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VILLE DE BRAINE-LE-COMTE 
 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 
SEANCE  DU 23 NOVEMBRE 2020 À 19 H 00 

 
 

PRESENTS : M Maxime DAYE, Bourgmestre - Président; 
M Léandre HUART, Mme Ludivine PAPLEUX, Echevins; 
MM André-Paul COPPENS, Olivier FIEVEZ 
Mme Angélique MAUCQ, Echevins; 
MM. Jean-Jacques FLAHAUX, Nino MANZINI (arrivé au point 3). Mme 
Martine DAVID, MM. Michel BRANCART, Yves GUEVAR, Pierre André DAMAS, 
Mme Stéphany JANSSENS, M. Henri-Jean ANDRE, Mmes Nathalie WYNANTS 
(arrivée au point 3), MM. Christophe DECAMPS, Guy DE SMET, Mmes 
Gwennaëlle BOMBART, Anne-Françoise PETIT JEAN, Anne FERON, Mmes 
Christiane OPHALS, Muriel DE DOBBELEER, Martine GAEREMYNCK,MM. Eric 
BERTEAU, Luc GAILLY, Conseillers Communaux. 
M. Bernard ANTOINE, Directeur Général. 
Excusés : Madame Bénédicte THIBAUT et Monsieur Youcef BOUGHRIF. 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°1 - Approbation du procès-verbal de la séance antérieure. 
Monsieur le Conseiller DAMAS souligne qu'au point relatif à la modification budgétaire n°2, 
le Conseiller GUEVAR avait demandé que son interpellation soit actée au PV. Or, celle-ci n'a 
pas été actée ne respectant pas, de la sorte, le Règlement d'Ordre intérieur du Conseil. De 
même, il a été interrompu par Monsieur DAYE qui est sorti de son rôle de Président 
d'assemblée pour endosser celui de Bourgmestre. 

Monsieur le Président DAYE répond que son rôle de Président est de rappeler le Règlement 
d'Ordre Intérieur en séance. Or, Monsieur GUEVAR a fait une interpellation non pas sur la 
modification budgétaire mais sur un autre point -la rénovation du monument Gillis- qui a 
déjà fait l'objet, précédemment d'interpellations et pour lesquelles il a déjà été 
répondu. D'ailleurs, son interpellation a fait l'objet d'une réponse écrite du Collège 
communal qui lui a été transmise ce jour. 

Monsieur le Conseiller DAMAS considère que c'est le Bourgmestre et non le Président qui a 
pris la parole. Il souhaite que le PV soit ainsi rectifié : 

En cours de lecture, Monsieur le Bourgmestre le Président interrompt le Conseiller Guévar 
lui rappelant, conformément au Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal qu'il 
s'agit d'une interpellation sur le dossier Gillis. Il l'invite donc à formuler une interpellation 
écrite ou orale au Collège.  

Outre cette modification, le Procès-verbal de la séance du 9 novembre 2020 est approuvé à 
l'unanimité. 
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 Objet n°2 - Prestation de serment et installation d'un Conseiller communal effectif 
(Braine/MR). 
Le Conseil communal, 

Vu l'article L 1122-9 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 

Vu sa décision du 9 novembre 2020 d'accepter la démission des fonctions de Madame Inge 
Van Dorpe; 

Vu le PV des élections communales du 4 octobre 2018 tel qu'il a été validé le 3 décembre 
2018, 

Attendu que par son courrier du 28 octobre 2020, Mme Marie José Smets, 1ère suppléante 
en ordre utile a refusé la fonction de Conseillère communale; 

Attendu que par son courrier du 3 novembre 2020, Mme Annick Van Bockestal, 2ième 
suppléante en ordre utile a refusé la fonction de Conseillère communale; 

Attendu  que  Monsieur  Luc  GAILLY  est  le  3ième  suppléant  en  ordre  utile  de  la  
liste Braine/MR à laquelle appartenait Madame Van Dorpe, démissionnaire. 

Attendu que les pouvoirs de M. Luc Gailly, domicilié Chaussée d'Ecaussinnes, 187 à 7090 
Braine-le-Comte ont été vérifiés; 

Considérant qu'il ne se trouve pas dans un cas d'incompatibilité prévu aux articles L11225-2 
et L1125-3 du Code de la démocratie locale et la Décentralisation; 

A l'unanimité, 

Article 1er : Considérant que rien ne s'oppose à ce que M. Luc Gailly prête le serment 
prescrit à l'article L1126-1 du CDLD. 

Il est alors invité à prêter le serment suivant :" JE JURE FIDELITE AU ROI, OBEISSANCE A LA 
CONSTITUTION ET AUX LOIS DU PEUPLE BELGE." Ce qu'il fait entre les mains de Monsieur 
Maxime DAYE, Président. 

Il est ainsi installé dans ses fonctions de Conseiller communal effectif. 

M. Gailly occupera le 27ième rang, après Monsieur Berteau. 

Le tableau de préséance établi le 3 décembre 2018 sera modifié en conséquence. 

La présente délibération, sera transmise pour information aux autorités de tutelle. 

 

  DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 Objet n°3 - Direction générale - cadre de la ville - version finale - validation - 
présentation au Conseil communal 
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution en ses articles 41 et 162; 

Vu le CDLD en son article L1212-1, al. 1 

Considérant que conformément à l’article L1212-1, al.1, 1° le Conseil communal fixe le 
cadre, les conditions de recrutement et d'avancement, ainsi que les conditions et procédure 
d’évaluation des agents de la commune; 

Considérant que le cadre de la ville est obsolète ne répondant plus aux exigences 
organisationnelles et, partant, doit être modifié; 
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Attendu que le cadre a été présenté au Collège en 1ère lecture le 5 juin 2020, en deuxième 
lecture le 24 juin 2020, en troisième lecture le 14 août 2020; 

Attendu que le cadre a été présenté au Comité de concertation et de négociations 
syndicales les 22 juin 2020, 29 juin 2020 et 1er octobre 2020; 

Attendu qu'à l'issue de cette concertation, les organisations syndicales ont remis un avis 
favorable à la version terminale et signé le protocole d'accord; 

Considérant que le cadre du personnel est un tableau où figurent, avec la mention de leur 
nombre et de la qualification, tous les emplois qui, tant qualitativement que 
quantitativement, sont nécessaires à l'exécution correcte et efficace des tâches et des 
missions que la ville doit remplir; 

Considérant qu'il s'agit d'un outil prospectif des besoins en personnel et d'une présentation 
de l'organisation générale de l'administration; 

Considérant dès lors qu'il s'agit d'une vision d'avenir de l'administration à moyen terme; 

Par ces motifs et après avoir délibéré, DECIDE à l'unanimité 

Article unique - de fixer le cadre de la Ville de Braine-le-Comte tel que repris en annexe. 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°4 - IMIO- Assemblée générale du 9 décembre 2020 - Approbation des points mis 
à l’ordre du jour. 
Le Conseil communal, 

  

Vu le code de la démocratie et de la décentralisation et plus particulièrement les articles 
1523-1 à L1523 – 27 relatifs aux intercommunales ; 

Vu la délibération du Conseil Communal portant sur la prise de participation de la Ville à 
l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ; 

Considérant que la  Ville  a  été convoquée à participer  à l'assemblée générale d'IMIO du 09 
décembre 2020 par lettre datée du 04 novembre 2020 ; 

Considérant que l’Assemblée générale du deuxième semestre doit avoir lieu, avant la fin du 
mois de décembre conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation ; 

Considérant que la Ville doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale 
IMIO par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la 
majorité du conseil communal; 

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 
représentant la Ville à l’Assemblée générale de l’intercommunale IMIO du 09 décembre 
2020 ; 

Au vu des circonstances sanitaires, la présence physique d’un délégué de la Ville à 
l’assemblée générale n’est pas nécessaire : l’Intercommunale tiendra compte de toutes les 
délibérations qui lui seront adressées pour l’expression des votes mais aussi pour le calcul 
des différents quorums de présence et de vote, suivant la possibilité offerte dans l'arrêté du 
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32. ; 
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Considérant que les Villes et Communes dont le conseil n’a pas délibéré, sont présumées 
s’abstenir et que les délégués ne peuvent pas prendre part au vote lors de la tenue de 
l’assemblée générale ; 

Que si le Conseil communal souhaite être représenté, il est invité à limiter cette 
représentation à un seul délégué. Toutefois, au regard des circonstances actuelles, 
l’intercommunale iMio recommande de ne pas envoyer de délégué. 

Que le Conseil doit se prononcer sur le point de l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
adressés par l’intercommunale ; 

Considérant que l'ordre du jour porte sur : 

1. Présentation des nouveaux produits et services. 

2. Point sur le plan stratégique 2020-2022. 

3. Présentation du budget 2021 et approbation de la grille tarifaire 2021. 

4. Nomination au poste d'administrateur représentant les communes Monsieur Amine 
Mellouk. 

Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée Générale et ce 
conformément à l’article 24 des statuts de l’intercommunale iMio. 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1. - D'approuver les points portés à l'ordre du jour à savoir : 

1. Présentation des nouveaux produits et services. 

2. Point sur le plan stratégique 2020-2022. 

3. Présentation du budget 2021 et approbation de la grille tarifaire 2021. 

4. Nomination au poste d'administrateur représentant les communes Monsieur Amine 
Mellouk. 

Article 2. - de ne pas être représenté physiquement lors de l’assemblée générale d’iMio du 
09 décembre 2020, 

Article 3. - de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 

Article 4. - de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO. 

 

 Objet n°5 - ORES ASSETS - Assemblée générale du 17 décembre 2020 - Approbation des 
points mis à l’ordre du jour.  

Le Conseil Communal, valablement représenté pour délibérer, 

Vu le Code de la Démocratie et de Décentralisation (CDLD) et spécialement les articles 
L1122-19 et L11122 20 relatifs aux réunions et délibérations des Conseils communaux et 
l’article L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ; 

Vu les articles L1523-11 à L1523-14 du même code relatifs aux Assemblées générales des 
intercommunales ; 

Considérant l’affiliation de la ville à l’intercommunale ORES Assets ; 
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Considérant que la commune a été convoquée dans le cadre de l’Assemblée générale d’ORES 
Assets du 17 décembre 2020 par courrier daté du 13 novembre 2020 ; 

Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 

Compte tenu de la pandémie liée au COVID 19 et des mesures exceptionnelles et 
recommandations des autorités ; 

Considérant l’Arrêté royal du 9 avril 2020, modifié par l’AR du 30 avril 2020 qui inclut la 
possibilité de tenir l’Assemblée générale sans présence physique ou présence physique 
limitée et le recours à des procurations données à des mandataires ; 

Considérant le Décret wallon du 1er octobre 2020 organisant jusqu’au 31 décembre 2020 la 
tenue des réunions des organes des intercommunales ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville a la possibilité de ne pas se faire représenter et demande à ORES 
Assets de comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote – conformément au 
Décret wallon du 1er octobre 2020 susvisé ; 

Qu’il convient, en effet, de limiter les risques de propagation du virus en évitant autant que 
possible les rassemblements ; 

Considérant que la documentation relative au plan stratégique est disponible en version 
électronique à partir du site internet : https://www.oresassets.be/fr/assemblees-generales. 

Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans 
l’intercommunale; 

Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard de 
l’unique point porté à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

A l’unanimité, 

DECIDE 

Article 1 : dans le contexte exceptionnel de pandémie de ne pas être physiquement 
représenté à l’Assemblée générale d’ORES Assets du 17 décembre 2020 et de transmettre 
l’expression de ladite Assemblée. 

Article 2 : d’approuver, le point unique inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 
17 décembre 2020 de l’intercommunale ORES Assets à savoir Point unique – Plan stratégique 
évaluation annuelle. 

Article 3 : De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente 
délibération et d'adresser la délibération contenant le mandat impératif et le vote de la 
Ville doit parvenir au Secrétariat d’ORES Assets au plus tard le 14 décembre 2020 par 
courriel : infosecretariatores@ores.be. 

 

 Objet n°6 - IDEA - Assemblée générale du 16 décembre 2020 - Approbation des points 
mis à l’ordre du jour.  
Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le 
Livre V de la première partie relatif aux modes de coopérations entre communes ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 
2020 la tenue des réunions des organes des intercommunales ; 
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Vu l’arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de 
copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie Covid-19 ; 

Vu le vade-mecum du 27 mai 2020 publié par le Gouvernement wallon relatif à la réunion 
des organes des pouvoirs locaux pendant la période de crise du coronavirus ; 

Considérant l’affiliation de la Ville à l’Intercommunale IDEA ; 

Considérant que la Ville a été mise en demeure de délibérer par courrier/mail daté du 12 
novembre 2020 ; 

Considérant qu’exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, le Conseil 
d’Administration de l’intercommunale IDEA a fixé des modalités d’organisation particulières 
pour l’Assemblée générale du 16 décembre 2020 en application de l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 et de l’arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 ; 

Considérant que la présence des délégués communaux de l’intercommunale est 
facultative ; 

Considérant que les conseils communaux sont donc invités à délibérer sur chacun des points 
inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ; 

Considérant que la délibération des conseils communaux doit donc obligatoirement contenir 
un mandat impératif ; 

Considérant qu’à défaut de mandat impératif, l’associé sera considéré comme absent ; 

Considérant que si le conseil communal, provincial, du CPAS ou de la Zone de secours 
Hainaut Centre ne souhaite pas être physiquement représenté, il doit mentionner 
expressément dans sa délibération que la commune, la province, le CPAS ou la Zone de 
secours Hainaut Centre ne sera représenté par aucun délégué lors de l’Assemblée générale. 
Dans ce cas,  il  transmet sa délibération à l’intercommunale pour le  15 décembre au plus  
tard afin que celle-ci soit prise en compte pour l’expression des votes mais aussi pour le 
calcul des différents quorums de présence et de vote. 

Si le conseil communal souhaite être présent, il est recommandé que le conseil limite sa 
représentation à un seul délégué. Au regard des circonstances actuelles, l’intercommunale 
recommande de ne pas envoyer de délégué ; 

Considérant que cette délibération doit se prononcer sur chacun des points inscrits à l’ordre 
du jour de l’Assemblée Générale de l’intercommunale IDEA ; 

Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de 
l’Assemblée Générale adressé par IDEA ; 

Considérant la note de synthèse reçue de l’intercommunale IDEA ; 

 Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur l'approbation 
de l’évaluation 2020 du Plan stratégique IDEA 2020-2022 ; 

Considérant qu'en date du 12 novembre 2020, le Conseil d'Administration a 
approuvé le document d’évaluation 2020 du Plan stratégique IDEA 2020-2022 ;  
Considérant que les conseillers communaux/provinciaux/CPAS/Zone de Secours 
Hainaut Centre associés ont été informés par l’associé concerné que le projet 
d’évaluation 2020 du Plan stratégique est consultable sur le site Web d'IDEA ou 
disponible sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, 
conformément aux dispositions L1523-23 et 1523-13 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation.  
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 Considérant que le deuxième point inscrit  à  l’ordre  du  jour  porte  sur  la  
modification des statuts de l’intercommunale IDEA – Mise en conformité par 
rapport aux dispositions du nouveau Code des Sociétés et des Associations ; 

Considérant qu'en date du 12 novembre 2020, le Conseil d'Administration a 
approuvé les modifications statuaires relatives à la mise en conformité par 
rapport aux dispositions du nouveau Code des Sociétés et des Associations, telles 
que reprises dans le projet de statuts joint en annexe ; 
Considérant que le projet de modification des statuts a été communiqué aux 
associés en même temps que la convocation à l’Assemblée Générale. 

