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VILLE DE BRAINE-LE-COMTE 
 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 
SEANCE  DU 14 DÉCEMBRE 2020 À 18 H 30 

 
 

PRESENTS : M Maxime DAYE, Bourgmestre - Président; 
M Léandre HUART, Mme Ludivine PAPLEUX, Echevins; 
Mme Bénédicte THIBAUT, Présidente du CPAS; 
MM André-Paul COPPENS, Olivier FIEVEZ 
Mme Angélique MAUCQ, Echevins; 
MM. Jean-Jacques FLAHAUX, Mme Martine DAVID, MM. Michel BRANCART, 
Yves GUEVAR, Pierre André DAMAS, Mme Stéphany JANSSENS, M. Henri-
Jean ANDRE, Mmes Nathalie WYNANTS, MM. Christophe DECAMPS, Guy DE 
SMET, Mmes Gwennaëlle BOMBART, Anne-Françoise PETIT JEAN, Anne 
FERON, M. Youcef BOUGHRIF, Mmes Christiane OPHALS, Muriel DE 
DOBBELEER, Martine GAEREMYNCK,MM. Eric BERTEAU, Luc GAILLY, 
Conseillers Communaux. 
M. Bernard ANTOINE, Directeur Général. 
Excusé : Monsieur Nino MANZINI. 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°1 - Approbation du procès-verbal de la séance antérieure. 
Monsieur le Conseiller Guévar signale que la remarque relative au coût vérité qu'il avait 
souhaité acter n'a pas été retranscrite. 

Le Directeur général explique qu'il s'agit, visiblement, d'un souci technique. L'interpellation 
est remise dans le corps du PV séance tenante. 

Elle est retranscrite ci-dessous : 

"Si on peut se féliciter d’avoir un ratio dépenses-recettes juste au-dessus des 100%, depuis 
que je suis conseiller communal, hormis 2016, le taux réel lors des comptes a toujours été 
entre 104 et 107,5… Sur un budget de 1.500.000 pour les déchets, 1% représente 15.000€ 
c’est important. 

Mais cela reste un budget et l‘impact du passage en intercommunale n’est pas maîtrisé 
totalement, on peut l’admettre. 

Néanmoins, je constate toujours des chiffres dont j’ai du mal à m’expliquer leur bien 
fondé et qui peuvent induire, comparativement parlant à d’autres communes, toute 
proportion gardée, à une double taxation des citoyens. 

Je m’explique… Dès 2013, j’avais relevé que le poste « gestion administrative des 
déchets » était très élevé et que le montant était votre curseur pour atteindre et dépasser 
légèrement les 100%. Cette année ne dérogera pas… 
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Même si ce poste diminue de 30.000€ par rapport au budget 2020, pouvez-vous nous 
expliquer un montant de près de 72.000€ pour la gestion administrative alors qu’à 
Soignies on est à 7.700€ et à Ecaussinnes 5.350€ ? Dans ces communes, les autres 
chiffres sont comparables, toute proportion gardée, à ceux de Braine, sauf celui-là… 

Au niveau de l’impact des sacs prépayés à distribuer par l’administration communale, il 
est proportionnel à celui de Soignies, rien à dire. 

Si les montants prévus pour l’envoi des avertissements-extraits de rôle, calendriers et bons 
pour sacs prépayés sont similaires à ceux de nos voisins, on a l’impression que le brainois 
est un mauvais payeur puisque vos prévisions budgétaires pour les frais de rappel et de 
procédure de recouvrement dépassent les 12.350€ à Soignies c’est moins de 500€ et 
Ecaussinnes 1.720€… Avez-vous une explication ? 

Au-delà des aspects financiers, nous aimerions une révision complète de la partie 
forfaitaire, qui ne correspond plus à la réalité sociale d’aujourd’hui. Cela pourrait en 
effet être réalisé en 2021. 

Néanmoins, dès maintenant je me pose quelques questions. Alors que la taxe forfaitaire 
est croissante selon la composition du ménage à Soignies et Ecaussinnes, à Braine, elle 
diminue pour les ménages de 5 personnes et +. Existe-t-il une particularité brainoise ? 

Aujourd’hui, malheureusement, la précarité touche d’autres catégories de la population et 
ne se limite plus aux revenus faibles cités dans le tableau. Nous aimerions voir qu’il soit 
proposé une ristourne pour: 

-         Les pensionnés, les chômeurs et les personnes sous la mutuelle 

-         Les familles monoparentales même ne bénéficiant pas d’un revenu de 
remplacement     

Au niveau des sacs prépayés, nous avons plusieurs remarques. 

-         Pourquoi proposer des sacs prépayés pour les résidences secondaires (et non seconde 
résidence comme écrit dans le tableau ou la présentation). 

-         N’est-il pas préférable de proposer 20 sacs de 30L à des personnes isolées ? 

Fin juin, arrivent les sacs PMC+ permettant d’y déposer aussi les emballages plastiques, au 
passage je remercie l’échevin Huart d’avoir apporté les réponses à mes questions, ce qui 
fera diminuer encore les déchets dans nos sacs blancs. 

Or l’essentiel est là ! Arriver à limiter de manière drastique les déchets à incinérer, ceux 
des sacs blancs. 

Nous proposons dès lors, afin d’augmenter la sensibilisation des citoyens au tri et 
promouvoir l’utilisation des sacs organiques et PMC+, qu’on ajoute : 

-         20 sacs verts organiques 

-         20 sacs bleus PMC+ dans les sacs « prépayés ». 

L’impact financier est limité et le message est fort !" 

En outre, à la page 20, dernière ligne, le mot "abstentinos" par "abstentions" 

Tenant compte des remarques, le Procès-verbal de la séance du 23 novembre 2020 est 
approuvé à l'unanimité. 
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 Objet n°2 - Planning des conseils communaux en 2021. 
Le Conseil Communal prend connaissance du planning des Conseils communaux arrêté par le 
Collège communal pour l'année 2021: 

 Lundi 25/01 

 Lundi 01/03 

 Lundi 29/03 (comptes RCA) 

 Lundi 26/04 

 Lundi 31/05 

 Lundi 28/06 (compte Ville) 

 Lundi 30/08 

 Lundi 20/09 

 Lundi 25/10 (conjoint avec CPAS) 

 Lundi 15/11 (taxes) 

 Lundi 13/12 (budget ville) 

 

 

 Objet n°3 - Délégation de signatures des actes, des règlements, des ordonnances du 
conseil, des publications et de la correspondance. 
Le Conseil Communal, 

Vu la décision du collège communal du 7 janvier 2020 de donner des délégations de 
signatures au personnel communal; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L1132-3, L1132-
4 et L1132-5 concernant les signatures des actes, des règlements, des ordonnances du 
conseil et les publications et la correspondance et les délégations y afférentes; 

Considérant que le Conseil Communal doit en être informé à la plus prochaine séance; 

Prend connaissance des délégations suivantes : 

Le Directeur Général à déléguer à Madame Sophie Mairesse (du service urbanisme) la 
signature des documents dans les cas suivants : 

Documents relatifs au CODT : 

 dépôts de dossiers de demande de permis d’urbanisme. 

  les relevés de pièces manquantes. 

 les accusés de réception. 

  les « primo » et « second » envois à la DGO4.  

  les demandes d’avis en cours d’instruction des dossiers. 
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FINANCES 

 Objet n°4 - Contrôle de l’emploi de certaines subventions – Comptes 2018 de l’asbl 
Communauté Urbaine du Centre 
LE CONSEIL COMMUNAL, 

Vu la délibération du Conseil Communal du 24 mars 2005 approuvant la proposition de la 
CUC de fixer le montant de la cotisation communale à partir de l’année 2005, à 
0,20€/habitant ; 

Vu le Décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du CDLD ; 

Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à la procédure d’octroi et de contrôle de l’emploi 
de certaines subventions ; 

Vu la décision du Conseil communal en date du 16 décembre 2014 par laquelle délégation 
est donnée au Collège communal pour les décisions d'octrois des subventions visées à 
l'article L 1122-37 paragraphe 1er et ce, quelque soit le montant de la subvention ; 

Considérant que cette délégation porte sur les subventions à octroyer pour les années 2015 
à 2018 ; 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 18 décembre 2017 approuvant 
l’augmentation de la cotisation à l’asbl Communauté Urbaine du Centre pour les années 
2017 (0,25 €/habitant) et 2018 (0,30 €/habitant) ; 

