau ECOLO 

Yves Guévar Ensemble 

Christine Bienvenu  Ensemble 

GT Finances communales  
Bourgmestre : Maxime Daye Luc Bredael Braine/MR 

  

Henri-Jean André Braine/MR 

Michel Brancart PS 

Myriam Akhaloui PS 

Guy De Smet Ensemble 

Yves Guévar Ensemble 

Muriel De Dobbeleer ECOLO 

Bastian Gonzalves ECOLO 

GT Synergies Ville/CPAS 
Bourgmestre : Maxime Daye Martine David Braine/MR 

Présidente de CPAS : Bénédicte 
Thibaut 

Véronique Matton Braine/MR 

  

Dominique Brassart PS 

Corentin Maréchal PS 

Bastian Gonzalves ECOLO 

Eric Berteau ECOLO 

Cathy Delbecque Ensemble 

Yves Guévar Ensemble 

GT ROI Conseil communal  
Bourgmestre : Maxime Daye Martine David Braine/MR 

  

Nathalie Wynants PS 

Anne-Françoise Petit Jean ECOLO 

Pierre André Damas 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ensemble 
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GT Transition numérique/ Informatique 

Echevin : Olivier Fiévez Guillaume Janssens Braine/MR 

  

Enza Taibi Braine/MR 

Laurent Lauvaux PS 

Frédéric van der Zwaan PS 

Muriel De Dobbeleer ECOLO 

Thierry Marchal ECOLO 

Pierre André Damas Ensemble 

Christine Hofman Ensemble 

GT Violences faites aux femmes 
Echevine : Ludivine Papleux Cécile Legat Braine/MR 

  

Gwennaëlle Bombart Braine/MR 

Anissa Batik  PS 

Dominique Brassart PS 

Anne-Françoise Petit Jean ECOLO 

Bastian Gonzalez Vanhespen ECOLO 

Christiane Ophals Ensemble 

Cathy Delbecque Ensemble 

 



 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 2  
 

L’ADMINISTRATION 
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INFOS GENERALES 

 
PROVINCE : Hainaut 
 
ARRONDISSEMENT : Soignies 
 
 
 
 
 

6 ENTITES :  

• Braine-le-Comte  

• Hennuyères 

• Henripont 

• Petit-Roeulx-lez-Braine 

• Ronquières 

• Steenkerque

 

 
 

TERRITOIRE 
 
SUPERFICIE TOTALE : 8487 hectares 
 
REPARTITION DES SOLS : 
 

 
 
 

BRAINE-LE-COMTE  
EN BREF 
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Population 
 
POPULATION TOTALE : 22.290 habitants 
 
DENSITE MOYENNE : 263 habitants / km² 
 
EVOLUTION DE LA POPULATION :  
 
En 10 ans, la population de la commune a connu une évolution positive (+ 1.026 habitants). Cette 
croissance (4,8 %) est supérieure à celle du Hainaut (2,2 %), à celle de la Wallonie (3,5 %) et 
inférieure aux croissances de la Flandre (5,5 %) et de la Belgique (5,2 %). 
 

 
 

SOURCE : IWEPS 



 

 

 

 

 

 

 

LE SERVICE  
 

PUBLIC LOCAL 
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LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE (CPAS) 

 
 

 CPAS DE BRAINE-LE-COMTE 

  Bâtiment administratif : Rue des Frères Dulait, 19 

 En charge de la politique sociale 

           

 

Le CPAS est chargé, par la loi, d’assurer l’aide sociale à toute personne pour garantir les conditions 

de vie conformes à la dignité humaine (Const., art.23). Pour cela, il octroie le revenu d’intégration 

et assure la prestation d'un certain nombre de services sociaux. Chaque commune possède son 

propre CPAS offrant un large éventail de services.   

Le CPAS est un service public autonome régi par sa propre législation et administré par des 

organes indépendants.  Ainsi, le CPAS est régi par son propre conseil :  le Conseil de l'action 

sociale, présidé par la Présidente de CPAS. Il possède également ses propres Directions générale 

et financière, ainsi qu’une Déclaration de politique sociale et son propre Programme Stratégique 

Transversal.   

Cependant, le CPAS et la Ville travaillent en étroite synergie.  Les deux institutions sont organisées 

grâce à des dispositifs réglementaires intégrés. La Ville exerce également un rôle tutélaire sur la 

gestion administrative et financière du CPAS. 

 

QUI PEUT FAIRE APPEL AUX SERVICES D'UN CPAS ? 
Toute personne qui ne dispose pas de moyens de subsistance suffisant ou est sans domicile fixe 
peut faire appel au CPAS.  

Chaque personne résidant en Belgique a droit à une aide sociale, sous certaines conditions, pour 
garantir un revenu minimum à l'ensemble de la population. Au départ d’une analyse 
professionnelle réalisée par des assistants sociaux, le CPAS examine quelle aide est la plus 
adaptée en fonction de la situation personnelle ou familiale de la personne concernée et lui offre 
les moyens adéquats de subvenir à ses besoins. 

LE SERVICE PUBLIC LOCAL 

 067/551.300 cpas@7090.be 
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Le CPAS peut également développer des services liés à l’action sociale pour garantir une prise en 
charge des personnes.  Essentiellement, ces services accompagnent les personnes dans leur 
intégration sociale et professionnelle.   

 

QUELQUES EXEMPLES DE SERVICES PROPOSÉS : 
 

Aide financière 

Logement  

Aide médicale  

Aide et soins à domicile  

Mise au travail  

Médiation de dettes  

Aide psychosociale  

Assistance judiciaire  

Accueil de crise  

Accompagnement et assistance financière 
concernant l'approvisionnement en énergie 

Chèques culturels pour favoriser la 
participation sociale et culturelle  

… 

 

À Braine-le-Comte, le CPAS a également la charge des crèches communales, de la Maison de 
Repos, de la Résidence Services et du Planning familial.  
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LES COMPÉTENCES EXTERNALISÉES 
 

Les Villes et Communes peuvent parfois décider de déléguer la gestion de certaines compétences 

à une régie (ordinaire ou autonome), une intercommunale ou une ASBL. C’est pourquoi, à 

Braine-le-Comte, plusieurs organismes dits para-communaux s’occupent de matières diverses en 

étroite collaboration avec les services communaux.  

Ces organes possèdent leur propre organe décisionnel, leur propre personnel et une comptabilité 

distincte mais reçoivent annuellement une subvention communale pour garantir leur 

fonctionnement.  

Ils présentent également annuellement leur rapport d’activités au Conseil communal. 

TOUR D’HORIZON DE CES PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE. 

 

 BRAINE Ô SPORTS 

  Statut juridique : Régie communale autonome (RCA) 

 En charge de la politique du Sport 

           

 

 

 CENTRE CULTUREL 

  Statut juridique : Association Sans But Lucratif (ASBL) 

 En charge de la politique culturelle 

           

 

 

 AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL (ADL) 

  Statut juridique : Association Sans But Lucratif (ASBL) 

 En charge du développement économique et commercial 

           

LE SERVICE PUBLIC LOCAL 

 067/551.530 braineosports@7090.be 

 067/551.590 centreculturel@7090.be 

 067/551.565 adl@7090.be 
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        OFFICE DU TOURISME 

            Statut juridique : Association Sans But Lucratif (ASBL) 

           En charge du développement touristique 

                

 

 

  
 RÉCRÉA’BRAINE 

  Statut juridique : Association Sans But Lucratif (ASBL) 

 En charge de l’Accueil Temps Libre 

           

 

 

      LA TÔLE ERRANTE (MAISON DES JEUNES) 

         Statut juridique : Association Sans But Lucratif (ASBL) 

        En charge de l’Animation jeunesse 

                       

 

 

      6BEAUFORT 

         Statut juridique : Association Sans But Lucratif (ASBL) 

        En charge de l’Accompagnement vers l’emploi 

                       

 

 

 AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI (ALE) 

  Statut juridique : Association Sans But Lucratif (ASBL) 

 En charge de l’Insertion à l’emploi (chèques ALE) 

           

 

067/551.545 officedutourisme@7090.be 

  067/551.562 recreabraine@7090.be 

        067/557.220        info.mjblc@gmail.com 

        067/551.560        6beaufort@7090.be 

 067/551.561 ale@7090.be 



 

 

 

 
 

UN CAS PARTICULIER : LE GUICHET DE L’ÉNERGIE 
 
 

 GUICHET DE L’ÉNERGIE 

  Grand Place, 2 

           

               

 

 

Depuis plusieurs décennies, la Ville de Braine-le-Comte gère un des 14 Guichets de l’Energie de 

Wallonie.  Le service agit en qualité d’ADMINISTRATION DÉCONCENTRÉE puisqu’il travaille sous le 

contrôle de la Région Wallonne tout en étant dépendant de la Ville. Les 3 agents qui y travaillent 

(2,5 ETP) sont d’ailleurs des employés de l’Administration. C’est un partenariat public-public 

inédit. 

Le Guichet de l’Energie ACCUEILLE LES CITOYENS, qu’ils soient locataires ou propriétaires, et qui 

sont à la recherche de CONSEILS ET ASTUCES DURABLES à adopter au quotidien pour REDUIRE 

LEUR CONSOMMATION D’ENERGIES ET BAISSER LES COÛTS ENERGETIQUES.  C’est 

particulièrement important dans la réalisation de projets de construction ou de rénovation.   

Le service donne les conseils techniques personnalisés, neutres et entièrement gratuits 

prodigués par des spécialistes. Le citoyen obtient aussi des informations claires sur la 

réglementation et sur les aides en matière d'énergie en vigueur en Wallonie. 

 

 

Le Guichet de l’Energie de Braine-

le-Comte traite en moyenne 

1.500 dossiers par an qui portent 

sur des thématiques variées 

comme le montre le graphique ci-

contre. 

 

LE SERVICE PUBLIC LOCAL 

 067/561.221 

 guichetenergie.brainelecomte@spw.wallonie.be 



 

 

 

 

 

 

 

LA DIRECTION GÉNÉRALE  

 
ET LES SERVICES LIÉS 
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MISSIONS ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
 

Le Directeur général est le PREMIER FONCTIONNAIRE DE L’ADMINISTRATION.  Il est titulaire de ce 

que l’on appelle un « grade légal », disposant d’un statut spécifique déterminé par la loi.  Sa 

fonction est notamment régie par l’article L1124-4 du CDLD. 

Le Directeur général est le GARANT DE LA LÉGALITÉ en rappelant la loi aux décideurs. Il est aussi 

chargé de la bonne préparation des dossiers soumis aux organes délibérants. Il assiste sans voix 

délibérative aux réunions du Conseil et du Collège, en rédige les procès-verbaux et assure leur 

transcription des délibérations. Il contresigne la correspondance et les actes de l’institution avec le 

Bourgmestre. 

Par ailleurs, le Directeur général dirige l’Administration et coordonne les services sous le contrôle 

du Collège. Il est le CHEF DU PERSONNEL, en ce compris le personnel enseignant.  

En tant que manager de l’Administration, il est chargé de mettre en œuvre le PROGRAMME 

STRATÉGIQUE TRANSVERSAL auquel il participe dans sa construction.  Il est responsable de la 

mise sur pied et du suivi du système de CONTRÔLE INTERNE du fonctionnement des services 

communaux. 

Entré en fonction en 2019, le Directeur général de la Ville de Braine-le-Comte met en œuvre des 

objectifs stratégiques centrés sur le fonctionnement de l’Administration dont : 

• La redéfinition d’une dynamique organisationnelle centrée sur l’humain et les valeurs du 

service au public ; 

• La recomposition des différentes fonctions de l’administration dans une perspective 

d’efficience et de professionnalisation ; 

• La mise en place d’une coordination transversale des services et d’une plus grande 

adéquation dans l’affectation des ressources au service de la qualité et de la performance 

de la production publique.    

 

RÉALISATIONS 
Au départ d’un diagnostic organisationnel le Directeur général a construit un PLAN D’ACTIONS qui 
a été validé par le Collège communal en janvier 2020.   

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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Sur les 112 actions programmées, 75 étaient réalisées au 31 août 2021, 31 étaient toujours en 
cours de réalisation.  2 actions ont été annulées et 4 seulement ne sont pas réalisées.  

Parmi ces actions, nous pouvons relever : 

• La RÉALISATION D’UNE GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et compétences) ayant 
permis l’adoption d’un nouveau cadre du personnel, d’un plan de recrutement et d’un plan 
de nomination avec l’assentiment des organisations syndicales.  Cela a entre autres permis 
l’engagement de travailleurs spécialisés ; 

• La définition d’une LIGNE HIÉRARCHIQUE plus cohérente et plus solide ; 

• La CRÉATION DE NOUVEAUX SERVICES tels que le service « marchés publics », « égalité 
des chances » et la redéfinition de certains autres dont entre autres, le service travaux et le 
service PCS/jeunesse ; 

• La mise en place d’organes de gestion participative de l’administration et le renforcement 
du MANAGEMENT PARTICIPATIF. 

Le travail du Directeur général a été marqué par la mise en ordre de marche de l’Administration 
communale durant la période COVID en assurant la continuité des services de la Ville malgré les 
confinements, les restrictions et les contraintes très fortes dues à la crise sanitaire.  En ce sens, ses 
équipes et lui ont fait de cette période une opportunité de développement technologique de la 
Ville. 

 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 
En octobre 2021, le Directeur général a présenté un nouveau plan de développement de la Ville 
marqué sur les dimensions suivantes : 

• La SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE ainsi que la révision et la formalisation des processus 
de gestion dans une perspective de contrôle interne et d’une plus grande 
professionnalisation ; 

• La construction d’une fonction publique basée sur les principes de l’entreprise libérée 
reposant sur les dispositifs de gestion du personnel basés sur la BIENVEILLANCE, 
l’AUTONOMIE, la RESPONSABILISATION et de la CO-CONSTRUCTION ; 

• La performance administrative au service du citoyen en favorisant la DIGITALISATION 
POSITIVE de l’Administration, l’efficience des processus de gestion et la participation. 

Braine-le-Comte est une des premières Villes wallonnes à avoir 
mis en œuvre le TÉLÉTRAVAIL STRUCTUREL à grande échelle 
puisque cela concerne près de la moitié du personnel. 



 

 

 

 
 

LE RÔLE DU COMITÉ DE DIRECTION (CODIR) 
 

Le Comité de Direction (CODIR) est un organe de gestion obligatoire qui regroupe les fonctions 

managériales principales de la Ville.  Le CODIR est l’ESPACE PRIVILÉGIÉ DE DIALOGUE ET DE 

CONCERTATION par lequel le Directeur général assure la coordination transversale des actions et 

la coopération entre les services.  

Le Comité de direction est composé des chefs de services désignés librement par le Directeur 

général dont au moins le Directeur financier.  

Il se réunit tous les lundis de 9h à 10h30.  

 

LE CODIR ÉLARGI 
 

À côté de ce CODIR, le Directeur général a également instauré un « CODIR élargi » et qui regroupe 

l’ensemble des fonctionnaires disposant d’une responsabilité hiérarchique ou dont la fonction 

spécifique nécessite la présence.   

Ce CODIR élargi se réunit une matinée tous les 2 mois. 

 

LE CODIR ET  

LE CODIR ÉLARGI 
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VISION ORGANISATIONNELLE PROSPECTIVE LIÉE AU CADRE ET À 

L’ÉVOLUTION ORGANISATIONNELLE 

 

ORGANIGRAMME 
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   SITUATION 

    Hôtel de Ville (Grand Place, 39) – Rez-de-chaussée 

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

1 Chef de service (1 ETP)  

1 Agent administratif (0,5 ETP) 

 

MISSIONS DU SERVICE 
Le Secrétariat de la Direction générale assure le SECRÉTARIAT DU CONSEIL COMMUNAL ET DU 

COLLÈGE COMMUNAL (préparation des séances, rédaction des ordres du jour et des procès-

verbaux, transmission des demandes et des décisions en interne et à l’externe). Il conseille et aide 

les différents services dans la rédaction des délibérations. 

Il gère également les RELATIONS AVEC LES INTERCOMMUNALES auxquelles la Ville est affiliée 

(présentations des ordres du jour des Assemblées générales et désignations des représentants). 

Le Secrétariat de la Direction générale s’occupe également des AFFAIRES GÉNÉRALES : demandes 

d’autorisation d’occupation de salles communales, d’autorisation de présence sur le territoire, 

d’affichage, de tournages de films, de fêtes et d’activités diverses… 

Il est RESPONSABLE DE L’ACCUEIL ET DE LA REPROGRAPHIE et GÈRE LE CLASSEMENT ET LA 

CONSERVATION DES ARCHIVES vivantes et mortes, en collaboration avec les Archives de l’Etat, 

ainsi que du patrimoine écrit de la Ville.   

 

RÉALISATIONS DU SERVICE 

Grands chantiers réalisés : 

Création d’un VADEMECUM D’AIDE À LA RÉDACTION DES DÉLIBÉRATIONS à destination des 

services internes. 

Réalisation d’une procédure transversale pour la rédaction d’ACCUSÉS DE RÉCEPTION. 

Création d’une procédure pour l’organisation de RÉUNIONS MULTIMODALES. 

LE SECRÉTARIAT DE LA 

DIRECTION GÉNÉRALE 

067/551.410 

directiongenerale@7090.be 
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Préparation d’un processus de DIGITALISATION DU COURRIER ENTRANT ET 

SORTANT (élaboration d’un plan de classement généralisé, création de processus, analyse de la 

mise en œuvre d’un système de gestion numérique et d’un work flow). 

Organisation de la GESTION DES ARCHIVES VIVANTES sur base du mode de classement de 

l’archivage universel et accompagnement des services. 

 

Le quotidien en quelques chiffres : 

Pour le COLLÈGE COMMUNAL, le Secrétariat de la Direction générale a examiné 4.474 PROJETS DE 

DÉLIBÉRATIONS durant les années 2020 et 2021. 

Pour le CONSEIL COMMUNAL, le Secrétariat de la Direction générale a examiné 866 PROJETS DE 

DÉLIBÉRATIONS (y compris le huis clos) pour la même période. 

 

 Année 2020 Année 2021 

DÉLIBÉRATIONS COLLÈGE CONSEIL TOTAL COLLÈGE CONSEIL TOTAL 

Affaires générales  251 77 328 225 107 332 

Culture et social 44 2 46 47 2 49 

Enseignement 53 127 180 40 120 160 

Environnement 223 3 226 134 4 138 

Finances 419 81 500 414 72 486 

Management 144 16 160 72 7 79 

Marchés publics 207 53 260 201 38 239 

Mobilité 48 25 73 37 39 76 

Para-communal 42 8 50 32 6 38 

Ressources humaines 269 9 278 223 22 245 

Travaux 278 18 296 195 15 210 

Urbanisme 425 7 432 451 8 459 

TOTAL 2403 426 2829 2071 440 2511 

 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

RENFORCEMENT DE LA PROFESSIONNALISATION DE LA FONCTION : réunions d’équipes, mise en 

place de procédures de communication plus efficaces au sein du service et avec l’ensemble de 

l’Administration  

Mise en œuvre concrète de la GESTION DOCUMENTAIRE. 

Mise en œuvre et pilotage du LOGICIEL DE GESTION DE COURRIERS ENTRANTS ET SORTANTS, 

avec implication du service reprographie.  
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   SITUATION 

    Hôtel de Ville (Grand Place, 39) – Rez-de-chaussée 

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

1 Coordinateur (0,5 ETP)  

1 Coordinateur adjoint (0,5 ETP) 

 

 

MISSIONS DU SERVICE 
La Planification d’urgence consiste à DÉTERMINER ET ANTICIPER LES ACTIONS DE COORDINATION 

À METTRE EN PLACE LORS D’UNE SITUATION D’URGENCE. Son travail permet de mobiliser, dans 

les meilleurs délais, les moyens humains et matériels, mais aussi d’organiser les secours 

nécessaires à la protection de la population et des biens. Le service doit aussi veiller à PRÉVENIR 

LES RISQUES LORS D’ÉVÈNEMENTS PUBLICS en analysant chaque dossier.  