 Considérant que le troisième point inscrit à l’ordre du jour portant sur la création 
de  la  société  NEOVIA  et  la  prise  de  participation  d’IDEA  dans  cette  société  à  
concurrence de 10% ; 

Considérant qu'en date du 12 novembre 2020, le Conseil d'Administration a décidé 
de porter devant l’Assemblée Générale le projet de création de la société NEOVIA 
et la prise de participation d’IDEA dans cette société à concurrence de 10% ; 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1 : de ne pas être représenté par un délégué lors de l’Assemblée Générale ordinaire 
de l’intercommunale IDEA du 16 décembre 2020 conformément à la possibilité offerte par 
l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions des 
organes des intercommunales. 

Article 2 (point 1) : d'approuver l’évaluation 2020 du Plan Stratégique IDEA 2020-2022. 

Article 3 (point 2) : de marquer accord sur les modifications statutaires telles que reprises 
dans le projet de statuts IDEA joint en annexe qui seront adressés à l’Autorité de Tutelle par 
l’intercommunale. 

Article 4 (point 3) : d’approuver la création de la société NEOVIA et la prise de participation 
d’IDEA dans cette société à concurrence de 10%. 

 

 Objet n°7 - IGRETEC - Approbation des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale 
du 17 décembre 2020. 
Le Conseil Communal, 

Considérant l’affiliation de la Ville à l’Intercommunale IGRETEC ; 

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

Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui 
la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus 
dans la population sont de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services 
publics et notamment les pouvoirs locaux ; 

Considérant que le Décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la 
tenue des réunions des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique 
locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 
juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des sociétés de logement de 
service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies communales ou 
provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local 
ayant pris la forme d'une société ou d'une association, organise, la possibilité de tenir 
l'Assemblée générale d'une intercommunale sans présence physique des membres avec ou 
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sans recours à des procurations données à des mandataires, ou avec une présence physique 
limitée des membres par le recours à des procurations données à des mandataires ; 

Considérant que, conformément à l’article 1er § 1 du Décret du 1er octobre 2020, 
l’Assemblée générale d’IGRETEC se déroulera sans présence physique ; 

Considérant que le Conseil communal doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de 
l’ordre du jour et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 

Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de 
l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’IGRETEC ; 

A l'unanimité, 

Décide, 

Article 1 : d’approuver : 

 le point 1 de l’ordre du jour, à savoir : Affiliations/Administrateurs ; 

 le point 2 de l’ordre du jour, à savoir : Modifications statutaires 

 le point 3 de l’ordre du jour, à savoir : Première évaluation du Plan stratégique 
2020-2022 

 le point 4 de l’ordre du jour, à savoir : Création de NEOVIA 

 le point 5 de l’ordre du jour, à savoir : IN HOUSE : fiches de tarification. 

Article  2  :  De  n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée générale et de 
transmettre sa délibération sans délai à IGRETEC, laquelle en tient compte pour ce qui est 
de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums 
de présence et de vote, conformément au Décret du 1er octobre 2020 précité. 

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

Article 4 : Copie de la présente délibération sera transmise : 

 à l’Intercommunale IGRETEC, Boulevard Mayence 1 à 6000 CHARLEROI, pour le 
16/12/2020 au plus tard (sandrine.leseur@igretec.com) 

 

 Objet n°8 - IPFH - Approbation des points à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 
18 décembre 2020. 
Le Conseil communal, 

Considérant l’affiliation de la Ville à l’Intercommunale IPFH ; 

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

Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui 
la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus 
dans la population sont de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services 
publics et notamment les pouvoirs locaux ; 

Considérant  que  le  décret  du  1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la 
tenue des réunions des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique 
locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 
juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des sociétés de logement de 
service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies communales ou 
provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local 
ayant pris la forme d'une société ou d'une association, organise, la possibilité de tenir 
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l'Assemblée générale d'une intercommunale sans présence physique des membres avec ou 
sans recours à des procurations données à des mandataires, ou avec une présence physique 
limitée des membres par le recours à des procurations données à des mandataires ; 

Considérant que, conformément à l’article 1er §  1  du  décret  du  1er octobre 2020, 
l’Assemblée générale de l’IPFH se déroulera sans présence physique ; 

Considérant que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour 
et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 

Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal tous les 
points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’IPFH ; 

A l'unanimité, 

Décide, 

Article 1 : d’approuver 

 le point 1 de l’ordre du jour, à savoir : Première évaluation annuelle du Plan 
stratégique 2020-2022 

 le point 2 de l’ordre du jour, à savoir : Création de Neovia et prise de participation 

 le point 3 de l’ordre du jour, à savoir : Nominations statutaires 

Article  2  :  De  n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée générale et de 
transmettre sa délibération sans délai à l’IPFH, laquelle en tient compte pour ce qui est de 
l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de 
présence et de vote, conformément au décret du 1er octobre 2020 précité. 

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

Article 4 : Copie de la présente délibération sera transmise : 

 à l’Intercommunale IPFH, Boulevard Mayence 1 à 6000 Charleroi, pour le 
17/12/2020 au plus tard (sandrine.leseur@igretec.com) 

 

DIRECTEUR FINANCIER 

 Objet n°9 - Budget ordinaire 2020. Article 871119/1243-48 – Frais divers – Actions 
diverses – Covid-19. Ratification d'un crédit d'urgence.  
Le Conseil Communal, 

Vu  le  Code  de  la  démocratie  locale  et  de  la  décentralisation  et  ses  modifications  
ultérieures, notamment l'article L1222-4 relatif aux compétences du Collège communal et 
les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

Considérant que le montant inscrit à l'article 871119/1243-48 au budget ordinaire lors de la 
modification budgétaire n°1 à savoir 162.500,00 € ; 

Considérant le solde négatif de l'article 871119/1243-48 à savoir -3.356,42 € au 09 octobre 
2020 ; 

Considérant la nécessité de prévoir un crédit supplémentaire en vue de pouvoir engager les 
dépenses futures liées à la crise sanitaire Covid-19 et ce, jusqu’au 31 décembre 2020 ; 

Attendu qu’aucun signal ne permet de présumer une fin proche de la crise sanitaire ; 

Attendu que ce crédit supplémentaire est d’ores et déjà prévu dans la modification 
budgétaire n°2 ; 
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Après en avoir délibéré;   

A l'unanimité, 

DECIDE 

Article 1er : de ratifier la délibération du Collège communal du 16 octobre 2020 et relative 
au vote d'un crédit d'urgence de 60.000,00 € au service ordinaire sous l’article 
871119/1243-48 afin de couvrir le coût des dépenses futures liées à la crise sanitaire Covid-
19 et ce, jusqu’au 31 décembre 2020 ; 

Article 2 : de communiquer la présente décision au service des Finances et à Madame la 
Directrice financière. 

 

FINANCES 

 Objet n°10 - Finances communales - Convention 2020 avec Antenne Centre - 
Approbation  
Le Conseil Communal, 

Considérant notre affiliation à Antenne Centre depuis l'année 2000 ; 

Vu la réunion du 10 octobre 2014 avec les administrateurs d'Antenne Centre proposant de 
majorer la subvention communale et de procéder à un lissage sur 5 ans ; 

Vu la décision du 17 novembre 2014 par laquelle le Conseil communal a approuvé les 
majorations de la subvention pour les années 2014 à 2016 ; 

Vu la décision du 29 mai 2017 par laquelle le Conseil communal a approuvé la convention 
2017 fixant notre subvention à 2,78 €/hab ; 

Vu les décisions du 23 avril 2018 et du 4 novembre 2019 par lesquelles le Conseil communal 
a approuvé les conventions 2018 et 2019 fixant nos subventions à 3,05 €/hab ; 

Vu le projet de la convention 2020 ; 

Considérant que ce projet de convention fait mention d'une subvention de 3,05 €/hab - soit 
67.237,25 € ; 

Considérant que les crédits budgétaires d'un import de 68.100,00 € sont définitivement 
approuvés au budget de l'exercice 2020 ; 

Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de 
ses annexes explicatives éventuelles, à la directrice financière en date du 28 octobre 2020 ; 

Vu l’avis favorable du 13 novembre de la directrice financière, f.f. ; 

À l'unanimité  

DECIDE  

Article unique : d'approuver la convention 2020 d'Antenne Centre reprise en annexe. 

 

RECETTE 
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 Objet n°11 - Acquisition d'un nouveau véhicule pour le service voiries : camionnette à 
plateau au CNG 3.5T. - Escompte de subsides promis ferme. 
Vu l'investissement mentionné ci-dessous dont le financement est assuré partiellement au 
moyen des subventions promises ferme par le SPW – Département des finances locales ; 

Considérant qu'en raison des paiements effectués, le fonds de réserve extraordinaire prévu 
pour la dépense précitée est insuffisant ; 

Considérant que la subvention ne sera liquidée en une fois, via le pouvoir local, sur base 
d’une déclaration de créance appuyée des pièces justificatives requises, il importe de 
prendre, dès à présent, les mesures nécessaires afin de pouvoir poursuivre le paiement 
régulier des créanciers ci-dessous qui seront désintéressés par BELFIUS BANQUE S.A., sur 
ordre de la Directrice financière crées à leur profit : 

Entrepreneur, fournisseur, ayant droit : 

 La société CHRISTIAENS AUTOS INDUSTRIES S.A. dont le siège social est établi à la 
chaussée de Tubize, 244 à 1440 WAUTHIER-BRAINE dont le n° d’entreprise est 
0419.991.093. 

Considérant aussi qu'il convient d'éviter le paiement d'intérêts de retard ; 

LE CONSEIL COMMUNAL, à l'unanimité, 

En application de l'Article 26 de l'Arrêté Royal du 2 août 1990, concernant le Règlement 
général de la comptabilité communale. 

a) DECIDE de recourir à l'escompte de subvention promis ferme pour la dépense prévue 
dans la présente. La situation de cette subvention s'établit comme suit : 

Subsides octroyés par : SPW – Département des finances locales ; 

Montant : 7.934,99 € 

Acomptes en cours sur les subsides précités : - € 

Montant escomptable des subsides promis ferme : 7.934,99 € 

b) SOLLICITE de BELFIUS BANQUE  S.A., aux fins ci-dessus, par voie d'escompte des susdites 
subventions, des avances pouvant s'élever à 7.934,99 € aux conditions mentionnées ci-
dessous. 

Le Crédit sera ouvert pour une période de trois ans maximum sur un compte courant à 
ouvrir  au  nom  de  la  Commune  après  réception  par  BELFIUS  BANQUE  S.A.  de  la  présente  
délibération d'escompte prise par le Conseil Communal. 

Le taux d'intérêt est déterminé en fonction des conditions du marché et approuvé par le 
Comité  de  Direction  de  BELFIUS  BANQUE   S.A.  Il  est  fixé  le  jour  de  la  réception  de  la  
présente résolution et est valable pour une période de trois ans à dater du jour de l'accord 
de BELFIUS BANQUE  S.A. 

Le taux applicable sera indiqué dans ladite lettre d'accord. 

Les intérêts dus à BELFIUS BANQUE  S.A. sur le solde débiteur du compte d'escompte seront 
payables trimestriellement et seront portés d'office, à chaque échéance, au débit du 
compte courant de l'emprunteur. 

La Commune autorise : 

 Le pouvoir subsidiant à effectuer le versement direct à BELFIUS BANQUES  S.A. des 
subsides escomptés; 
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 BELFIUS BANQUE  S.A. à affecter au paiement des intérêts dus, l'ensemble des 
ressources ordinaires communales centralisées en cet organisme et, au 
remboursement des avances accordées, les subsides perçus au fur et à mesure de 
leur règlement par les pouvoirs publics dans le cadre des dépenses ci-dessus 
mentionnées. 

Les autorisations ci-dessus valent délégation irrévocable au profit de BELFIUS BANQUE  S.A. 

Dans le cas où les ressources ordinaires sus énoncées seraient insuffisantes pour le 
règlement des intérêts à l'une des échéances, la commune s'engage à verser à BELFIUS 
BANQUE   S.A.  la  somme  nécessaire  pour  parfaire  le  paiement  de  sa  dette  et,  en  cas  de  
retard,  à  y  ajouter  des  intérêts  de  retard  calculés  au  taux  du  jour  depuis  l'échéance  
jusqu'au jour inclus où les fonds parviendront à BELFIUS BANQUE  S.A. 

La Commune autorise en outre BELFIUS BANQUE  S.A. à virer d'office à son compte courant 
le montant de tout découvert que présenterait à l'échéance son compte d'escompte de 
subventions et qui n'aurait pu faire l'objet d'un aménagement. 

Avant l'échéance et si la Commune le souhaite, le Collège Communal pourra par simple 
lettre demander la prolongation du crédit. 

Moyennant l'accord de BELFIUS BANQUE  S.A., après que la délibération du Conseil 
communal  relative à la  prolongation du crédit  est  transmise,  l'échéance pourra alors  être 
reportée d'un an à dater de l'échéance prévue. Le taux applicable pendant cette 
prolongation sera le taux en vigueur à cette date sur base de la même référence que le 
taux de l'opération d'escompte. Le nouveau taux sera communiqué à l'emprunteur et 
restera fixe jusqu'à l'échéance finale. 

Fait en séance à Braine-le-Comte, le 23 novembre 2020 

La Directrice financière soussignée certifie exacts les renseignements fournis par la 
présente, notamment, quant aux acomptes en cours. 

Date : .....2020                                  La Directrice  financière,                 

                                                              Valérie HUBERT 

 

 Objet n°12 - Coût vérité déchets - budget 2021 
Le Conseil communal, 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus 
de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

Considérant que le formulaire du coût vérité budget 2021 doit être envoyé au Département 
du Sol et des Déchets de la DG03 ; 

Vu que le projet coût-vérité - budget 2021 a été réalisé par les services de la Recette et de 
l'Environnement ; 

Vu l'avis de légalité défavorable rendu par la Directrice Financière en date du 20 novembre 
2020 et joint en annexe ; 

Sur proposition du Collège Communal réuni en séance le 13 novembre 2020 ; 

Par 16 voix pour et 9 abstentions des conseillers Manzini, Petit Jean, De Dobbeleer, 
Gaeremynck, Berteau, Guévar, Damas, De Smet et Ophals. 

DECIDE 
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Article  1er : d'approuver le coût-vérité déchets - budget 2021 au taux de couverture de 
100% ; 

Article 2 : la présente délibération sera transmise au Département du Sol et des Déchets de 
la DG03 et à Madame la Directrice Financière. 