Vu la délibération du Collège communal en date du 20 février 2018 par laquelle il a été 
décidé d’exonérer de toutes obligations les bénéficiaires de subventions/aides entre 
2.500,00 et 25.000,00 € pour autant notamment qu’il s’agisse de cotisations ; 

Considérant qu’une somme de 6.483,90 € a été liquidée en septembre 2018 ; 

Considérant toutefois que les obligations en terme de contrôle de l’emploi desdites 
subventions/aides sont, dans tous les cas, applicables ; 

Considérant que dans ce cas précis, il s’agit de remettre au service des Finances, une 
situation financière de l’exercice correspondant à la subvention/aide octroyée ; 

Vu le bilan et le compte de résultat de l’exercice 2018 reçu le 12 novembre 2019 ; 

Vu le mail du 19 août 2020 par lequel le comptable de la Communauté Urbaine du Centre 
nous communique les corrections apportées, depuis 2010, au niveau de la comptabilisation 
d’un subside provenant de la Région wallonne ; 

Vu le rapport d’activités 2018 ; 

Considérant dès lors que les conditions du contrôle de l’emploi de la subvention 2018 sont 
totalement réunies ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses article L 3331-1 à L 
3331-9 ; 

PREND CONNAISSANCE : 

Article unique : Des comptes de l’exercice 2018 de l’ASBL Communauté Urbaine du Centre 
faisant apparaître un boni de l'exercice de 26.308,40 € (boni de 14.116,50 € en 2017) et un 
boni cumulé de 120.257,80 € en ce compris les corrections apportées au niveau des Fonds 
propres au 31/12/2017 à hauteur de 59.500 € (153.449,40 € en 2017). 
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 Objet n°5 - Zone de Secours Hainaut Centre - Dotation communale 2021 - Décision  
Le Conseil communal, 

Vu la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, article 68, § 2, alinéa 1er ; 

Vu la circulaire du 17 juillet 2020 à destination des communes dans le cadre de la reprise du 
financement communal des zones de secours par la Province ; 

Vu la délibération du Conseil de la Zone de Secours Hainaut Centre réuni le 13 novembre 
2020 ; 

Considérant que pour l’exercice 2021, notre dotation s’élève à 821.192,63 € ; 

Vu l'avis favorable remis par la Directrice financière le 2 décembre 2020; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ; 

DECIDE : à l’unanimité 

Article 1er : de marquer provisoirement son accord sur la dotation communale 2021 à la 
Zone de Secours Hainaut Centre pour un montant de 821.192,63 €. 

Article 2 : de transmettre la présente délibération à la Direction des Affaires Générales de 
la Zone de Secours Hainaut Centre qui se chargera ensuite de communiquer l’ensemble des 
documents à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut. 

 

 Objet n°6 - Zone de Secours Hainaut Centre - Modifications budgétaires n°s 3 de 2020 
- Information 
Le Conseil communal, 

Vu la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ; 

Vu l’Arrêté royal du 19 avril 2014 portant le règlement général de la comptabilité des zones 
de secours ; 

Vu la délibération du 13 novembre 2020 par laquelle le Conseil de la Zone de Secours 
Hainaut Centre a arrêté les modifications budgétaires n° 3 de 2020 ; 

PREND CONNAISSANCE : à l'unanimité 

Article 1 : des modifications budgétaires n° 3 de l’exercice 2020 aux montants suivants : 

Service ordinaire 

- Exercice propre 
Recettes – 50.178.494,12 € 
Dépenses – 50.930.854,90 € 
Résultat – Déficit de 752.360,78 € 
  
- Exercices antérieurs 
Recettes – 1.740.981,95 € 
Dépenses – 988.621,17 € 
Résultat - Excédent de 752.360,78 € 
  
- Prélèvements 
Recettes - 0,00 
Dépenses – 0,00 
Résultat – 0,00 
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- Global 
Dépenses et Recettes – 51.919.476,07 € 
  
La dotation communale est diminuée de 198.789,63 € et passe ainsi de 1.072.948,17 à 
874.158,54 € (intervention provinciale). Cette diminution est inscrite dans la modification 
budgétaire n° 2 de la Ville, actuellement en cours d’approbation. 
Le montant des provisions 2020, après MB, s’élève à 8.810.094,91 € (11.069.943,18 € au 
compte provisoire de 2019). 

Service extraordinaire 

- Exercice propre 
Recettes – 7.205.700,00 € 
Dépenses – 7.425.250,00 € 
Résultat – déficit de 219.550,00 € 
  
- Exercices antérieurs 
Recettes – 2.070.463,08 € 
Dépenses – 1.926.529,04 € 
Résultat - Excédent de 143.934,04 € 
  
- Prélèvements 
Recettes – 336.363,36 € 
Dépenses – 246.808,63 € 
Résultat – Excédent de 89.554,73 € 
  
- Global 
Recettes – 9.612.526,44 € 
Dépenses – 9.598.587,67 € 
Résultat – Excédent de 13.938,77 € 
  
Le fonds de réserves extraordinaires présente, après MB, un disponible de 230.179,55 € 
(319.734,28 € au compte provisoire de 2019). 

 

 Objet n°7 - Zone de Secours Hainaut Centre - Budget 2021 - Information  
Le Conseil communal, 

Vu la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ; 

Vu l’Arrêté royal du 19 avril 2014 portant le règlement général de la comptabilité des zones 
de secours ; 

Vu la délibération du 13 novembre 2020 par laquelle le Conseil de la Zone de Secours 
Hainaut Centre a arrêté provisoirement le budget de l’exercice 2021 ; 

PREND CONNAISSANCE : 

Article 1er : du budget de l’exercice 2021 aux montants suivants : 

Pour le Service ordinaire 

- Exercice propre 
Recettes – 54.451.739,88 € 
Dépenses – 54.451.739,88 € 
Résultat – 0,00 € 
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- Exercices antérieurs 
Dépenses et Recettes – 0,00 € 

- Prélèvements 
Dépenses et Recettes – 0,00 € 

- Global 
Dépenses et Recettes – 54.451.739,88 € 

La dotation communale est fixée à 821.192,63 €. Ce montant est inscrit dans le budget 2021 
de la Ville. 

La reprise des Provisions pour risques et charges est quant à elle fixée à 4.978.021,60 € (le 
solde estimé à fin 2020 est de 8.810.094,91 €). 
Il n’y a pas de fonds de réserves ordinaires. 

Pour le Service extraordinaire 

- Exercice propre 
Recettes – 36.209.400,00 € 
Dépenses – 36.438.900,00 € 
Résultat – Déficit de 229.500,00 € 

 
- Exercices antérieurs 
Dépenses et Recettes – 0,00 € 

- Prélèvements 
Recettes – 229.500,00 € 
Dépenses – 0,00 € 
Résultat – Excédent de 229.500,00 € 

- Global 
Recettes et dépenses – 36.438.900,00 € 

Le montant total des investissements se monte à 36.438.900,00 € financés par 
36.209.400,00 € d’emprunts et 229.500,00 € d’utilisation du Fonds de réserves 
extraordinaires. 
Le solde du Fonds de réserves extraordinaires estimé à fin 2021 est fixé à 3.545,01 €. 