La Cellule de Planification d’urgence est notamment en charge : 

• De la coordination du CENTRE DE CRISE COMMUNAL lors de situations d’urgence ; 

• De la rédaction du PLAN GÉNÉRAL D’URGENCE ET D’INTERVENTION (PGUI) ; 

• De la rédaction des PLANS PARTICULIERS D’URGENCE ET D’INTERVENTION (PPUI) pour des 

risques spécifiques ; 

• Du traitement des DEMANDES D’AUTORISATIONS D’ÉVÉNEMENTS publics ; 

• De CONSEILLER l’autorité administrative (le Bourgmestre) au niveau de la sécurité sur le 

territoire communal. 

 

RÉALISATIONS DU SERVICE 

Grands chantiers réalisés : 

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE : distribution de masques à la population, gestion logistique des 
équipements de protection individuelle (EPI) destinés au personnel soignant de l’entité, relais et 
information des acteurs du territoire concernant les mesures sanitaires en vigueur. 

INONDATIONS : coordination des Cellules de crise et de la stratégie immédiate suivant les 
événements.  

LA PLANIFICATION 

D’URGENCE 

067/551.443 

planu@7090.be 
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Mise en place d’un GROUPE DE TRAVAIL avec les Coordinateurs planification d’urgence des 
Villes/Communes voisines et représentants de la Zone de Police.  

AUTORISATIONS D’EVENEMENTS PUBLICS : création d’un nouveau formulaire de demande pour 
les organisateurs (en ligne et en format papier) et mise en place d’un processus transversal. 

PLAN CANICULE : création d’un plan de prévention.  

FORMATIONS CONTINUES : utilisation du portail national de sécurité (ICMS), utilisation du 
système d’alertes (Be-Alert), accompagnement dans la réalisation du Plan d’intervention 
psychosocial (PIPS). 
 

Travail récurrent : 

Traitement des DEMANDES D’AUTORISATIONS d’événements publics.  

Coordination des CELLULES DE SÉCURITÉ relatives aux événements de grande ampleur 
(Ronquières Festival, Carnaval, écrans géants, Marché de Noël...).  

Collaboration avec la Cellule Communication sur tous les aspects liés à la distribution de 
COURRIERS « TOUTES-BOÎTES » : mesures sanitaires, numéro d’urgence communal, vaccination, 
festivités.  

Gestion des demandes de rapport de PRÉVENTION INCENDIE.  

Gestion des ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE relatives aux commerces et établissements.  

Remise de CONSEILS au Bourgmestre en matière de sécurité et de planification d’urgence.  

Remise d’AVIS TECHNIQUES aux services communaux et partenaires en matière de sécurité/crise 
sanitaire.  

Utilisation du portail national de sécurité (ICMS) et du système d’alertes (BE-ALERT). 

 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

Création d’un GROUPE DE TRAVAIL INTERNE PLANU.  

Mise à jour du PLAN GÉNÉRAL D’URGENCE ET D’INTERVENTION (PGUI) de la Ville de Braine-le-
Comte.  

INONDATIONS : accompagnement de la mise en place d’une stratégie préventive à destination 
des citoyens.  

Mise à jour du RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE coordonné de la Zone de police Haute Senne 
(Braine-le-Comte, Ecaussinnes, Le Roeulx et Soignies). 
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   SITUATION 

    Hôtel de Ville (Grand Place, 39) – Rez-de-chaussée 

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

1 Chef de service (1 ETP)  

 1 Chargé de communication  

 (0.5 ETP) 

MISSIONS DU SERVICE 
La Cellule Communication aide et accompagne l'Administration communale afin d'INFORMER AU 

MIEUX LE CITOYEN. Elle développe des moyens de communication divers et conçoit des actions 

spécifiques dans un OBJECTIF INFORMATIF ET FÉDÉRATEUR.  

Elle a notamment la charge de la stratégie de COMMUNICATION GLOBALE de la Ville et de ses 

services, de la rédaction et de la réalisation de la BROCHURE COMMUNALE, le Braine Notre Ville, 

de la gestion du SITE INTERNET, de l'animation et de la modération des RÉSEAUX SOCIAUX officiels, 

de la valorisation des actions des services grâce à l'utilisation de la CHARTE GRAPHIQUE, de la 

COMMUNICATION INTERNE. 

La Cellule Communication est également le POINT DE CONTACT AVEC LA PRESSE. 

RÉALISATIONS DU SERVICE 

Grands chantiers réalisés : 

Réalisation d’un PLAN STRATÉGIQUE DE COMMUNICATION pour la Ville de Braine-le-Comte. 

Création et mise en place d’une NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE. 

Mise en place d’un groupe de réflexion pour une IMAGE GLOBALE ET UNIFORMISÉE DE LA VILLE. 

Création et mise en production du NOUVEAU SITE WEB DE LA VILLE et du mini-site de l’Office du 

Tourisme (et réflexions en ce sens pour l’ADL). 

Création d’une PAGE LINKEDIN, afin de valoriser la culture d’entreprise de la Ville et d’un COMPTE 

YOUTUBE pour la rediffusion des Conseils communaux sur d’autres supports que Facebook. 

Participation aux CELLULES DE CRISE et aux Cellules de sécurité, et communication de crise lors 

d’événements divers, dont les inondations de l’été et la crise sanitaire.   

Mise en place préventive de la communication du PLAN CANICULE et création graphique d’un 

magnet d’informations à destination des Seniors.  

LA CELLULE COMMUNICATION 

067/551.415 

communication@7090.be 
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Mise en place d’un système généralisé d’ACCUSÉS DE RÉCEPTION pour les services administratifs. 

Audit de la téléphonie, en collaboration avec le Service Informatique, et mise en place d’un 

système de NUMÉROS DE TÉLÉPHONE ET ADRESSES EMAIL GÉNÉRALES pour les services.  

Réalisations de CAMPAGNES ET SUPPORTS DE COMMUNICATION avec différents services : lettres 

géantes à la gare, balayeuse de voirie « Une Ville propre, ça donne enVie », flèches géantes de 

sensibilisation sur les dépôts sauvages et clandestins, affiches et panneaux de sensibilisation… 

FORMATIONS CONTINUES de l’équipe : suite Adobe, plateforme ICMS (Communication de crise)… 

COMMUNICATION INTERNE : mise en place d’un « Flash Commu » informatif à destination des 

agents, formation des agents à la nouvelle charte graphique… 

Co-organisation, avec le Secrétariat de la Direction générale, des FÊTES PATRONALES ET VŒUX du 

personnel communal.  

Réflexions, coordination et mise en œuvre du RAPPORT DE L’ADMINISTRATION.  

Coordination et suivi de l’AUDIT START IA. 

Travail récurrent : 

Rédaction de la BROCHURE COMMUNALE Braine Notre Ville (6 numéros/an). 

Alimentation régulière du SITE WEB, notamment (actualités, mises à jour, agenda…) 

Alimentation et modération des RÉSEAUX SOCIAUX officiels de la Ville (y compris les messages 

privés reçus par ces canaux). 

Rédaction et organisation de la distribution de COURRIERS « TOUTES-BOITES » : mesures sanitaires 

et numéro d’urgence communal, vaccination, Euro 2021… 

Rédaction et/ou corrections de COURRIERS SPÉCIFIQUES À DESTINATION DE RIVERAINS.  

Réalisation d’AFFICHES pour les travaux en cours et pour divers événements et actions. 

Gestion, avec le Secrétariat de la Direction générale, de la boite INFO@7090.BE  

Contacts avec la PRESSE via la rédaction de communiqués de presse et de contacts directs. 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

Poursuite de l’adaptation de la CHARTE GRAPHIQUE sur les supports communaux et du groupe de 

réflexion sur l’image globale de la Ville.  

Coordination de la candidature à l’appel à projet DIGITALISATION DES POUVOIRS LOCAUX. 

Réflexion autour de la redynamisation de la BROCHURE COMMUNALE Braine Notre Ville. 

Finalisation de la DÉCLARATION D’ACCESSIBILITÉ du site web.  

Formation et développement d’outils de COMMUNICATION INTERNE (Midis de l’Info, réflexion 

autour de l’intranet communal…) 

Formation à la gestion et coordination de projets en DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL. 
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   SITUATION 

    Hôtel de Ville (Grand Place, 39) – Rez-de-chaussée 

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

1 Juriste (1 ETP)  

 

 

MISSIONS DU SERVICE 
Les missions d’un juriste au sein d’une Administration communale sont transversales et variées ; 

elles touchent à de nombreux domaines du droit. 

Le Service juridique est chargé de RENDRE DES AVIS et de PRODIGUER DES CONSEILS JURIDIQUES 

sur les matières et dossiers traités par l’ensemble des services communaux, mais aussi au 

Directeur général, au Collège et au Conseil communal. 

Il élabore, à la demande des services, des CONVENTIONS ou des TEXTES À PORTÉE 

RÈGLEMENTAIRE.  

Il gère, en collaboration avec les services de l’Administration concernés, le PORTEFEUILLE 

D’ASSURANCES de la Ville (marché public, polices d’assurance, sinistres…).  

Il assure le SUIVI DU CONTENTIEUX de l’Administration. Il gère les contacts, le cas échéant, avec 

les Conseils de l’Administration (avocats, huissiers, notaires…). 

Le chef du service juridique est également désigné comme l’un des DÉLÉGUÉS À LA PROTECTION 

DES DONNÉES (DPO) ; dans ce cadre, il veille au respect de la législation en matière de protection 

des données personnelles (RGPD notamment). 

 

RÉALISATIONS DU SERVICE 

Grands chantiers réalisés : 

Renouvellement du PORTEFEUILLE D’ASSURANCES. 

Soutien dans la constitution de l’ASBL para-communale RECREA’BRAINE.  

Soutien dans la VALORISATION DU PATRIMOINE COMMUNAL (rédaction de canevas de 
procédure, de conventions, de baux…)  

LE SERVICE JURIDIQUE 

067/551.413 

servicejuridique@7090.be 
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Constitution et transmissions de 3 dossiers CALAMITES NATURELLES auprès de la Région wallonne 
à la suite des inondations de juin et juillet 2021.  

Rédaction (ou modifications) de REGLEMENTS COMMUNAUX (cimetières, occupation des salles 
communales, subsides à ASBL (mouvements de jeunesse), ROI COPALOC…). 

Mise à jour du REGLEMENT DE TRAVAIL DU PERSONNEL COMMUNAL (hors personnel enseignant) 
à la suite de l’adoption du télétravail structurel occasionnel et régulier.  

Adoption du REGLEMENT DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT. 

 

Le quotidien en quelques chiffres : 

57 dossiers présentés au Collège communal  

17 dossiers présentés au Conseil communal  

3 dossiers transmis à l’Autorité de tutelle 

12 polices annuelles gérées dans le portefeuille d’assurances  

 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

 
Révision complète du RÈGLEMENT DE TRAVAIL et des statuts du personnel communal. 
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   SITUATION 

    Hôtel de Ville (Grand Place, 39)  

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

1 Chef de service (1 ETP)  

2 Agents administratifs (2 ETP) 

 

 

MISSIONS DU SERVICE 
Le Service Informatique est un SERVICE INTERNE à l’Administration communale, ENTIÈREMENT EN 

SYNERGIE AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS DE LA VILLE. Il a pour missions d’effectuer la gestion 

technique, d’opérer la maintenance préventive et d’assurer la gestion technique évolutive et 

l’engineering de l’environnement informatique des services communaux, des partenaires para-

communaux et du CPAS.  

Ses agents réalisent la mise en place des nouvelles installations informatiques, apportent un 

support en cas de problème, gèrent et implémentent les nouveaux projets et prévoient le 

développement et l’amélioration des systèmes informatiques, mais aussi de téléphonie fixe et 

mobile.  

 

RÉALISATIONS DU SERVICE 

Grands chantiers réalisés : 

Rénovation du système de CAMÉRAS URBAINES. 

Acquisition et installation d’une nouvelle suite Microsoft OFFICE 365. 

Mise en service des installations informatiques de la RÉSIDENCE SERVICES et de la nouvelle 

CRÈCHE du CPAS. 

MISE EN PLACE TECHNIQUE DU TÉLÉTRAVAIL à grande échelle à la suite de la crise sanitaire 

(notamment avec le remplacement de plus de 70 ordinateurs et l’installation de nouveaux 

ordinateurs portables). 

Renforcement de la capacité des lignes entrantes et remplacement par de la FIBRE OPTIQUE. 

Renouvellement du contrat de TÉLÉPHONIE FIXE. 

LE SERVICE INFORMATIQUE 

067/551.480 

informatique@7090.be 
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Audit de TÉLÉPHONIE ET EMAILING INTERNES, réorganisation et collaboration avec la Cellule 

Communication pour la mise en œuvre d’une nouvelle classification simplifiée avec la création de 

numéros de téléphone et d’adresses mails de service.   

Installation des KITS BIOMÉTRIQUES aux guichets du Service Population. 

L’environnement informatique en quelques chiffres : 

3 SALLES INFORMATIQUES (Administration communale, CPAS, Maison de Repos). 

1 RÉSEAU FIBRE OPTIQUE reliant les salles et connectant la plupart des bâtiments communaux. 

1 INFRASTRUCTURE RÉSEAU Cisco. 

PLUS DE 200 POSTES DE TRAVAIL. 

1 PARC D’IMPRIMANTES à gestion uniformisée. 

1 environnement de SERVEURS PHYSIQUES. 

1 environnement de SERVEURS VIRTUELS basé sur la technologie VMWare.  

1 environnement Windows et un Active Directory 2016. 

 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

MISE À NIVEAU fonctionnel du domaine Windows et de l’Active Directory. 

REMPLACEMENTS des serveurs de fichiers, du système de sauvegarde, d’un contrôleur de domaine 
pour le CPAS et de l’infrastructure Virtuelle Vmware. 

Mise en œuvre du WIFI4EU (projet européen subsidié pour l’implantation de Wifi Urbain). 

Installation d’un E-GUICHET. 

Projet transversal de DIGITALISATION des processus propres à l’Administration. 
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   SITUATION 

    Grand Place, 39 (3ème étage)  

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

1 Chef de service (1 ETP)  

3 Agents administratifs (2.4 ETP) 

 

 

 

MISSIONS DU SERVICE 
Le Service des Ressources humaines est chargé de la GESTION HUMAINE, ADMINISTRATIVE ET 
FINANCIÈRE DU PERSONNEL COMMUNAL (CONTRACTUEL ET STATUTAIRE), de son entrée en 
service jusqu’au terme de sa carrière professionnelle au sein de l’administration. 

Ses agents gèrent les dossiers d’environ 150 travailleurs (non compris le personnel étudiant, jury, 
enseignants et assimilés). 

Gestion des ressources humaines 

GESTION DE L’EMPLOI, DES CANDIDATURES, DES RECRUTEMENTS, des évolutions de carrière, 
promotions et mutations. 

Élaboration de DESCRIPTIONS DE FONCTIONS et de compétences. 

ÉVALUATION des collaborateurs et plans d’actions. 

Conception et exécution du PLAN DE FORMATION du personnel. 

Amélioration des CONDITIONS DE TRAVAIL : procédures d’accueil, de départ, reclassement 
professionnel, prévention des risques. 

Gestion des procédures liées à la MÉDECINE DU TRAVAIL (examens d’embauche/de reprise du 
travail, examens périodiques…). 

Gestion des RELATIONS SYNDICALES (convocations, ordres du jour, rédaction de procès-verbaux, 
protocoles d’accord, primes syndicales). 

ACCUEIL QUOTIDIEN des membres du personnel sollicitant renseignements et conseils divers. 

 

Gestion administrative 

Gestion, suivi et contrôle des DONNÉES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES du personnel. 

Gestion des CONTRATS DE TRAVAIL, suspensions et absences (avenants, interruption de carrière, 
congés, maladies…) et des pensions.  

LE SERVICE  

RESSOURCES HUMAINES 

067/551.540 

grh@7090.be 
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Application des DISPOSITIONS LÉGALES ET RÈGLEMENTAIRES : statuts administratif et pécuniaire, 
cadre du personnel et organigramme, règlements internes… 

Déclarations de RISQUES SOCIAUX. 

Gestion de DOCUMENTS VARIÉS destinés aux différents organismes tels que les mutualités, 
syndicats, fonds des maladies professionnelles, FOREM, ONEM… 

 

Gestion financière 

RÉMUNÉRATIONS (traitements, pécule de vacances, prime de fin d’année, frais de déplacement, 
jetons de présence…) et politique salariale (obligations à remplir vis-à-vis de l’ORPSS [Dimona, 
DMFA…])  

Gestion des EMPLOIS SUBSIDIÉS. 

Gestion des TRAITEMENTS DES MANDATAIRES et élaboration de leur dossier de pension. 

 

RÉALISATIONS DU SERVICE 

Lors de ces deux dernières années, sous l’impulsion du Directeur général et du Collège, il a été 
possible de rattraper partiellement le déficit d’emplois au sein de l’administration.   

Surtout, LA PLUPART DES SERVICES ONT ETE RENFORCES pour assurer au mieux les exigences des 
missions de service public.  Des AGENTS SPECIALISES tels que juriste pour les marchés publics, 
conseiller en énergies, attachée en communication, agents techniques et autres ont permis 
d’accroître l’expertise de l’administration. 

En outre, le NOUVEAU CADRE DU PERSONNEL a été adopté ainsi que les plans d’embauche et de 
nomination, lesquels ayant fait l’objet d’un protocole d’accord unanime des syndicats.  
Parallèlement, avec l’aide de la juriste attachée à la Direction générale, les statuts et le règlement 
de travail ont été complètement réécrits et sont actuellement soumis à négociations syndicales.   

 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

Le principal défi qui attend le service des ressources humaines est sans conteste sa MUTATION.  Il 
doit nécessairement passer d’un service qui gère le personnel à un service qui gère les ressources 
humaines. 

Pour ce faire, l’EXTERNALISATION DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE LA PAIE sera réalisée en 
2022 pour s’assurer l’expertise d’un partenaire spécialiste en la matière et permettre de dégager le 
temps nécessaire à l’équipe pour centrer son action sur la gestion de l’humain au centre de 
l’administration.  

Ce service devra se redéfinir comme un PÔLE DE DÉVELOPPEMENT DU PERSONNEL, et centrer ses 
actions sur la valorisation des compétences, l’épanouissement personnel des travailleurs, 
l’accompagnement dans les carrières…   
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Cela doit s’entendre comme une exigence d’ACCOMPAGNEMENT DE CHACUN DANS SON DEVENIR 
au sein de l’Administration au service de sa mission et des objectifs institutionnels. 

Plus concrètement, cela se traduira par la définition de nouveaux plans de formation, la 
consolidation du système d’évaluation, la participation des travailleurs à la gestion quotidienne 
de l’Administration.   

Ce développement du Service des Ressources humaines sera piloté par le Directeur général en sa 
qualité de directeur de l’Administration. 