 

Le Conseiller Guévar demande à ce que soit actée son intervention : « 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 que j’ai du mal à m’expliquer leur bien fondé 
et 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… 

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 : 

- 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 ? 
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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 ! » 

 

 Objet n°13 - Règlement - Taxe sur l'enlèvement des déchets ménagers et assimilés. 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 

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

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 
notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er- 3°, L3132-1 et 
L3321-1 à 12 ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte 
européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation ; 

Vu la nécessite de respecter la règle essentielle de l'équilibre budgétaire global contenu 
dans l'article L 1314-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire du 17 mai 2019 relatives à l’élaboration des budgets des communes de la 
Région wallonne, aux recommandations fiscales, à l’élaboration des budgets des entités 
sous suivi du Centre Régional d’Aide aux communes et à l’élaboration du Plan de 
convergence pour l’année 2020 ; 

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 

Considérant qu’en vertu du décret du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 
précité, les communes doivent répercuter directement les coûts de gestion des déchets 
résultant de l’activité usuelle des ménages sur les bénéficiaires, en application du principe 
du pollueur-payeur ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon, du 05 mars 2008, relatif à la gestion des déchets issus 
de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

Vu la circulaire du 30 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 05 mars 2008 ; 

Vu la circulaire du 17 octobre 2008 apportant des précisions complémentaires relatives à la 
mise en œuvre de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 ; 

Vu le décret du 23 juin 2016 prévoyant que les communes doivent couvrir entre 100% et 
110% du coût-vérité » ; 

Vu la circulaire relative aux entités sous suivi du Centre Régional d’Aide aux Communes du 
17 mai 20219 prévoyant que les communes doivent couvrir entre 100 % et 110% du coût-
vérité ; 
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Vu sa délibération de ce jour, estimant, sur base des dépenses et des recettes 
prévisionnelles, le taux de couverture du coût-vérité de la gestion des déchets ménagers, 
pour l’exercice 2021, à 100 % ; 

Vu le Règlement Général de Police coordonné des communes de Braine-le-Comte, 
Écaussinnes, Le Roeulx, Soignies du 04 février 2016 ; 

Attendu qu’il y a lieu de se conformer aux différentes dispositions de l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 05 mars 2008 ; 

Attendu qu’il convient de définir le cadre des services de gestion des déchets ménagers, les 
éléments constitutifs du coût et les modalités de répercussion sur le citoyen ; 

Considérant que ces services sont établis dans le respect des objectifs de prévention des 
déchets, de lutte contre les incivilités et de transparence vis-à-vis des citoyens ; 

Considérant que la Ville se doit de répercuter le coût de la mise à disposition et de 
l’utilisation de ces services sur l’usager, selon les modalités définies par le présent Arrêté, 
et dans le respect des taux prévus par le décret ; 

Considérant que les taux doivent tenir compte du nombre de personnes composant le 
ménage ; 

Considérant que pour des raisons sociales, il y a lieu d’accorder des taux préférentiels ou 
des exonérations aux bénéficiaires en situation de détresse sociale et/ou financière compte 
tenu de leur capacité contributive ; 

Vu la loi du 20 février 2017 modifiant l’article 298 du Code d’impôts sur les revenus 1992 en 
ce qu’elle supprime l’obligation du recommandé préalable au commandement par voie 
d’huissier et établi de nouveaux délais de procédure ; 

Considérant que le rappel qui est imposé par la loi avant de procéder au commandement 
par voie d’huissier peut se faire par envoi « simple » ; 

Considérant que cette disposition est applicable à la matière des taxes communales dans la 
mesure où l’article L3321-12 du CDLD stipule que les dispositions des chapitres 1er, 3,4 et 7 
à 10 du titre VII du CIR sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant 
qu’elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus ; 

Considérant que la circulaire budgétaire précitée prévoit au niveau de la « Fiscalité 
communale : recommandations générales » et plus particulièrement en son point VI.4.9 si 
la  commune  veut  récupérer  les  frais  liés  aux  rappels  «  qu’en  tout  état  de  cause,  il  
conviendrait de ne pas dépasser 10 € pour ces frais quand il s’agit d’un rappel par 
recommandé » ; 

Vu les frais engendrés par la Ville par les divers rappels rendus obligatoires par le CIR et le 
CDLD (charge administrative, consommables, frais d’envoi) ; 

Considérant que l’envoi d’un recommandé préalablement au commandement par voie 
d’huissier constitue une sécurité juridique en cas de contestation du contribuable (preuve 
de l’envoi) et qu’il convient dès lors de conserver cette formule ; 

Considérant qu’il convient dès lors de conserver la formule d’un premier rappel par envoi 
simple, suivi d’un second rappel par envoi par recommandé avant le commandement par 
voie d’huissier ; 

Considérant qu’il convient dès lors que ces frais de recommandé soient répercutés sur les 
contribuables qui se sont mis dans cette situation volontairement ou par négligence ; 

Vu la situation financière actuelle de la Ville ; 



Conseil Communal du 23 novembre 2020 

Page | 16 

Vu également la difficulté de maintenir l'équilibre global des finances communales étant 
donné l'augmentation constante des charges supportées par la Ville ; 

Considérant  que  l'objectif  poursuivi  par  la  présente  taxe  est  de  procurer  à  la  Ville  les  
moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener, en 
matière de gestion des déchets ; 

Vu que le projet de règlement a été communiqué à la Directrice Financière en date du 10 
novembre 2020 ; 

Vu que la Directrice Financière a émis un avis de légalité favorable daté du 12 novembre 
2020, avis annexé à la présente délibération ; 

Sur proposition du Collège Communal, réuni en séance le 13 novembre 2020 ; 

Considérant l'amendement présenté par Madame la Conseillère De Dobbeleer le 23 
novembre  2020  à  savoir  "A  l'article  4  du  règlement,  remplacer  le  point  b)  par  'b)  les  
ristournes définies au point a) du présent règlement se font à l'enrôlement"; 

Après avoir délibéré sur l'amendement, le Conseil communal décide de le retirer. 

Le règlement est mis en délibéré dans sa globalité, 

Par 21 voix pour et 4 abstentions des Conseillers Guévar, Damas, De Smet et Ophals; 

DECIDE, 
  
ARTICLE 1er :   

Il est établi pour l'exercice 2021, une taxe annuelle sur l’enlèvement des déchets ménagers 
et assimilés.  

ARTICLE 2 : 

La taxe est due : 

•  par tout chef de ménage inscrit au registre de population au 1er janvier de l’exercice 
d’imposition dans tout ou partie d’un immeuble bâti bénéficiant du service de l’enlèvement 
des  déchets  qu’il  y  ait  ou  non  recours  effectif  à  ce  service.   
•  par quiconque, qui au 1er janvier de l’exercice d’imposition, exerce une profession 
indépendante ou dirige effectivement une entreprise, un organisme ou un groupement 
quelconque, quels qu’en soient le nom et le but, pour chaque immeuble ou partie 
d’immeuble affecté en permanence à ces activités. 

•  par les personnes propriétaires d’une seconde résidence au 1er janvier de l’exercice 
d’imposition. 
  
Sont considérés comme bénéficiant du service d’enlèvement des déchets, les immeubles 
situés sur le parcours suivi par le service de ramassage. 

Constitue un « ménage au sens du présent règlement, soit une personne domiciliée seule, 
soit la réunion de deux ou plusieurs personnes domiciliées dans une même habitation et qui 
y ont une vie commune ». 

ARTICLE 3 : 

La taxe est fixée à : 

a)   70 € pour les personnes isolées ; 

b)   120 € par ménage d’au moins deux personnes ou par groupe de dix personnes vivant en 
communauté ; 

c)   120 € pour chaque établissement commercial, artisanal ou autre inscrit à la BCE ; 
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d)   44 € pour chaque établissement commercial, artisanal ou autre inscrit à la BCE, à la 
condition que le redevable réside dans l’immeuble où il exerce son activité ; 

e)   120 € pour chaque maison, bungalow, chalet de week-end ou de vacances ; 

f)   120 € pour chaque établissement industriel inscrit à la BCE. 

ARTICLE 4 : 

a) Des ristournes sont accordées aux contribuables, comme suit : 

1)  15 € aux familles de 5 personnes et plus ; 

2)  25 € aux personnes isolées, bénéficiant du revenu d’intégration sociale ou de la garantie 
de revenus aux personnes âgées (GRAPA) ou revenu équivalent ; 

3)  45 € aux ménages et aux familles monoparentales qui bénéficient du revenu 
d’intégration sociale ou de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) ou revenu 
équivalent; 
4)  35 € aux familles de 5 personnes et plus qui bénéficient du revenu d’intégration sociale 
ou de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) ou revenu équivalent. 

b) Ces ristournes ne seront accordées qu’après présentation auprès du Collège Communal 
d’une demande de ristourne en bonne et due forme, accompagnée des documents attestant 
d’une des situations reprises au point a) ci-dessus. (Composition de ménage, attestation du 
C.P.A.S. ...). 

c) Les formulaires de demande peuvent être obtenus sur simple demande auprès de 
l’Administration Communale (Service Recette) ou du Service Social du C.P.A.S. de BRAINE-
LE-COMTE qui, en cas d’impossibilité par les intéressés de fournir les documents requis, 
pourra à leur demande et avec leur autorisation, procéder à la vérification des revenus par 
tout moyen de droit et produire tout document probant.  

ARTICLE 5 : 

a)   Les occupants d'immeubles "de transit" bénéficient de l'exonération de la taxe. 
b)   Les personnes disposant d’une adresse de référence sont exonérées. 
c)   Pour les immeubles utilisant un service privé de ramassage, seule l’activité 
professionnelle peut bénéficier d’une exonération et ce, à condition que le conteneur soit 
situé à la même adresse. Le redevable devra, dans ce cas, produire le contrat conclu avec 
la firme de ramassage. 

ARTICLE 6 : 

Sont inclus  dans le  montant de la  taxe forfaitaire un nombre de sacs  poubelles  pré payés 
dont la quantité est fixée comme suit : 1 rouleau de 10 sacs de 60 litres par ménage ou par 
seconde résidence. 

ARTICLE 7 : 

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des 
articles L3321-1 à L3321-12, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure 
devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une 
imposition communale. 

ARTICLE 8 : 

En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des 
Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par 
courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais 
s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article. 

ARTICLE 9 : 
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Le présent règlement entrera en vigueur dès le jour de sa publication par affichage 
conformément au prescrit des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie locale 
et de la Décentralisation. 

ARTICLE 10 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon dans le cadre de la Tutelle 
Spéciale d’approbation. 

 

Le conseil communal décide de faire sienne la philosophie défendue au travers de 
l'amendement déposé par Madame la Conseillère De Dobbeleer. L'accès automatique aux 
droits sociaux est en effet un moyen de lutte contre la pauvreté et doit être réfléchi pour 
l'ensemble du système taxatoire communal. Le Collège s'engage à mettre cette réflexion à 
l'ordre du jour en 2021 tant dans les groupes de travail concernés que dans ses travaux qui 
auront trait à l'élaboration des règlements-taxes. 

 

MARCHÉS PUBLICS 

 Objet n°14 - Marché public de fourniture et livraison d'un piano droit pour les besoins 
de l'Académie de musique de Braine-le-Comte. 
Le Conseil Communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1222-3 
§1 relatif aux compétences du Conseil communal ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1er, 1° a), 
(la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 

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

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

Considérant l'absence de délégation du Conseil communal de ses compétences relatives au 
choix du mode de passation et à la fixation des conditions des marchés publics relevant du 
budget extraordinaire ; 

Considérant le cahier spécial des charges N° CSC2020.BLC-ACA.004 relatif au marché de 
fournitures ayant pour objet "Fourniture et livraison d'un piano droit pour les besoins de 
l'Académie de musique de la Ville de Braine-le-Comte" ; 

Considérant que le montant total estimé du marché s'élève à 9.090,90 €, HTVA soit 11.000 € 
21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 734/74401-51 ; 

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 
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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, 

A l'unanimité,                

DECIDE 

Article 1er : d'approuver le cahier des charges N° CSC2020.BLC-ACA.004 et le montant 
estimé du marché “Fourniture et livraison d'un piano droit pour les besoins de l'Académie 
de musique de la Ville de Braine-le-Comte”, établis par le Service Marchés publics. Les 
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales 
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 11.000,00 € TVAC. 

Article 2 : de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Article 3 : de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 
l’année 2020 à l’article 734/74401-51. 

Article 5 : de financer cette dépense par l'emprunt global susvisé. 

 

 Objet n°15 - Adhésion Centrale d'achats - Marché "Mise à disposition de réseaux de 
type intranet IP/VPN destinés aux échanges de données entre institutions de la 
Province de Hainaut ou autres entités publiques - marché 2020/174 . 
Le Conseil Communal, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement 
l'article L1222-6 établissant la compétence du Conseil Communal en matière d’adhésion à 
une centrale d’achat ; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et plus particulièrement ses articles 
2,6°,7° et 47 offrant aux pouvoirs adjudicateurs la possibilité de recourir à des centrales 
d’achat afin d’acquérir via ce type de pouvoirs adjudicateurs directement des travaux, 
fournitures ou services ; 

Considérant  le  projet  de  convention  proposé  par  la  Province  du  Hainaut  relatif  à  la  
participation au marché public relatif à la mise à disposition de réseaux de type intranet 
IP/VPN destinés aux échanges de données entre institutions de la Province de Hainaut ou 
autres entités publiques - marché 2020/174 ; 

Considérant que le service informatique estime qu'il est intéressant pour la ville d’adhérer 
au marché de cette centrale d'achat ; 

Considérant le document Excel en annexe détaillant les besoins de la Ville à satisfaire par 
ce futur marché ; 

Considérant que le recours à une centrale d'achat permet de manière générale de réaliser 
des économies d'échelles considérables tant sur le plan financier que sur le plan 
administratif ; 

Considérant que le recours à une centrale d’achat en vue de l’acquisition de travaux, 
fournitures ou services est en général une opération à titre gratuit comme c’est le cas en 
l’espèce ; 
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Considérant que la convention d’adhésion signée devait être transmise à la Province du 
Hainaut le 06 novembre 2020 au plus tard ; 

Considérant la décision du Collège Communal du 30 octobre 2020 d'approuver et de signer 
la convention établie entre la ville de Braine-le-Comte et la Province du Hainaut en vue 
d'adhérer à un marché public de la centrale d'achat de la Province du Hainaut relatif à la 
mise à disposition de réseaux de type intranet IP/VPN destinés aux échanges de données 
entre institutions de la Province de Hainaut ou autres entités publiques - Marché référencé 
2020/174 ; 

 
A l'unanimité, 

DECIDE 

 
Article unique : de ratifier et faire sienne la décision du Collège Communal du 30 octobre 
2020. 