 

 Objet n°8 - Finances communales - Centre Public d'Action Sociale - Budget pour 
l'exercice 2021 - Réformation 
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 128 et 138 ; 

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et notamment 
l'article 88 ; 

Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 
organique des centres publics d'action sociale et notamment l'article 112 bis ; 

Considérant que ces modifications ont pour but de répondre à un besoin de modernisation 
et de simplification des dispositions en matière de tutelle administrative sur les décisions 
des Centres publics d'action sociale ; 

Considérant que ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er mars 2014 ; 

Vu la circulaire budgétaire pour les communes de la Région wallonne ; 
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Considérant que tous les principes applicables aux communes le sont mutatis mutandis aux 
Centres Publics d'Actions Sociales ; 

Vu le budget 2021 du Centre Public d'Action Sociale de Braine-le-Comte voté en séance du 
Conseil de l'Action Sociale en date du 24 novembre 2020 et parvenu complet au service des 
Finances le 1er décembre 2020 ; 

Considérant que le budget 2021 susvisé est conforme à la loi et à l'intérêt général ; 

Considérant que lors de l'examen du projet de budget 2021 de la Ville en date du 26 
novembre 2020, la Tutelle nous a communiqué les écritures budgétaires à opérer dans le 
cadre du subside Get Up Wallonia ; 

Considérant que ces écritures ont également un impact sur les budgets 2021 du Centre 
Public d'Action Sociale ; 

Considérant que le subside Get Up Wallonia doit être inscrit au service ordinaire de 
l'exercice 2020 et qu'il peut être transféré dans le fonds de réserves extraordinaires ; 

Considérant que ces écritures doivent apparaître dans le tableau de synthèse - exercice 
2020 - du budget 2021 ; 

Considérant également que la dépense inscrite dans le budget extraordinaire du Centre 
Public d'Action Sociale relative à l'utilisation de ce subside peut être maintenu mais que le 
financement de cette dépense doit être réalisé par un prélèvement sur le fonds de réserves 
extraordinaires ; 

Considérant que ces adaptations n'ont aucun impact sur le budget ordinaire du Centre 
Public d'Action Sociale et que la dotation communale n'est pas modifiée ; 

Attendu que le rapport annuel sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre 
la Commune et le CPAS a été présenté et débattu en séance conjointe des conseils 
communaux et de l'action sociale en date du 9 novembre 2020 ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ; 

ARRETE : Par 22 voix pour et 4 abstentions des Conseillers Guévar, Damas, De Smet et 
Ophals, 

Article 1er : Le budget pour l'exercice 2021 du Centre Public d'Action Sociale de Braine-le-
Comte voté en séance du Conseil de l'Action Sociale en date du 24 novembre 2020 est 
MODIFIE ET APPROUVE comme suit : 

SERVICE ORDINAIRE 

1. Tableau de synthèse 

Recettes 

Article : 000/48601-01 de 2020 - Libellé : Intervention communale - Subside Get Up 
Wallonia - Montant : 22.750,00 € 

Total des recettes en plus : 22.750,00 € 

Solde des adaptations en recettes : + 22.750,00 € 

Dépenses 

Article : 060/955-01 de 2020 - Libellé : Prélèvement de l'ordinaire vers le fonds de réserves 
extraordinaires - Montant 22.750,00 € 

Total des dépenses en plus : 22.750,00 € 

Solde des adaptations en dépenses : + 22.750,00 € 
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2. Récapitulatif des résultats 

- Exercice propre 
Recettes – 17.585.086,43 € 
Dépenses – 17.627.686,42 € 
Mali de 42.599,99 € 

La dotation 2021 est fixée à 3.416.180,95 € et est inscrite dans le budget communal de 
2021. 

- Exercices antérieurs 
Recettes – 0,00 € 
Dépenses – 133.360,20 € 
Déficit de 133.360,20 € 

- Prélèvements 
Recettes – 175.960,19 € 
Dépenses - 0,00 € 

Boni de 175.960,19 € 

- Global 
Dépenses et Recettes – 17.761.046,62 € 

3. Solde des provisions et des fonds de réserve ordinaires après le présent budget 

- Provisions - 0,00 € 
- Fonds de réserve – 18.006,41 € 

SERVICE EXTRAORDINAIRE 

1. Recettes - Prélèvements 

Article : 060/995-51 - Libellé : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - 
Montant : 22.750,00 € 

Projet 20210009 - Libellé : Développement informatique local - subside Get Up Wallonia - 
Montant : 22.750,00 € 

2. Recettes - Exercice propre 

Article : 1241/665-52 - Libellé : Subsides en capital de l'Autorité Supérieure pour 
investissements spécifique - Montant : 0,00 € 

Projet 20210009 - Libellé : Développement informatique local - Montant : 0,00 € 

3. Récapitulatif des résultats 

- Exercice propre 
Recettes – 505.000,00 € 
Dépenses – 527.750,00 € 
Mali de 22.750,00 € 

- Exercices antérieurs 
Recettes – 19.801,05 € 
Dépenses – 0,00 € 
Déficit de 19.801,05 € 

- Prélèvements 
Recettes – 22.750,00 € 
Dépenses - 0,00€  

Boni de 22.750,00 € 
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- Global 
Recettes – 547.551,05 €  

Dépenses - 527.750,00 € 

Boni de 19.801,05 € 

4. Solde du fonds de réserves extraordinaires après le présent budget : 12.659,65 € en 
sachant que le disponible présumé de 2020 du fonds de réserves extraordinaires doit être 
majoré de 22.750,00 € et que le montant des utilisations prévues au budget 2021 doit être 
adapté à 22.750,00 € également. 

Le tableau des voies et moyens de 2021 doit également être adapté : 

1) au niveau de la prévision du solde du fonds de réserves au 1/1 au montant de 35.409,65€ 

2) au niveau du solde prévisionnel disponible au montant de 35.409,65€ 

3) au niveau de projet 20210009 qui ne doit plus être financé par un subside mais par le 
fonds de réserves extraordinaires. 

Article 2 : Mention de cette délibération est portée au registre des délibérations du Conseil 
de l'Action Sociale de Braine-le-Comte en marge de l'acte concerné. 

Article 3 : Cette délibération sera communiquée au Conseil de l'Action Sociale et à la 
directrice financière du Centre Public d'Action Sociale de Braine-le-Comte. 

 

 Objet n°9 - Finances communales - Budget de l'exercice 2021 - Approbation  
LE CONSEIL COMMUNAL, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-
26, L1122-30, et Première partie, livre III ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 
comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ; 

Vu le projet de budget établi par le Collège communal ; 

Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la 
Comptabilité communale ; 

Vu la transmission du dossier au directeur financier en date du 2 décembre 2020 ; 

Vu l’avis favorable de la directrice financière annexé à la présente délibération ; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par 
l’article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Attendu que le Collège veillera également, en application de l'article L1122-23, § 2, du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication du présent 
budget, aux organisations syndicales représentatives ; ainsi qu’à l’organisation, sur 
demande desdites organisations syndicales, d’une séance d’information présentant et 
expliquant le présent budget ; 

Attendu que le rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer 
entre la commune et le CPAS a bien été adopté conformément à l’article L1122-11 du Code 
de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ; 
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DECIDE : pour le budget ordinaire : par 18 voix pour et 8 abstentions des Conseillers Petit 
Jean, De Dobbeleer, Gaeremynck, Berteau, Guévar, Damas, De Smet et Ophals. 

Pour le budget extraordinaire : par 22 voix pour et 4 abstentions des Conseillers Petit Jean, 
De Dobbeleer, Gaeremynck, Berteau. 

Article 1er : d’arrêter, comme suit, le budget communal ordinaire et extraordinaire de 
l’exercice 2021 

1. Tableau récapitulatif 

  
  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice 
proprement dit 

 
26.116.968,12 

 
4.385.985,62 

Dépenses exercice 
proprement dit 

 
26.036.270,85 

 
4.516.891,00 

Boni/Mali exercice 
proprement dit 

 
80.697,27 

 
- 130.905,38 

Recettes exercices 
antérieurs 

 
2.418.830,47 

 
720.712,46 

Dépenses exercices 
antérieurs 

 
304.746,39 

 
300.000,00 

Prélèvements en recettes  
0,00 

 
430.905,38 

Prélèvements en dépenses  
0,00 

 
0,00 

Recettes globales  
28.535.798,59 

 
5.537.603,46 

Dépenses globales  
26.341.017,24 

 
4.816.891,00 

Boni global  
2.194.781,35 

 
720.712,46 

 

2. Tableau de synthèse ordinaire (partie centrale) 

2.1 Service ordinaire 

Budget précédent Après la dernière 
MB Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 
Prévisions des 
recettes globales 28.194.067,42 65.000,00   28.259.067,42 

Prévisions des 
dépenses globales 25.777.930,69 65.000,00   25.842.930,69 

Résultat présumé 
au 31/12 de 
l'exercice n-1 

2.416.136,73     2.416.136,73 
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2.2 Service extraordinaire 

Budget précédent Après la dernière 
MB Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 
Prévisions de 
recettes globales 6.858.465,16     6.858.465,16 

Prévisions de 
dépenses globales 6.137.752,70     6.137.752,70 

Résultat présumé 
au 31/12 de 
l'exercice n-1 

720.712,46     720.712,46 

 

3. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées – (si budget non voté, 
l’indiquer) 

  Dotations Date d'approbation du budget 
par l'autorité de tutelle 

CPAS 3.416.180,95 Le budget du CPAS sera voté au 
Conseil communal de ce jour 

Fabrique d'Eglise de Braine-le-
Comte 115.736,57 26/10/2020 

Fabrique d'Eglise d’Hennuyères  
10.988,81 

 
5/10/2020 

Fabrique d'Eglise d’Henripont  
7.489,82 

 
26/10/2020 

Fabrique d'Eglise de Petit-
Roeulx 

 
0,00 

 
26/10/2020 

Fabrique d'Eglise de Ronquières  
4.796,95 

 
5/10/2020 

Fabrique d'Eglise de 
Steenkerque 

 
3.840,11 

 
26/10/2020 

Eglise protestante d’Ecaussinnes 0,00 Le budget 2021 n’a pas encore 
été présenté à la Ville. 