 

QUELQUES CHIFFRES CLÉS 

 

Evolution du  
personnel 

2017 2018 2019 2020 2021 
Effectif ETP Effectif ETP Effectif ETP Effectif ETP Effectif ETP 

Statutaires 53,25 52,1 52,75 51,35 49,5 47,85 48,25 46,15 52 49,9 

Contractuels 99,5 81,18 101 81,01 103,5 87,04 112,75 94,82 100 93,1 

TOTAL 152,75 133,28 153,75 132,36 153 134,89 161 140,97 152 143 
* En 2020, l'augmentation des agents contractuels s'expliquent par la fluctuation liée à l'organisation de l'extra-scolaire. 
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   SITUATION 

    Hôtel de Ville (Grand Place, 39) – 1e étage  

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

1 Conseil en prévention  

Chef de service (1 ETP)  

1 Conseiller en prévention (1 ETP) 

 

 

MISSIONS DU SERVICE 
Le rôle des Conseillers en prévention du SIPPT - SERVICE INTERNE POUR LA PRÉVENTION ET LA 
PROTECTION AU TRAVAIL - est de conseiller l’Administration communale, les écoles communales 
et le CPAS sur la législation du BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL (loi du 4 août 1996, code du bien-être au 
travail, RGPD, RGIE, etc.).  

Le SIPPT doit être vigilant aux SEPT DOMAINES DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL qui sont :  

• La sécurité au travail. 

• La protection de la santé du collaborateur (assurée par le SEPPT, appelée également 
médecine du travail). 

• La charge psychosociale (stress et violences, harcèlement moral ou sexuel au travail) suivie 
également par le SEPPT.  

• L’ergonomie, c’est-à-dire l’adaptation du travail à l’homme. 

• L’hygiène au travail. 

• L’embellissement des lieux de travail. 

• Les mesures environnementales exerçant une influence sur le bien-être au travail.  

Dans ce cadre il doit :  

• Analyser les RISQUES ET LES DANGERS existants dans l’institution pour les travailleurs. Sur 
base de ces analyses de risques, les conseillers en prévention conseillent donc l’employeur, 
afin d’améliorer la sécurité et le bien-être dans l’entreprise.  

• Analyser les ACCIDENTS du travail. 

• Effectuer des VISITES des lieux de travail (avec le SEPPT).  

• Analyser les POSTES DE TRAVAIL.  

• Analyser les PRODUITS UTILISÉS par les travailleurs.  

• RÉPONDRE AUX QUESTIONS des travailleurs et de l’employeur en matière de sécurité.  

• Donner un avis pour l’achat des ÉQUIPEMENTS de travail dans le cadre de la procédure des 
3 feux verts.  

• Suivre et conserver tous les DOCUMENTS touchant aux 7 domaines (rapport de contrôle, 
évaluation de santé des travailleurs, rapport incendie, etc.).  

LE SIPPT 

067/551.490 

sippt@7090.be 
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• Remettre des AVIS sur les procédures d’évacuation en cas d’urgence/de premiers 
secours/d’accueil des nouveaux travailleurs/de travail, sur les équipements de protection 
collectif et individuel, sur la composition des trousses de secours, les formations sécurité, les 
lieux de travail, etc.  

• Suivre les MESURES DE PRÉVENTIONS à mettre en place.  

• Organiser des COMITÉS DE CONCERTATION dans lesquels sont présents les représentants 
des travailleurs et l’employeur afin d’aborder les différents points concernant le bien-être 
au travail.   

• SENSIBILISER les travailleurs et l’employeurs à la sécurité. 

• SE FORMER et se tenir à jour sur la législation du bien-être au travail et à la sécurité au 
travail.  

C’est sur base de ces analyses, conseils, rapports et avis, que le Collège communal peut prendre ses 
décisions et mettre en œuvre sa politique du bien-être dans l’entreprise afin de limiter les accidents 
du travail ainsi que leurs conséquences sur le personnel communal. 

   

RÉALISATIONS DU SERVICE 

Chaque année, en collaboration avec les lignes hiérarchiques et l’employeur, le SIPPT réalise un 
PLAN ANNUEL D’ACTION qui propose des actions à mettre en place pour l’année à venir.  

Il réalise également un PLAN GLOBAL POUR LES 5 ANNEES A VENIR.  

Sur base de ces plans, les différentes institutions communales mettront en œuvre les ACTIONS 
NECESSAIRES A L’AMELIORATION de la sécurité et du bien-être de tous ses travailleurs. 
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   SITUATION 

    Hôtel de Ville (Grand Place, 39)  

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

1 Agent administratif (0,5 ETP)  

 

 

MISSIONS DU SERVICE 
 

La Reprographie est l’UN DES SERVICES LES PLUS MÉCONNUS DE L’ADMINISTRATION et pourtant 

elle joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne des services administratifs mais aussi des écoles 

communales. 

En charge de l’EXPÉDITION DU COURRIER : réception et collecte du courrier à expédier. Timbrage 

et préparation du courrier pour la poste. 

Son agent se charge de la REPRODUCTION pour les services : photocopies, impressions, reliure, 

carnets de bons de commande. 

Le Service gère également les commandes liées (stocks de papier, enveloppes…) ainsi que, depuis 

peu, l’ÉCONOMAT.  

En collaboration avec les services de l’Accueil et de la conciergerie, elle se charge de la gestion de 

l’OCCUPATION DES SALLES communales de l’Hôtel de ville. 

 

RÉALISATIONS DU SERVICE 

Le quotidien en quelques chiffres : 

Ce sont 1.700 RAMES DE PAPIER qui sont commandées chaque année et qui sont réparties dans 
les services communaux et les écoles communales. 

Presque 2.000.000 PHOTOCOPIES ET AUTRES IMPRESSIONS sont effectuées chaque année.  

À titre d’exemple, l’envoi des taxes représentent à lui seul 60.000 impressions et 10.000 
enveloppes. Un travail qui demande de l’anticipation et de l’organisation puisque ces documents 
doivent être mis sous enveloppes, timbrés et envoyés le même jour. 

LA REPROGRAPHIE 

067/551.487 

reprographie@7090.be 
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Les TOUTES-BOÎTES D’INFORMATIONS à destination de l’ensemble de la population sont 
imprimés à partir de ce service et doivent être triés selon les critères de la Poste.  

La Reprographie se charge également de l’impression des procès-verbaux des Collèges et Conseils 
communaux pour RELIURE SOUS FORME DE REGISTRES. 

 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

DIGITALISATION DES COURRIERS ENTRANTS ET SORTANTS en collaboration avec le Secrétariat de 

la Direction générale. Le Service Reprographie sera partie prenante de cette nouvelle procédure 

car il sera nécessaire de scanner tous les documents avant suivi.  

Réalisation d’une PROCÉDURE DE GESTION ET PRÉPARATION DES SALLES pour répondre aux 

besoins du personnel en matière de salles, de matériel informatique et de boissons lors des 

réunions. 

Sans oublier aussi les 5 TECHNICIENS DE SURFACE qui, par leur 
travail essentiel, contribuent à la propreté des bâtiments 
communaux et rendent le cadre de travail agréable pour 
l’ensemble du personnel communal !  



 

 

 

 

 

 

 

LA DIRECTION FINANCIÈRE  

 
ET LES SERVICES LIÉS 
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MISSIONS ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
 

La Directrice financière est le CONSEILLER FINANCIER ET BUDGÉTAIRE DE LA VILLE. En ce sens, elle 

supervise les services qui effectuent les recettes (recouvrement) et acquittent les dépenses de 

l’Administration.  

Elle est également chargée de REMETTRE DES AVIS DE LÉGALITÉ INDÉPENDANTS pour tout projet 

de l’Administration et des entités consolidées (CPAS, Zone de police, Fabriques d’églises…) ayant 

une incidence financière ou budgétaire afin de garantir l’équilibre budgétaire et sa trajectoire.  

La Directrice financière a aussi pour mission de vérifier l’utilisation efficace et économique des 

ressources, de la protection des actifs et de fournir des informations financières fiables dans le cadre 

du système de contrôle interne mis sur pied par le Directeur général. 

Au moins une fois par an, elle fait rapport de l’exécution de sa mission auprès du Conseil 

communal.  

 

RÉALISATIONS 

Grands chantiers réalisés : 

Mise en place d’une PROCÉDURE D’OPTIMALISATION DE LA GESTION ACTIVE DE LA DETTE visant 

à maîtriser au mieux l’évolution des charges de celle-ci en regard du volume d’emprunts à contracter 

suivant les programmes d’investissements décidés par la Ville, l’évolution des marchés financiers et 

de leurs taux d’intérêts. 

RÉORGANISATION DU SERVICE RECETTE afin de mieux répondre au devoir de discrétion de ses 

missions lors de rendez-vous avec des citoyens. 

RÉORGANISATION INTERNE des Services Recette et Finances (planification, simplification 

administrative, répartition des tâches, backup). 

Élaboration de TABLEAUX DE BORD pour évaluer la charge de travail réelle (actuelle et future) et 

définir un nombre d’effectifs dit « raisonnable » pour assumer celle-ci.  

Réflexion sur l’élaboration de PROCESSUS INTERNES RELATIFS AUX DÉPENSES COMMUNALES. 

 

Travail récurrent : 

Réalisation de TRAJECTOIRES BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES. 

LA DIRECTRICE FINANCIÈRE 
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Gestion des BUDGETS, des modifications budgétaires et des COMPTES. 

Supervision des tâches du SERVICE FINANCES (voir le rapport du Service Finances). 

Supervision des tâches du SERVICE RECETTES (voir le rapport de la Recette communale). 

CONTRÔLE INTERNE financier. 

Gestion des AVIS de légalité. 

Gestion de la COMPTABILITÉ et de la TRÉSORERIE. 

Gestion des EMPRUNTS. 

ANALYSES ET CONSEILS budgétaires et financiers. 

Interactions et collaborations avec les divers PARTENAIRES extérieurs au niveau des matières 

budgétaires et financières (banques, huissiers, SPW, SPF…) 

Suivi du TRANSFERT de données aux différentes instances concernées. 

 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 
 

Actualisation du PLAN DE GESTION dans le cadre de l’élaboration du budget initial 2023. 

Poursuite de la RÉORGANISATION DES SERVICES Finances et Recettes.  

Création de PROCESSUS DE FONCTIONNEMENT en collaboration avec le Service Marchés publics. 

Élaboration des COMPTES ET BUDGETS. 

Amélioration de la COLLABORATION AVEC LE CPAS sur les dossiers communs ou importants. 

Réflexion autour de l’optimisation et de la DIGITALISATION des finances. 
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   SITUATION 

    Hôtel de Ville (Grand Place, 39) – Étage -1 

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

3 Agents administratifs (3 ETP)  

 

MISSIONS DU SERVICE 
Le Service Finances est chargé, sous la supervision de la Directrice financière, de l’élaboration du 

budget, des modifications budgétaires et du compte budgétaire mais aussi de la collaboration avec 

le SPW et le CRAC pour le suivi des budgets et plans de gestion.  

Il occupe également un rôle de tutelle sur les budgets, modifications budgétaires et comptes du 

CPAS et des Fabriques d’Eglises, du suivi des travaux budgétaires de la Zone de Police et de la Zone 

de Secours, du suivi des subventions accordées aux ASBL para-communales ainsi qu’aux autres ASBL 

et/ou associations et de l’élaboration de la comptabilité de la Régie foncière communale. 

Ses agents vérifient et valident les bons de commandes des services en collaboration avec le Service 

Marchés publics. Ils engagent ensuite les dépenses approuvées et assurent le suivi des factures 

émanant des différents fournisseurs, tout en vérifiant les conditions de liquidation (légalité, 

justificatifs…). Le Service s’occupe également de l’imputation et du suivi des dépenses du service 

ordinaire (établissement des listes d’ordonnancement et des mandats). 

 

RÉALISATIONS DU SERVICE 

Le quotidien en quelques chiffres : 

Sur les années 2020 et 2021, le Service Finances a : 

• Elaboré les COMPTES PROVISOIRES ET DÉFINITIFS de la Ville, ainsi que les MODIFICATIONS 

BUDGÉTAIRES.  

• Elaboré les BUDGETS PROVISOIRES ET DÉFINITIFS de la Ville. 

• Elaboré les budgets provisoires et définitifs, ainsi que les comptes et modifications 

budgétaires de la RÉGIE FONCIÈRE.  

• Constitué 125 DOSSIERS POUR LE CONSEIL COMMUNAL (subventions, tutelle du CPAS et 

Fabriques d’Eglises, suivi des décisions financières de la Zone de Police et de Secours…) 

LE SERVICE FINANCES 

067/551.425 

finances@7090.be 
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• Effectué, au niveau des dépenses ordinaires, 13.647 ENGAGEMENTS (bons de commande, 

contrats, décisions du Collège communal…) 

• Traité 9.205 FACTURES relatives aux dépenses ordinaires. 

• Elaboré 9.494 MANDATS DE PAIEMENT relatifs aux dépenses ordinaires. 

 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

Mise en place de la NOUVELLE PROCÉDURE RELATIVE AUX BONS DE COMMANDE. 

Mise en place de la NOUVELLE PROCÉDURE RELATIVE AU SUIVI DES FACTURES.  

Réflexion autour de la DIGITALISATION des divers documents financiers. 

Aide à l’élaboration du nouveau PLAN DE GESTION. 

Clôture des COMPTES. 

ACCOMPAGNEMENT de la Direction financière et des services communaux.  
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   SITUATION 

    Hôtel de Ville (Grand Place, 39) – Étage -1 

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

4 Agents administratifs (4 ETP)  

 

MISSIONS DU SERVICE 
Sous la supervision de la Directrice financière, la Recette communale est chargée de la vérification 

et de la comptabilisation des RECETTES, SALAIRES ET FACTURES ÉMISES par l’Administration.  

Elle élabore les RÈGLEMENTS DE TAXES ET DE REDEVANCES qui sont soumis à l’approbation du 

Conseil communal et assure la bonne transmission de ces règlements à la tutelle.  

Elle veille aussi à l’équilibre du COÛT-VÉRITÉ DÉCHETS imposé aux communes par la Région dans le 

cadre spécifique des règlements concernant la gestion des déchets. 

Ses agents préparent et envoient les PRÉ-RÔLES ET RÔLES DE TAXES, ainsi que les invitations à payer 

concernant les redevances. Afin d’ACCOMPAGNER AU MIEUX LE CITOYEN, ils proposent et 

coordonnent les réclamations, exonérations, règlements collectifs de dette, plans de paiement, 

recouvrement et question en la matière.  

La Recette communale a également pour mission d’apporter un suivi aux notifications notariales, 

de transmettre les informations nécessaires à la Directrice financière pour les déclarations TVA, de 

préparer les ordres de paiements à destination des banques et de contrôler les caisses. 

Pour finir, elle assure le suivi et le contrôle des DÉPENSES EXTRAORDINAIRES et gère les subsides, 

emprunts et fonds propres. 

 

RÉALISATIONS DU SERVICE 

Grands chantiers réalisés :  

RÉORGANISATION DU SERVICE RECETTE afin de mieux répondre au devoir de discrétion de ses 

missions lors de rendez-vous avec des citoyens. 

Élaboration, avec la Direction financière, de TABLEAUX DE BORD pour évaluer la charge de travail 

réelle (actuelle et future) et définir un nombre d’effectifs dit « raisonnable » pour assumer celle-ci.  

LA RECETTE COMMUNALE 

067/551.420 

recette@7090.be 
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Réflexion, analyse et mise en œuvre d’une NOUVELLE TAXATION SUR L’ENLÈVEMENT DES 

IMMONDICES qui correspond plus précisément au nombre de personnes qui composent le ménage 

(soit une diminution du coût pour 62% des Brainois et une augmentation de ce coût pour 22% des 

ménages). 

Création de 3 NOUVELLES TAXES :  

• Taxe sur les enseignes obsolètes ; 

• Taxe de séjour ;  

• Taxe sur les Night Shops et les bars à chichas.  

Indexation des taux de la TAXE SUR LA DISTRIBUTION DES ÉCRITS PUBLICITAIRES. 

Modification de certains points du RÈGLEMENT REDEVANCE SUR LA DEMANDE DE TRAITEMENT 
DE DOSSIERS TRAVAUX URBANISTIQUES. 

 

Le quotidien en quelques chiffres : 

Sur une année, la Recette communale a : 

• Réalisé 950 DÉCLARATIONS pour 21 TAXES ; 

• Envoyé 400 RECOMMANDÉS et 6.000 RAPPELS ; 

• Enrôlé 19.753 RÔLES DE TAXES ; 

• Réalisé 300 PLANS DE PAIEMENT ; 

• Réalisé 25 RÈGLEMENTS COLLECTIFS DE DETTE ; 

• Constaté 400 DÉGRÈVEMENTS, ristournes, erreurs matérielles ou irrécouvrables ; 

• Constaté 3.000 DROITS ; 

• Proposé 55 PROJETS de règlements de taxes et de redevances et deux primes. 

 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

Mise en place de la NOUVELLE PROCÉDURE RELATIVE AU RECOUVREMENT DES RECETTES. 

Ecolage de l’agent recenseur et MISE EN PLACE D’UNE PROCÉDURE DE RECENSEMENT DES TAXES 

ET REDEVANCES. 

Réflexion sur la DIGITALISATION des divers documents. 

Aide à l’élaboration du nouveau PLAN DE GESTION. 

Clôture des COMPTES. 

ACCOMPAGNEMENT de la Direction financière et des services communaux.  
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   SITUATION 

    Hôtel de Ville (Grand Place, 39) – Rez-de-chaussée 

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

1 Chef de service (1 ETP) 

1 Agent administratif (1 ETP)  

 

 

MISSIONS DU SERVICE 
Les administrations publiques ne peuvent réaliser des achats comme n’importe quelle société 

privée.  

Qu’il s’agisse de la réalisation de travaux, de l’achat de fournitures pour le bon fonctionnement 

des services communaux ou de la sous-traitance de certaines prestations à des experts, toutes ces 

actions doivent faire l’objet d’une MISE EN CONCURRENCE À RÉALISER EN SUIVANT CERTAINES 

RÈGLES, plus ou moins contraignantes en fonction de l’ampleur du projet. C’est ce qu’on appelle 

les marchés publics. 

Afin de professionnaliser et de mieux centraliser ceux-ci au sein de l’Administration communale, 

UN SERVICE MARCHÉS PUBLICS TRANSVERSAL A ÉTÉ CRÉÉ EN JUILLET 2020. 

Un chef de service, juriste et expert en la matière, est venu renforcer l’Administration communale 
en septembre 2021.  

Celui-ci a donc pour vocation de veiller à la réalisation des différents projets de la Ville dans le 

respect de la réglementation en la matière. Il s’agit d’un service dit « de support » pour tous les 

autres acteurs de l’Administration dans le cadre de la réalisation de leurs projets respectifs. 

 

RÉALISATIONS DU SERVICE 

Le Service réalise au quotidien TOUTES LES ETAPES DE LA PROCEDURE DE PASSATION DES 
DIFFERENTS MARCHES PUBLICS en collaboration avec chaque service, depuis l’aide à la définition 
du besoin jusqu’à la prise de décision par les instances communales et la conclusion du contrat.  

Il assure également le SUIVI ADMINISTRATIF DE CHAQUE MARCHE, y compris auprès de l’autorité 
de tutelle. 

→ En 2020 et 2021, 499 marchés publics ont été attribués. 

LE SERVICE  

MARCHÉS PUBLICS 

067/551.465 

marchespublics@7090.be 
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Quelques exemples de marchés publics attribués qui démontrent la 
diversité des thématiques abordées par le service :  

• Marché conjoint des ASSURANCES de la Ville et du CPAS de Braine-le-Comte ; 

• E-GUICHET ; 

• Fourniture et livraison d’un PIANO droit pour l’Académie de Braine-le-Comte ; 

• Fourniture et pose d’une AIRE DE JEUX au Parc des Cliniques ; 

• Achat de LIVRES pour l’accroissement de collections de la Bibliothèque communale ;  

• Mais aussi de nombreux marchés liés aux TRAVAUX, à la LUTTE CONTRE LES 
INONDATIONS ou à la GESTION QUOTIDIENNE de l’Administration (téléphonie, Office365, 
Outplacement…). Ces dossiers sont détaillés dans les fiches respectives de chaque service.  