 

BIEN-ÊTRE ANIMAL 

 Objet n°16 - Renouvellement de la convention avec la SPA de La Louvière (asbl SCCA) - 
Pour la prise en charge des animaux abandonnés, errants et perdus. 
Le Conseil communal, 

Vu l’article D.11. du décret du 04 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être des 
animaux qui précise que la commune gère les animaux abandonnés, perdus et errants sur 
son territoire et qu’elle peut conclure une convention afin de désigner un refuge ou un parc 
zoologique auquel ces animaux sont directement confiés conformément à l’article D.12. ;  

Considérant qu’il est préférable que le refuge désigné soit identique à toutes les communes 
de la Zone de Police Haute Senne ; 

Considérant  que  les  autres  communes  de  la  zone  collaborent  avec  l’ASBL “SCCA” Société 
Contre la Cruauté envers les Animaux, couramment dénommée SPA de La 
Louvière, représentée par Monsieur SGUALDINO Gaëtan, agissant en qualité de Président de 
l’Organe d’Administration de l’ASBL, dont le siège social est établi rue Jean Jaurès, 195 à 
7100 LA LOUVIERE ; 

Considérant qu’en date du 09 octobre 2018, le Collège communal a décidé de signer une 
convention d’une durée d’un an, du 22/02/2019 au 22/02/2020, avec la SPA de La Louvière 
pour la prise en charge des animaux abandonnés, errants et perdus ;   

Considérant qu’il y a lieu de renouveler la convention et que la convention établie par la 
SPA de La Louvière se trouve en annexe ; 

Considérant que la présente convention est conclue pour une durée d'un an prenant cours le 
23/02/2020 et se terminant le 22/02/2021 ; 

Considérant que la convention propose la formule tarifaire suivante : quote-part de 0,10 
€/habitant/an. Montant total : 2.204,70 € ; 

Considérant que cette somme couvre la prise en charge de l’animal, les vaccins, les frais 
journaliers (nourriture et pension), les frais vétérinaires liés à l’état de santé de l’animal 
mais ne couvre pas les frais exceptionnels tels que l’euthanasie et les frais liés à 
l'équarrissage. Les frais d’euthanasie d’animaux de moins de 15 kgs s’élèvent à 35 € et pour 
les plus de 15 kgs à 65 €. Concernant les frais d’équarrissage, ceux-ci s’élèvent à 25 € pour 
les animaux de moins de 15 kgs et à 45 € pour les plus de 15 kgs ; 
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Considérant que pour assurer l'accès en tout temps à la SPA, il sera convenu entre les 
parties que tous les animaux qui lui seront confiés pourront l’être 7J/7J et 24H/24H et ce, 
grâce à un trousseau de clés permettant l’accès aux bâtiments principaux. Il est également 
convenu que ce trousseau sera confié au Chef de Corps de la Zone de Police Haute Senne;  

Considérant que l’animal confié doit être tenu à disposition du propriétaire et ne peut être 
euthanasié ou proposé à l’adoption pendant un minimum de dix jours, à l’exception du cas 
où un vétérinaire juge que l’animal doit être euthanasié après avis circonstancié ;  

Considérant que l’ASBL " SCCA " s’engage également à respecter tous les droits conférés aux 
tiers, propriétaires des animaux et tels que définis par le décret ainsi qu’à mettre en 
œuvre toutes les démarches possibles afin de retrouver lesdits propriétaires ; 

Considérant qu’un budget est prévu pour les animaux errants, perdus ou abandonnés sur 
l’article budgétaire " 334/124-06 Animaux perdus, errants ou abandonnés-Frais divers " ;   

Considérant la décision du Collège communal du 30/10/2020 d'accepter le renouvellement 
de la convention avec la SPA de La Louvière (asbl SCCA) pour la prise en charge des animaux 
abandonnés, errants et perdus sur le territoire de Braine-le-Comte ; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

Décide : 

Article 1 : de marquer son accord sur le renouvellement de la convention avec la SPA de La 
Louvière (asbl SCCA) pour la prise en charge des animaux abandonnés, errants et perdus sur 
le territoire de Braine-le-Comte. 

Article 2 : d’accorder l’imputation de 2.204,70 € sur l’article budgétaire " 334/124-06 
Animaux perdus, errants ou abandonnés-Frais divers ". 

 

PATRIMOINE 

 Objet n°17 - Patrimoine - Vente du Bus communal - Décision 
Le Conseil Communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, article L1122-30 relatif à la 
compétence du Conseil Communal ; 

Vu la circulaire du 26 avril 2011 relative à la vente de biens meubles ; 

Considérant que selon la circulaire de 2011, le pouvoir local dispose du choix entre une 
procédure de vente publique ou de gré à gré ; 

Considérant que si la procédure de vente publique est préférée, la législation n’impose pas 
que celle-ci soit réalisée par une personne externe (notaire…) ; 

Considérant que selon l’article 226 du Code des droits d’enregistrement, les communes et 
les établissements publics peuvent faire procéder par leurs agents à la vente publique des 
objets mobiliers leur appartenant. 

Considérant que des droits d’enregistrement sont à prévoir dans le cadre du procès-verbal 
en cas de vente publique ; 

Vu les articles 226 à 235 du Code des droits d’enregistrement ; 

Considérant que les droits d’enregistrement sont fixés, selon l’article 77 du Code, à 5 % ; 
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Considérant que ce taux est appliqué tant sur le prix de vente que sur les charges de 
l’adjudication ; 

Vu que la Ville de Braine-le-Comte a fait l’acquisition du bus en 2013 ; 

Considérant que la valeur d'acquisition s’élève à un montant de 241.540,20 € ; 

Considérant que cette acquisition a été financée via un emprunt ; 

Considérant que la charge financière d'emprunt, restant à rembourser, s'élève à 147.496,47 
€ (138.285,31 capital - 9.211,16 intérêts). 

Considérant que la valeur comptable résiduelle est de 96.616,08 € ; 

Par 21 voix et 4 abstentions des Conseillers Guévar, Damas, De Smet et Ophals : 

DECIDE ;  

Article 1 : d'arrêter le mode de vente du bus communal par vente de gré à gré. 

Article 2 : de fixer la valeur minimale de vente à 50.000,00 €. 

Article 3 : de charger les services travaux, finances et patrimoine de conclure la vente du 
bus. 

 

TRAVAUX 

 Objet n°18 - Appel à projets - Programme prioritaire de Travaux en faveur des 
bâtiments scolaires (PPT) école de Ronquières - Décision de recourir à 
l’Intercommunale I.G.R.E.T.E.C., dans le cadre des relations « in house » - Approbation 
des mode et conditions de mission. 
Le Conseil communal, 

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

Vu l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics qui dispose qu’un 
marché public passé entre un pouvoir adjudicateur et une personne morale régie par le 
droit privé ou le droit public n'est pas soumis à l'application de la présente loi, lorsque 
toutes les conditions suivantes sont réunies :; 

- 1° le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue 
à celui qu'il exerce sur ses propres services ; un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur 
une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, s'il 
exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions 
importantes de la personne morale contrôlée. 

- 2° plus de 80 % pour cent des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées 
dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui 
la contrôle ou par d'autres personnes morales qu'il contrôle ; et 

- 3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux 
privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de 
contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément 
aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale 
contrôlée ; 

Vu l’affiliation de la Ville de Braine-le-Comte à I.G.R.E.T.E.C., Association de Communes, 
Société Coopérative à Responsabilité Limitée ; 
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Vu le contrat intitulé « Contrat d’études-Mission complète d’auteur de projet Avec, en 
options, la coordination sécurité santé (phases projet – réalisation), la surveillance des 
travaux » reprenant, pour la mission : l’objet, la description de la mission, les délais en 
jours calendriers entre la commande de la Ville et le début de la mission et les taux 
d'honoraires tel que proposé par I.G.R.E.T.E.C ; 

Vu l'avis obligatoire favorable remis par la Directrice Financière le 20 novembre 2020 et 
figurant en annexe; 

Considérant que la relation entre la Ville de Braine-le-Comte et I.G.R.E.T.E.C. remplit les 
conditions prévues à l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 : 

- la Ville de Braine-le-Comte exerçant son contrôle, collectivement avec les autres associés 
à l’Assemblée Générale d’I.G.R.E.T.E.C., 

- I.G.R.E.T.E.C. ne comportant pas de formes de participation de capitaux privés avec une 
capacité de contrôle ou de blocage leur permettant d’exercer une influence décisive sur la 
personne morale contrôlée ; 

- et plus de 80 % du chiffres d’affaires 2019 ayant été réalisé dans le cadre de l’exécution 
de tâches pour ses associés ; 

Considérant qu’il est nécessaire de confier à un Bureau d’Etudes, la mission complète 
d’auteur de projet relative à la rénovation de l’école de RONQUIERES ; 

Considérant que la présente mission comprend les études ; 

- d’architecture, 

- de stabilité, 

- de techniques spéciales, 

- de PEB ; 

Considérant que les options suivantes peuvent être réalisées à la demande du Maître de 
l’Ouvrage : 

- Mission de coordination sécurité-santé, phases projet et réalisation, 

- Mission de surveillance des travaux ; 

Considérant que le montant des honoraires du Bureau d’Etudes est estimé à 130.135 € HTVA 
soit 157.463 € TVAC hors options ou 191.334€ HTVA soit 231.514€ TVAC options comprises ; 

Considérant que le montant des honoraires est un pourcentage du montant des travaux et 
que le montant des honoraires sera revu en fonction du montant final des travaux; 

Considérant qu'un crédit de 50.000€ permettant le payement des premières tranches de 
cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 722/73301-60 
(n° de projet 20200032); 

Considérant que, conformément à la Circulaire du 15 juillet 2008 relative aux relations 
contractuelles entre communes et intercommunales de Monsieur le Ministre Courard, 
l’Assemblée Générale d’I.G.R.E.T.E.C. a approuvé les tarifs applicables aux missions : 

- d’architecture le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013, 
24/06/2014, 25/06/2015, 16/12/2015 et 26/06/2019 ;         

- de stabilité le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013, 
25/06/2015, 16/12/2015 et 26/06/2019 ;                           

- de techniques spéciales le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 
16/12/2013, 25/06/2015, 16/12/2015 et 26/06/2019 ;         
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- de PEB : missions de déclarant et responsable le 27/06/2013, modifiés par délibérations 
des 16/12/2013 et 16/12/2015 ; 

- de coordination sécurité santé projet et chantier le 24/01/2011, modifiés par 
délibérations des 29/06/2012, 27/06/2013, 16/12/2013, 16/12/2015 et 26/06/2019 ; 

- de surveillance des travaux le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 
16/12/2013, 25/06/2015, 16/12/2015 et 26/06/2019 ; 

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte peut donc, en toute légalité, recourir aux 
services de son intercommunale I.G.R.E.T.E.C., et ce, sans mise en concurrence préalable ; 

Considérant qu’il appartiendra au Collège communal de signer le contrat spécifique au 
projet à mettre en œuvre, d’exécuter la présente délibération, de suivre et délivrer les 
ordres de mission ainsi que de budgéter les dépenses afférentes à la mission à 
I.G.R.E.T.E.C. dans le cadre de la mission complète d’auteur de projet relative à la 
rénovation de l’école de RONQUIERES; 

Après en avoir délibéré; 

A l'unanimité  

DECIDE 

Article 1 : d’approuver le principe de l’engagement d’une procédure in house pour la 
mission complète d’auteur de projet relative à la rénovation de l’école de RONQUIERES et 
dont le coût est estimé à 151.833,30 € HTVA soit 183.718,29 € TVAC option de coordination 
sécurité santé comprise; 

Article 2 : de marquer un accord de principe quant à la désignation d’I.G.R.E.T.E.C. 
association de communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi dans 
le cadre d’une procédure In House ; 

Article 3 : de marquer un accord de principe quant à l’approbation du contrat intitulé 
« Contrat d’études-Mission complète d’auteur de projet Avec, en options, la coordination 
sécurité santé (phases projet – réalisation), la surveillance des travaux », reprenant, pour la 
mission : l’objet, la description de la mission, les délais en jours calendriers entre la 
commande de la Ville et le début de la mission et les taux d'honoraires et réputé faire 
partie intégrante de la présente délibération ; 

Article 4 : de charger le Collège communal de la signature du contrat spécifique au projet à 
mettre en œuvre, de l’exécution de la présente délibération, du suivi et des ordres de 
mission à délivrer ainsi que de la budgétisation des dépenses afférentes aux missions 
confiées à I.G.R.E.T.E.C. 

Article 5: de transmettre la présente décision à la Directrice Financière ; 

Article 6 : de transmettre la présente délibération accompagnée de toutes les pièces 
constituant ce dossier aux Services et aux personnes que l’objet concerne. 

Article 7 : De financer le payement des premières tranches par le crédit inscrit au budget 
extraordinaire de l’exercice 2020, article 722/73301-60 (n° de projet 20200032). 

Article 8 : De financer cette dépense par l'emprunt global susvisé 

 

 Objet n°19 - Marchés Publics. Mise en conformité des bâtiments communaux. Réfection 
de la toiture de l'EICB. Approbation des conditions et du mode de passation du 
marché. 
Le CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique; 
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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 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services 
et de concessions et ses modifications ultérieures ; 

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 ; 

Considérant que le Service Travaux de la Ville de Braine-le-Comte a établi une description 
technique N° LV/2020-10 pour le marché “Travaux divers bâtiments communaux de la Ville 
de Braine-le-Comte. Conformité. Réfection de la toiture de l'EICB. Année 2020.” ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.000,00 €, 6% 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’exercice 2020, article 131/72301-60 (n° de projet 20200016) ; 

Vu la délibération du 25 mars 2019 par laquelle le Conseil communal a décidé d’approuver 
les conditions, le montant estimé et le mode de passation (procédure négociée sans 
publication préalable) du marché public de services financiers d’emprunts; 

Vu la délibération du 18 mars 2019 par laquelle le Conseil du Centre Public de l’Action 
Sociale de Braine-le-Comte décide de passer le marché conjoint y relatif et d’approuver le 
cahier spécial des charges; 

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; 

A l'unanimité  

DECIDE 

Article 1er : D'approuver la description technique N° LV/2020-10 et le montant estimé du 
marché “Travaux divers bâtiments communaux de la Ville de Braine-le-Comte. Conformité. 
Réfection de la toiture de l'EICB. Année 2020.”, établis par le Service Travaux de la Ville de 
Braine-le-Comte. Le montant estimé s'élève à 20.000,00 €, 6% TVA comprise. 

Article  2  :  De  conclure  le  marché  par  la  facture  acceptée  (marchés  publics  de  faible  
montant). 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 131/72301-60 (n° de projet 20200016). 
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Article 4 : De financer cette dépense par l'emprunt global susvisé. 

 

POINTS URGENTS 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°28 - Acceptation des points prévus en urgence en séance publique. 
Le Conseil Communal unanime accepte de délibérer sur les points concernant 

- L'IPFBW - Assemblée générale du 15 décembre 2020 - Approbation de l'ordre du jour. 

- Le Règlement- redevance sur l'utilisation de sacs poubelles - exercice 2021-2025. 

qui ne figuraient pas à l'ordre du jour de la présente séance. 

 Objet n°29 - IPFBW- Assemblée générale du 15 décembre 2020 - Approbation de l'ordre 
du jour. 
Le Conseil communal, valablement représenté pour délibérer, 

Considérant l'affiliation de la ville de Braine-le-Comte à l'intercommunale IPFBW; 

Considérant que la ville de Braine-le-Comte a été convoquée à participer à l'assemblée 
générale du 15 décembre 2020 par lettre datée du 12 novembre 2020; 

Vu les statuts de l'intercommunale IPFBW; 

Compte tenu du contexte exceptionnel lié au COVID-19 et vu la nécessité de prendre des 
mesures visant à limiter sa propagation, les dispositions particulières du décret SPW du 1er 
octobre 2020 sont d’application ; 

Considérant le point porté à l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans 
l’intercommunale ; 

Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard du 
point porté à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

Considérant que la commune a la possibilité de ne pas se faire représenter et demande à 
IPFBW de comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote – conformément au 
décret du SPW susvisé ; 

Qu’il convient, en effet, de limiter les risques de propagation du virus en évitant autant 
que possible les rassemblements. 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : Dans le contexte actuel exceptionnel de pandémie et conformément au décret 
du SPW du 1er octobre 2020 de ne pas être physiquement représenté à l’Assemblée 
générale d’IPFBW du 15 décembre 2020  et de transmettre l’expression des votes de son 
Conseil aux fins de comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite 
Assemblée 

Article 2 : D’approuver le point ci-après inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 
15 décembre 2020de l’intercommunale IPFBW : 

Point 1 – Evaluation annuelle du plan stratégique 2020-20200 
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Article 3 : De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente 
délibération. 