Zone de Police 2.098.924,33 

Le budget 2021 a été arrêté par 
le Conseil de Zone le 25 
novembre 2020 et la dotation 
sera arrêtée par le Conseil 
communal de ce jour. 

Zone de Secours 821.192,63 

Le budget 2021 a été arrêté par 
le Conseil de Zone le 13 
novembre 2020 et la dotation 
sera arrêtée par le Conseil 
communal de ce jour 

  
4. Budget participatif : oui - Article 104/1242-48 - Participation citoyenne - Frais divers - 
4.000,00 € 

Article 2 : de transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des 
Finances et à la directrice financière. 
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 Objet n°10 - Finances communales - Nouvelles balises en matière de personnel et de 
fonctionnement fixées pour les années 2021 à 2024 – Approbation 
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, et notamment les articles 41 et 162 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment les articles 
L1122-23, L1122-26, L1122-30, Première partie Livre III et L3311-1 à L3313-3 ; 

Vu son Plan de gestion arrêté en séance du 29 février 2016 et approuvé par le 
Gouvernement Wallon le 15 décembre 2016 , moyennant le respect de certaines exigences ; 

Vu les circulaires du 9 juillet 2020 de Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, Ministre des Pouvoirs 
Locaux, et relatives à : 
-   l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2021 ; 
-   à l’élaboration des budgets des entités sous suivi du Centre Régional d'Aide aux 
Communes ; 

Considérant que la circulaire mentionnée ci-dessus, relative à l’élaboration des budgets des 
entités sous suivi du Centre Régional d’Aide aux Communes stipule les éléments suivants : 
-   « en matière de balise du coût du personnel : la charge des dépenses de personnel doit 
être définie dans une fourchette établie en accord avec le Centre, d’une part, en termes 
de proportion dans les dépenses ordinaires et dans les recettes ordinaires, celles-ci 
entendues hors prélèvements et, d’autre part, eu égard aux spécificités organisationnelles 
et objectifs de gestion définis par l’entité. A cet égard, le Centre identifiera selon un 
canevas spécifique, le niveau d’effort recommandé en matière de dépenses de personnel. 
Dans toutes les situations, l’objectif sera de stabiliser la masse salariale, en lien avec 
l’obligation d’équilibre budgétaire, hors impacts de l’indexation des salaires et évolutions 
barémiques ; 
-   en matière de balise du coût du fonctionnement : la charge des dépenses de 
fonctionnement doit être définie dans une fourchette établie en accord avec le Centre, 
d’une part, en termes de proportion dans les dépenses ordinaires et dans les recettes 
ordinaires, celles-ci entendues hors prélèvements et, d’autre part eu égard aux spécificités 
organisationnelles et objectifs de gestion définis par l’entité. A cet égard, le Centre 
identifiera selon un canevas spécifique, le niveau d’effort recommandé en matière de 
dépenses de fonctionnement. Dans toutes les situations, l’objectif sera de stabiliser la 
proportion des dépenses de fonctionnement, avec une attention particulière quant à la 
rationalisation et la maîtrise des dépenses en matière d’énergie au travers d’un programme 
d’investissements pluriannuel visant la performance énergétique, en lien avec l’obligation 
d’équilibre budgétaire. Cet effort de stabilisation exclut les dépenses considérées comme 
« exogènes » tels que les frais administratifs IPP et ceux liés aux élections. En aucun cas les 
dépenses de fonctionnement ne pourront, toutes choses restant égales et à politique 
constante évoluer au-delà d’un coefficient annuel de 2%. » ;   

Considérant la réunion de travail préparatoire sur le projet de budget pour l’année 2021, 
qui s'est tenue en visioconférence le 26 novembre 2020 en présence des représentants du 
CRAC ; 

Considérant qu’afin de répondre aux recommandations du Centre Régional d’Aide aux 
Communes, il convient de définir les nouvelles balises en matière de personnel et de 
fonctionnement pour les années 2021 à 2024 ; 

Considérant que ces nouvelles balises doivent être calculées chacune sur base de deux 
rapports différents : 
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1.   pour la balise de personnel : 

Rapport entre les dépenses de personnel sur les dépenses totales de l’exercice propre hors 
prélèvements (provisions) 
Rapport entre les dépenses de personnel sur les recettes totales de l’exercice propre hors 
prélèvements (provisions) 
2.   pour la balise de fonctionnement : 
Rapport entre les dépenses de fonctionnement sur les dépenses totales de l’exercice propre 
hors prélèvements (provisions) 
Rapport entre les dépenses de fonctionnement sur les recettes totales de l’exercice propre 
hors prélèvements (provisions) 

Considérant que ces balises sont fixées à périmètre constant ; 

Considérant que les pourcentages fixés pour les deux balises sont des taux maximums qui 
ne pourront pas être dépassés mais ne représente nullement un objectif à atteindre ; 

Considérant que ces balises nécessitent toujours le respect de l’équilibre budgétaire à 
l’exercice propre et à l’exercice global chaque année ainsi qu’au sein des projections 
quinquennales ; 

Considérant que les différents travaux préparatoires et les discussions entre la Ville et le 
Centre Régional d’Aide aux Communes (C.R.A.C.) ont amenés à un consensus et à la 
fixation des pourcentages suivants pour les nouvelles balises en matière de personnel et de 
fonctionnement : 
Balise de personnel : 35 %, ce qui correspond tant au rapport entre les dépenses de 
personnel et les dépenses totales de l’exercice propre hors prélèvements (provisions), 
qu’au rapport entre les dépenses de personnel et les recettes totales de l’exercice propre 
hors prélèvements (provisions) ; 
Balise de fonctionnement : 15 %, ce qui correspond tant au rapport entre les dépenses de 
fonctionnement et les dépenses totales de l’exercice propre hors prélèvements 
(provisions), qu’au rapport entre les dépenses de fonctionnement et les recettes totales de 
l’exercice propre hors prélèvements (provisions) ; 

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier en date du 2 décembre 2020 ; 

Considérant l'avis de légalité favorable du Directeur financier, annexé à la présente 
délibération ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ; 

DECIDE : à l'unanimité 

Article 1er : de fixer les taux pour les nouvelles balises en matière de personnel et de 
fonctionnement pour les années 2021 à 2024, à savoir : 

 Par rapport aux dépenses 
totales exercice propre hormis 
prélèvement (provisions) 

Par rapport aux recettes 
totales exercice propre hormis 
prélèvement (provisions) 

Balise de personnel 35 % 35 % 
Balise de fonctionnement 15 % 15 % 
Article 2 : Les taux mentionnés à l’article 1er sont fixés à périmètre constant. Par ailleurs, 
l’équilibre budgétaire à l’exercice propre devra être assuré chaque année dans les 
projections budgétaires. 

Article 3 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon et au Centre 
Régional d’Aide aux Communes (C.R.A.C.). 
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 Objet n°11 - Zone de Police de la Haute Senne - Dotation communale 2021 - Décision  
LE CONSEIL COMMUNAL, 

Vu l’article 71 de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré ; 

Vu le projet du budget 2021 de la Zone de Police de la Haute Senne présenté par le Collège 
de Police ; 

Vu la délibération du Conseil de Police du 25 novembre 2020 approuvant le budget 2021 ; 

Considérant que pour l’exercice 2021, notre dotation s’élève à 2.098.924,33 € ; 

Vu l'avis remis par la Directrice financière le 2 décembre 2020; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique; 

DECIDE  à l’unanimité 

Article 1er : La dotation communale 2021 à la Zone de police est approuvée au montant de 
2.098.924,33 €. 