 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

 
SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE à destination des agents : mise en place de procédures 
internes, y compris la réalisation de logigrammes et de formulaires utiles à la passation des 
marchés.  

Elaboration de PROCESSUS FINANCIERS en collaboration avec la Direction financière.  

Elaboration d’OUTILS DE SUIVI et tableaux récapitulatifs de référencement.  

RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES réglementaires des agents en la matière via différents 
outils de communication interne et de formations internes. 



 

 

 

 

 

 

 
L’ACCUEIL ET 

 
LES GUICHETS PRINCIPAUX 
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   SITUATION 

    Hôtel de Ville (Grand Place, 39) – Rez-de-chaussée 

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

1 Agent administratif (0,8 ETP)  

1 Agent administratif (0,5 ETP) 

 

MISSIONS DU SERVICE 
 

L’accueil est le PREMIER CONTACT DES CITOYENS avec leur Administration communale. À ce titre, 

les agents sont véritablement des Ambassadeurs de la Ville. 

Via un accueil physique ou téléphonique, le service veille à AIGUILLER CORRECTEMENT LES 

CITOYENS, LES RENSEIGNER ET LES DIRIGER vers les services adéquats. 

Ses agents réceptionnent aussi les COURRIERS ENTRANTS, les trient et les encodent par service.   

En collaboration avec les services de la reprographie et de la conciergerie, l’Accueil gère 

également L’OCCUPATION DES SALLES COMMUNALES de l’Hôtel de Ville, veille à ce que les 

personnes extérieures soient dirigées vers les bonnes salles et s’assure de préparer les salles de 

réunion. 

Depuis le début de la pandémie, son rôle a été renforcé dans la gestion des flux des citoyens vers 

les guichets, dans le respect des gestes barrières et mesures sanitaires en vigueur. 

 

RÉALISATIONS DU SERVICE 

 

Le quotidien en quelques chiffres : 

ACCUEIL DE L’HÔTEL DE VILLE : en moyenne, 110 citoyens accueillis physiquement chaque jour. 

ENCODAGE DU COURRIER ENTRANT : 13.310 courriers entrants encodés en 2020 et 2021. 

Mais aussi l’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE (numéro général 067/551.400) avec un très grand nombre 

d’appels entrants transitant par l’Accueil par jour. 

L’ACCUEIL 

DES CITOYENS 

067/551.400 

info@7090.be 
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PROJETS EN COURS OU À VENIR 

 

RÉFORME DE L’ACCUEIL afin de garantir une présence physique à l’accueil de l’Hôtel de Ville lors 
de réunions tardives, via l’engagement d’étudiants.  

Renforcement de la PROFESSIONNALISATION DE LA FONCTION : réunions d’équipes, mise en 
place de procédures de communication plus efficaces au sein du service et avec l’ensemble de 
l’Administration pour accroître la maîtrise des matières de tous les services et encore améliorer le 
service aux citoyens. 

Amélioration de la procédure de GESTION ET PRÉPARATION DES SALLES DE L’HÔTEL DE VILLE 
(réunions, conférences…). 

 

Grâce à un nouveau menu à choix multiples sur le 067/551.400, le 
citoyen peut aujourd’hui être directement redirigé vers la bonne 
personne en fonction de la raison de son appel, sans 
nécessairement passer par l’Accueil. 
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   SITUATION 

    Hôtel de Ville (Grand Place, 39) – Rez-de-chaussée 

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

7 Agents administratifs  

 

 

MISSIONS DU SERVICE 
 

Les Services Population et Etat civil participent aux missions essentielles de la vie d’une commune. 

La Constitution belge confie d’ailleurs l’exclusivité de la TENUE DES REGISTRES DE POPULATION 

au pouvoir local. Concrètement, les agents de ce service doivent donc gérer et introduire dans les 

registres toute une série de données (identité, filiation, composition de ménage, adresse…) qui 

constituent le REGISTRE NATIONAL. En ce sens, ils fournissent également des documents à 

conserver (carte d'identité électronique, permis de conduire…) ou des certificats divers destinés à 

compléter un dossier pour la bonne fin d'une procédure (certificat de résidence, de composition 

de ménage…). 

Le Service Population ACCOMPAGNE DONC LE CITOYEN DANS TOUTE UNE SÉRIE DE DÉMARCHES 

DE LA VIE QUOTIDIENNE : carte d'identité et titre de séjour, passeport, changement d'adresse, 

permis de conduire, casier judiciaire (dont les Certificats de bonne vie et mœurs), cohabitation 

légale, déclaration relative à l’euthanasie, déclaration de dons d'organes, déclaration des 

dernières volontés (funérailles)… 

RÉALISATIONS DU SERVICE 

Au quotidien, les agents du Service Population accueillent les citoyens aux GUICHETS situés au rez-
de-chaussée de l’Hôtel de Ville. 

Afin de garantir un accès le plus large possible, des PERMANENCES sont organisées en dehors des 
heures d’ouverture habituelles :  

• Tous les mercredis, de 16h à 18h 

• Tous les samedis, de 9h à 11h45 

LE SERVICE POPULATION 

067/551.430 

population@7090.be 
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Quelques statistiques pour les années 2020 et 2021 : 

FLUX DE POPULATION 

Personnes arrivées à Braine-le-Comte : 1.520 en 2020 – 1.720 en 2021 

Personnes ayant quitté Braine-le-Comte : 1.156 en 2020 – 1.169 en 2021 

Changements de domicile au sein de la Ville : 692 en 2020 – 741 en 2021 

Naissances : 210 en 2020 – 209 en 2021 

Décès : 219 en 2020 – 212 en 2021 

Radiations d’office : 125 en 2020 – 150 en 2021 

Radiations pour l’étranger : 50 en 2020 – 73 en 2021 

CARTES D’IDENTITÉ DÉLIVRÉES EN 2021 

eID : 1.197 

Kids-ID : 788 

Cartes étrangères : 567 

CODE PIN/PUK 

Demandes de nouveaux codes PIN/PUK : 251 en 2020 – 166 en 2021 

PERMIS DE CONDUIRE DÉLIVRÉS 

Permis définitifs : 562 en 2020 – 840 en 2021 

Permis provisoires : 267 en 2020 – 375 en 2021 

Permis internationaux : 19 en 2020 – 21 en 2021 

PASSEPORTS 

Demandes de passeports en procédure normale : 274 en 2020 – 451 en 2021 

Demandes de passeports en procédure urgente : 9 en 2020 – 7 en 2021 

Demandes de passeports pour réfugiés : 7 en 2020 – 11 en 2021 

COHABITATION LÉGALE 

Cohabitations légales enregistrées : 84 en 2020 – 89 en 2021 

 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

Mise en place du E-GUICHET, permettant au citoyen brainois d’obtenir les documents le 
concernant en quelques clics.  
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   SITUATION 

    Hôtel de Ville (Grand Place, 39) – Rez-de-chaussée 

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

1 Chef de service (1 ETP) 

1 Agent administratif (0,5 ETP) 

 

 

MISSIONS DU SERVICE 
Le Service Etat civil accompagne le citoyen dans ses moments de vie les plus importants en 

effectuant l’enregistrement des déclarations de NAISSANCE, de RECONNAISSANCE, de MARIAGE 

et de DÉCÈS. Il établit les actes de mariages et les célèbre. 

Il s’occupe également de l’enregistrement des CHANGEMENTS DE PRÉNOMS ET DE GENRE. Ses 

agents sont aussi chargés de délivrer les EXTRAITS ET COPIES d’actes d’Etat civil, les duplicatas de 

livrets de mariage.  

Ils constituent les dossiers de DÉCLARATION DE NATIONALITÉ BELGE, enregistre des jugements 

via la BAEC (Banque électronique des Actes d’Etat Civil) et migre les actes « papier » vers la BAEC. 

 

RÉALISATIONS DU SERVICE 

Au quotidien, les agents du Service Etat civil ACCUEILLENT LES CITOYENS au rez-de-chaussée de 
l’Hôtel de Ville et délivrent immédiatement les documents disponibles dans la BAEC.  

Afin de garantir un accès le plus large possible, des PERMANENCES sont organisées sur rendez-
vous en dehors des heures d’ouverture habituelles :  

• Tous les mercredis, de 16h à 18h 

• Tous les samedis, de 9h à 11h45 

Un agent de l’Etat civil est également chargé de CÉLÉBRER LES MARIAGES, avec le Bourgmestre 
(Officier de l’Etat civil), en semaine ou le samedi jusque 15h30. 

 

LE SERVICE ETAT CIVIL 

067/551.430 

population@7090.be 



 
 

 

 

69  Administration - Le Service Etat civil 

 

Quelques statistiques : 

Reconnaissances prénatales : 133 

Reconnaissances postnatales : 15 

Déclarations de changement de genre : 4 

Déclarations de changement de prénoms : 19 

Transcriptions de jugement d’adoption : 5 

Déclarations de mariage : 105 

Célébrations de mariage : 122 

Déclarations agrées de nationalité belge : 84 

Décès : 203 

Des centaines d’actes migrés dans la BAEC 

 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

Mise en place du E-GUICHET, permettant au citoyen brainois d’obtenir les documents le 
concernant en quelques clics.  



 

 

 

 

 

 

 
LES SERVICES 

 
LIÉS AU TERRITOIRE 
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   SITUATION 

    Hôtel de Ville (Grand Place, 39) – 2ème- étage 

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

1 Conseiller certifié (1 ETP)  

 

 
MISSIONS DU SERVICE 

Contrairement au Service Energie du CPAS et au Guichet de l’Energie qui ont une mission directe 

d’accompagnement et d’aide du citoyen, le Service Energie de la Ville remplit des OBJECTIFS 

INTERNES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE CONSEILS afin d’améliorer l’empreinte énergétique de 

l’Administration. Son Conseiller certifié contrôle d’ailleurs la PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE des 

bâtiments communaux. Il développe également des stratégies d'amélioration et de gestion des 

consommations énergétiques de la Ville en analysant les différents systèmes de chauffage, de 

production d’eau chaude sanitaire, de ventilation et de production d’énergie renouvelable. 

Il développe ensuite une STRATÉGIE D’ACTIONS À MENER à court, moyen et long termes sur la 

réduction d’énergie et de diminution de rejet de CO2. Ce Service joue donc un rôle central dans le 

développement de projets énergétiques de manière transversale. 

 

RÉALISATIONS DU SERVICE 

Grands chantiers réalisés : 

CADASTRE ÉNERGÉTIQUE de la Ville (analyse des consommations, base de données des points de 

consommation, cadastre des chaudières vétustes et diagnostic, audit des températures…). 

INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES : études de préfaisabilité et de faisabilité, cahiers des 

charges (Hôtel de Ville, Ecole d’Hennuyères…). 

Projet de CERTIFICATION DES BÂTIMENTS PUBLICS. 

ETUDES DE FAISABILITÉ et de prix d'installation (bornes électriques, pompes CNG, voitures 

partagées ou en location…).  

Suivi du projet de rénovation globale de l’ÉCOLE COMMUNALE DE RONQUIÈRES et réalisation 

d’un dossier de subsides. 

LE SERVICE ÉNERGIE 

067/551.478 

energie@7090.be 
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Appel à candidatures pour le RENOUVELLEMENT DES GESTIONNAIRES DE RESEAU DE 

DISTRIBUTION gaz et électricité.  

Projet de COMPTEURS D'EAU INTELLIGENTS. 

Suivi et résumé de la HAUSSE DU MARCHÉ de l’Energie. 

Participation à plusieurs APPELS À PROJETS pour la rénovation énergétique des bâtiments publics.  

Participation au projet PLAN BORNE d’IDEA. 

Analyse du Projet de la SWDE EASY CONSO et étude des consommations d'eau et de fuites.  

Travail récurrent : 

Mise à jour du CADASTRE ÉNERGÉTIQUE des bâtiments. 

COMPTABILITÉ énergétique. 

GESTION des dossiers de subsides de rénovation énergétique.  

Suivi des rendements des SYSTÈMES DE CHAUFFAGE. 

AVIS ET CONSEILS aux autres services et au Collège communal.   

Suivi de l’ACTUALITÉ ÉNERGÉTIQUE. 

 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

Appel à projet RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS PUBLICS de la Wallonie. 

INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES : finalisation des cahiers des charges et lancement du marché. 

Mise en place du projet d’implantation de BORNES DE RECHARGEMENT ÉLECTRIQUE sur le 

territoire de la Ville.  

Suivi de l’étude du projet EASY CONSO de la SWDE.  

Etude et analyse d’un PROJET D’IMPLANTATION DE BIOMÉTHANISATION à petite échelle. 
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   SITUATION 

    Hôtel de Ville (Grand Place, 39) – 2ème étage 

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

1 Eco-conseiller (1 ETP) 

1 Agent administratif (1 ETP)  

2 Agents Constatateurs (2 ETP) 

 

 

MISSIONS DU SERVICE 
La Cellule Environnement assure une gestion dynamique des dossiers environnementaux en cours 
et constitue le relai dans leur gestion transversale avec les autres services communaux. 

Ses agents créent un dialogue et des actions avec la population, les associations et les autres 
administrations en vue d’assurer la promotion et la mise en œuvre de toute mesure favorable à 
l’environnement et à la nature. 

Ils s’occupent également de la gestion administrative, environnementale et législative des dossiers 
relatifs aux permis d’environnement et aux déclarations d’existence. 

Chaque année, la Cellule, avec l’aide de terrain des agents constatateurs, poursuit les objectifs du 
plan conjoint de sensibilisation à l’éco-consommation, à la réduction de la production des ordures 
ménagères et développe d’autres objectifs en fonction des besoins et des demandes.  

 

RÉALISATIONS DU SERVICE 

Grands chantiers réalisés : 

Poursuite de l’objectif 300 MÈTRES DE HAIES ET ARBRES EN VILLE. 

Réalisation d’ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ : nichoirs à martinets, mares pédagogiques, 
prés fleuris, gîtes à insectes, observatoire et sensibilisation aux étangs Martel, distribution de 
semences de fleurs mellifères... 

Aide à la CRÉATION DE POTAGERS, POULAILLERS ET COMPOST dans les écoles communales. 

Participation à la SEMAINE DE L’ARBRE, à la SEMAINE DE L’ABEILLE et à la SEMAINE EUROPÉENNE 
DES DÉCHETS.  

Organisation de CONFÉRENCES ET CINÉ-DÉBATS sur des thèmes liés à l’environnement et la nature. 

Création de FLÈCHES GÉANTES DE SENSIBILISATION en matière de lutte contre les déchets 
sauvages. 

LA CELLULE 
ENVIRONNEMENT 

067/551.470 

environnement@7090.be 
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Affiliation à l’ALLIANCE POUR LA CONSIGNE, participation au GREEN DEAL ACHAT CIRCULAIRE et 
collaboration dans la mise en place d’un REPAIR CAFÉ. 

Participation à la campagne de sensibilisation ICI, COMMENCE LA MER. 

 

Travail récurrent : 

Gestion des ENQUÊTES PUBLIQUES et permis d’environnement. 

Gestion de CAS DE POLLUTION. 

DÉCHETS : gestion des factures liées aux collectes et traitements, statistiques de productions et de 
collectes, gestion des bâches agricoles… 

SENSIBILISATION À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS : poules de réformes, achat groupé de 
compostage et vermicompostage… 

Soutien, suivi et participation à l’action BE WAPP (Ambassadeur de la Propreté, Grand Nettoyage 
de Printemps, Braine Net…). 

Coordination du PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE et relais avec les 
associations locales et partenaires communaux, y compris dans le Bois de la Houssière.  

Organisation de la Sainte Catherine et de l’opération UN ENFANT, UN ARBRE. 

Gestion des VERGERS COMMUNAUX (plantation d’arbres fruitiers, partenariat pour la pose de 
ruche…). 

Conseil dans les projets de VÉGÉTALISATION sur l’entité (dont les Cimetières Nature) et suivi sur la 
GESTION DIFFÉRENCIÉE des parcs communaux (Zéro phyto, tonte différenciée, pré fleuri…). 

Conseil pour favoriser la TRAME NOIRE (via l’éclairage intelligent par exemple). 

Collaboration dans la GESTION DES INONDATIONS et suivi des constats de DÉGÂTS AUX CULTURES. 

 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 
Suivi et mise en œuvre du PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL (PCDR). 

Suivi du projet PARC EN MILIEU URBAIN. 

ETUDE PAYSAGÈRE (agrandissement de l’espace détente des étangs Martel…). 

Collaboration dans l’étude de RÉHABILITATION DU CET. 

Gestion de parcs communaux via l’ÉCO-PÂTURAGE. 

LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS : Plan local de Propreté, campagnes de sensibilisation, caméras, 
diagnostic des poubelles publiques, étendue du nombre de distributeurs de sacs pour déjections 
canines, pose de cendriers sondage, Ici commence la mer… 

Collaboration dans la mise en place du PLAN DE CIRCULATION DANS LE BOIS DE LA HOUSSIÈRE. 

Collaboration avec les AMIS DU BONHOMME DE FER pour le maintien et l’entretien des sentiers de 
l’entité et la défense du libre accès à tout sentier ou chemin public. 
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LES AGENTS CONSTATATEURS 
CONSTATATION DES INFRACTIONS liées au Code de l’Environnement, Règlement Général de Police 

et au Décret Voirie. 

SUIVI DES PLAINTES ENVIRONNEMENTALES adressées à la Ville de Braine-le-Comte. 

RÉDACTION DE RAPPORTS, D’AVERTISSEMENTS OU DE PROCÈS-VERBAUX à la suite des 

constatations effectuées. 

INFORMATION DES CITOYENS pour toute demande de renseignements relative à diverses 

législations telles que le Code de l’Environnement (incluant le Code de l’Eau, Décret Déchet…), le 

Règlement Général de Police Communal, le Code Rural, etc. 

COLLABORATIONS avec le Contrat Rivière Senne dans le cadre des problèmes liés aux cours d’eau 

et avec les agents du Département de la Nature et des Forêts pour les problèmes liés à la 

conservation de la nature, avec la Police, le DPC et les services communaux.  

Opération coup de poing COUP DE PROPRE de la Wallonie. 
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   SITUATION 

    Hôtel de Ville (Grand Place, 39) – 2ème étage 

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

1 Agent administratif (1 ETP)  

 

 

MISSIONS DU SERVICE 
Le Service Logement est en charge des inventaires permanents et des procédures concernant les 

BÂTIMENTS ET LOGEMENTS INOCCUPÉS, les TERRAINS À BÂTIR et les possibilités de RELOGEMENT 

D'URGENCE. 

Via l’élaboration et la mise en œuvre d’un PLAN D’ANCRAGE COMMUNAL, il organise la 

concertation entre la Ville, le CPAS, la Société de Logement de Service Public (SLSP) et les organismes 

immobiliers ou sociaux qui participent à la politique locale du logement. Le service RECHERCHE LES 

LOGEMENTS ÉLIGIBLES dans le cadre de ce plan et participe à la PLATEFORME LOGEMENT avec le 

Plan de Cohésion Sociale. 

À la demande des locataires ou propriétaires, le service réalise des ENQUÊTES DE SALUBRITÉ via 

des visites techniques et un suivi administratif.  

Il traite les demandes de PERMIS DE LOCATION, analyse les demandes de domiciliations dans le 

cadre des INFRACTIONS URBANISTIQUES et de l’insalubrité, assure des visites et le suivi 

administratif concernant les SITUATIONS DE SURPEUPLEMENT.  

Le Service Logement accomplit en outre diverses missions telles des états des lieux, la rédaction 

d’Arrêtés du Bourgmestre afin de sécuriser les ruines ou les risques d’effondrement, la 

renumérotation d’immeubles, la gestion complète des procédures d’infractions urbanistiques. 