La délibération contenant le mandat impératif et le vote de la commune doit parvenir au 
plus tard le 10 décembre 2020 à l’adresse suivante : sarah.gillard@ipfbw 

RECETTE 

 Objet n°30 - Règlement-redevance sur l'utilisation de sacs poubelles - exercices 2021-
2025. 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 

Vu l’article 41, 162 et 173 de la Constitution ; 

Vu  le  Code  de  la  Démocratie  Locale  et  de  la  Décentralisation  et  notamment  les  articles  
L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er, 3° et L3132-1 ; 

Vu la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du 
consommateur et particulièrement son article 6 § 3, lequel octroie un délai minimal de 15 
jours aux débiteurs pour effectuer le paiement des sommes dues mentionnées sur une mise 
en demeure ; 

Vu la circulaire du 14 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des communes de la 
Région wallonne, aux recommandations fiscales, à l’élaboration des budgets des entités 
sous suivi du Centre Régional d’Aide aux communes et à l’élaboration du Plan de 
convergence pour l’année 2021 ; 

Vu la nécessite de respecter la règle essentielle de l'équilibre budgétaire global contenu 
dans l'article L 1314-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 

Considérant qu’en vertu du décret du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 
précité, les communes doivent répercuter directement les coûts de gestion des déchets 
résultant de l’activité usuelle des ménages sur les bénéficiaires, en application du principe 
du pollueur-payeur ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon, du 05 mars 2008, relatif à la gestion des déchets issus 
de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

Vu la circulaire du 30 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 05 mars 2008 ; 

Vu la circulaire du 17 octobre 2008 apportant des précisions complémentaires relatives à la 
mise en œuvre de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 ; 

Vu le décret du 23 juin 2016 prévoyant que les communes doivent couvrir entre 100 % et 
110 % du coût-vérité » ; 

Vu la circulaire relative aux entités sous suivi du Centre Régional d’Aide aux Communes du 
14 juillet 2020 prévoyant que les communes doivent couvrir entre 100 % et 110% du coût-
vérité ; 

Vu sa délibération de ce jour, estimant, sur base des dépenses et des recettes 
prévisionnelles, le taux de couverture du coût-vérité de la gestion des déchets ménagers, 
pour l’exercice 2021, à 100 % ; 

Vu le Règlement Général de Police coordonné des communes de Braine-le-Comte, 
Écaussinnes, Le Roeulx, Soignies du 04 février 2016 ; 
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Attendu qu’il y a lieu de se conformer aux différentes dispositions de l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 05 mars 2008 ; 

Considérant que les poubelles ménagères contiennent entre 30 et 50 % de déchets 
organiques ; 

Considérant que tous les habitants n'ont pas l'occasion de composter leurs déchets 
organiques ; 

Considérant que la Ville a décidé d’œuvrer pour la protection de l’environnement en 
organisant, dès 2020, la collecte pour les déchets organiques ; 

Considérant que dès 2025, les communes seront dans l’obligation d’organiser une collecte 
des déchets organiques séparément des ordures ménagères brutes. 

Vu l’Arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques 
liés à l’exposition à l’amiante modifié par l’Arrêté royal du 8 juin 2007 ; 

Considérant que l’amiante est dangereuse pour la santé, qu’il est toujours présent dans de 
nombreuses maisons, écoles, immeubles... ; 

Considérant que le risque de tomber sur de l'amiante à l’occasion de travaux de rénovation 
ou de démolition est encore présent ; 

Considérant que tous les déchets d'amiante sont des déchets dangereux et doivent être 
traités en tant que tels ; 

Considérant que ces déchets d’amiante ne peuvent être mélangés aux autres déchets, ni 
enterrer et doivent être mis dans des sacs prévus à cet effet ; 

Considérant qu’ils doivent être déposés dans les parcs à conteneurs ; 

Vu également la difficulté de maintenir l'équilibre global des finances communales étant 
donné l'augmentation constante des charges supportées par la Ville ; 

Considérant que l'objectif poursuivi par la présente redevance est de procurer à la Ville les 
moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener, ainsi 
que d'assurer son équilibre financier ; 

Considérant que la redevance se caractérise par le paiement fait par le particulier suite à 
un service rendu par la commune et presté à son bénéfice personnel, que ce service soit 
demandé librement par le particulier ou lui soit imposé par une réglementation 
quelconque; 

Considérant que le montant de la redevance est en adéquation avec le coût réel du service; 

Considérant que la circulaire budgétaire précitée prévoit au niveau de la « Fiscalité 
communale : recommandations générales » et plus particulièrement en son point VI.4.11, 
que si la commune souhaite récupérer les frais liés aux rappels (recouvrement amiable et 
recouvrement forcé) il conviendrait de ne pas dépasser 10 € pour ces frais quand il s’agit 
d’un rappel par recommandé et 5 € quand il s’agit d’un envoi simple » ; 

Vu les frais engendrés par la Ville par les divers rappels rendus obligatoires par le CDLD 
(charge administrative, consommables, frais d’envoi) ; 

Considérant que l’envoi d’un recommandé préalable au commandement par voie d’huissier 
constitue une preuve en cas de contestation du redevable (preuve de l’envoi) et qu’il 
convient dès lors de conserver cette formule ; 

Considérant qu’il convient dès lors de conserver la formule d’un premier rappel par envoi 
simple, suivi d’un second rappel par envoi par recommandé avant le commandement par 
voie d’huissier ; 
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Considérant qu’il convient dès lors que ces frais de recommandé soient répercutés sur les 
redevables qui se sont mis dans cette situation volontairement ou par négligence ; 

Vu que le projet de règlement a été communiqué à la Directrice Financière en date du 20 
novembre 2020 ; 

Vu que la Directrice Financière a émis un avis de légalité favorable daté du 23 novembre 
2020, avis annexé à la présente délibération ; 

Attendu l'amendement n°1 introduit le 18 novembre 2020 par Madame la Conseillère De 
Dobbeleer : A l'article 3 du règlement, après le tiret "sacs destinés à la collecte des ordures 
ménagères résiduelles : remplacer le point b par 

"b) 0.80 € pour un sac d'une contenance de 30 litres et vendu par rouleau de 20 ou de 10 
sacs. Le prix du rouleau de 20 sacs sera vendu au prix de 16,00 €; celui de 10 au prix de 
8,00€; 

Attendu l'amendement n°2 introduit le 18 novembre 2020 par Madame la Conseillère De 
Dobbeleer : "A l'article 3 du règlement, après le tiret "sacs destinés à la collecte des ordures 
ménagères résiduelles : "rajouter un point 'c' libellé comme suit : 

"c. le CPAS et l'administration communale de Braine-le-Comte (auprès du guichet "taxes" de 
l'Hôtel de Ville) mettent à disposition des habitant.e.s la vente de sacs poubelles à l'unité 
au prix de 1,60 € pour un sac de 60 litres et 0,80 € pour un sac de 30 litres" 

Attendu l'amendement n°3 introduit le 18 novembre 2020 par Madame la Conseillère De 
Dobbeleer : A l'article 3 du règlement, après le tiret "sacs destinés à la collecte des ordures 
ménagères résiduelles : remplacer le point "d" libellé" comme suit: 

"d. Des associations caritatives et de protection de l'environnement sont autorisées à 
mettre à disposition des habitant.e.s. la vente de sacs poubelle à l'unité au prix de 1,60 € 
pour un sac de 60 litres et 0,80 € pour un sac de 30 litres. Le Collège définit la liste des 
associations concernées" 

Attendu l'amendement n°4 introduit le 18 novembre 2020 par Madame la Conseillère De 
Dobbeleer : A l'article 3 du règlement, après le tiret "sacs destinés à la collecte des ordures 
ménagères résiduelles : remplacer le point "e" libellé" comme suit: 

"e. Les sociétés privées commerciales qui mettent en vente les sacs poubelles peuvent 
mettre à disposition des habitant.e.s. la vente de sacs poubelles à l'unité au prix de 1,60 € 
pour un sac de 60 litres et 0,80 €pour un sac de 30 litres" 

Attendu l'amendement n°5 introduit le 18 novembre 2020 par Madame la Conseillère De 
Dobbeleer : "A l'article 3 du règlement, en fonction des amendements adoptés par le 
Conseil communal, il faudra renommer les tirets c,d et e. 

Attendu que l'amendement 5 est en lien aux amendements précédents, au regard des votes 
intervenus est retiré; 

Attendu l'amendement n°6 introduit le 18 novembre 2020 par Madame la Conseillère De 
Dobbeleer : rajouter au présent réglement un article 3bis libellé comme suit : "les sacs 
poubelles défaillants peuvent être échangés gratuitement auprès du guichet "taxes" de 
l'Hôtel de Ville. 

Après avoir délibéré sur l'amendement n°1, le Conseil communal l'adopte avec 5 voix pour 
et 20 voix contre des Conseillers Daye, Huart, Papleux, Coppens, Flahaux, David, Janssens, 
André, Decamps, Bombart, Feron, Gailly, Fiévez, Maucq,  Brancart, Wynants, Guévar, 
Damas, De Smet et Ophals ; 

Après avoir délibéré sur l'amendement n°2, le Conseil communal l'adopte avec 5 voix pour 
et 20 voix contre des Conseillers Daye, Huart, Papleux, Coppens, Flahaux, David, Janssens, 
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André, Decamps, Bombart, Feron, Gailly, Fiévez, Maucq,  Brancart, Wynants, Guévar, 
Damas, De Smet et Ophals ; 

Après avoir délibéré sur l'amendement n°3, le Conseil communal l'adopte avec 7 voix 
pour, 16 voix contre des Conseillers Daye, Huart, Papleux, Coppens, Flahaux, David, 
Janssens, André, Decamps, Bombart, Feron, Gailly, Fiévez, Maucq,  Brancart, Wynants, 2 
absentions des Conseillers Damas et Ophals; 

Après avoir délibéré sur l'amendement n°4, le Conseil communal l'adopte avec 7 voix 
pour, 16 voix contre des Conseillers Daye, Huart, Papleux, Coppens, Flahaux, David, 
Janssens, André, Decamps, Bombart, Feron, Gailly, Fiévez, Maucq,  Brancart, Wynants, 2 
absentions des Conseillers Damas et Ophals; 

Attendu que l'amendement 5 est en lien aux amendements précédents et partant n'est plus 
nécessaire au regard des votes intervenus et de leur non-adoption; 

Attendu dès lors qu'il ne doit plus être délibéré ; 

Après avoir délibéré sur l'amendement n°6, le Conseil communal l'adopte avec 5 voix pour, 
16 voix contre des Conseillers Daye, Huart, Papleux, Coppens, Flahaux, David, Janssens, 
André, Decamps, Bombart, Feron, Gailly, Fiévez, Maucq,  Brancart, Wynants, 4 
absentions des Conseillers Guévar, Damas, De Smet et Ophals; 

Après avoir ainsi délibéré sur les amendements, le règlement est mis en délibéré dans sa 
globalité, 

Par 16 voix pour, 5 voix contre des Conseillers Manzini, Petit Jean, De Dobbeleer, 
Gaeremynck, Berteau et 4 absentions des Conseillers Guévar, Damas, De Smet et Ophals. 

  
DECIDE, 

   
Article 1er :     

Il est établi pour les exercices 2021 à 2025 une redevance sur la délivrance de sacs 
poubelles réglementaires destinés à la collecte périodique des déchets ménagers et 
assimilés et de sacs pour l’amiante. 

 
Article 2 :     

La redevance est due par la personne physique ou morale qui demande les sacs. 

La redevance est due au comptant au moment de la demande, avec remise d’une preuve de 
paiement. 

 
Article 3 :      

Le montant est fixé à : 

-   Sacs destinés à la collecte des ordures ménagères résiduelles : 

a)   1,60 € pour un sac d’une contenance de 60 litres et vendu par rouleau de 10 sacs. Le 
prix du rouleau de 10 sacs sera vendu au prix de 16,00 €. 

b)   0,8 € pour un sac d’une contenance de 30 litres et vendu par rouleau de 20 sacs. Le prix 
du rouleau de 20 sacs sera vendu au prix de 16,00 €. 

-   Sacs destinés à la collecte des déchets organiques : 

c)   0,50 € pour un sac d’une contenance de 25 litres et vendu par rouleau de 10/20 sacs. Le 
prix du rouleau de 10/20 sacs sera vendu 5 €/10 €. 
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-   Sacs destinés à la vente de sacs amiante 

d)   5 € pour un sac pour l’amiante d’une contenance de 100 litres et vendu à la pièce. 

 
Article 4 :    

La  redevance  est  perçue  au  comptant  au  moment  de  la  délivrance  des  sacs,  avec  remise  
d’une preuve de paiement. 

 
Article 5 : 

A défaut de paiement à l’échéance, le recouvrement de la redevance sera poursuivi 
conformément à l’article L1124-40 § 1er du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation modifié par l’article 26 du Décret du 18 avril 2013 relatif à la réforme des 
grades légaux. 

 
Article 6 : 

En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure 
par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge 
du redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de 
rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s’effectuera devant 
les juridictions civiles compétentes. 

 
Article 7 : 

Le présent règlement entrera en vigueur dès le jour de sa publication par affichage 
conformément au prescrit des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie locale 
et de la Décentralisation. 

 
Article 8 : 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon dans le cadre de la Tutelle 
Spéciale d’approbation. 

INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS 

 Objet n°31 - Intervention du Conseiller Eric Berteau au sujet de la fonction de 
Président de séance des Conseils communaux. 
Les membres du Conseil communal prennent connaissance de l'interpellation de 
Monsieur le Conseiller Eric Berteau: 

Ce 3 novembre, le journal « Le Soir » publiait un article intitulé « Pouvoirs locaux : les 
bourgmestres ne président plus ». 

On y apprend ainsi « qu’aujourd’hui, un nombre croissant de communes confient la 
présidence du conseil communal à un « simple » conseiller de la majorité. Selon les 
chiffres fournis par le ministre des Pouvoirs locaux au député Stéphane Hazée (Ecolo), 
c’est le cas de 30 % des entités en Wallonie. » 

C’est en vue des élections de 2012 que la Wallonie et Bruxelles ont adopté des législations 
permettant cette redistribution des rôles. La démarche s’inscrivait dans le souci plus large 
de rendre lisible la démocratie locale (…) 
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Pourquoi cette évolution est-elle présentée comme une avancée ? Dans une commune, le 
collège est en quelque sorte le gouvernement et le conseil tient le rôle du parlement. La 
double casquette d’un bourgmestre également président d’assemblée a toutes les 
apparences d’une incongruité démocratique. Comme si Alexander De Croo, Elio Di Rupo et 
Rudi Vervoort présidaient aussi les assemblées parlementaires…  

Il  y  va  tout  simplement  d’un  fondement  de  la  démocratie,  à  savoir,  l’indépendance  des  
pouvoirs en l’occurrence ici, le pouvoir exécutif (le Collège communal présidé par son 
Bourgmestre) et le pouvoir législatif, (le Conseil communal présidé par son président de 
séance). Si ce dernier préside également le pouvoir exécutif, il y a naturellement confusion 
des rôles et des intérêts… 

Dans cet esprit, « Les communes prennent l’habitude de réserver la présidence du conseil à 
un élu hors collège » est-il écrit. 

Sans vouloir remettre en question toutes les qualités de meneur et d’animateur de notre 
Bourgmestre, ne serait-il pas opportun d’appliquer cet article du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation ? 

Rappelons que lors d’une législature antérieure, ce fut déjà le cas dans notre commune. 

Le Collège communal pourrait-il me répondre aux questions suivantes ? 

 Pour quelles raisons le Collège communal ne soutient pas l’application de cette 
mesure démocratique ? 

 Le Collège compte-t-il inscrire ce débat à l’ordre du jour d’un futur Conseil 
communal ? 