Article 2 : La présente sera transmise à Monsieur le Gouverneur de la Province – Service 
public fédéral intérieur – Comptabilité zones de police. 

 

 Objet n°12 - Zone de Secours Hainaut Centre - Compte budgétaire provisoire de 
l'exercice 2019 et modifications budgétaires n°s 2 de 2020 - Information  
Le Conseil communal, 

Vu la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ; 

Vu l’Arrêté royal du 19 avril 2014 portant le règlement général de la comptabilité des zones 
de secours ; 

Vu la délibération du 15 juillet 2020 par laquelle le Conseil de la Zone de Secours Hainaut 
Centre a arrêté provisoirement son compte budgétaire de l'exercice 2019 et les 
modifications budgétaires n°s 2 de 2020 ; 

PREND CONNAISSANCE : à l'unanimité 

Article 1er : du compte budgétaire provisoire de l'exercice 2019 aux montants suivants : 

Service ordinaire 

Droits constatés : 54.177.911,41 € 
Engagements : 52.436.929,46 € 
Résultat budgétaire : + 1.740.981,95 € 

Droits constatés : 54.177.911,41 € 
Imputations : 51.510.315,03 € 
Résultat comptable : + 2.667.596,38 € 
  
Engagements à reporter à l’exercice suivant : 926.614,43 € 
  
Pour rappel, la dotation 2019 se montait à 953.991,93 €. 
Le montant des provisions est provisoirement arrêté à 11.069.943,18 € (8.494.908,66 € au 
compte définitif de 2018). 
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Service extraordinaire 

Droits constatés : 2.980.773,98 € 
Engagements : 4.903.612,52 € 
Résultat budgétaire : - 1.922.838,54 € 
  
Droits constatés : 2.980.773,98 € 
Imputations : 2.444.398,81 € 
Résultat comptable : + 536.375,17 € 
  
Engagements à reporter à l’exercice suivant : 2.459.213,71 € 

Le fonds de réserves extraordinaires présente provisoirement un disponible de 319.734,28 € 
(440.518,51 € au compte définitif de 2018). 
  

Article 2 : des modifications budgétaires n° 2 de l’exercice 2020 aux montants suivants : 

Service ordinaire 

- Exercice propre 
Recettes – 50.137.972,43 € 
Dépenses – 50.930.854,90 € 
Résultat – Déficit de 792.882,47 € 
  
- Exercices antérieurs 
Recettes – 1.740.981,95 € 
Dépenses – 948.099,48 € 
Résultat - Excédent de 792.882,47 € 
  
- Prélèvements 
Recettes - 0,00 
Dépenses – 0,00 
Résultat – 0,00 
  
- Global 
Dépenses et Recettes – 51.878.954,38 € 
  
La dotation communale est inchangée et est fixée à 1.072.948,17 € (sans intervention 
provinciale). 
  
Le montant des provisions, après mb, s’élève à 8.194.288,19 € (11.069.943,18 € au compte 
provisoire de 2019). 

Service extraordinaire 

- Exercice propre 
Recettes – 7.195.700,00 € 
Dépenses – 7.415.250,00 € 
Résultat – déficit de 219.550,00 € 
  
- Exercices antérieurs 
Recettes – 2.066.772,58 € 
Dépenses – 1.922.838,54 € 
Résultat - Excédent de 143.934,04 € 
  
- Prélèvements 
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Recettes – 336.363,36 € 
Dépenses – 246.808,63 € 
Résultat – Excédent de 89.554,73 € 
  
- Global 
Recettes – 9.598.835,94 € 
Dépenses – 9.584.897,17 € 
Résultat – Excédent de 13.938,77 € 
  
Le fonds de réserves extraordinaires présente, après mb, un disponible de 230.179,55 € 
(319.734,28 € au compte provisoire de 2019). 

 

 Objet n°13 - Centre Culturel Régional du Centre - Convention 2020 - Approbation  
Le Conseil communal, 

Vu la demande du Centre Culturel Régional du Centre (Central) proposant de poursuivre, en 
2020, sa collaboration avec la Ville de Braine-le-Comte ; 

Considérant que depuis plusieurs années, à la satisfaction générale des deux parties, la 
Ville participe financièrement (à concurrence de 0,25 € par habitant) au Centre Culturel 
Régional du Centre, ce dernier cofinançant des activités culturelles brainoises à raison de 
0,3125 € par habitant ; 

Considérant qu'il y a eu lieu de prolonger en 2020 cette expérience positive ; 

Vu le projet de convention annexé au mail du 16 novembre 2020 ; 

Vu l'avis positif du 16 novembre 2020 de Mr Joris Oster, Directeur du Centre Culturel de 
Braine-le-Comte ; 

Considérant que des crédits budgétaires d’un import de 5.585,00 € sont définitivement 
approuvés au budget de l’exercice 2020 ; 

Considérant qu'il appartient au Conseil communal d'approuver la convention 2020 ; 

Considérant que le projet de convention doit être modifié, complété et/ou adapté comme 
suit : 

1.   Article 2 : celui-ci doit être modifié par « A titre de participation financière, la 
Commune s’engage à verser à Central la somme de 0,25 euros par habitant (22.045) sur son 
territoire (chiffre officiel), soit 5.511,25 euros ». 

2.   Article 3 : 

         - celui-ci doit être modifié par « La participation financière définie à l’article 2 sera 
versée sur le compte BE71 0680 6639 1069 de Central dès l'approbation de cette convention 
et de la réception d'une déclaration de créance ». 
         - celui-ci doit être complété par « Cette participation financière fera l’objet d’un 
contrôle de son utilisation et ce, conformément à la circulaire du 30 mai 2013 relative à la 
procédure d’octroi et de contrôle de l’emploi des subventions ainsi qu’aux articles L 3331-1 
à L 3331-9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Ce contrôle se 
concrétisera par la remise des comptes officiels pour l’exercice 2020. 

3.   Article 4 : celui-ci doit être adapté. En effet, vu la modification de l’article 2, le 
montant de 6.754,06 € doit également être revu à 6.889,06 euros. 
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4.   Article 7 : celui-ci doit être corrigé. En effet, Le renouvellement de la présente 
convention pour l'année civile 2021 fera l'objet d'une négociation entre les parties. En cas 
de renouvellement, une nouvelle convention sera signée avant le 30 juin 2021. 

 
Considérant que les comptes 2018 et 2019 seront présentés prochainement au Conseil 
communal ; 

Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n'est pas obligatoire, qu'il n'y a pas 
eu de demande spontanée et qu'aucun avis n'a été donné d'initiative par la Directrice 
financière ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ; 

DECIDE : à l'unanimité 

Article Unique : d'approuver, tel que modifié, complété et/ou adapté, le texte de la 
convention 2020 relative à la participation financière de la Ville de Braine-le-Comte au 
Centre Culturel Régional du Centre (Central). Le texte définitif se trouve en annexe de la 
présente. 

 

 Objet n°14 - Zone de Police de la Haute Senne - Budget de l'exercice 2021 - 
Information  
Le Conseil communal, 

Vu l’article 71 de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré ; 

Vu la délibération du 25 novembre 2020 par laquelle le Conseil de la Zone de Police a arrêté 
provisoirement le budget de l’exercice 2021 ; 

PREND CONNAISSANCE : 

Article 1er : du budget de l’exercice 2021 aux montants suivants : 

Pour le Service ordinaire 

- Exercice propre 

Recettes – 14.003.228,49 € 

Dépenses – 14.053.162,34 € 

Résultat – Déficit de 49.933,85 € 

- Exercices antérieurs 

Recettes – 13.283,62 € 

Dépenses – 101.882,98 € 

Résultat – Déficit de 88.599,36 € 

- Prélèvements 

Recettes – 538.533,21 € 

Dépenses – 400.000,00 € 

Résultat – Boni de 138.533,21 € 

- Global 

Dépenses et Recettes – 14.555.045,32 € 
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La dotation communale est fixée à 2.098.924,33 €. 

En ce qui concerne le fonds de réserves ordinaires, celui-ci sera utilisé à hauteur de 
538.533,21 € et sera fixé à 5.035.638,70 €. (estimation au 31 décembre 2020 de 
5.574.171,91 €). Pour rappel, au compte 2019, le fonds de réserves ordinaires affichait un 
disponible de 1.689.125,59 €.  