Ce service a également la charge de la GESTION DU BIEF 27 et des bateaux logements qui s’y 

trouvent.  

RÉALISATIONS DU SERVICE 

INFORMATIONS DES CITOYENS sur les aides et les droits en matière de logement. 

Inscriptions et suivi des dossiers de candidatures pour l’AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE ET HAUTE 

SENNE LOGEMENT. 

LE SERVICE LOGEMENT 

067/551.458 

logement@7090.be 
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ORIENTATION DU CITOYEN vers les services compétents au sein de la Ville ou auprès des instances 

supracommunales. 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

Poursuite du travail de DYNAMIQUE DE QUARTIER mené en commun avec le Plan de Cohésion 
Sociale pour les habitants du BIEF 27. 

Redynamisation de la PLATEFORME LOGEMENT. 

Recherche de nouvelles pistes et subventions concernant le LOGEMENT DIT « DE TRANSIT ». 
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   SITUATION 

    Hôtel de Ville (Grand Place, 39) – 2ème étage 

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

 

COMPOSITION 

1 Conseillère certifiée (1 ETP)  

1 Agent technique (1 ETP) 

1 Agent administratif (1 ETP) 

3 Ouvriers (2,5 ETP) 

MISSIONS DU SERVICE 
 

Le Service Mobilité poursuit plusieurs objectifs transversaux, construits par et pour les citoyens, tout 

en veillant à positionner la Ville de Braine-le-Comte dans le paysage régional : garantir l’accès à la 

MOBILITÉ POUR TOUS, favoriser l’APPROPRIATION DU DOMAINE PUBLIC, renforcer la SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE, entretenir et valoriser les réseaux, LIMITER LE TRAFIC DE TRANSIT pour la protection 

des quartiers d’habitat, encourager les MODES ALTERNATIFS à la voiture et DIMINUER LA 

POLLUTION. 

Toutes les actions du service, priorisées sur base des objectifs du Plan Communal de Mobilité et des 

politiques fédérales et régionales, s’orientent donc autour de ces axes, en parfaite collaboration 

avec les services internes (travaux, urbanisme, communication…), les institutions supralocales, la 

Zone de police, le Département de la Nature et des Forêts, les sociétés de transports publics et de 

réseaux publics.  

 

RÉALISATIONS DU SERVICE 

Grands chantiers réalisés : 

Externalisation de la gestion et du contrôle de la ZONE BLEUE et suivi. 

AUDIT BYPAD (évaluation de la politique vélo sur l’entité) et ÉLABORATION DU PLAN VÉLO (actions 

et objectifs à atteindre). 

Reconnaissance de Braine-le-Comte comme COMMUNE PILOTE WALLONIE-CYCLABLE 

(coordination et rédaction du dossier de candidature, rédaction des fiches projets, suivi). 

AMÉNAGEMENT DE FUTURS CHEMINEMENTS CYCLABLES (+/- 6km prévu d’ici 2023) : réalisation 

de dossiers de subventionnement et de fiches techniques. 

LE SERVICE MOBILITÉ 

067/551.460 

mobilite@7090.be 
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Mise en place de BREVETS VÉLO avec les écoles. 

RENFORCEMENT DE L’ÉQUIPE EN PLACE PAR UNE ÉQUIPE D’OUVRIERS (suivi plus rapide des 

demandes et veille de l’état de la situation existante (marquage, signalisation, mobilier urbain anti-

stationnement…). 

ACTIONS DE SENSIBILISATION visant à promouvoir une mobilité raisonnée et un meilleur partage 

de l’espace public (Semaine de la Mobilité, Stand « Alcool au volant » au Marché de Noël…) 

Travail récurrent : 

Rédaction des RÈGLEMENTS COMPLÉMENTAIRES DE POLICE (sens de circulations, interdiction de 

stationner, emplacements réservés…) et des ARRÊTÉS du Bourgmestre ou du Collège communal 

relatifs aux occupations du domaine public (déménagements, conteneurs, travaux, festivités…)  

→ 2.200 Arrêtés de police rédigés en 2021. 

ANALYSE ET REMISE D’AVIS sur la mobilité de projets d’urbanisme soumis à enquête et sur les 

projets de développement urbain et territorial. 

Rédaction des autorisations pour les TAXIS, ainsi que les certificats de capacité des chauffeurs. 

ANALYSE DE PROBLÉMATIQUES DE MOBILITÉ soulevées : état des lieux, élaboration de solutions 

en fonction des moyens techniques et financiers disponibles. 

Participation aux réunions des CELLULES DE SÉCURITÉ (organisation d’événements) et aux tables 

rondes « CŒUR DE HAINAUT » (dont l’analyse des réseaux points nœuds). 

CONCERTATIONS AVEC LA SNCB OU LE SPW pour le développement de projets (parkings, pistes 

cyclables ou travaux). 

Rédaction de cahiers des charges et clauses techniques pour la passation de MARCHÉS PUBLICS de 

matériels et fournitures (signalisation, éléments de mobilité, auteurs de projet…). 

 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

RAVEL 123 : marché de travaux et suivi de chantier. 

COMMUNE PILOTE WALLONIE-CYCLABLE : marché d’auteur de projet et suivi de chantier. 

Mise en œuvre d’un plan de circulation et poursuite du projet de réalisation d’une piste cyclable 
dans le BOIS DE LA HOUSSIÈRE (avec la DNF). 

Analyse et préparation d’un PLAN PIÉTONS dans le centre-ville. 

Lancement d’un PLAN DE DÉPLACEMENT D’ENTREPRISE interne pour l’Administration communale.  

RÉFECTION DES SENTIERS : marché de travaux. 

CADASTRE DES MARQUAGES.  
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   SITUATION 

    Service Travaux (Rue des Etats-Unis, 9)  

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

1 Directeur technique (1 ETP)  

1 Chef de service (1 ETP) 

1 Agent technique (1 ETP) 

1 Agent administratif (0,5 ETP) 

 
MISSIONS DU SERVICE 

Le Pôle stratégique du Service Travaux est un SERVICE D’ÉTUDES ET DE COORDINATION 

STRATÉGIQUE TECHNIQUE sur le territoire : un maillon essentiel de l’Administration. Il représente 

le lien entre les différents départements techniques de la Ville. 

Son RÔLE FÉDÉRATEUR est donc essentiel dans la conception de tous les projets d’intérêt public. 

Par ses analyses et ses études, il PROPOSE LES ORIENTATIONS TECHNIQUES au développement de 

la Ville. Il PILOTE LES PROJETS D'ÉTUDES ET DE RÉALISATION DE PROJETS URBAINS en parfaite 

collaboration avec les autres acteurs internes et externes de la Ville, tout en veillant au respect d’un 

cadre établi en termes de qualité, de coûts et de délais afin d’atteindre les objectifs initialement 

posés. 

Le Pôle stratégique travaille en ÉTROITE COLLABORATION AVEC LE PÔLE OPÉRATIONNEL du Service 

Travaux, notamment pour transmettre les actions d’entretien à effectuer une fois les chantiers 

terminés. 

Il est notamment en charge : 

• De DÉFINIR LES AXES STRATÉGIQUES avec la Direction générale ; 

• D’établir les PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET PRIORISATIONS - plan annuel, plan 

pluriannuel (Plan d’investissements communaux…) pour les projets de construction, de 

rénovation et de maintenance des bâtiments, des voiries, et du patrimoine de 

l’Administration ; 

• De DÉVELOPPER UNE VISION GLOBALE ET STRATÉGIQUE du développement de la Ville dans 

les aspects techniques et patrimoniaux ; 

• De remettre des AVIS ET PROPOSITIONS sur la gestion du patrimoine ; 

• De COORDONNER LA PLANIFICATION DES TRAVAUX annuels et pluriannuels de 

construction ou rénovation des bâtiments de l'administration ; 

• De CONTRÔLER LES EXÉCUTIONS DES CHANTIERS réalisés par les entreprises extérieures ; 

LE SERVICE TRAVAUX 

PÔLE STRATÉGIQUE 

067/551.500 

travaux@7090.be 
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• De GÉRER LES ÉTUDES réalisées entre autres par les intercommunales, le Service public de 

Wallonie, la Province de Hainaut ; 

• De la remise d’AVIS, CONSEILS ET EXPERTISES sur les dossiers importants ; 

• De la rédaction des AVIS TECHNIQUES pour les dossiers d’urbanisme et de mobilité ; 

• D’ÉTUDIER LES DOSSIERS TECHNIQUES relatifs aux secteurs de la voirie, de l’égouttage et 

de l’éclairage public. 

RÉALISATIONS DU SERVICE 

Grands chantiers réalisés : 

PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL (PIC) 2019-2021 

RÉFECTIONS DE VOIRIES DITES « DE SURFACE » (renforcement des fondations et nouveau 
revêtement) pour la Rue de la Brainette, l’Avenue de la Hêtraie, l’Avenue des Pâquerettes et 
l’Avenue de la Sapinière → Chantiers terminés. 

RÉFECTIONS DE VOIRIES « EN PROFONDEUR » (égouttage, nouveau profil de voirie, trottoirs et 
aménagements paysagers) pour la rue du Moulin → Chantier prévu en 2022. 

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 

CURAGES d’une partie de la Brainette et du Sans-Fond et de la Zone d’immersion temporaire des 
Etangs Martel. 

Attribution du marché relatif à la ZONE D’IMMERSION TEMPORAIRE DU CHEMIN DE LA DÎMES à 
Hennuyères. 

Mise en place des FASCINES. 

Dédoublement d’une partie du RÉSEAU D’ÉGOUTTAGE de la rue de l’Avenir.  

Acquisition d’une nouvelle HYDROCUREUSE. 

ESPACE PUBLIC 

Remplacement progressif de l’ÉCLAIRAGE PUBLIC par de l’éclairage LED en collaboration avec 
l’intercommunale ORES (1ère phase). 

Place René Branquart : AMÉNAGEMENT D’UNE RAMPE PMR avec dalles podotactiles. 

Rue de la Station et Rue Grand Place : REMISE À NIVEAU DES PLATEAUX avec trottoirs traversants. 

Rond-point de la Bosse : RÉPARATION DE TROTTOIRS. 

Avenue de la Houssière : RÉFECTION D’UNE PARTIE DES TROTTOIRS et adaptation des passages 
pour piétons pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

SUIVI DE CHANTIERS 

PARKING P3 SNCB (arrière de la gare) et création d’une nouvelle voirie d’accès. 

EGOUTTAGE DE LA N6 à hauteur du Rond-Point du Champ du Moulin. 

Suivis techniques des LOTISSEMENTS Champ du Moulin, Caillaux, Croix-Huart, Agora, ABT… 
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Support technique dans le dossier de RÉAMÉNAGEMENT DE LA GRAND-PLACE. 

MISE EN CONFORMITÉ DES BÂTIMENTS COMMUNAUX 

Remplacement des châssis de l’aile maternelle de l’ÉCOLE D’HENNUYÈRES. 

Etude sur la rénovation de l’ÉCOLE DE RONQUIÈRES. 

CIMETIÈRES 

Végétalisation. 

Nouvelle signalétique en acier corten. 

Réalisation d’une pelouse de dispersion au cimetière de Braine-le-Comte. 

Travail récurrent : 

Remise d’AVIS TECHNIQUES sur les permis d’urbanisme. 

SÉCURISATION de voiries et des abords des écoles.  

Suivi des CURAGES de fossés, de Zones d’Immersion Temporaire et de cours d’eau de l’entité avec 

le Pôle opérationnel.  

En collaboration avec le Pôle opérationnel, RÉPARATION ET ENTRETIEN de voiries, de trottoirs ; 

Enduisage et réfection de revêtement hydrocarboné. 

MISE EN CONFORMITÉ et remise aux normes de bâtiments. 

MONTAGE DE DOSSIERS : prospections (recherches et études techniques), demandes de 

subvention, esquisses, avant-projet, plans, estimatifs, métrés, motivation, analyses… 

SUIVI DES CHANTIERS (réunions de chantier, décomptes finaux, réceptions provisoires et 

définitives, raccordement impétrants et fournisseurs, suivi des pathologies après réception…) 

Gestion du GROUPE DE TRAVAIL « TRAVAUX ». 

 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

VOIRIES 

RUE DU MOULIN, rue du Gazomètre et une partie de la rue du Bosquet : réfection complète de la 

voirie et du réseau d’égouttage dans le cadre du PIC. 

RUE EMILE HEUCHON :  rehausse d’une chambre de visite. 

RUE LATÉRALE : réfection de +/- 1371m² de revêtement en hydrocarboné. 

RUE DES ARDENNES :  réfection de +/- 936m² de revêtement en hydrocarboné. 

RUE DE LA BIENFAISANCE : remplacement de 200m de filet d’eau, remplacement de 420 m² de 

pavés en béton et réfection de +/- 600 m² de revêtement en hydrocarboné. 
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TROTTOIRS 

RUE EDOUARD MOUCHERON : remplacement de 365 m² de dalles par des pavés de béton. 

RUE EDOUARD ETIENNE : remplacement de 380 m² de dalles par des pavés de béton. 

RUE DE LA CHAPELLE À HENRIPONT : réfection de 156 m² d’hydrocarboné. 

AVENUE DE LA HOUSSIÈRE : adaptation d’un passage pour les piétons pour PMR. 

PRINCIPAUX DOSSIERS À L’ÉTUDE EN 2022 

Réaménagement de la GRAND PLACE (en collaboration avec le Service Urbanisme dans le cadre du 

plan global et stratégique de rénovation urbaine) 

ENTRETIEN DE VOIRIES (300.000 € prévus au budget) 

RÉPARATION des voiries communales à la suite des inondations et coulées de boue (1.000.000 € 

prévus au budget) 

ENTRETIEN DES TROTTOIRS (500.000 € prévus au budget) 

Poursuite du renouvellement de l’ÉCLAIRAGE PUBLIC (250.000€) 

Rénovation du bâtiment principal de l’ÉCOLE DE RONQUIÈRES (1.725.669 € prévus au budget) 

Rénovation et isolation des toitures de l’ÉCOLE D’HENNUYÈRES (400.000 € prévus au budget) 

Travaux de dépollution aux hydrocarbures à l’ÉCOLE D’HENNUYÈRES (300.000 € prévus au budget) 

Aménagement du parking de l’ÉCOLE DE STEENKERQUE (200.000 € prévus au budget) 

Travaux de MISE EN CONFORMITÉ des bâtiments communaux (350.000 € prévus au budget) 

Lutte préventive contre les INONDATIONS. 
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   SITUATION 

    Service Travaux (Rue des Etats-Unis, 9)  

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

1 Chef de service (1 ETP) 

2 Agents techniques (2 ETP) 

4 Agents administratifs (4 ETP) 

De nombreux Ouvriers détaillés 
par équipe ci-dessous. 

 
MISSIONS DU SERVICE 

Le Pôle opérationnel du Service Travaux se compose de TROIS ENTITÉS : le staff administratif, les 
équipes d’exécution et la logistique. 

Le STAFF ADMINISTRATIF a pour mission de diriger les équipes techniques, de prendre en charge le 
suivi de différents marchés, de planifier les différentes interventions et d’assurer les contacts avec 
les demandeurs et notamment, les citoyens.  

Les ÉQUIPES D’EXÉCUTION sont composées des différentes disciplines : 

• LA VOIRIE exécute les petits ouvrages d’art et les réparations qui concernent les 
infrastructures routières et piétonnes. Elle entretient également les fossés et voies non 
navigables traversant notre commune.  
Les 2 équipes de 4 à 5 ouvriers agissent en général sur de petites interventions mais qui ont 
une grande importance pour la sécurité des usagers et également pour le bon 
fonctionnement des infrastructures. Citons, par exemple, les réparations et/ou 
remplacement des filets d’eau et des avaloirs, les réparations locales de voirie et de trottoirs 
ou, même, les réalisations de chicanes et de fosses de plantation. 
Par ailleurs, ils contribuent également aux projets d’embellissement des cimetières. 
 

• LA PROPRETÉ PUBLIQUE a pu renforcer son action de nettoyage quotidien depuis qu’elle 
n’a plus la charge du ramassage des ordures ménagères. Elle réalise son action au moyen 
des différents outils acquis comme les aspirateurs de rue (les « Gluttons »), la nouvelle 
balayeuse et bientôt l’hydrocureuse indispensable pour l’entretien de nos canalisations (plus 
de 4.000 avaloirs répartis sur l’entité).  
Depuis plusieurs années, la Ville n’utilise plus de produits herbicides. C’est donc une lourde 
tâche supplémentaire de désherbage qui est prise en charge par ces équipes.   
De plus, la Propreté publique effectue quotidiennement la vidange des 215 poubelles 
publiques réparties sur le territoire. 
Enfin, ces équipes de propreté sont régulièrement amenées à intervenir à la suite des 
incivilités que l’on peut déplorer telles que les dépôts sauvages et autres déchets laissés le 

LE SERVICE TRAVAUX 

PÔLE OPÉRATIONNEL 

067/551.500 

travaux@7090.be 
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long des routes. Elles apportent un appui logistique aux Agents constatateurs ainsi qu’à la 
Cellule Environnement lors de différentes actions. 
L’équipe Propreté publique est composée de 10 ouvriers avec, pour certains, une affectation 
spécifique sur les différents engins de nettoyage. 
 

• LES ESPACES VERTS assurent l’entretien de nos parcs et jardins. Les équipes effectuent 
également les plantations diverses et ensemencements, les créations d’aménagement 
paysagers et le fleurissement des bacs et balconnières publics. Plus de 230 balconnières et 
bacs sont fleuris chaque année pour agrémenter les espaces publics. En outre, les 2 équipes 
de 6 ouvriers chacune ont la charge du fauchage tardif des fossés, dans le respect du 
développement de la biodiversité. 
 

• LA MAINTENANCE DES BÂTIMENTS PUBLICS, reprenant notamment les écoles, demande un 
soin au quotidien. Les équipes assurent donc les différentes interventions de tous les jours 
afin de garantir le bon fonctionnement des services communaux. Ces interventions 
peuvent être sollicitées à tout moment, notamment lorsqu’il s’agit de pannes aux bâtiments 
de soins tels que la maison de repos du CPAS. 
Pour effectuer ces interventions, on peut compter sur une équipe de « techniques 
spéciales » composée de 2 électriciens et de 2 plombiers, une équipe de deux menuisiers, 
un peintre et 2 manœuvres en bâtiment. 
 

• LE SERVICE DES CIMETIÈRES n’est pas seulement affecté à l’organisation des funérailles. En 
effet, il passe le plus clair de son temps au travail d’entretien et d’embellissement de ces 
espaces de recueillement. Ici aussi, l’abandon des produits phytosanitaires depuis plusieurs 
années a redonné une image plus paysagère des cimetières. L’enherbement des allées et les 
différents aménagements paysagers caractérisent cette nouvelle image. Grâce à leur action, 
nous avons reçu récemment pour les six cimetières le label « Cimetière Nature ». Une équipe 
de 4 ouvriers, comprenant le fossoyeur, y est à la tâche chaque jour. 

L’ÉQUIPE LOGISTIQUE vient en appui de toutes ces équipes d’exécution pour qu’elles puissent 
accomplir leurs missions dans les meilleures conditions. Elle est composée :  

• Du MAGASIN, qui gère les différentes fournitures et le petit matériel ; 
 

• D’une ÉQUIPE DE MÉCANICIENS, affectés à la maintenance de la quarantaine de véhicules 
et engins communaux ;  
 

• D’une ÉQUIPE MOBILE qui se charge de mettre en place les différents éléments de 
sécurisation et de réservation de l’espace public. En outre, cette équipe mobile réalise les 
différents montages et suivis des évènements publics (festivités, marchés, etc.). On y 
retrouve l’agent « placier » qui veille à la bonne organisation du marché hebdomadaire. 