 Le Conseil communal de Braine-le-Comte peut-il espérer avoir, à nouveau, un 
Président de séance qui ne soit pas membre du Collège communal, son pouvoir 
exécutif ?  

Monsieur l’Echevin FIEVEZ répond à la question 

C’est à plusieurs titres que je réponds : pour une question de neutralité puisque cela 
concerne le président de séance et  que le bourgmestre,  et  c’est  tout à sa son honneur,  a  
souhaité ne pas répondre. Egalement, en ma qualité d’échevin de la participation 
citoyenne. 

Merci pour cette question car elle anime le principe démocratique. Elle est curieuse de la 
part du groupe Ecolo puisqu’à l’époque quand on a tenté l’expérience -à titre personnel je 
n’étais pas fan-, le premier qui s’est opposé violement c’était Nino (NDLR Monsieur le 
Conseiller Manzini). 

Il y a une réalité : le CDLD prévoit la possibilité de le faire mais cela a un coût obligatoire 
d’un double jeton de présence, soit 2.000 € par an. D’accord, ce n’est pas grand-chose 
mais c’est un montant que l’on peut néanmoins économiser.  Cela peut fonctionner dans 
certaines situations comme par exemple, dans les grandes villes. On le voit aussi quand 
c’est lié à un bourgmestre qui a d’autres charges (cumul d’un mandat de parlementaire, 
président de parti…). On peut considérer que c’est un aménagement de charges. 

On pense que pour une ville de 22.000 habitants, la charge peut être supportée par le 
bourgmestre. Comparaison n’est pas raison : on ne peut pas comparer le rôle d’un 
parlementaire, par rapport à sa disponibilité de charge, à celui d’un conseiller communal. 

Présider, c’est plus qu’un passage de micro. Cela requiert une connaissance des dossiers et 
nécessite de prendre énormément de temps,  ce qui est difficilement compatible pour le 
peu de congés politiques qu’on accorde au conseiller communal (même si on peut le 
déplorer). 
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A ce stade, au sein de la majorité, on n’a pas jugé utile de reproduire l’expérience. 

 Objet n°32 - Intervention du Conseiller Eric Berteau au sujet du courrier de la Ministre 
Glatigny concernant la mise à disposition de salles pour les étudiants 
Les membres du Conseil communal prennent connaissance de l'interpellation de 
Monsieur le Conseiller Eric Berteau: 

Le 11 mai, la conseillère Anne-Françoise Petit jean vous interpellait par mail sur la mise à 
disposition de salles communales pour les étudiants. Cela permettait à ceux-ci d’être dans 
un environnement plus calme et plus studieux qu’à la maison ou, pour certains, la certitude 
d’avoir une connexion wifi plus performante qu’au domicile. 

Vous nous aviez répondu par un mail : 

 Que pendant des années vous aviez autorisé l’accès notamment dans la salle 
Baudouin V. 

 Qu’au vu des normes en vigueur et l’espace rogné par de nouvelles activités dans 
ce bâtiment, vous ne pourriez accueillir que 4 étudiants. 

 Qu’il n’y avait pas de wifi à cet endroit. 

 Que vous manquiez, en général, de locaux équipés. 

 Que vous rencontriez des difficultés de gestion (étudiants pas toujours présents de 
manière assidues, pas de concierge pour contrôler). 

Les communes ont dû recevoir dernièrement un courrier de la Ministre Glatigny (MR) afin de 
voir si ces dernières pouvaient mettre à disposition des étudiants des locaux d’études pour 
leur  permettre de suivre les  cours  à  distance tout au long de l’année académique :  appel  
auquel de nombreuses communes ont répondu positivement. Ces mises à disposition qui 
font actuellement l’objet de communications locales (journal de la commune, facebook ou 
site internet de la commune) feront l’objet d’une communication plus globale de la part de 
l’Union des Villes et Communes. 

Une liste de lieux, autres que des salles communales, permettant l’accès à du matériel et 
une connexion Internet est mise à disposition également via le site « Espaces publics 
numériques labellisés par la Région wallonne ». Les lieux les plus proches dans ces espaces 
labellisés pour les étudiants brainois sont : Soignies, Rebecq et Silly. 

Pouvez-vous répondre à mes questions : 

 Avez-vous reçu ce courrier ? 

 Avez-vous pu trouver une solution d’accueil dans d’autres locaux ? 

 La commune va-t-elle mettre à disposition des étudiants brainois un lieu/plusieurs 
lieux pour nos étudiants ? 

 Un partenariat est-il envisageable avec la Helha ? 

Madame l'Echevine MAUCQ répond à la question 

Nous avons en effet bien reçu le courrier de Madame la Ministre Glatigny concernant la 
mise à disposition de locaux d'étude pour les étudiants. 

Une note est d'ailleurs passée en collège le 02 octobre 2020. Le service "jeunesse" a donc 
établi un état des lieux. Il a réalisé un inventaire des salles et des lieux sur le territoire 
pouvant potentiellement accueillir les étudiants. 

1.    Les lieux analysés sont: 
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·        La bibliothèque : 

Elle accueille déjà des étudiants toute l'année mais l'accès actuellement est devenu 
compliqué à cause des normes sanitaires. 

L'endroit est idéal car il y a un espace détente très calme, on est au centre de Braine. On a 
accès aux nombreux documents de la bibliothèque, accès à des PC mais la connexion 
limitée car sur le réseau de la ville. 

 La maison des jeunes : 

Bonne connexion internet mais pas de PC, accès limité pour le moment aux règles covid à 4 
personnes (la MJ se réserve donc pour son propre public) 

 Baudouin 5 : 

 Pas de PC et une seule connexion câblée (pas de wifi). Accès limité aussi à 4 personnes. 

 Helha :  

On a contacté plusieurs fois le directeur mais pas vraiment de retour. 

Mais une salle sera mise à disposition pour ses propres étudiants 

 Et enfin l'EICB 

2.    Décision du collège : 

Dans la décision du collège du 2 octobre 2020, il a été décidé que l'EIBC offrait le plus 
d'avantages et la mise à disposition se ferait à titre gratuit. 

 EICB 

o Ancienne poste :  il  y  a  une  plus  grande  capacité  d'accueil  (2  salles  au  Rez-de-
chaussée et 1 salle informatique en haut). Connexion internet et possibilité de 
mettre à disposition des étudiants des PC. Rue de Mons : salle informatique 

o Salle EICB "poste" – Disponibilités : mardi mercredi et vendredi de 13h à 18h 

o Salle de l’EICB « académie » - Disponible de 13h30 à 17h30 lundi et jeudi 

3.    L'enregistrement des demandes sera confié au service enseignement. 

4.    Au niveau communication : 

Un encart est prévu dans le "Braine Notre Ville" qui est en cours de finalisation et qui sera 
distribué dans les premiers jours de décembre. 

Nous profiterons également du début du mois de décembre, qui correspond au début du 
blocus, pour en faire une communication plus large sur le site web et les réseaux sociaux. 

5.    Mise en route d'un EPN  

J'ai repris ce projet en 2019 (à la bibliothèque sur l'espace jardin de lecture) mais ce projet 
n'a pas abouti manque de budget. 

On reprend le projet maintenant car il fait partie du PCS 3. 

On réfléchit quant au fait de faire un Espace Public Numérisé labellisé ou pas et on analyse 
les différents locaux d'activité potentiels. 

Des contacts ont déjà été pris avec les différents partenaires et on espère faire aboutir un 
projet assez rapidement. 
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 Objet n°33 - Interventions du Conseiller Yves Guévar au sujet de la mobilité quartier 
Champ du Moulin - Alix de Namur et de la mobilité quartier Baudriquin – Dames – 
Chevauchoir de Binche - Nesplier.  
Les membres du conseil prennent connaissance des interpellations de Monsieur le 
Conseiller Yves Guévar : 

1. Mobilité quartier Champ du Moulin - Alix de Namur 

Il est prévu 450 logements sur le site « Champ du Moulin » via principalement des blocs à 
appartements. Si certains blocs, le long de l’avenue Alix de Namur sont déjà habités, 
d’autres sont en construction ou en phase de finalisation. 
L’ouverture de l’avenue et la création du rond-point a permis la mise à sens unique de la 
rue d’Ecaussinnes, déviant le trafic de et, en partie, vers Ecaussinnes par l’avenue Alix de 
Namur, apportant son lot de nuisance aux riverains. Pour certains, le rêve de qualité de vie 
et de quiétude proposé par le promoteur est devenu leur cauchemar. 
Les riverains se plaignent également de la vitesse car l’avenue est assez dégagée et 
sinueuse ce qui apporte du plaisir aux conducteurs en mal de sensations… 
Il y a également un charroi important, pour les chantiers en cours sur le site, ce qui est 
normal, mais également pour d’autres chantiers rejoints par le pont rue d’Ecaussinnes. 
Or les rues et chaussée d’Ecaussinnes sont limitées à 10T. 
Faut-il vraiment attendre que la voirie Alix de Namur soit cédée à la ville pour la limiter en 
tonnage et prévoir des dispositifs pour limiter la vitesse ? Il me semble que toute voirie à 
usage public est sous le régime de la « police administrative communale » et que la 
commune en est responsable ? 

J’ai  abordé  ces  sujets  avec  Léandre  Huart  en  avril  et  mai,  et  je  le  remercie  pour  la  
transparence de ses réponses. Serait-il possible d’avoir un état des lieux : 
- Quid de la demande et des contrôles de tonnage à effectuer par la zone de police 

- Qu’en est-il sur l’avancement du dossier de hiérarchisation des voiries 

- A quand peut-on s’attendre au transfert de l’avenue Alix de Namur à la ville ou la région, 
je suppose qu’il ne faut pas attendre que toutes les nouvelles voiries internes soient 
opérationnelles pour faire ce transfert. 

- Serait-il possible que la commune, en tant que responsable de la mobilité et de la 
sécurité, puisse limiter le tonnage et analyser les possibilités de réduction de la vitesse. 

- Et plus largement, où en sont les discussions avec la région pour le transfert éventuel des 
rues et chaussée d’Ecaussinnes vers la commune ? 

Monsieur l'Echevin HUART répond 

La voirie Alix de Namur ne fait pas partie des voiries régionales ni communales.  

La voirie reste propriété privée du promoteur jusqu'à cession de celle-ci à la Ville à la fin de 
la garantie liée à la réception définitive des travaux. L'usage de cette voirie est cependant 
public puisque le trafic y a été autorisé. 

La signalisation en place sur cette voirie est donc placée en conformité avec une mise en 
sécurité; par contre, en domaine privé, aucun contrôle de police ne peut aboutir à un PV. 

La limitation de tonnage (dont les panneaux ont été placés dernièrement) est ainsi reprise 
en chaussée ainsi qu'une limitation, temporaire, de vitesse à 30 km/h sur les zones en 
travaux. Le reste de la voirie étant dans l'agglomération et donc 50km/h et le restera les 
travaux terminés. L'entrée en agglomération a été modifiée sur la N6 pour intégrer le 
giratoire et la rue du Ceriseau et se trouve maintenant au niveau des 1ères villas à l’entrée 
de la ville. 
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Le SPW n'a pas donné suite à nos dernières demandes au sujet de cession/reprise de la rue 
et de la Chaussée d'Ecaussinnes, le dossier est à l'arrêt. 

L’Avenue Alix de Namur est prévue et restera une voirie de transit: ses aménagements ont 
été exécutés en fonction: piste et trottoir séparés de la chaussée, jonction via le giratoire 
sur l'axe de transit N6, gabarit... 

La limitation de tonnage à 10 tonnes est valable sur tout le centre-ville de Braine-le-Comte 
sauf bus et desserte locale. 

Le contrôle peut se faire exclusivement par la ZB (Code de la route sur des voiries avec un 
RCCR validé par le ministre) et via du matériel de pesage homologué. 

 
2. Mobilité quartier Baudriquin – Dames – Chevauchoir de Binche - Nesplier 

Il y a quelques mois, l’échevin Huart a rencontré des représentants de ce quartier 
concernant les problématiques de mobilité, surtout au niveau des vitesses enregistrées et 
du non-respect de la desserte locale. 

Pouvez-vous  nous  faire  part  des  actions  concrètes  qui  vont  être  mises  en  place  pour  
répondre aux doléances des riverains et surtout un planning de réalisation ? 

Monsieur l'Echevin HUART répond 

Faute de temps, le service Mobilité n’a pas encore pu terminer un dossier de projet 
d’aménagement des lieux et nous sommes tout à fait conscients de la problématique. 

La crise sanitaire, les dossiers de la zone bleue, de l’audit et du subside Wacy ainsi que les 
aléas quotidiens n’ont pas aidé. 

Le  plan  de  hiérarchie  des  voiries  de  la  commune  montre  que  le  chemin  des  Dames  et  le  
chemin du Baudriquin sont tous les 2 des barreaux de trafic de transit. Ils doivent donc être 
traités en même temps car les problématiques de vitesse et de trafic inadéquat sont 
relevés par les riverains des 2 voiries. Les analyses de trafic devront être faites avant et 
après le positionnement des éléments de réduction de vitesse afin de valider le respect des 
objectifs ou la nécessité de mettre en place des modifications. 

C’est donc un dossier relativement complexe à analyser afin de faire des propositions qui 
répondent au maximum aux objectifs et aux constats. 

A ce jour, un budget travaux consacré aux aménagements de réduction de vitesse, entre 
autres pour ces voiries, a bien été réservé pour 2021. » 

 Objet n°34 - Intervention du Conseiller Pierre-André Damas relative à l'aide aux 
Brainois face à la crise Covid. 
L'Assemblée prend connaissance de l'intervention du Conseiller Pierre-André DAMAS :  

Depuis le mois de février, nos vies sont troublées. La maladie qui frappe les plus faibles et 
les plus âgés d’entre nous a endeuillé les familles incapables d’accompagner dignement 
leurs parents. Les gens sont dans la crainte de tomber malade, dans la crainte de 
contaminer les personnes les plus fragiles. Les mesures de confinement, destinées à 
« aplatir la courbe » pour rester à un niveau acceptable pour l’infrastructure et le 
personnel hospitaliers, ont un impact important sur la société dans son ensemble. La 
variabilité dans le temps de ces mesures ne permet à personne de se projeter dans le futur, 
de faire des projets, de penser à l’avenir. Alors que le premier confinement avait mobilisé 
tout le monde, applaudissant le personnel soignant, mettant en valeur la solidarité de tous, 
le deuxième nous retombe dessus, sur du personnel exténué, avec une population plus 
difficile à mobiliser. Le travail a changé de forme, le télétravail isole les gens dans leur 
bulle, efface la frontière entre le travail et la vie privée. Les sorties entre amis, les soirées 
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restaurant, le sport d’équipe, les soirées culturelles, tout cela est suspendu. Certains sont 
plus durement frappés : perte de revenus, chômage temporaire, perte d’emploi parfois, 
avec les difficultés de payer son loyer, de payer sa consommation énergétique. 

Suite à une deuxième fermeture, les investissements faits par les commerces, les 
restaurants, les cafés pour accueillir leur clientèle avec précaution n’auront servi à rien si 
ce n’est à les enfoncer un peu plus vite, un peu plus profondément. Les sociétés tournent 
au ralenti, les indépendants, les jeunes qui venaient de se lancer sont coupés dans leur 
élan. A côté, de grandes sociétés et des commerces aux épaules solides s’en sortent plutôt 
bien, voire profitent du manque de concurrence. Il est temps de donner de l’espoir, il est 
temps d’inscrire dans nos budgets des stratégies de sortie de crise, il est temps de montrer 
aux Brainois que nous serons à leurs côtés et qu’il faut tenir bon. 