Pour le Service extraordinaire 

- Exercice propre 

Recettes – 0,00 € 

Dépenses – 400.000,00 € 

Résultat – Déficit de 400.000,00 € 

- Exercices antérieurs 

Recettes – 0,00 € 

Dépenses – 0,00 € 

Résultat – 0,00 € 

- Prélèvements 

Recettes – 400.000,00 € 

Dépenses – 0,00 € 

Résultat – Excédent de 400.000,00 € 

- Global 

Recettes et dépenses – 400.000,00 € 

Le montant total des investissements se monte à 400.000,00 € financés par d’utilisation du 
Fonds de réserves extraordinaires. 

Le Fonds de réserves extraordinaires sera alimenté et utilisé à hauteur de 400.000,00 € en 
2021 et sera fixé à 567.495,09 € (estimation au 31 décembre 2020 de 567.495,09 €).  Pour 
rappel, au compte 2019, le fonds de réserves extraordinaires affichait un disponible de 
412.495,09 €.  

 

INFORMATIQUE 

 Objet n°15 - Extension de la couverture caméra au Champ de la Lune 
Le Conseil Communal, 

Vu  le  Code  de  la  démocratie  locale  et  de  la  décentralisation  et  ses  modifications  
ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et 
les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services ; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, 
notamment  son  article  92  (procédure  de  la  facture  acceptée  pour  les  marchés  de  faibles  
montants inférieurs à 30.000 € HTVA) ; 
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Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques, et ses modifications ultérieures ; 

Vu le Règlement général du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ou 
"Règlement Général sur la Protection des Données") ; 

Considérant que des faits répréhensibles se sont produits dans le parc du Champ de la lune, 
dont les auteurs n'ont pas pu être identifiés, à cause d'une couverture visuelle insuffisante 
des caméras présentes sur le site; 

Considérant la demande des services de police de pouvoir améliorer le champ de vision des 
caméras sur le site et à l'entrée du Champ de la lune; 

Considérant l'étude conjointe du service informatique et d'Aegentis permettant de 
déterminer le type de caméras à installer ainsi que les emplacements optimaux afin 
répondre au mieux aux besoins des services de police; 

Considérant que l'offre prévoit l'installation d'une caméra sur la façade de la maison Mauroy 
pour visualiser les entrées du Champ de la Lune par la rue d'Horrues; 

Considérant que l'offre prévoit l'installation d'une caméra sur le toit de la maison des jeunes 
pour visualiser le terrain de mini-foot; 

Considérant que l'offre prévoit l'installation d'une caméra sur la façade du hall omnisports 
pour visualiser le parking longeant l'entrée du site ; 

Considérant que l'installation des ces caméras ne nécessite pas de câblage fibre ou cuivre 
supplémentaire; 

Considérant qu''un montant de 108.000 € est inscrit au budget Extra du service informatique 
pour l'année 2020; 

Considérant que deux projets dont la valeur estimée de 84.000 € n'ont pas pu être réalisés 
sur l'exercice 2020; 

Considérant l'offre de la société Aegentis qui prévoit l'installation de caméras 
supplémentaires pour améliorer la couverture visuelle du Champ de la Lune pour un 
montant de 11.671,66 € Tva Comprise; 

Considérant qu'il reste suffisamment de crédit au budget extraordinaire du service 
informatique pour réaliser ce projet; 

A l'unanimité, 

Décide, 

Article 1 : De choisir la procédure de la simple facture acceptée comme mode de passation 
du marché. 

Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire du 
service informatique; 

Article 3 : De valider l'emplacement des caméras supplémentaires pour permettre de 
compléter la déclaration des caméras de la ville de Braine-le-Comte auprès de l’Autorité de 
protection des données (APD) : 

- l'installation d'une caméra sur la façade de la maison Mauroy pour visualiser les entrées du 
Champ de la Lune par la rue d'Horrues; 
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- l'installation d'une caméra sur le toit de la maison des jeunes pour visualiser le terrain de 
mini foot; 

- l'installation d'une caméra sur la façade du hall omnisports pour visualiser le parking 
longeant l'entrée du site ; 

 

ENSEIGNEMENT 

 Objet n°16 - Enseignement - année 2021 - ASBL "Latitude Jeunes" - ateliers 
pédagogiques à l'école d'Hennuyères - décision 
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 41 et 162 ;   

Vu la Nouvelle Loi communale ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment ses articles L 
1222-1, L 1122-30 et L 1123-23 (compétences Collège et Conseil) ; 

Vu le Décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur 
temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire ; 

Vu le Décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances ; 

Attendu le courrier de l’ASBL « Latitude Jeunes » du 23 octobre 2020 ; 

Attendu le projet de convention de partenariat ainsi annexé audit courrier ; 

Considérant que l'ASBL « Latitude Jeunes », établie à la rue Ferrer, 114 à 7170 La Hestre, 
 souhaite conclure une « convention de partenariat » entre elle et la Ville de Braine-le-
Comte (pour l'école communale implantée à Hennuyères, rue du Planois, 83) ; 

Considérant que, selon l’objet de la convention : « l’ASBL et l’école concluent une 
convention de partenariat dans le cadre d’organisation d’ateliers à thèmes destinés à des 
enfants âgés de 3 à 12 ans » ; 

Considérant que cet accueil sera ouvert aux enfants de tous les réseaux scolaires 
confondus ; 

Considérant que la convention sera conclue pour une durée déterminée ; que les projets 
d'ateliers pédagogiques se dérouleront durant les périodes suivantes : 

 congé de détente : du 15 au 19 février 2021 

 congé de printemps : du 6 au 09 avril 2021 et du 12 au 16 avril 2021 

 congé d'automne : du 2 au 5 novembre 2021 ; 

Considérant que l’ASBL s’occupera de l’organisation de l’accueil extrascolaire de 7h30 à 
17h30 aux dates précitées ; que durant cette période, les enfants seront sous la 
responsabilité du personnel désigné de l’ASBL ; 

Considérant que l’encadrement des enfants sera établi sur base d’un animateur pour 8 
enfants lorsqu’un ou plusieurs enfants seront âgés de moins de 6 ans et d’un animateur 
pour 12 enfants lorsque ceux-ci auront plus de 6 ans ; 

Considérant que les formalités administratives d’inscription et de promotion seront 
réalisées par l’ASBL, par un contact direct avec les parents ; que l’ASBL apportera et gèrera 
le matériel d’animation et pédagogique ; qu’il en va de même pour le matériel de sport et 
de sécurité ; 
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Considérant qu’en contrepartie, la Ville s’engage à mettre à disposition de l’ASBL les locaux 
de l’école communale d’Hennuyères implantée à la rue du Planois, 83 à 7090 Braine-le-
Comte, et plus précisément : la salle de gym, 2 réfectoires, les sanitaires, la cuisine et les 
2 cours de récréation ; 

Considérant que durant la journée, de 7h30 à 17h30, l’équipement (tables, chaises…) est 
mis également à disposition par la Ville, de même que la vaisselle pour les collations (bols, 
cuillères, gobelets, cruches) ; 

Considérant que cette mise à disposition des locaux communaux se fera à titre gratuit au 
bénéfice de l’ASBL ; 

Considérant l'avis favorable de la Direction de l'école d'Hennuyères ; 

Considérant l'avis du Directeur général et du service juridique ; 

Par ces motifs, et après en avoir délibéré 

A l'unanimité, 

D E C I D E : 

Article 1er : d’approuver la convention reprise en annexe. 

Article 2 : de désigner Messieurs Maxime DAYE, Bourgmestre et Bernard ANTOINE, Directeur 
général, signataires à la convention. 

Article 3 : de renvoyer une copie de la présente convention signée : 

 A l’ASBL « Latitude Jeunes » établie à la rue Ferrer, 114 à 7170 La Hestre, 

 Au service Enseignement 

 Au service Patrimoine 

 A la direction de l’école communale d’Hennuyères. 

 

MOBILITÉ 

 Objet n°17 - Audit cyclable Bypad - document final. 
Vu la décision du Conseil communal du 2/9/2019 d'approuver le cahier des charges N° 2019-
Mob-003 et le montant estimé du marché “Réalisation d'un Audit Bypad et Plan Vélo”, 
établi par le Service Mobilité; 

Considérant le travail conjoint des bureaux d'études et du groupe de travail constitué de 
représentants politiques, citoyens et techniciens tout au long de l'élaboration du projet 
déposé; 

Considérant le rapport final d'audit Bypad et de plan cyclable réalisés par le bureau d'étude 
Tridée / Provélo et annexés à la présente; 

Le Conseil communal décide: 

A l'unanimité, 

Art.1. de valider le projet d'audit Bypad ainsi que le plan cyclable proposés par les bureaux 
d'études Tridée et Provelo. 