Le Service Travaux n’assure pas seulement ces différentes missions quotidiennes.  

En effet, lors d’INTEMPÉRIES, c’est l’ensemble des équipes qui est mis sur le pied de guerre. Chaque 
année, les campagnes hivernales d’épandage et de déneigement sont assurées par les équipes, 
toutes disciplines confondues. Les équipes sont aussi sur le terrain lors d’inondations ou coulées de 
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boues, pendant et après les évènements. Par ailleurs, elles assurent, à leur niveau de compétence, 
les différentes actions de prévention pour nous protéger de ces calamités. 

Les activités du Service Travaux sont multiples et extrêmement diversifiées. Le Service ne cesse de 
s’améliorer par le biais de diverses formations pour ses agents, permettant à ces derniers de servir 
au mieux la collectivité. 

LE QUOTIDIEN EN QUELQUES CHIFFRES 

Plus de 250 km de voirie à entretenir. 

Près de 60 km de cours d’eau sous gestion communale. 

Plus de 200 km de fossés. 

Plus de 4.000 avaloirs. 

Près de 100 dépôts clandestins à évacuer chaque année. 

Près de 100 espaces verts (parterres, haies…). 

Près de 20 parcs et grands espaces verts (lotissements…). 

Plus de 230 bacs à fleurs (jardinières, suspendus…). 

6 cimetières comprenant près de 25.000 sépultures. 

Plus de 35 bâtiments publics dont 5 écoles communales, l’Académie et l’EICB. 
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   SITUATION 

    Hôtel de Ville (Grand Place, 39) – 2ème étage 

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

 

COMPOSITION 

1 Conseillère certifiée (1 ETP)  

1 Agent technique (1 ETP) 

3 Agents administratifs (3 ETP) 

1 Indicateur Expert (1 ETP) 

MISSIONS DU SERVICE 
Le Service Urbanisme gère de nombreux dossiers (PERMIS D’URBANISME, CERTIFICATS 

D’URBANISME, PERMIS D’URBANISATION…) en assurant la coordination des projets avec les outils 

de planification d’aménagement du territoire. Il contrôle les implantations, réalise les statistiques 

pour les organismes extérieurs et rédige des rapports d’activités liés aux dossiers subsidiés.  

Le Service s’occupe aussi de la gestion et du suivi du PÉRIMÈTRE DE RÉNOVATION URBAINE.  

Ses agents analysent les demandes d’avis préalables, participent aux réunions qui concernent les 

projets de grandes envergures ou les demandes de certificats de patrimoine et organisent les 

réunions de la COMMISSION COMMUNAL D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA MOBILITÉ 

(CCATM). 

Le Service Urbanisme assure également l’ACCUEIL ET L’INFORMATION AUX CITOYENS ET AUTEURS 

DE PROJETS, NOTAIRES ET GÉOMÈTRES sur notamment la législation, les permis et les demandes 

de recherches cartographiques. Il gère aussi les plaintes et conflits de voisinage relevant de ses 

matières et, pour cela, constate les infractions.  

L’équipe est COMPLÉTÉE PAR UN INDICATEUR EXPERT dont la mission est de communiquer à 

l'Administration de la Documentation patrimoniale (cadastre) toutes modifications apportées aux 

différents biens situés dans une commune. 

Il est aussi chargé de transférer les plans à l’antenne du cadastre, d’analyser le statut des permis 

d'urbanisme octroyés ces dernières années afin de déceler les éventuelles déclarations de fin de 

travaux non transmises au cadastre, d’analyser les biens divisés en appartements et non-déclarés 

au niveau fiscal et urbanistique ainsi que les biens repris à la matrice cadastrale et ne renseignant 

pas d'éléments de conforts. C’est également l’indicateur-expert qui se charge de proposer les 

modifications de nomination de voiries sur le territoire.  

 

LE SERVICE URBANISME 

067/551.450 

urbanisme@7090.be 
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RÉALISATIONS DU SERVICE 

Quelques statistiques pour les années 2020 et 2021 : 

PERMIS 

Permis d’urbanisme octroyés : 72 en 2020 – 119 en 2021 

Dont Transformations d’habitations : 42 en 2020 – 66 en 2021 

Dont Constructions d’habitations : 5 en 2020 – 29 en 2021 

Dont Immeubles à appartements : 2 en 2020 – 1 en 2021 

Dont Bâtiments agricoles : 5 en 2020 – 6 en 2021 

Dont Dossiers divers (enseignes, modifications du relief du sol…) : 18 en 2020 – 17 en 2021 

Permis d’urbanisme refusés : 6 en 2020 – 11 en 2021 

Modification de permis d’urbanisation : 1 en 2020 – 2 en 2021 

Refus de permis d’urbanisation : 0 en 2020 – 1 en 2021 

Permis d’urbanisme de la compétence du Fonctionnaire délégué : 13 en 2020 – 10 en 2021 

Total de nouveaux logements créés : 60 en 2020 – 62 en 2021 

RECHERCHES PLANOLOGIQUES 

Renseignements urbanistiques : 517 en 2020 – 632 en 2021 

Contrôles d’implantation : 33 en 2020 – 65 en 2021 

Divisions : 17 en 2020 – 1 en 2021 

DIVERS 

Attributions de numéros de police : 65 en 2020 – 69 en 2021 

Modifications de numéros de police : 42 en 2020 – 46 en 2021 

Nomination de voiries : 1 en 2020 – 1 en 2021 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

Poursuite la mise en place du LOGICIEL IA URBAN (gestion des permis et outil cartographique)  

Réflexion et rédaction d’un RAPPORT SUR LE DEVENIR DU PATRIMOINE IMMOBILIER de la Ville en 
collaboration avec les services travaux et logement.  

Réflexion sur la mise en place d’une NOTE D’ORIENTATION SUR LES CHARGES D’URBANISME. 

Finalisation d’un GUIDE COMMUNAL D’URBANISME. 

Suivi du dossier de RÉAMÉNAGEMENT DE LA GRAND PLACE en collaboration avec le Service 
Mobilité et le Pôle Stratégique du Service Travaux. 



 

 

 

 

 

 

 
LES SERVICES 
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   SITUATION 

    Hôtel de Ville (Grand Place, 39) – 2ème étage  

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

 

 

 

 

OBJECTIFS 
La Ville s’est donnée pour mission d’INFORMER ET SENSIBILISER les citoyens en matière de Bien-

être animal, en réalisant de nombreuses actions et en publiant des articles sur le sujet. 

Lors des interventions des Agents constatateurs, ceux-ci VEILLENT AU BON RESPECT DU CODE 

WALLON DU BIEN-ÊTRE ANIMAL par les citoyens ayant des animaux. 

Ils collaborent en ce sens avec différents acteurs du monde animal (Unité du Bien-être Animal du 

SPW, Direction de la Qualité et du Bien-Être animal du SPW, Département de la Nature et des Forêts 

du SPW, AFSCA, CREAVES, associations locales et partenaires, refuges, vétérinaires locaux...), la 

Police et les Pompiers. 

RÉALISATIONS 

Grands chantiers réalisés : 

Interdiction des ATTRACTIONS FORAINES qui utilisent des équidés et des CIRQUES avec animaux 
sur le territoire de Braine-le-Comte. 

Distribution de POULES DE RÉFORME en collaboration avec la Cellule Environnement.  

Sauvetage des OIES DOMESTIQUES abandonnées aux étangs Martel et prise en charge par les 
refuges « Equi’Chance » et « Animaux en Péril ».  

Sauvetage des OIES ATTEINTES DU SYNDROME DES « AILES D’ANGE » à la suite de leur trop grand 
nourrissage par les promeneurs, en collaboration avec les refuges Aucalex, Au Bonheur de ViCa et 
Equi’Chance. 

SAUVETAGES D’ANIMAUX trouvés en bords de route ou d’animaux en danger avec la Zone de 
secours et la SPA La Louvière. 

SAUVETAGE DE 70 MOUTONS dans le cadre de la fête de l’Aïd, pris en charge par le refuge « Natur 
Horses ». 

Organisation du SALON DU BIEN-ÊTRE ANIMAL « Animal & Moi » et balade canine.  

 
LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 

067/551.474 

bienetreanimal@7090.be 
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COLLECTE DE VIVRES pour le refuge « Les Amis des Animaux ». 

Activités de SENSIBILISATION AU SEIN DES ÉCOLES en collaboration avec différents acteurs du 
monde animal (comportement canin afin d’éviter les morsures, construction d’abris pour chats 
errants et placement de ces abris dans différents endroits publics, visite d’un refuge…).  

Sensibilisation à la protection des HÉRISSONS : réalisation de panneaux routier « Traversées des 
hérissons », acquisition de passages à hérisson distribués aux citoyens, diffusion de conseils sur 
l’aménagement du jardin et les dangers du robot-tondeuse… 

Campagne d’adoption des CHATS ADULTES de la SPA La Louvière.  

Sensibilisation sur la STÉRILISATION des chats par GAIA présent sur notre marché hebdomadaire. 
Présence d’un stand et de la Catmobile. 

Campagne de sensibilisation SERVICES SECOURS, SAUVEZ AUSSI NOS ANIMAUX avec la création 
d’affichettes et de cartes à placer dans le portefeuille en cas d’accident. 

Travail récurrent : 

Gestion et suivi des plaintes en cas de SIGNALEMENTS de maltraitance ou de négligence, en 
collaboration avec la Police et l’Unité wallonne du Bien-être animal. 

Gestion des demandes de STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS, en collaboration avec l’asbl « Les 
Amis des Animaux » sous convention avec la Ville.  

Gestion des ANIMAUX ABANDONNÉS, PERDUS ET ERRANTS, mais aussi morts ou en souffrance, 
trouvés sur la voie publique. 

Suivi du PIGEONNIER URBAIN CONTRACEPTIF dont la gestion a été externalisée à l’asbl spécialisée 
« Au bonheur de ViCA ». 

Rédaction d’articles de SENSIBILISATION. 

  

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

Réalisation d’une action, en collaboration avec les agriculteurs locaux, sur la PROTECTION DU 
GIBIER PRÉSENT DANS LES CHAMPS avant la période de fauche. 

Organisation de la SOIRÉE DE PRÉSENTATION des partenaires.  

Organisation d’une nouvelle BALADE CANINE avec la Cellule Environnement.  

Acquisition d’ABRIS POUR CHATS ERRANTS et distribution aux citoyens désirant les protéger. 

Étude pour la réalisation d’un PARC CANIN. 
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   SITUATION 

    Espace Baudouin V (Rue de la Station, 70) 

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

1 Chargée de projets (0,5 ETP)  

 

 

MISSIONS DU SERVICE 
Créé en 2021, le service dédié à l'Egalité des Chances possède un champ d’actions très large : 

• PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LES VIOLENCES (intrafamiliale, sexuelle, verbale, morale, 

harcèlement sur mineurs ou à l’égard des personnes âgées et fragiles) ; 

• PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS (d’origine, de genre, de sexe, liées 

à l’âge ou à la santé et au handicap) 

• PRÉVENTION ET SENSIBILISATION EN MATIÈRE DE SANTÉ... 

Le service doit s’attacher à favoriser et maintenir le bien-être physique et mental de tout un 

chacun, par différents biais que sont l’accès à l’emploi, à la santé, aux droits fondamentaux…  

Il est chargé de développer des PROJETS SPÉCIFIQUES favorisant la réduction des inégalités et des 

discriminations entre les citoyens, la participation sociale et l’inclusion. 

Le Service joue également un RÔLE DE COORDINATION ET DE SYNERGIE au niveau des structures 

présentes sur le territoire de Braine-le-Comte et dans la région.  

Notons encore que le service est chargé d’APPORTER DE L’AIDE AUX CITOYENS pour les 

accompagner dans leurs démarches administratives, mais aussi à orienter les citoyens porteurs 

d’un handicap vers les services administratifs ad hoc ou spécialisés. 

 

RÉALISATIONS DU SERVICE 

Campagne THINK PINK et sensibilisation à l’importance du Mammotest.  

Organisation d’une JOURNÉE DE SENSIBILISATION AUX HANDICAPS en collaboration avec l’asbl 

Access&Go. 

LE SERVICE  
ÉGALITÉ DES CHANCES 

067/551.568 

egalitedeschances@7090.be 
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TOUS BEAUX, TOUS ÉGAUX : campagne de sensibilisation organisée avec un conférencier brainois 

et une artiste photographe afin de lever les tabous sur le poids des apparences dans la vie 

d’aujourd’hui. 

Journée et actions de sensibilisation LGBTQIA+. 

Création et distribution gratuite d’ANNUAIRES DE CONTACTS UTILES ET DISCRETS POUR LES 

VICTIMES DE VIOLENCES intrafamiliales.  

Actions de sensibilisation en collaboration avec l’association Soroptimist durant la CAMPAGNE 

MONDIALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES (Distribution de flyers, 

illumination de la gare en orange, banderole sur l’Hôtel de Ville…). 

L’accueil de MIGRANTS en transit durant la période hivernale en partenariat avec la Ville de 

Soignies. 

 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

Développement du relai HANDICONTACT via la professionnalisation de l’accueil des personnes en 
situation de handicap et l’information liées aux droits et aides qui en découlent.   

Projet de formations du personnel médical et paramédical dans la LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES, en collaboration avec la Ville de Soignies.  

Réflexions et mise en œuvre d’actions liées à la PRÉVENTION POUR LA SANTÉ en collaboration 
avec l’Observatoire de la santé du Hainaut. 

Depuis février 2022, coordination de l’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS sur le territoire de 
l’entité.  
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   SITUATION 

    Espace Baudouin V (Rue de la Station, 70)  

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

1 Coordinatrice (1 ETP)  

2 Éducateurs de rue (2 ETP) 

 

 

MISSIONS DU SERVICE 
Le service a pour objectif d’ACCOMPAGNER LA POLITIQUE DE LA JEUNESSE de la Ville de Braine-le-

Comte par la réalisation de projets spécifiques en : 

• Favorisant la PARTICIPATION des jeunes à la vie politique et sociale ; 

• Développant la PRÉVENTION dans les domaines divers liés aux spécificités du public-cible ;  

• Organisant la COORDINATION de l’offre de services et d’activités jeunesse sur le territoire ; 

• Devenant le RELAI premier de la politique de la jeunesse sur le territoire. 

 

RÉALISATIONS DU SERVICE 

Grands chantiers réalisés : 

JEUNES RELAIS  

Débuté en juillet 2021, ce projet a pour objectif de développer des activités par et pour les jeunes 
dans les aires de jeux de la Ville (Champ de la Lune, Richercha, Quartier du Pire, Ronquières et 
Hennuyères). L’originalité du projet réside dans le fait que l’animation est assurée par des jeunes 
issus des quartiers et encadrée par les éducateurs de rue. 

AUTRES CHANTIERS RÉALISÉS 

Mise à disposition d’une SALLE D’ÉTUDES durant les périodes d’examen. 

Organisation de réunions avec les MOUVEMENTS DE JEUNESSE pour, notamment, envisager une 
aide éventuelle de la Ville dans l’organisation de leurs activités. 

Création d’un projet JOURS OFF afin de sensibiliser les jeunes, durant les « jours blancs », autour 
essentiellement des problématiques des assuétudes ainsi que de la vie affective et sexuelle. 

Mise en place du projet PLAISIR D’APPRENDRE, demandé et financé par la Fédération Wallonie 
Bruxelles, en vue de lutter contre le décrochage scolaire et social par le biais d'une remédiation et 

LE SERVICE JEUNESSE 

067/551.555 

jeunesse@7090.be 
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d'un soutien scolaire couplés à des activités sportives/culturelles.  Il s’est déroulé la semaine du 16 
au 20 août 2021 et a permis l’engagement de deux étudiants. 

ESPACES MINI-FOOT ET BASKET, en partenariat avec la RCA Braine Ô sports, organisés pour les 
jeunes fréquentant les agoras sportives. 

Adhésion à la PLATEFORME POUR LE SERVICE CITOYEN afin de permettre à des jeunes, tous profils 
confondus, entre 18 et 25 ans, de s’engager pour une organisation et se rendre utiles pour la société 
tout en vivant une expérience valorisante, encadrée, riche en apprentissage et en rencontres.  

Travail récurrent : 

EDUCATION DE RUE 

La première mission du service est d’assurer un accompagnement des jeunes qui se regroupent 
dans la rue.  Il s’agit d’une mission de prévention et d’éducation mais également d’intégration des 
jeunes dans la vie locale.  Le Service Jeunesse est également intervenu lors d’événements publics 
afin de faciliter la participation des jeunes. 

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS (CCE) ET DES JEUNES (CCJ) 

Le Service Jeunesse organise et anime ces deux structures, fortement ralenties durant la crise 
sanitaire. 

CENTRE DE VACANCES D’HENNUYÈRES 

Jusqu’en 2021, le Service Jeunesse a eu la charge du Centre de vacances, organisé à l’école 
communale d’Hennuyères durant 7 semaines d’été.  Chaque année, environ 350 enfants 
bénéficient ainsi d’un lieu de découverte, de jeux et d’animations diverses durant les vacances d’été.  
Le Centre de vacances est agréé par l’ONE et ouvert à tous.  Il emploie annuellement 15 étudiants 
disposant du brevet d’animation pour assurer l’accompagnement et l’animation. 

À partir de l’été 2022, le Centre de vacances sera géré par l’asbl Récréa’Braine.  

 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

ASSISES DE LA JEUNESSE : processus de réflexion organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles dont 
le but est de mieux appréhender les besoins de la jeunesse locale et proposer des actions ciblées. 

RENFORCEMENT DES LIENS AVEC LES ÉCOLES d’enseignement secondaire et supérieur en vue 
d’améliorer la collaboration dans le travail de rue et favoriser le développement de la prévention au 
sein et autour des écoles. 

DÉVELOPPEMENT D'UNE PLATEFORME JEUNESSE dont le but sera de favoriser la coordination 
entre tous les acteurs locaux. 
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   SITUATION 

    Hôtel de Ville (Grand Place, 39) – Rez-de-chaussée 

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

 1 Chargé de communication  

 (0.5 ETP) 

 

MISSIONS DU SERVICE 
La Cellule Participation citoyenne a pour mission d’impulser, de coordonner ou d’accompagner 

divers projets et dispositifs communaux visant à IMPLIQUER LE CITOYEN DANS LE 

FONCTIONNEMENT COMMUNAL.  

Ses objectifs sont de :  

• Bâtir une IDENTITÉ brainoise.  

• CO-CONSTRUIRE la participation des Brainois à l’amélioration de leur cadre de vie.  

• Créer un véritable DIALOGUE CITOYEN avec les pouvoirs publics.  

 

RÉALISATIONS DU SERVICE 

Grands chantiers réalisés : 

FORMATION à la Participation citoyenne : module de l’UVCW :  “La participation citoyenne et les 

techniques de la communication participative dans le cadre de mon projet”. 

Organisation d’une SOIRÉE DE LANCEMENT de la Participation citoyenne à Braine-le-Comte en 

collaboration avec un bureau de consultance spécialisé UpCity.   

Coordination, avec le Secrétariat de la Direction générale, des GROUPES DE TRAVAIL « MIXTES », 

composés à nombre égal de citoyens et de mandataires politiques.  

Coordination des candidatures citoyennes reçues pour le GROUPE DE TRAVAIL DÉDIÉ À LA 

PARTICIPATION CITOYENNE sur l’entité. 

Élaboration d’un PLAN D’ACTIONS pour la Participation citoyenne à Braine-le-Comte. 

Mise en place et coordination d’ATELIERS PARTICIPATIFS dans le quartier dit « Fosse Albecq », en 

collaboration avec l’organisme indépendant d’intérêt public Espace Environnement.   