Comment faire ? Investissons pour les Brainois ! 

D’abord, nous avons un cadre légal qui le permet : d’un côté l’arrêté de pouvoirs spéciaux 
du gouvernement wallon n° 46 du 11 juin 2020 autorise certains déficits budgétaires liés à 
la crise. D’un autre côté, la circulaire du 14 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets 
communaux pour l’exercice 2021 permet des déficits à l’ordinaire, des emprunts à 
l’extraordinaire. Nous avons pu nous endetter pour des infrastructures de loisir, nous 
pouvons nous endetter pour sauver les Brainois. 

Ensuite, nous proposons de mettre en place une grande enquête pour évaluer l’impact de la 
crise tant sur les citoyens que sur les commerces, indépendants, PME de notre ville. A partir 
de là, nous pourrons dégager les priorités. Nous pouvons également mettre en place une 
plateforme  de  proposition,  à  l’instar  de  la  plateforme  Get  Up  Wallonia  lancée  ce  16  
novembre,  ou  la  plateforme  «  proposons.be  »  mise  en  place  au  moment  des  élections  
communales de 2018. 

Enfin, nous proposons de mettre en œuvre une série de mesures d’aides aux citoyens, 
complémentaires aux mesures fédérales, wallonnes ou provinciales, qui permettront la 
relance locale dès que les conditions le permettront. 
Par exemple : 

- aider les gens à s’y retrouver dans les aides diverses, à remplir leurs dossiers, à obtenir 
des aides au logement ou aux énergies, les informer de l’existence de cette aide 

- émettre des chèques à valoir dans les commerces les plus touchés 

- mettre en place des préventes dans l’horeca, dans les activités culturelles, leur donnant 
ainsi des avances de trésorerie pour tenir le coup 

- fournir de l’aide pour installer une plateforme d’e-commerce, pour pouvoir continuer 
l’activité même avec les portes fermées 

- continuer les campagnes de communication promouvant nos commerces locaux telles que 
« je n’ai pas envie de cuisiner », ou le catalogue des commerces de l’ADL 

- supporter par un subside les associations qui s’occupent des plus précarisés, qui font de 
l’aide alimentaire 

- aider les associations diverses, qui n’ont pas pu organiser leurs soupers, leurs activités 
rémunératrices, entre autres les associations de parents, les associations sportives, les 
groupes folkloriques. 

- aider le secteur touristique comme les gîtes, les chambres d’hôtes 

Mais également soutenir les changements et investir pour l’avenir : 
- aider les écoles et les familles à aborder le virage numérique, dont on a vu l’importance 
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en temps de confinement, par exemple avec la disponibilité d’ordinateurs, de connections, 
de lieux de travail pour ceux qui en ont besoin 

- renforcer le soutien de la production et la distribution locale, qui sont des maillons 
importants de la solidarité et de l’alimentation 

- investir dans la mobilité alternative et douce 

Beaucoup d’autres idées sont possibles. 

Il faut montrer que cet effort financier sera un investissement important pour les Brainois, 
et permettra de redonner espoir à ceux qui voient leur vie ou leurs projets s’effriter au 
cours de cette année, sans entrevoir le bout du tunnel. 

Nous voulons un projet fort, une volonté de sauvegarder l’avenir des Brainois, d’investir 
pour donner de l’espoir à tous. Unissons-nous tous pour réaliser ce projet, cette crise nous 
concerne tous. 

Question au Collège : comment comptez-vous redonner espoir aux Brainois ? 

Monsieur le Bourgmestre DAYE répond 

Je vais essayer de répondre au nom des équipes administratives, au nom du Collège, du 
CPAS. Comment on compte donner de l’espoir ? 

L’opération « Braine solidaire » permet de montrer tout ce qui se fait. Le catalogue que tu 
as donné est très intéressant et beaucoup de choses sont déjà faites. Énormément de 
choses sont sur la table et qui vont éclore dans les prochains jours. 

Quelques grands domaines pour lesquels je veux envoyer un message politique 

Endettement : l’UVCW a dit non à l’endettement de l’ordinaire et cela il faut 
l’entendre. Tu as fait un parallèle entre l’endettement pour du récréatif (je ne vois 
d’ailleurs pas quel récréatif, du sportif ou culturel oui) mais cela va créer la dette de 
demain. Le groupe ensemble me dit souvent « attention à la dette » comme cela a été fait 
dans le passé et puis vous allez recommencer à identifier les erreurs du passé. 

Sincèrement, tous les services communaux, à l’unanimité, ont travaillé à la gestion de la 
crise. Il y a une solidarité au niveau politique, de l’administration, des citoyens. Les 
initiatives sont soutenues notamment par les ASBL comme pour l’alimentaire. Pour ce qui 
est de la décision formelle du carnaval, prise en concertation avec les acteurs, j’ai des 
idées mais en parlerai en priorité avec l’échevine du tourisme. Je remercie tous les 
mandataires qui promeuvent les artisans, l’horeca, et toutes les initiatives solidaires qui se 
font. Notre responsable communication est mue par cette volonté de mettre en avant 
toutes ces synergies. Derrière toutes ces démarches, il y a le 0800, l’aide psychologique, 
tout cela est communiqué par un toutes-boites, par un BNV, avec le PCS, avec le CPAS. Un 
véritable élan général. 

Le chèque commerce, pour aider les plus en difficulté ? Comment juger qu’ils sont en 
difficulté ? Il y a des structures ADL, office du tourisme, le CPAS… Et toutes les propositions 
émanant de l’opposition seront analysées comme celles de la majorité. 

Merci  pour  ce  vibrant  appel  et  je  sais  qu’on  pourra  compter  sur  toi  pour  les  mettre  en  
œuvre. 

 Objet n°35 - Intervention du Conseiller Guy De Smet relative à l'implantation du 
magasin Colruyt au Chemin du Pont. 
L'Assemblée prend connaissance de l'intervention du Conseiller Guy De Smet : 

Nous sommes informés que le groupe Colruyt vient de déposer une demande de permis 
intégré en vue d'implanter un bâtiment d'une superficie totale de 2 419 m² et d'une surface 
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commerciale nette de 1 096 m² au Chemin du Pont, juste en face du centre IFAPME, sur un 
terrain agricole qui longe les rails du chemin de fer. Même si le plan de secteur le permet, 
c’est encore une surface agricole qui disparait. De plus, la presse nous informait que le 
groupe Colruyt achète des terres agricoles au prix fort ce qui empêche des agriculteurs 
d’acquérir ces terrains. C’est certes la loi de l’offre et de la demande qui joue. 

D’un point de vue économique, cette pratique d’intégration verticale est une stratégie 
d’entreprise qui vise à regrouper sous une seule gouvernance l’ensemble des stades de 
production et de distribution et à terme éliminer les intermédiaires et donc la concurrence. 
Il y a quelques années, deux conseillers de la majorité actuelle, lorsqu’ils occupaient des 
fonctions exécutives à la ville, avaient œuvré pour que des enseignes commerciales ne 
s’implantent pas. Ils y sont parvenus à 2 reprises. À l’époque ce que le conseil communal 
défendait c’étaient les commerces locaux et pour une des 2 enseignes le procédé du « just 
in time » avec les conséquences sur le trafic routier. Depuis peu, cette enseigne 
commerciale s’est installée à Braine-le-Comte. Je ne crois pas à l’argument du groupe 
Colruyt de favoriser le commerce local. 

De plus, avec la crise sanitaire actuelle, plusieurs voix s’élèvent pour la défense du 
commerce de proximité. Je peux comprendre qu’à ce stade de la procédure, le collège 
souhaite garder une certaine neutralité contrairement à ce qui s’était passé 
antérieurement. 

En  face  de  cette  implantation,  il  y  a  le  centre  de  formation  de  l’IFAPME.  De  nombreux  
étudiants viennent en voiture et doivent se garer sur la chaussée. Si vous ne pouvez pas 
interdire la construction de cette surface commerciale, il me semble que des charges 
urbanistiques peuvent être envisagées. Je pense en particulier à 3 points. Premièrement, 
imposer la construction d’un trottoir pour les piétons ainsi qu’une piste cyclable séparée 
tout au long du Chemin du Pont. Ensuite, construire un parking en front de rue, séparé du 
parking du magasin. Ce parking permettrait aux étudiants de se garer aisément sans 
déranger la circulation et la clientèle du magasin. Ce parking serait cédé à la ville afin 
d’éviter des conflits futurs. Enfin, exiger l’emplacement d’un certain nombre de parkings 
pour les vélos près de l’entrée du magasin. 

Pouvez-vous nous dire si de telles charges urbanistiques sont envisageables ? 

Monsieur l'Echevin HUART répond 

En tant qu’échevin de l’Urbanisme, je suis un fervent défenseur des charges d’urbanisme et 
ce projet n’y échappera pas ! je tiens à souligner néanmoins que les charges doivent être 
proportionnelles à la taille du projet. 

Les charges demandées seraient : 

 Création de trottoirs ; 

 Du stationnement parallèle à la voirie existante ; 

 un alignement d’arbres 

 la piste cyclable pourra être marquée sur la voirie libérée de tous stationnements 

Concernant la cession d’un éventuel parking à céder, au vu de la superficie du terrain 
utilisé pour ledit projet, cela n’est pas envisageable. D’autres solutions sont en 
pourparlers. 

 Objet n°36 - Intervention de la Conseillère Anne Feron relative aux actions menées en 
informatique. 
Les membres du conseil prennent connaissance de l'intervention de la Conseillère Anne 
Feron : 
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La  crise  actuelle  a  repensé  fondamentalement  notre  manière  de  travailler.  En  effet,  le  
télétravail et les visioconférences ont pris une place considérable dans notre quotidien et 
plus particulièrement dans celui de nos employés communaux. Je profite d’ailleurs de cette 
interpellation pour remercier et féliciter nos services communaux de leur flexibilité. 

Les communes, peu coutumières du télétravail et des visioconférences, ont donc dû se 
réorganiser d’un point de vue informatique en un temps record afin de pouvoir maintenir 
leurs services à la population et assurer la continuité des dossiers donc. 

Au vu de ces constats, serait-il possible d’obtenir un bilan sur les actions menées, les 
achats urgents effectués et les budgets déployés en ce sens durant ces 8 derniers mois ? 

Également, en septembre dernier, la Région Wallonne, nous faisait part de sa volonté 
d’octroyer un subside de 10 millions d’euros aux communes et CPAS afin qu’ils puissent 
améliorer leur infrastructure informatique 

Dans le cadre du plan de relance Get up Wallonia ! et suite à la crise qui a démontré toute 
l’importance des pratiques numériques et du télétravail, le Gouvernement wallon a en 
effet souhaité fournir une aide directe aux pouvoirs locaux en matière d’informatique et de 
digitalisation afin de poursuivre un double objectif. D’une part, améliorer l’état global de 
l’infrastructure informatique locale et d’autre part, améliorer la dématérialisation des 
échanges avec les citoyens et les entreprises. 

La répartition du subside, dont l’enveloppe globale se monte à 10 millions d’euros, se fera 
sur base d’un montant forfaitaire en fonction de la catégorie de la commune définie par le 
nombre d’habitants. Chaque entité recevra un montant compris entre 5.000 et 500.000 
euros qui couvrira au maximum 75% des dépenses réalisées. Dans ce cadre, la commune et 
le CPAS seront tenus de mettre en place, au niveau local, de fortes synergies entre eux afin 
d’accentuer l’efficience de la mesure. 

Les moyens octroyés par la Wallonie financeront des actions d’optimisation de 
l’infrastructure et de développement du numérique par : 

 la mise à jour ou l’acquisition de matériel informatique (ordinateurs portables, 
écrans…) ; 

 la mise à jour ou l’acquisition de logiciels (cybersécurité connexion à distance, 
visioconférence, diffusion de réunions, outils de communication à distance…) ; 

 la mise en conformité des sites internet communaux, pour renforcer l’accès à 
l’information ; 

 la formation au télétravail des agents et du management ; 

 le développement d’applications au bénéfice des citoyens ou des entreprises ; 

 la mise en place ou l’optimisation de processus de travail tendant vers une 
dématérialisation accrue des missions au niveau local. 

Pouvez-vous donc me dire, au vu de ce plan de relance si des actions/ projets ont déjà été 
réfléchis ?   

Madame l'Echevine MAUCQ répond  

Il y a eu depuis le début de la crise sanitaire diverses choses qui ont été réalisées à propos 
du télétravail et de la vidéoconférence. 

Pour l’administration communale, nous avons passé deux commandes de chacune 5 
portables « Covid » destinés à des agents clés, en plus des 8 portables à remplacer pour 
l’année 2020 et l’acquisition de 6 portables pour les nouveaux engagés. Ce qui porte le total 
des portables pour l’administration communale à 46 machines. 
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À ces 46 postes, il faut ajouter les portables du collège, et des ASBL. 

Tous ces ordinateurs sont configurés et sont fonctionnels à l’exception des 5 PC de la 
deuxième commande Covid. Toutes ces machines permettent aux agents de travailler à leur 
domicile. 

Est prévu l’achat de casques et micros pour les vidéoconférences ainsi qu’un grand écran 
dans la salle du Collège pour la vidéoconférence. 

Nous avons augmenté la capacité du VPN pour permettre à 20 agents de travailler 
simultanément sur le réseau de la ville à partir de chez eux.  

Cinq accès VPN sont attribués au personnel des ASBL. 

Compte tenu du principe des équipes A et B, nous n’avons pour la ville pas encore atteint la 
saturation sur le plan des connexions. Cependant, en vue de l’accroissement du télétravail 
(des discussions sont en cours pour l’élaboration des annexes au règlement de travail), nous 
allons augmenter la capacité nos lignes entrantes Proximus par l’installation d’une entrée 
fibre optique. 

Cette fibre sera posée par Proximus d’ici quelques semaines ce qui va permettre 
l’augmentation des accès simultanés au VPN de la ville. 

Dans  le  cadre  de  la  crise  sanitaire,  la  ville  a  acquis  une  licence  Zoom  permettant  la  
vidéoconférence pour les collèges et les conseils. Nous avons pu également obtenir 
gratuitement auprès de Microsoft pour une durée de 6 mois un connecteur Teams. Cette 
application permet aux agents possédant un portable ainsi qu’aux télétravailleurs d’entrer 
en  contact  les  uns  avec  les  autres.  Elle  est  actuellement  en  cours  de  déploiement,  mais  
celle-ci nécessite un peu d’appréhension car nous n’avons pas eu de formation pour la mise 
en place. Celle-ci a été réalisée uniquement sur base d’une autoformation due à l’urgence 
de la situation. Cette licence est utilisée à la fois par la ville et le CPAS. 

Nouveau site en travail et il y aura l’e-guichet 

Pour le CPAS, nous avons également accru le nombre de portables (33) et nous avons 
également mis en place un VPN qui n’existait pas avant la crise Covid. Ce VPN est installé 
sur le router du CPAS et permet également à 20 personnes de se connecter simultanément 
au réseau du CPAS. 

Voilà ce qui a été fait jusqu’à présent sur le plan informatique. Compte tenu que nous avons 
également mis en place le 0800-1-7090 sur base du N° du plan d’urgence. 

Il y a encore des choses dont la formation au télétravail, le développement des applications 
au bénéfice des citoyens ou des entreprises ; Actuellement on n’a pas de développeur au 
sein du service informatique mais on est en contact avec l’IDEA pour acquérir ces 
outils. Accès sécuritaire à adhérer et la modification du règlement de travail le 11/12. 