Art.2 de valider l'utilisation de ces données dans la présentation du dossier de subside 
WACY. 
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 Objet n°18 - Modification Sentier 40 - Décision 
Vu le Décret voirie du 6 février 2014; 

Considérant que la présente délibération a pour but de préserver l'intégrité, la viabilité et 
l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage; 

Considérant la demande de Monsieur Dieltiens Joachim, géomètre expert représentant 
Monsieur Daniel Roosens, pour la modification partielle du sentier n° 40 de l'Atlas vicinal 
d'Hennuyères; 

Considérant l'objectif des demandeurs de valoriser le potentiel constructible de la zone 
reprise en zone d'habitat à caractère rural de la parcelle BLC Div 3 Section A- n°197h à 
front de la rue de la Gourmette; 

Considérant que l'avis de la Province est positif pour la proposition de déplacement de 
l'assiette en bord de parcelle; 

Considérant que l'avis du service mobilité est positif quand au déplacement de l'assiette en 
bord de parcelle. 

Considérant qu'il convient de maintenir ce sentier dans le réseau des communications 
piétonnes sur le territoire d'Hennuyères, à savoir: 

 jonctions vers les sentiers 41 et 37 vers les commerces et l'école communale en 
évitant la rue du Ronchy, non adaptée aux modes piétons. (voir plan en annexe) 

Considérant que le déplacement du tracé permet de maintenir ce chainon du réseau; 

Considérant que le sentier 42 est maintenu en état; 

Considérant l'enquête publique qui s'est déroulée conformément au Décret voirie du 
27/10/2020 au 27/11/2020; 

Considérant qu'aucune réclamation n'a été adressée à l'Administration communale; 

Le Conseil Communal, 

Décide à l'unanimité : 

Art.1 de valider la modification partielle de l'assiette du sentier 40 proposée par Monsieur 
Joachim Dieltiens, géomètre expert. 

Art.2 de demander la prise en charge de l'aménagement au propriétaire du terrain : 

 clôture laissant libre un passage d'1 mètre minimum et 

 aménagement d'un passage au dessus du fossé pour permettre la libre circulation 
des randonneurs. Cet aménagement devra être défini de commun accord avec le 
service des travaux de la Ville. 

 

 Objet n°19 - RCCR - rue Saint Géry 34 - suppression emplacement réservé à une 
personne à mobilité réduite 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière; 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant le décès de la demanderesse Madame Gaussin; 
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Considérant la demande en espace de stationnement de la part des riverains; 

Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale; 

Le Conseil communal, 

DECIDE, à l'unanimité 

Art.1.1 

L'emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, rue Saint Géry au 
numéro 34 est supprimé. 

La signalisation en place sera enlevée. 

Article 1. 2 : 

Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 

 

 Objet n°20 - RCCR - rue du Tunnel 4 - suppression emplacement réservé à une personne 
à mobilité réduite  
Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière; 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant le décès du demandeur, Madame Dupleci Jeannine; 

Considérant la demande en espace de stationnement de la part des riverains; 

Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale; 

Le Conseil communal, 

DECIDE, à l'unanimité 

Art.1.1 

L'emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, rue du Tunnel au 
numéro 4 est supprimé. 

La signalisation en place sera enlevée 

Article 1. 2 : 

Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 

 

URBANISME 

 Objet n°21 - Dénomination voirie - Lotissement "Champ du Moulin" - Nouvelle voirie 
annexe à l'Avenue Alix de Namur 
LE CONSEIL COMMUNAL 

Vu la décision du 31 janvier 1972 approuvée par une circulaire adressée par Monsieur le 
Ministre de l’Intérieur aux gouverneurs de provinces et aux bourgmestres le 7 décembre 
1972 (publiée dans le Moniteur le 23/12/1972) : 
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"... 
2° Pour la dénomination de nouvelles voies de communication : 

a) Il sied de puiser en premier lieu dans les données de l’histoire, de la toponymie et du 
folklore de la localité ; 
b) Les noms de personnes vivantes ne peuvent jamais être pris en considération. Les noms 
de personnes décédées ne peuvent être retenus que dans des cas tout à fait exceptionnels. 

3° Une documentation justificative circonstanciée doit être fournie lors de toute 
proposition de modification ou de dénomination nouvelle." 

Vu le décret du 6 février 2014 de la Région Wallonne relatif à la voirie communale; 

Vu la nouvelle loi communale; 

Vu l'accord de coopération "Best-Address" (accord de coopération du 22.01.2016 entre l'Etat 
fédéral et les trois Régions concernant l'unification de la manière de référencer les adresses 
et de la mise en relation des données d'adresses; M.B. du 15.02.2016), M. le Ministre 
fédéral de l'Intérieur (SPF Intérieur) a fait parvenir aux administrations communes, en date 
du 23.02.2018, une circulaire traitant des "directives et recommandations pour la 
détermination et l'attribution d'une adresse et d'un numéro d'habitation" ; 

Considérant la mise à jour de ces directives approuvée par la commission Best-Address le 
24.09.2020, transmise par le SPF Intérieur aux administrations communales en date du 
04.11.2020 ; 

Considérant que ces directives stipulent ce qui suit : 

" 

... 

Art.4. 

§1. Seule la commune est habilitée à déterminer, modifier ou supprimer les noms des rues 
situées sur son territoire, y compris les noms des rues situées dans les zonings industriels et 
zones portuaires. 

§2. Un nom de rue doit être enregistré dans le registre régional d'adresses au plus tard 
lorsque celui-ci est accepté définitivement par le Conseil Communal. 

... 

§4. Chaque voie à usage public donnant accès à une unité de bâtiment, un poste d'amarrage 
ou un emplacement doit avoir un nom de rue. Le nom de rue doit être attribué à l'entièreté 
de la voie. 

... 

Art.7. 

§1. Chaque nom de rue est de préférence composé d'au moins deux éléments, à savoir un 
type de voie (rue, avenue, boulevard, chaussée, place, chemin, passage...) et une 
dénomination de voirie. En français il y a éventuellement un troisième élément, à savoir un 
article partitif, faisant la liaison entre le nom de voie et le type de voie. 

§2. Pour chaque nom de rue, en français, le type de voie précède de préférence le nom de 
voie (Avenue de la Liberté). 

§3. Les communes doivent respecter les dispositions de la loi sur l'utilisation des langues en 
matière administrative. 

§4. De préférence, les noms de rue ne contiennent pas d'abréviation et ne se terminent pas 
par un chiffre. 
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§5. Les noms de rue ne doivent pas être inutilement longs ou complexes. 

Art.8. 

§1. Lorsque la commune attribue un nouveau nom de rue, il n'est pas permis d'attribuer un 
nom de rue homonyme à un autre nom de rue au sein de la même commune. Plusieurs voies 
portant des noms identiques sont considérées comme homonymes. Plusieurs voies portant 
des noms phonétiquement identiques sont considérées comme homonymes (par exemple 
rue du Cygne et rue du Signe ou Rue Dandois et Rue Dandoy ou rue Dumonceau et rue Du 
Monceau). 

§2. En outre, il est fortement déconseillé: 

- d'attribuer un nom de rue ayant déjà existé auparavant au sein de la même commune ; 

- d'avoir plusieurs voies portant des noms qui ne se distinguent que par le type de voie (par 
exemple rue de la Gare et avenue de la Gare) ; 

- d'avoir plusieurs voies portant des noms qui ne se distinguent que par un prénom (par 
exemple rue Henri Dandoy et rue Joseph Dandoy) ou qui ne se distinguent que par un 
prénom et par le type de voie (par exemple rue Henri Dandoy et avenue Joseph Dandoy) ; 
et 

- d'utiliser des mots ou des ensembles de mots identiques pour désigner des voiries 
différentes (par exemple rue des Tilleuls et rue des Trois Tilleuls). 

§3. Les noms de rues constituées d'un type de voie uniquement mais sans nom de voie sont 
à éviter (par exemple Rue, Avenue, Place...) surtout lorsqu'ils donnent lieu à des confusions 
(par exemple Boulevard et Boulevard Anspach). 