LA CELLULE  
PARTICIPATION CITOYENNE 

067/551.417 

participationcitoyenne@7090.be 
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Réflexion avec un bureau de consultance spécialisé pour l’organisation d’une FORMATION INTERNE 

à la Ville pour l’intégration efficace de la participation citoyenne dans les projets transversaux.  

Travail récurrent : 

CONSEILS COMMUNAUX : gestion et modération de la diffusion en direct des conseils sur 3 

supports (Facebook, YouTube et site web), mise en ligne des ordres du jours, procès-verbaux et 

questions orales.  

Création d’un ESPACE DÉDIÉ SUR LE SITE WEB POUR LA MISE EN AVANT DES QUESTIONS ORALES 

ET ÉCRITE posées par les Conseillers communaux au Collège, par thématique.   

Mise en ligne des documents d’ENQUÊTES PUBLIQUES, dans le respect du RGPD.  

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

Mise en œuvre au 1er mars 2022 de la diffusion des DOCUMENTS PRÉPARATOIRES du Conseil 

communal.   

FORMATION DES SERVICES COMMUNAUX et partenaires à l’intégration de la Participation 

citoyenne dans les projets.  

Réalisation d’un ALMANACH des structures participatives de l’entité.   

Coordination des PROJETS PARTICIPATIFS menés transversalement avec les services communaux.   
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   SITUATION 

    Espace Baudouin V (Rue de la Station, 70)  

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

1 Chargée de projets (0.5 ETP)  

 

 

 

MISSIONS DU SERVICE 
Le service a pour objectif d’ACCOMPAGNER LA POLITIQUE DES AINÉS de la Ville de Braine-le-Comte 

par la réalisation de projets spécifiques en : 

• Favorisant la PARTICIPATION des personnes de plus de 65 ans à la vie politique et sociale ;  

• Développant la PRÉVENTION dans les domaines divers liés aux spécificités du public-cible ; 

• Organisant la COORDINATION de l’offre de services et d’activités seniors sur le territoire ; 

• Devenant le RELAIS premier de la politique des ainés sur le territoire. 

 

RÉALISATIONS DU SERVICE 

Grands chantiers réalisés : 

CRISE SANITAIRE : accompagnement des personnes âgées de l’entité par le biais d’actions de lutte 

contre l’isolement (appels téléphoniques réguliers aux personnes seules, mise en place de lieux de 

rencontre en petits groupes, liens entre les enfants et les aînés par la transmission de courriers…).  

Il a accompagné administrativement et pratiquement les personnes âgées dans le cadre de la 

vaccination (prise de rendez-vous, aide pour la mobilité…).  Pour réduire la fracture numérique, le 

service organise une permanence pour assister les personnes âgées dans l’obtention de leur Covid 

Safe Ticket. 

PRÉVENTION CANICULE : réalisation d’une campagne de prévention en offrant au public cible un 

magnet qui illustre les gestes et comportements à adopter mais rappelle aussi les numéros 

d’urgence en cas de besoin.  

VOYAGE À LA MER d’une journée organisé à l’automne 2021 pour plus de 100 personnes. 

Réalisation d’un MASTER PLAN en vue de renforcer la visibilité du service auprès des publics-cibles.  

 

LE SERVICE SENIORS 

067/551.553 

seniors@7090.be 
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Travail récurrent : 

Secrétariat et gestion du CONSEIL CONSULTATIF DES AINÉS. 

Conduite et animation d’ACTIVITÉS RÉGULIÈRES telles que : 

• Des Cinés seniors ; 

• Des après-midis récréatives ; 

• Des ateliers de paroles ; 

• Des activités ludiques et la participation aux activités culturelles, en collaboration avec le 
Centre culturel et le Plan de Cohésion sociale… 

Organisation des JUBILÉS ANNUELS et mise à l’honneur des centenaires et nonagénaires ; 

RÉFÉRENT ALZHEIMER ET PROXIDERM pour lesquels la Ville est agréée et organisation d’activités 
spécifiques telles que l’Alzheimer café, des conférences liées au vieillissement… 

Création de PROJETS INTERGÉNÉRATIONNELS : séjour à la mer avec une classe de 5ème primaire 
de l’école communale d’Henripont et des ainés, activités liées durant l’année pour créer du lien 
avant le voyage, courriers aux ainés de l’entité réalisés par les écoles lors des fêtes de fin d’année… 

Organisation d’un THÉ DANSANT chaque année.  

 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

RENFORCEMENT DES PARTENARIATS afin de mener des actions ciblées dans différents domaines 
et notamment : 

• L’accès à la MOBILITÉ en collaborant avec le PCS dans le cadre des ambassadeurs culturels 

• La PRÉCARITÉ en collaboration avec le CPAS ; 

• Le NUMÉRIQUE en collaboration avec le PCS dans le cadre de la mise sur pied d’un Espace 
Public Numérique ; 

• L’accès à la CULTURE en collaboration avec le Centre culturel… 

Création d’une PERMANENCE SOCIALE pour les personnes âgées afin de les aider dans leurs 
démarches administratives et sociales et, notamment, lutter contre la fracture numérique. 
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   SITUATION 

    Espace Baudouin V (Rue de la Station, 70)  

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

1 Chef de projet (1 ETP)  

1 Chargé de projet (1 ETP) 

 

 

MISSIONS DU SERVICE 
Le PCS de Braine-le-Comte, agréé et subventionné par la Région wallonne, a pour mission 

d’ÉLABORER ET PILOTER UN PLAN DE COHÉSION SOCIALE qui regroupe l’ensemble des processus, 

individuels et collectifs qui contribuent, d’une part à assurer à chacun l’égalité des chances et 

d’autre part, les conditions, l’équité et l’accès aux droits fondamentaux et au bien-être économique, 

social et culturel.  Des missions qui visent à CONSTRUIRE ENSEMBLE UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE ET 

CORESPONSABLE POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS. 

Le PCS décline ses objectifs en ACTIONS COORDONNÉES AUTOUR D’AXES DÉFINIS. 

Pour répondre à leurs objectifs, les agents du service FÉDÈRENT LES PARTENAIRES ET ACTEURS 

SOCIAUX de l’entité communale, impulsent, coordonnent et soutiennent tous les projets visant la 

cohésion sociale. 

 

RÉALISATIONS DU SERVICE 

Grands chantiers réalisés : 

AMBASSADEURS CULTURELS :  projet novateur de solidarité entre citoyens autour de l’accès à la 
culture pour tous, notamment par le biais de covoiturage gratuit. 

Mobilisation sociale du QUARTIER DU BIEF 27 À RONQUIÈRES, en lien avec les préoccupations des 

habitants et en partenariat avec le Service Logement et le SPW.   

Mise en place d’une permanence tenue par une ÉCRIVAINE PUBLIQUE en septembre 2020 afin 

d’offrir gratuitement une aide à l’écriture de courriers et de dossiers. 

Mise en œuvre et gestion de la PLATEFORME GIVE A DAY, espace web qui permet aux associations 

à la recherche de bénévoles et aux volontaires de l’entité de mieux se rencontrer. 

LE PLAN DE  

COHÉSION SOCIALE (PCS) 

067/551.550 

pcs@7090.be 
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INTERVENTIONS DE CRISES :  le PCS s’est rendu disponible dans le cadre de la crise sanitaire COVID 

et des inondations qui ont touché Braine-le-Comte. Il a notamment contribué à la promotion de la 

vaccination auprès des publics-cibles.  Par ailleurs, il a orchestré une démarche de solidarité lors de 

la participation de la Ville de Braine-le-Comte à l’aide aux sinistrés de la Ville de Verviers. 

Travail récurrent : 

ETÉ SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE !  

Ce projet met au travail une quinzaine de jeunes dès 16 ans offrant l'accès à un premier job 
d'étudiant. Via des petits travaux de citoyenneté ou d'embellissement d'un quartier, les jeunes 
engagés dans le projet peuvent dès lors acquérir une première expérience enrichissante, tout en 
agissant directement sur leur propre cadre de vie. 

Quelques chantiers réalisés en 2020 et 2021 : réalisation de fresques aux écoles de Steenkerque et 
de Petit-Roeulx, rafraîchissement et embellissement du tunnel sous-voies situé à la rue du Moulin, 
nettoyage des tombes des anciens combattants, travaux de désherbage, installations de fascines, 
ramassage de déchets… 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE QUARTIERS 

Ce projet vise le soutien aux comités de quartiers dans une perspective de cohésion sociale et de 
développement communautaire.  Le service intervient notamment au Champ de l’Ange, au quartier 
du Pire et du Richercha. 

NAVETTE BAR À SOUPE  

La navette assure le transport des personnes à mobilité réduite et/ou isolées vers le marché 
hebdomadaire.  Ces personnes profitent de cette occasion pour participer aux activités du bar à 
soupes organisé par le GEB (Groupe d’entraide brainois ASBL).  Ce projet favorise le maintien du lien 
social pour les personnes isolées ou précarisées. 

 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

PLATEFORME EMPLOI :  réalisation d’un guide social (version papier et informatique) permettant 
d’identifier le réseau local d’aide à l’emploi et d’orienter au mieux les citoyens par rapport à leurs 
besoins. 

Développement d’un ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE (EPN). 

 



 

 

 

 

 

 

 
L’ENSEIGNEMENT 

 
COMMUNAL 
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   SITUATION 

    Grand Place, 39 (3ème étage) 

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

1 Chef de service (1 ETP) 

(également pour le Service RH) 

2 Agents administratifs (1.4 ETP)

 

MISSIONS DU SERVICE 

Le Service Enseignement est en charge des DOSSIERS ADMINISTRATIFS DES MEMBRES DU 
PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT COMMUNAL. A ce titre, il est responsable de la bonne 
exécution de toutes les procédures liées au fonctionnement des différents types et niveaux 
d’enseignement qu’il organise ainsi que de leur transmission à l’autorité de tutelle (Fédération 
Wallonie-Bruxelles). 

Les Directions d’école disposent au sein du Service Enseignement d’une PERSONNE RESSOURCE 
qui les guide dans leurs démarches et contacts administratifs et les assiste sur le plan des 
procédures afin de leur permettre d’initier et d’assurer le suivi de divers projets et activités 
destinés à promouvoir l’enseignement communal. 

 

Quelques missions spécifiques du service :  

Rédaction des DOSSIERS AU COLLÈGE ET AU CONSEIL relatifs aux désignations, remplacements, 
congés divers, mises à la pension, APE, PTP… 

Tenue des DOSSIERS ADMINISTRATIFS de chacune des catégories de personnel cité : annexes 
destinées à la Fédération Wallonie-Bruxelles, encodage Dimona, suivi des absences pour maladie 
et accidents de travail, rédaction des attestations de service et des documents destinés à 
différents organismes tels que l’ONEM, les mutualités, les banques… 

Encodage des CANDIDATURES et gestion des emplois vacants. 

Gestion des FRAIS DE DÉPLACEMENT SUBVENTIONNÉS. 

Introduction des demandes de postes de PUÉRICULTRICES APE ET PERSONNELS PART-APE. 

Suivi des procédures liées aux CONSEILS DE PARTICIPATION ET COPALOC (Commission Paritaire 
Locale) (convocations, ordres du jour, rédaction de procès-verbaux). 

Relevé des SUBVENTIONS. 

Procédures liées aux DÉSIGNATIONS ET NOMINATIONS. 

LE SERVICE ENSEIGNEMENT 

067/551.537 

enseignement@7090.be 
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS 

Ecoles fondamentales 

Directions : 3 emplois temps plein (TP) Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) 

Secrétaires : 2 agents administratifs (1.8 ETP) 

Institutrices maternelles : 12 nommées TP FWB + 2.5 TP Pouvoir Organisateur (PO) 

Instituteurs.trices primaires : 22 nommé.es TP FWB + 1.3 ETP PO 

Psychomotricité : 20 périodes FWB + 6 périodes PO 

Maître d’éducation physique : 44 périodes FWB + 5 périodes PO 

Maître de langue moderne : 18 périodes FWB 

Maître de morale : 12 périodes FWB 

Maître de religion catholique : 10 périodes FWB 

Maître de religion islamique : 14 périodes FWB 

Maître de religion protestante : 2 périodes FWB 

Maître de philosophie et citoyenneté : 43 périodes FWB + 2 périodes PO 

Périodes DASPA : 0 période 

Contrats subventionnés par la FWB : 2 assistantes maternelles PART-APE 30/36e FWB/ 

1 puéricultrice APE : 30/36e FWB + 4 périodes PO/1 institutrice primaire APE : 1 TP FWB 

Population scolaire : 608 élèves 

Académie (Enseignement Secondaire Artistique Horaire Réduit) 

Direction : 1 emploi TP FWB 

Surveillante-éducatrice : 27 heures FWB + 5 heures PO 

Secrétariat : 9 heures PO 

Personnel enseignant : 28 emplois FWB 

Population scolaire : 815 élèves 

EICB (Ecole Industrielle et Commerciale de Braine-le-Comte)  

Direction : 1 emploi (36h FWB) 

Secrétariat : 1 emploi (36h FWB) 

Educateur-économe : 1 emploi (36h FWB) 

Personnel enseignant : 24 emplois FWB 

Population scolaire : 427 élèves 
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   SITUATION 

    Rue Britannique, 17  

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

1 Directrice 

26 Enseignants 

1 Surveillante-Educatrice  

810 Elèves (60% de – de 12 ans) 

 

DOMAINES D’ACTIVITÉS 
L’Académie organise des cours dans 3 domaines : la danse, la musique et les arts de la parole et du 
théâtre. 

 

RÉALISATIONS 

CONCERT-REMISE DES PRIX des lauréats. 

Participation de l’ensemble à cordes de l’académie au CONCERT DE NOËL EN L’EGLISE STE-

ELISABETH (MONS). 

CONCERT DE LA CHORALE de l’Académie pour les résidents de la Maison de Repos REY. 

SORTIE A BOZAR (concert) avec les élèves de formation musicale. 

CONCERT ANNUEL de l’Académie, réunissant professeurs et élèves des 3 domaines 

POSE DE PANNEAUX ACOUSTIQUES avec LED intégrés dans une des classes. 

À la suite de la fermeture décrétée pour les académies (crise Covid), annulation des spectacles 

traditionnellement prévus en mai (gala de danse classique, gala de danse jazz et représentation de 

l’atelier de théâtre) et mise en place de cours à distance (WhatsApp, Messenger…) par une partie 

des professeurs du domaine de la musique.  

PRESTATION OUTDOOR DE LA CLASSE DES RYTHMES DU MONDE devant les maisons de repos de 

Braine-le-Comte. 

Création du NOUVEAU SITE WEB de l’Académie : www.academiebrainelecomte.be  

Création de la PAGE FACEBOOK de l’Académie, avec diffusion d’une vingtaine de petites capsules 

musicales ou théâtrales dans le but de maintenir un contact professeurs-parents-élèves pendant le 

confinement. 

L’ACADÉMIE DE MUSIQUE, 

DANSE ET ARTS DE LA PAROLE 

067/551.553 

academie@7090.be 
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REPRISE DES COURS À 100 % EN PRÉSENTIEL EN SEPTEMBRE 2020 avec mise en place de mesures 

particulières pour l’enseignement artistique dans le cadre de la crise du Covid (plexiglas, distances, 

masques, codes couleurs…), suivie de nombreuses MESURES DE RESTRICTION OU D’INTERDICTION 

JUSQU’EN JUIN 2021. 

DÈS LE CONGÉ DE TOUSSAINT : organisation des cours en bulles réduites avec nécessité de scinder 

les classes, impossibilité pour les ensembles (orchestres, chorales…) de répéter au complet, 

l’interdiction d’organiser des auditions avec public… 

Annulations de la remise des prix et de tous les concerts, spectacles, galas initialement prévus. 

À l’image d’un calendrier de l’Avent, DIFFUSION D’UNE VINGTAINE DE PETITES CAPSULES en 

attendant Noël sur la page Facebook de l’Académie pour pallier l’absence de concerts de Noël. 
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   SITUATION 

    Rue de Mons (87, 22 et 60) et Rue Britannique, 17  

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

3 Agents administratifs 

25 Enseignants 

Entre 450 et 600 Elèves  

 

FORMATIONS DISPENSÉES 

Informations complètes sur www.eicb.be 

Auxiliaires de l’enfance (en journée) 

Découverte de la cuisine 

Fleuriste 

Habillement (en journée et en soirée) 

Connaissance de gestion (en 1 an) 

Réflexologie plantaire, huiles essentielles 

Pédicure spécialisé 

Harmonie vitale par la sophrologie 

Informatique (en journée et en soirée) 

Langues (en journée et en soirée) 

Photographie (en journée et en soirée) 

Technicien de bureau 

Traiteur – Restaurateur 

Sensibilisation à l’impression 3D 

 

RÉALISATIONS 
EXPOSITIONS de la section Photographie et de la section Fleuriste.  

Participation à la RÉCOLTE DE DONS POUR LES ANIMAUX « Refuges et tableaux noirs ». 

Section Habillement : réalisation de MASQUES EN TISSU. 

L’ÉCOLE INDUSTRIELLE  

ET COMMERCIALE 

067/552.757 

eicb@skynet.be 
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Section Informatique : réalisation de VISIÈRES DE PROTECTION. 

Section Auxiliaire de l’enfance : VISITE D’EXPOSITION « Maison des géants ». 

COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE en collaboration avec 6 Beaufort et le GEB. 

Section Pédicure spécialisé : SOINS dans différentes institutions. 

Formation à l’utilisation de l’ÉCRAN INTERACTIF. 

Section Restaurateur : FORMATIONS au Centre D'excellence Des Métiers De L'hôtellerie à Saint-

Ghislain. 

Section Néerlandais : participation à une PIÈCE DE THÉÂTRE. 

VIDÉO DE PRÉSENTATION de l’Ecole. 

 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 
Participation à la création de l’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE avec le Plan de Cohésion Sociale. 

Projet pédagogique : création d’un RESTAURANT.  

Projets ECOLE NUMÉRIQUE. 

Création d’un JOURNAL D’ÉCOLE. 
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   SITUATION 

    Rue du Planois, 83 

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

30 enseignants, titulaires et 
maîtres spéciaux 

350 enfants de 2,5 à 12 ans. 

 

 

RÉALISATIONS 

En maternelles : 

APPRENTISSAGES SOUS FORME DE THEMES tout au long de l’année scolaire. 

DECOUVERTE DU MONDE AUTOUR DE L’ECOLE : le village, les champs, la mare, le Bois de la 
Houssière, le verger d’Henripont… 

Mise en œuvre d’ACTIONS AUTOUR DU POTAGER au sein de l’école : réalisation de semis, 
plantations, entretien du jardin, préparation de recettes et de collations santés. 

Création d’un COIN LECTURE ET RELAXATION, pour apprendre à cultiver le bien-être. 

ACTIVITES ORGANISEES EN PARTENARIAT : Jeunesses musicales, Bibliobus, spectacle « Planet 
Mômes », animation bucco-dentaire, animation Kaplas, animation avec la logopède du CPMS, mise 
en scène de la pièce de théâtre « Pierre et le loup » … 

En primaires : 

ATELIERS PAR CLASSE, EN INTER-CLASSES OU EN CYCLES en fonction des projets et des thèmes 
abordés : le bois, les oiseaux, la mare (en collaboration avec le Contrat de Rivière Senne), le 
potager… 

Mise en œuvre de nouvelles activités d’APPRENTISSAGE PAR LE JEU : ceintures de calcul mental, 
ateliers de lecture, activités d’autonomie et de différentiation comme les cartes à tâches, les cartes 
à pinces… 

ACTIVITES ORGANISEES EN PARTENARIAT : ateliers « Goodcook », visite d’un animateur Gaia pour 
le soin des animaux de compagnie, films de la Jeunesse à La Louvière, Jeunesses musicales, ateliers 
origami, massages à l’école… 

INTEGRATION DES ARTS VISUELS ET DE CHANTS dans l’apprentissage des mathématiques et du 
français. 