§4. Les noms de voies sans type de voie sont à éviter (par exemple Les Tilleuls, Mail, Bel, 
Les Trîs,...) surtout lorsqu'ils donnent lieu à des confusions (par exemple Les Tilleuls et Rue 
des Tilleuls). 

§5. Plusieurs voies portant des noms qui ne se distinguent que par une seule lettre (par 
exemple Rue Herinckx et Rue Nerinckx) sont de préférence évités. 

... 

Art.9. 

§1. Les noms de rues sont apposés sur des plaques et sont placées de manière lisible là où 
cela s'avère utile en ce compris aux carrefours routiers. 

§2. Il est souhaitable que figurent sur la plaque, outre le nom de rue, celui de la commune 
ou de la zone d'adresses, étant entendu que ce nom ne fait pas partie du nom officiel de la 
voie. 

" 

Vu le permis unique (réf. communale: 18/001/BLC/PN, réf. DGO3: 19953 & 
D3300/55004/RGPED/2018/2/LNASD/choor-PU, réf. DGO4: F0412/55004/PU3/2018.1) 
octroyé par le Collège Communal en date du 15.01.2019 à la S.A. UNITED REAL ESTATE 
(UNIREST), siégeant à 2018 ANVERS - Marialei N° 11 bte 6, pour la construction de 3 
immeubles à appartements (comportant un total de 99 logements et 104 emplacements de 
parking en sous-sol), réaliser un tronçon de voirie ainsi qu'une placette avec stationnement 
et un sentier cyclo-piéton dans un établissement situé Avenue Alix de Namur, secteur E N° 
426 B, 426 B 2, 426 K, 426 L à 7090 Braine-le-Comte ; 

Considérant que cette voirie prendra naissance et se terminera sur l'Avenue Alix de Namur 
(boucle) - voir plan en annexe ; 
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Considérant que le Collège communal, réuni en séance datant du 27.11.2020, propose la 
dénomination suivante: 

- Allée Gabrielle Petit en mémoire à Gabrielle Petit, infirmière et résistante lors de la 
première guerre mondiale , née le 20 février 1893 à Tournai et fusillée à l'âge de 23 ans à 
Schaerbeek ; 

A l'unanimité ; 

DECIDE : 

ARTICLE 1er.- de retenir la proposition suivante: 

Allée Gabrielle Petit 

ARTICLE 2. – de transférer cette proposition à la Commission Royale de Toponymie et de 
Dialectologie. 

ARTICLE 3. - d'inscrire cette dénomination aux Codes Rues du Registre National et d'en 
informer les services publics. 

 

TRAVAUX 

 Objet n°22 - ORES EP – Remplacement du parc d’éclairage public communal en vue de 
sa modernisation. Approbation des offres. 
Le Conseil Communal : 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L 1122-30 ; 

Vu le décret du 12/04/2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et 
plus spécialement son article 11 ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service 
public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et 
d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public, notamment 
son article 4, 6 ; 

Considérant que l’ensemble du parc doit être remplacé pour le 31/12/2029 ; 

Considérant la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 
02/12/2019, conformément à l’article L1124-40 §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ; 

Vu sa délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le Conseil marque son accord sur la 
convention cadre entre l’Intercommunale ORES et la Ville de Braine-le-Comte concernant le 
plan de remplacement / suppression des sources lumineuses conformément à l’AGW du 06 
novembre 2008 ; 

Vu le devis pour la phase 1/2 N° 20610434 du 06/10/2020 concernant le remplacement de 
121 points lumineux pour un montant de 37.473,76 € TVAC payé en 15 annuité constante de 
2.498,25 € TVAC. 

Vu le devis pour la phase 2/2 N° 20610456 du 06/10/2020 concernant le remplacement de 
283 points lumineux pour un montant de 87.364,84 € TVAC payé en 15 annuité constante de 
5.824,32 € TVAC. 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité D E C I D E 
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Article 1 : d'approuver les offres annexées. 

Article 2 : de mandater le Collège communal représenté par M. Bernard ANTOINE, Directeur 
général, et Monsieur Maxime DAYE, Bourgmestre, pour signer les offres au nom de la Ville. 

 

SPORTS 

 Objet n°23 - Tapis de l'Espace Multisports du Champ de la Lune. Approbation des 
conditions et du mode de passation du marché (NM/2019-CL) 
Le CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique ; 

Vu  le  Code  de  la  démocratie  locale  et  de  la  décentralisation  et  ses  modifications  
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal 
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant 
estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 

Vu que le revêtement du terrain multisports du Champ de la Lune a été enlevé afin d'éviter 
tout accident étant donné sa vétusté ; 

Considérant que la RCA Braine Ô Sports a établi une description technique pour le marché 
"Espace multisports du Champ de la Lune. Remplacement du revêtement de sol” ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 15.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics 
de faible montant) ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’année 2020, article 764-72501-60 ; 

Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas 
eu de demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur 
financier ; 

Vu la délibération du Collège Communal, réuni en séance le 28 mai 2019, désignant Belfius 
Banque en qualité de prestataire de services pour le financement des dépenses 
extraordinaires de la Ville et de son CPAS au moyen de crédits pour une période d’un an aux 
conditions reprises dans son offre du 06 mai 2019 ainsi qu’à celles reprises dans le Cahier 
Spécial des Charges et ce, pour les lots n° I à VI composant le marché ; 

Vu la délibération du Collège communal du 24 avril 2020 approuvant les conditions de 
reconduction du marché de financement auprès de Belfius Banque ; 

Après en avoir délibéré, le CONSEIL COMMUNAL ; 

A l'unanimité  D E C I D E 

Article 1er : D'approuver la description technique et le montant estimé du marché « Espace 
multisports du Champ de la Lune - Remplacement du revêtement de sol », établis par le 
RCA Braine Ô Sports. Le montant estimé s'élève à 15.000,00 €, 21% TVA comprise. 
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Article 2 : De conclure le marché par la simple facture acceptée (marchés publics de faible 
montant). 

Article 3 : Cette dépense sera couverte par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 
l’année 2020, article 764-72501-60. 

Article 4 : De financer cette dépense par le boni extra. 

 

 

 

POINTS À HUIS-CLOS 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°24 - Approbation du procès-verbal du huis clos de la séance antérieure. 
Le Procès-verbal du huis clos de la séance du 9 novembre 2020 est approuvé. 

 

 Objet n°25 - Remplacement de membres représentant le groupe Braine/MR dans les 
Intercommunales, GT... 
 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 Objet n°26 - Gestion des ressources humaines - Personnel communal - nominations 
2020. 
 

ENSEIGNEMENT 

 Objet n°27 - Enseignement fondamental - année scolaire 2020/2021 - personnel à 
charge de la FWB - Ecoles fondamentales - Détachement vers un autre PO (KMA) 
 

ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

 Objet n°28 - Enseignement - EICB - année scolaire 2020/2021 - Educateur mi-temps - 
remplacement pour raisons médicales (VDE) 
 

 Objet n°29 - Enseignement - EICB - année scolaire 2020/2021 - Educateur mi-temps - 
remplacement pour raisons médicales (AOU) 
 

 Objet n°30 - Enseignement - EICB - année scolaire 2020/2021 - personnel à charge de 
la FWB - Désignation à titre temporaire d'une chargée de cours d'espagnol (RSA) 
 



Conseil Communal du 14 décembre 2020 

Page | 30 

TRAVAUX 

 Objet n°31 - Programme Prioritaire de Travaux en faveur des bâtiments scolaires 
(PPT) - Rénovation et extension de l'école de Steenkerque (Maison Horlait) - Mission 
d'auteur de projet (y compris la stabilité, les techniques spéciales, la PEB et la 
coordination sécurité). Année 2019. Transaction pour solde de tous comptes. 
Approbation de la convention négociée entre la Ville et la SPRL Plan 7. Décision. 
(mh2020-155) 
 

SPORTS 

 Objet n°32 - Braine Ô Sports - Remplacement d'un administrateur.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 30. 

 

 

DONT PROCES-VERBAL 

 

PAR LE CONSEIL COMMUNAL 

Le Directeur Général, Le Président, 

Bernard ANTOINE Maxime DAYE 
 
 
 
 
 
 

POUR EXTRAIT CONFORME 

Le Directeur Général, Le Bourgmestre- Président, 

Bernard ANTOINE Maxime DAYE 
 