L’ÉCOLE D’HENNUYÈRES 

067/554.143 

joseph.trenson@7090.be 
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Tout au long de l’année, SENSIBILISATION au tri des déchets, à l’impact du gaspillage alimentaire, 
de l’eau et de l’électricité, aux gestes d’hygiène (encore plus importants en ces temps troublés par 
la crise sanitaire). 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

Mise en place du PLAN DE PILOTAGE réalisé en concertation par les membres de l’équipe 

pédagogique autour des axes suivants : 

• Garantir la continuité des apprentissages, par la transmission des synthèses ou des dossiers 

des élèves en fin d’année scolaire. 

• Favoriser la compréhension à la lecture par divers ateliers en cycles, ou en parrainage, un 

travail sur les techniques de lecture, la participation à la quinzaine de la lecture, et la 

programmation de moments de lecture-plaisir. 

• Favoriser l’apprentissage des mathématiques par la mise en place de rituels et routines de 

calculs dans les classes. 

• Améliorer le suivi des élèves en difficultés, en favorisant les moments de remédiation, par 

de la manipulation, des fichiers d’autonomie, et la transmission des dossiers des élèves au 

titulaire de l’année suivante, afin de prendre immédiatement en compte les besoins de 

chacun. 

• Améliorer et augmenter la place du numérique dans les classes, en participant à un appel à 

projet, afin de munir certaines classes de tablettes, ou de tableaux interactifs. 
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   SITUATION 

    Place Aviateur Jean Croquet 

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

11 enseignants, titulaires et 
maîtres spéciaux 

42 enfants de 6 à 12 ans.

 

RÉALISATIONS 

Activités à HENRICHAMPS : lieu favorisant les apprentissages à l’extérieur et les activités Nature 

CLASSES VERTES (toute l’école ensemble) 

PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL entre des élèves de 5ème et 6ème primaires et des personnes âgées 

de Braine-le-Comte : quelques rencontres ont été organisées, le voyage initialement prévu a 

malheureusement dû être annulé à la suite des restrictions sanitaires.  

Sortie récréative pour la SAINT NICOLAS 

ANIMATION ART 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

 

Mise en place du PLAN DE PILOTAGE réalisé en concertation par les membres de l’équipe 

pédagogique.  

ANIMATION ART dans chaque classe (art et recyclage...) 

CLASSES VERTES au Moulin de Hosdent et animations « nature » dans le village du Saule. 

Poursuite du PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL  

Activités Nature à HENRICHAMPS  

PROJET ARBRE : réalisation d’un court métrage 

ANIMATIONS avec l’AMOJ4 : les émotions, mieux vivre ensemble, le danger des réseaux sociaux… 

PROJET THÉÂTRE et aboutissement lors de l’auberge espagnole de fin d’année. 

 

L’ÉCOLE D’HENRIPONT 

067/647.842 

cecile.legat@7090.be 
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   SITUATION 

    Rue du Centre, 19 

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

2 Instituteurs maternels 

19 enfants de 2,5 à 6 ans.

 

RÉALISATIONS 

Développement de la LECTURE PLAISIR via la découverte du livre préféré d'un enfant de la classe 
chaque semaine.  

Utilisation de la MÉTHODE DES ALPHAS pour l'apprentissage de la lecture. 

CRÉATION D'UN LIVRE INDIVIDUEL à partir de l'album "Un livre" d'Hervé Tullet. 

Mise en place d’une ACTIVITÉ DE LANGAGE "LE TRÉSOR" : utilisation, formulation de questions afin 
de deviner l'objet secret apporté par un enfant de la classe. 

EXPLOITATION DE L'ENVIRONNEMENT PROCHE pour les apprentissages : le village, le bois, la 
rivière, les oiseaux, le blé, visite d'une chèvrerie… 

Projet MINI-POTAGER pour la maison, Land art…  

Développement du BIEN-ÊTRE : séances de yoga et de massage avec les enfants… 

COLLATIONS SAINES et zéro déchet. 

Organisation de petites FÊTES entre tous les enfants de l'école : déjeuner cougnous, échange de 
cadeaux, anniversaires, carnaval…  

Participation à l'opération GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS. 

SENSIBILISATION À LA PAUVRETÉ par une collecte de vivres, constitution et décoration de colis pour 
l'association "Guidance et Entraide" de Braine-le-Comte. 

Création d’un CAHIER/FARDE DE VIE avec des photos des activités des enfants. 

FORMATION BEPS pour une enseignante. 

 

 

 

 

L’ÉCOLE DE PETIT-ROEULX 

067/552.156 

ecolestpr@gmail.com 
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PROJETS EN COURS OU À VENIR 

Mise en place du PLAN DE PILOTAGE réalisé en concertation par les membres de l’équipe 

pédagogique. 

Mise en place d’une NOUVELLE ACTIVITÉ DE LANGAGE chez les petits : introduction d'une mascotte 

dans la classe, avec son carnet de voyage, qui part en week-end chez les enfants et revient avec son 

carnet rempli de souvenirs.  

Travail avec les PLATEAUX AUTONOMES. 

ECOLE DU DEHORS les mercredis (quand la météo le permet).  

Mise en œuvre d’activités pour recréer un lien avec les HABITANTS DU VILLAGE : Défilé 

d'Halloween, cartes de vœux pour la nouvelle année... 

Participation des PARENTS à certaines activités de classe : recette, lecture d'albums… 

Participation aux GOODPLANET CHALLENGES : 5 jours pour 5 défis (manger local, diminuer les 

déchets, diminuer la consommation d'énergie, éviter le gaspillage d'eau et entrer en contact avec 

la nature). 

Projet PRAIRIE FLEURIE : se rendre au marché de Braine-le-Comte pour les achats, semer/planter, 

arroser… 

Favoriser le MANGER LOCAL lors des prochaines petites fêtes et participation des enfants pour aller 

chercher les ingrédients : pâtes de Steenkerque, viande de la ferme… 

Excursion pour voir un spectacle au CENTRE CULTUREL de Braine-le-Comte. 

Utilisation de CLASS DOJO comme moyen de communication supplémentaire entre les parents et 

les enseignantes. 
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   SITUATION 

    Rue d’Henripont, 145 

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

20 enseignants, titulaires et 
maîtres spéciaux 

88 enfants de 2,5 à 12 ans.

 

RÉALISATIONS 

En maternelles : 

Réalisation de bricolages et de montages floraux pour le MARCHÉ DE NOËL. 

Aménagement du JARDIN DE L’ÉCOLE : exploitation des 4 carrés potagers en fonction des 

différentes saison, réalisation d’un espace lecture. 

Lancement du projet À LA DÉCOUVERTE DU DEHORS : organisation de plusieurs promenades sur 

les changements de la nature, observation des cours d’eau, des saisons, du jardin potager, 

préparation des carrés potagers, nettoyage et pose de cartons pour laisser reposer la terre pendant 

l’hiver, balades d’observation sur les oiseaux de la région suivies de moments en classe, visite à 

« Valentin, l’âne de Saint-Nicolas ». 

Animation ART EN MATIÈRE. 

Installation d’un RITUEL D’HISTOIRES (tous les mercredis après la récréation).  

Réalisation d’un CALENDRIER DE VIE (événements vécus à l’école) de chaque enfant. 

Installation d’un RITUEL CUISINE chaque lundi : préparation d’une recette pour la déguster le 

lendemain à la collation (chaque enfant apporte un ingrédient pour la réalisation de celle-ci). 

En primaires : 

Mise en œuvre de nouveaux JEUX PÉDAGOGIQUES. 

Participation au CROSS ADEPS. 

ATELIERS avec Bio Home Maude : plantations d’arbres et de petits fruitiers, hivernage des carrés-

potagers, ateliers culinaires. 

Visite du PLAN INCLINÉ et observation du vieux canal. 

L’ÉCOLE DE RONQUIÈRES 

067/647.842 

cecile.legat@7090.be 
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Implication des enfants dans les différents ÉVÉNEMENTS qui touchent l’école : défilé ou activités 

d’Halloween en classe, décors pour le repas « Choucroute », Monument aux Morts du 11-11 

(Armistice), venue de St Nicolas (via Zoom en 2021), sortie dans la neige et activité « Pepetski »… 

Adaptation au nouveau mode de vie face à la CRISE SANITAIRE : respecter les espaces, les distances 

et les règles d’hygiène, travailler en « distanciel ». 

Participation au GOOD PLANET CHALLENGE.  

Ateliers artistiques RECYCL ART (2 séances). 

Réalisation et dépôt de CAILLOUX VOYAGEURS le long du vieux canal.  

NOËL DES AINÉS : réalisation de cartes de vœux et bricolages pour les ainés de la Résidence Héris 

de Soignies. 

 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

Mise en place du PLAN DE PILOTAGE réalisé en concertation par les membres de l’équipe 

pédagogique.  

Animation ART ET SENTIMENTS. 

Réalisation d’un MARCHÉ D’AUTOMNE par différentes classes maternelles et primaires.  

Visite au VERGER D’HENRIPONT et achat de pommes pour la réalisation de recettes. 

Installation d’ESCARGOTS ET PHASMES en classe pour en étudier le mode de vie, l’évolution… 

Poursuite du projet sur les OISEAUX : réalisation de boules de graines, observations, installation de 

nids dans notre jardin et d’un « drink » afin de pouvoir leur offrir de l’eau, de la nourriture et de 

quoi prendre un bain.  

Organisation d’un MARCHÉ DE PRINTEMPS : vente de fleurs vivaces et annuelles, de légumes.  

VISITES organisées : rapaces à Rebecq, espace aménagé pour accueillir une diversité d’oiseaux de 

notre région dans une ferme à Seneffe, Musée des Sciences Naturelles… 

Animation ORIGAMI.  

Découverte du BOIS DE LA HOUSSIÈRE suivant les saisons.  

Élevage de COCCINELLES en classe et activités autour des insectes. 

Organisation de la FANCY-FAIR. 

Projet CINÉMA autour de l’arbre. 

Activités artistiques L’ART AUTOUR DU MONDE, sculptures… 

ANIMATIONS avec l’AMOJ4 : les émotions, mieux vivre ensemble, le danger des réseaux sociaux… 
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   SITUATION 

    Rue de Turenne, 4 

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

28 enseignants, titulaires et 
maîtres spéciaux 

127 enfants de 2,5 à 12 ans.

 

RÉALISATIONS 

Activités de LANGAGE ET ÉCRITURE : présentations orales d'articles du "Journal des enfants", 
exposés, mises en scène, dialogues…  

Quart d'heure LECTURE PLAISIR tous les vendredis : chaque enfant lit ce qu'il souhaite. 

Lecture de livres sous forme de RALLYES LECTURE : chacun lit son livre et avance à son rythme. 

Variation des modes de travail selon les BESOINS PÉDAGOGIQUES : travail en groupe classe, en 
demi-groupe, par deux… 

Utilisation de PLATEAUX ET ATELIERS AUTONOMES en français, en mathématiques… 

SENSIBILISATION À UN ENVIRONNEMENT PROPRE : participation aux "GoodPlanet Challenges" et 
à l'action "Wallonie propre", projet zéro déchet… 

EXPLOITATION DE L'ENVIRONNEMENT pour les apprentissages : le village, le bois, "Au vert de Lau"… 

Elections de DÉLÉGUÉS DE CLASSE en 5ème et 6ème primaire. 

AMÉNAGEMENTS DES CLASSES aux besoins des enfants : différentes assises, balles anti-bruit et 
élastiques aux pieds des chaises, tables hautes, tables basses, casques anti-bruit… 

Organisation de FÊTES entre tous les enfants de l'école et/ou entre classes : fête d'Halloween, 
échange de cadeaux, anniversaires, carnaval…  

CAHIER/FARDE DE VIE avec des photos des activités des enfants. 

FORMATIONS Beps pour une enseignante et "Premiers secours" pour d'autres. 

 

PROJETS EN COURS OU À VENIR 

Mise en place du PLAN DE PILOTAGE réalisé en concertation par les membres de l’équipe 

pédagogique. 

L’ÉCOLE DE STEENKERQUE 

067/636.087 

ecolestpr@gmail.com 
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DÉCOUVERTE D'AUTRES LANGUES avec l'aide de parents : lire une histoire en anglais, signer une 

comptine… 

Apprentissage de la lecture avec la MÉTHODE DES ALPHAS. 

Travail individuel sur la FLUENCE EN LECTURE (lire vite et bien).  

Mise en place de RITUELS JOURNALIERS pour améliorer certains apprentissages : calcul mental, 

orthographe, grammaire, conjugaison… 

Utilisation plus importante des JEUX lors des apprentissages : loto des tables, memory du pluriel 

des noms… 

Utilisation de CARTES PLASTIFIÉES pour travailler la différenciation et varier les supports 

d'apprentissages : cartes muettes en géographie, porteclé référentiel avec les règles vues, cartes à 

pinces autocorrectives… 

Utilisation et réflexion sur les ÉTOILES/CEINTURES DE COMPÉTENCES qui favorisent la 

différenciation au sein des classes (uniquement dans certaines matières). 

JOUR/SEMAINE EN AUTONOMIE : les enfants ont un "menu" à faire pour le jour/la semaine et 

travaillent en autonomie. 

DÉCOUVERTES CULTURELLES : spectacles à la salle Baudouin IV, animations à la bibliothèque et 

ludothèque, ateliers animés dans les classes par l'artiste Begonia Suarez et Delphine Struelens, 

professeur à l'Académie de Braine-le-Comte. 

PROJET INTERCLASSES autour du doudou de l'enfant, en collaboration avec l'artiste Claire 

Kirkpatrick.  

ANIMATIONS avec l’AMOJ4 : les émotions, mieux vivre ensemble, le danger des réseaux sociaux… 

INTÉGRATION d'enfants à besoins spécifiques en partenariat avec l'école "La Source". 

Journée de SENSIBILISATION AU HANDICAP MOTEUR pour tous les élèves de primaire et séances 

d’handisport en 4ème primaire. 

Utilisation de CLASS DOJO comme moyen de communication supplémentaire entre les parents et 

les enseignantes. 

Appel à projet ECOLE NUMÉRIQUE afin d'obtenir des tablettes et Winbook dans les classes. 



 

 

 

 

 

 

 
LA BIBLIOTHÈQUE ET 

 
LA LUDOTHÈQUE COMMUNALES 
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   SITUATION 

    Grand Place, 4 

   COORDONNÉES DE CONTACT 

        

        

COMPOSITION 

7 Agents (6.1 ETP)  

Dont 3 Permanents 
subventionnés FWB 

 

 

 

MISSIONS DU SERVICE 
Le service public de lecture – reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles – a pour mission de 

FAVORISER L’ACCÈS AU SAVOIR ET À LA CULTURE par la mise à disposition de ressources 

documentaires et culturelles sous tous les supports (matériels et immatériels) au plus grand 

nombre. 

En réel opérateur de terrain, la Bibliothèque souhaite DEVENIR UN 3ÈME LIEU DE VIE où les 

individus d’horizons les plus divers peuvent se rencontrer, se réunir, s’informer et échanger de façon 

informelle. Animés par le désir de rencontrer les attentes des publics et d’entretenir des 

partenariats privilégiés sur le territoire, ses agents fonctionnent sur base d’un PLAN QUINQUENNAL 

DE DÉVELOPPEMENT DE LA LECTURE volontairement axé sur la diversité des pratiques. 

La Bibliothèque s’inscrit pleinement dans le projet de vie de la Ville et entend jouer un rôle central 

comme fournisseur d’accès à l’écrit, à la communication, à l’éducation permanente et à l’expression 

pour créer et maintenir un lien permanent entre l’usager et l’écrit. 

La Bibliothèque de Braine-le-Comte est originale car elle allie les AVANTAGES D’UNE LIBRAIRIE en 

mettant en valeur les nouvelles acquisitions ET CEUX D’UNE BIBLIOTHEQUE disposant fin 2021 

d’une collection active de 89.276 ouvrages et 2.220 jeux. 

 

RÉALISATIONS DU SERVICE 

La Bibliothèque de Braine-le-Comte, c’est :  

26 HEURES D’OUVERTURE SUR 5 JOURS par semaine dont 1 soirée et le samedi toute la journée. 

L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT du lecteur dans les différentes sections proposées, 
disponibilité des bibliothécaires, aide dans les recherches documentaires… 

4.000 RECENTES ACQUISITIONS dont des livres en grands caractères et des audiolivres. 

LA BIBLIOTHÈQUE ET  

LA LUDOTHÈQUE 

067/551.570 

bibliotheque@7090.be 
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Un système de RESERVATION D’OUVRAGES durant la crise sanitaire et catalogue en ligne 
www.bibliothequeblc.be 

DES PRETS INTERBIBLIOTHEQUES, l’accès à Lirtuel, Samarcande, Point culture, Perioclic et les 
services y afférant. 

Des ESPACES pour les séjourneurs à chaque étage. 

Une GRAINOTHEQUE. 

Des ANIMATIONS ET RENCONTRES autour du livre et du jeu pour le public scolaire et associatif. 

Des STAGES en partenariat durant les congés scolaires. 

Des PROMOTIONS régulières visant à faire connaître toutes les richesses de nos collections (octroi 
de « passe-lecture »). 

Des ATELIERS CREATIFS.  

Un LIEU ACCESSIBLE A TOUS par le biais des Ambassadeurs culturels.  

La participation à des EVENEMENTS LOCAUX comme le salon de l’extrascolaire ou la fête de la 
musique. 

Les différentes sections : 

UNE SECTION ADULTES avec une collection active (fin 2021) de plus de 58.305 ouvrages dont 
27.147 ouvrages documentaires et 31.159 ouvrages de fiction. 

UNE SECTION JEUNESSE avec une collection active adaptée aux usagers de 30.971 ouvrages dont 
8.658 ouvrages documentaires et 22.313 ouvrages de fiction. 

UNE BDTHEQUE ET UNE MANGATHEQUE avec une collection de 19.545 BD et mangas dont 11.495 
supports pour adultes et 8.050 supports pour la jeunesse. 

UNE SECTION DOCUMENTATION / ESPACE NUMERIQUE avec : 

• Une collection de 2.627 ouvrages de références dont 2.275 ouvrages pour adultes et 2 
encyclopédies en ligne (adultes et jeunesse) – consultables sur place. 

• Des dossiers thématiques (dépouillement de la presse). 

• Un espace de travail pour les travaux individuels ou collectifs. 

• 5 quotidiens à consulter sur place. 

• 124 abonnements périodiques balayant l’ensemble des savoirs humains (90 titres pour 
adultes et 34 titres pour la jeunesse) à consulter sur place et/ou emprunter. 

• 4 postes informatiques disponibles pour les usagers (consultation gratuite internet, travaux 
de rédaction, de recherches…) et la possibilité d’impressions couleurs. 

UNE LUDOTHEQUE proposant 2.220 jeux pour tous les âges et des tous les genres (y compris des 
jeux géants) mis gratuitement à disposition sur place pendant les heures d’ouverture avec 
possibilité de les emprunter.  

http://www.bibliothequeblc.be/


 

 

 

 

 

 

 

POUR PLUS D’INFOS CONCERNANT CE DOCUMENT, VOUS 
POUVEZ CONTACTER : 

 
La Direction générale :  

directiongenerale@7090.be - 067/551.410 

 

La Cellule Communication :  

communication@7090.be - 067/551.415 

 

  

 

 

Nous tenons à remercier vivement l’ensemble des services 
communaux et paracommunaux pour leur collaboration dans la 
rédaction et la réalisation de ce 1er rapport de l’Administration 
communale. 

 

mailto:directiongenerale@7090.be
mailto:communication@7090.be
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