Get Up Wallonia : la ville et le CPAS ont reçu 65.000 avec dépense obligatoire à hauteur de 
90.000 €. 22750 € pour le CPAS et pour la ville 42.500€. Recette au compte 2020 mais les 
acquisitions pourront être effectuées en 2021. 

Ce que nous devons encore faire: 

 la formation au télétravail des agents et du management 

 cela ne dépend pas du service informatique mais bien des RH ? 

 le développement d’applications au bénéfice des citoyens ou des entreprises 

Nous ne disposons pas de développeur au sein du service informatique pour réaliser de telles 
applications  mais  nous  sommes  en  contact  avec  IDEA  pour  acquérir  au  plus  vite  de  tels  
outils. Maintenant, cela ne relève pas de la compétence du service informatique qui a pour 
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rôle de fournir des services tels que l’hébergement et l’accès à ces outils mais, ceux-ci 
seront sélectionnés par les services requérant de tels outils. 

 Modification du règlement de travail : la première étape est la présentation de 
l'ébauche du règlement au collège le 11 décembre 2020 

Et enfin concernant le subside Get up Wallonia: 

Le subside reçu est de 65.000€ avec dépenses obligatoires à hauteur de 90.000€ 

35% CPAS et donc 22.750€ 

65% pour la ville et donc 42.250€ 

La « recette » de ce subside sera inscrite au compte 2020 (Arrêté datant de 2020) mais les 
acquisitions pourront également être effectuées en 2021. 

 Objet n°37 - Interventions de Madame la Conseillère Stéphany Janssens à propos de la 
semaine de l’arbre 2020 et de l’organisation d’un marché de Noël virtuel. 
Les membres du conseil prennent connaissance l'interpellation de Madame la 
Conseillère Stéphany JANSSENS 

La semaine de l’arbre 2020  

Chaque année, fin novembre, à l’approche de la Sainte-Catherine, se déroule la semaine de 
l’Arbre  en  Wallonie.  Le  but  de  cette  semaine  est  simple  :  promouvoir  nos  arbres,  
développer un maillage vert de qualité mais également soutenir la filière horticole 
wallonne. Cette année, ce sont les arbres fruitiers qui sont mis à l’honneur par la Wallonie. 

La Ville de Braine-le-Comte y participe d’ailleurs depuis plusieurs années au travers de 
diverses actions. 

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, pouvez-vous me dire si les actions relatives à la 
semaine de l’Arbre seront maintenues en ce qui concerne Braine-le-Comte ? Si oui, des 
aménagements sont-ils prévus ? Si non, un report des actions est-il envisagé dès que la 
situation sanitaire le permettra ? 

Monsieur l'Echevin HUART répond 

« L’opération « un enfant, un arbre » est l’une des premières actions développées dans le 
cadre de notre Plan Communal de Développement de la Nature et existe donc depuis de 
très nombreuses années. Cette action consiste à souhaiter la bienvenue aux nouveau-nés 
brainois (enfants nés entre le 1er septembre de l’année x et le 31 août de l’année x+1) 
mais est l’occasion également pour notre Ville et pour les partenaires PCDN de sensibiliser 
la population brainoise à la nature. 

Cette année 2020 est comme chacun le sait particulière… Les mesures de sécurité liées à la 
pandémie Covid-19 et le risque de regroupement dans ce type d’action ne nous permettent 
malheureusement pas d’organiser la Sainte Catherine comme les années précédentes et 
nous le regrettons. La Sainte Catherine 2020 n’aura donc pas lieu le samedi 28 novembre 
2020 comme prévu et cela, afin de garantir la sécurité de tous. Cependant, nous avons 
souhaité maintenir l’opération « Un enfant, un arbre » car il nous parait important pour les 
jeunes parents brainois de recevoir l’arbre de leur enfant en 2020. Ainsi, dans le contexte 
actuel et malgré la pénurie d’arbres fruitiers de cette année, ils auront le plaisir de 
recevoir leur arbre directement à leur domicile ce vendredi 27 novembre 2020. Cette 
année, un très grand nombre de parents ont marqué leur intérêt pour l’action et ont 
réservé un arbre pour leur enfant (ceux-ci avaient le choix entre des pommiers, poiriers, 
pruniers, cerisiers, framboisiers et groseilliers). C’est donc près de 130 arbres qui seront 
distribués cette année par notre équipe du Service Environnement ». 
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L’organisation d’un marché de Noël virtuel 

Se réinventer, être ouvert aux alternatives tout en se montrant solidaire : trois actes 
absolument nécessaires aujourd’hui si on veut transformer cette crise sanitaire en 
opportunité. 

En ce sens, un marché de Noël virtuel pour soutenir nos artisans et commerçants brainois 
pourrait être une belle opportunité. Plusieurs communes, offices du tourisme et citoyens 
ont lancé, soit sur les réseaux sociaux, soit via des plateformes informatiques des initiatives 
allant dans ce sens ; c’est le cas à Liège, à Verviers ou encore Fleurus. Ces marchés de Noël 
virtuels permettent aux artisans qui devaient être présents dans ces festivités de fin 
d’année de présenter  et  proposer leurs  produits  à  la  vente via  un système de « click and 
collect ». 

Notre marché de Noël, dans sa forme traditionnelle, a dû être annulé. Que pensez-vous de 
l’opportunité d’organiser un marché de Noël virtuel à Braine-le-Comte et apporter ainsi 
tout notre soutien aux artisans et commerçants brainois tout en permettant aux citoyens 
d’acheter local pour leurs cadeaux de fin d’année ? 

Madame l'Echevine MAUCQ répond 

Je te remercie pour cette réflexion qui a naturellement retenu toute mon attention. 

Il est vrai que les "marchés de Noël virtuels" sont en pleine explosion sur les réseaux 
sociaux. J'ai déjà été interpellée de nombreuses fois à ce sujet ces derniers jours. 

Dans ton interpellation, il y a 2 choses différentes : 

Le marché de Noël et la mise en évidence des commerçants et artisans brainois. 

Si on prend le marché de Noël traditionnel qui est organisé chaque année par l'OT, on y 
retrouve des artisans et exposants brainois mais aussi pas mal d’exposants venant de la 
région de Mons Borinage, La Louvière et même de beaucoup plus loin. 

Concernant la promotion des artisans et commerçants locaux brainois, c’est plus un 
challenge de l’ADL tout comme l’action "animation commerciale en fin d'année pour 
relancer le commerce local ". 

Nous avons eu une réunion à ce sujet le 22 octobre 2020 où tu étais d'ailleurs présente, vu 
que tu es la présidente du groupe de travail "commerce local". 

L'ADL a, à cette occasion, proposé une action Braine solidaire "click and collect" offrant 
ainsi la possibilité d’acheter et de prendre possession de biens dans les magasins qu’ils 
soient ou pas autorisés à ouvrir leurs portes. 

Résumé de la note qui est passée le 13/11 au Collège : 

L’ADL souhaite participer à « Braine Solidaire » en proposant des actions qui mettront en 
avant les commerces locaux et donneront aux Brainois les outils pour leur permettre 
d’exprimer concrètement leur solidarité. Le point commun des actions est le « click and 
collect ». 

L’Office  de  Tourisme,  le  service  des  travaux,  l’ADL  et  la  ville  ont  mis  en  commun  leurs  
moyens pour offrir à chaque commerçant (hors Horeca) un tapis rouge qui invite les 
passants  à  entrer  dans  le  commerce.  L'Office  du  Tourisme  a  pris  en  charge  la  totalité  du  
coût des tapis. 

Pour réduire l’inconfort des clients, 6 tonnelles vont être installées dans la rue de la Station 
dont le coût sera pris en charge par la ville. 

L’ADL va se charger d'informer chaque commerçant qu’une rubrique « Action Braine 
Solidaire » sera ajoutée via l’Actualité #BraineSolidaire, accessible depuis la page d’accueil 
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du site web de la Ville. Cette rubrique reprendra tous les commerces qui auront souhaité y 
figurer. Un clic permettra d’arriver à la page web ou Facebook du commerce. 

Concrètement  je  pense  que  la  mise  en  place  d'un  marché  de  Noel  virtuel  peut  très  
facilement être réalisée en continuité avec le projet d'animation commerciale de fin 
d'année. 

Un appel peut être lancé, via la ville, aux artisans/commerçants de l'entité désireux de se 
faire connaître via l'ADL mais également pourquoi pas à tous les autres commerçants et 
artisans venant habituellement au marché de Noël traditionnel. 

Des citoyens nous ont déjà contactés pour avoir les coordonnées de certains artisans et des 
commerçants/artisans nous ont déjà demandé de promouvoir leurs actions sur le site de la 
ville et la page facebook. 

Une collaboration entre l'ADL, le service communication et l'office du tourisme pourrait 
déboucher facilement sur cette idée d'un "Marché de marché de Noël virtuel de Braine-le-
Comte" sur les réseaux sociaux. 

J'ai donc demandé à Nancy d'organiser rapidement une réunion avec les 3 parties afin de 
réfléchir à une action réseaux sociaux/site de la ville pour la promotion de celui-ci. 

 Objet n°38 - Intervention de la Conseillère Anne-Françoise Petit Jean relative à la 
limitation du nombre d’oies aux Etangs Martel. 
Les membres du conseil prennent connaissance de l' intervention de la Conseillère 
Anne-Françoise Petit Jean : 

Il a été annoncé sur le site de la ville que ce mercredi 18 novembre 10 oies parmi celles qui 
vivent aux Etangs Martel allaient être enlevées pour être prises en charge par l’asbl 
Equi’chance qui possède « un refuge agréé pour chevaux et animaux de ferme à 
Philippeville ». 

Cette prise en charge fait  suite à une décision du collège prise le  6 novembre et  ce,  afin 
d’éviter nuisances et surpopulation. 

Mes questions sont les suivantes : 

 Quels sont les critères pris en compte pour définir la quantité d’oies en 
surnombre ? 

 Une convention forfaitaire étant en cours avec la SPA de La Louvière, pourquoi ces 
animaux n’ont-ils pas été pris en charge par le refuge qui a signé la convention et 
qui doit donc la respecter ? 

 Pour quelle raison, un refuge local et agréé pour ce type d’animal situé au sein de 
notre commune n’a-t-il pas été contacté ? 

 Pourquoi un appel à l’adoption n’a-t-elle pas été faite à la population brainoise, 
certains citoyens étaient pourtant demandeurs ? 

 A l’avenir, ne pourrait-on pas réguler les naissances en faisant récupérer les œufs 
par des professionnels au moment de la nidification ? 

 Serait-il possible d’aménager les barrières qui ferment le site afin d’éviter que les 
oies ne se promènent sur la chaussée ? 

Madame l'Echevine PAPLEUX répond 

Je vais profiter de cette interpellation pour rétablir encore une fois la vérité par rapport à 
ce qui est parfois écrit dans la presse et sur les réseaux sociaux. Nous avons pourtant 
souhaité communiquer en amont afin d’expliquer la démarche. Nous aurions pu 



Conseil Communal du 23 novembre 2020 

Page | 45 

communiquer après l’action mais nous avons souhaité être corrects et transparents envers 
nos citoyens. 

L’objectif majeur du Collège communal par cette action est la régulation de la population 
des oies. Il y a nécessité de disposer de l’espace suffisant pour faire cohabiter les 
différentes espèces et éviter la propagation d’éventuelles maladies liées au surnombre et 
au manque de propreté. Certains régulent en éradiquant et nous, nous régulons en 
déplaçant et en sauvant. Il faut bien se rendre compte que le Collège communal n’a aucune 
intention de nuire aux animaux mais bien de les aider à avoir une vie digne et heureuse. 
Des oies ont certainement été abandonnées ou déposées par des personnes qui n'en 
voulaient plus et vu qu'un point d'eau est très important pour une oie, les étangs 
représentent un endroit idéal. Ce sont des oies domestiques qui reviennent à l'état sauvage. 
Aussi, une oie peut avoir jusqu’à 10 petits voire même plus parfois ; ce qui explique le 
surnombre. 

Parmi les critères pris en compte pour définir la quantité d’oies en surnombre, notre 
volonté, en accord avec le refuge, était de revenir à la population initiale aux étangs. Nous 
avons également dû composer avec la capacité d’accueil du refuge. Nous avons aussi 
constaté sur place, avec les refuges partenaires de l’opération, que les oies se déplacent 
par groupe, notamment le groupe de 9 que nous avions attrapé au début, qui semble, 
d'après les dires d'une citoyenne, être celles qui sont arrivées récemment et qui traversent 
la route. 

Le Collège communal a donc décidé de procéder à un déplacement et une prise en charge 
de 10 oies sur les 25 présentes. Déplacer l’ensemble de la population ne serait pas la bonne 
solution car cela laisserait davantage de territoire pour les autres espèces invasives déjà 
présentes. De plus, les promeneurs se sont habitués à ces oies qui font partie intégrante 
des étangs et de notre patrimoine et qui s’intègrent dans notre paysage. Aussi, elles 
contribuent à l’entretien des parties enherbées autour des étangs. 

A  la  question  de  savoir  si  à  l’avenir,  on  ne  pourrait  pas  réguler  les  naissances  en  faisant  
récupérer les œufs par des professionnels au moment de la nidification, il s’avère que ce 
serait en effet la meilleure solution. Cependant, ce serait compliqué au vu de la 
configuration des étangs et de l’îlot broussailleux au milieu de l’eau dans lequel elles 
pondent. Il faudrait dégager la végétation sur l'île sous peine d’impossibilité de mener à 
bien cette opération. Aussi, en période de ponte, une oie pond un œuf tous les deux jours. 
Il faut rester réaliste. Il n’est pas possible de mobiliser des agents communaux qui ne sont 
pas habilités, ni les pompiers, ni les associations à une fréquence si importante. 

L’aspect agressivité des oies et l’aspect traversée de la route ne sont pas les constats qui 
ont motivé notre action mais ce sont des éléments à ne cependant pas négliger. 

Ces derniers temps, de nombreux citoyens, j’insiste sur le terme nombreux, ont interpellé 
la Ville concernant l’agressivité des oies et leur divagation sur la route. Notons que des 
pincements ont été constatés sur des personnes dont une PMR et sur des animaux et ce, pas 
toujours en raison de provocations. En tout état de cause, il y a lieu d’être prudent et de 
ne pas les ennuyer, ni les importuner. 

La traversée de l’avenue du Marouset pour se rendre sur le talus situé de l'autre côté afin 
de pâturer pose problème. Les étangs ne sont pas clôturés dans leur intégralité. Des 
travaux au niveau de la porte ont eu lieu. Quelques barrières ont été installées par le 
service Travaux mais des entrées sont présentes à plusieurs endroits afin de laisser les 
étangs libres d'accès au public. Les oies sortent et outrepassent les aménagements réalisés. 
La traversée des oies crée des ralentissements de voitures et n'a jusqu'à présent pas encore 
occasionné d'accident mais elle constitue un danger pour les oies et les conducteurs 
(écrasement, dégâts véhicule). Nous espérons que le fait que les oies soient en moins grand 
nombre va réduire l’effet de groupe et les traversées de la route mais nous ne pouvons en 
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être certains. Mais nous pensons quand même avoir attrapé une partie des oies étant celles 
qui traversent. 

A la question de savoir s’il est possible d’aménager des barrières qui ferment le site afin 
d’éviter que les oies se promènent sur la chaussée, l’association a évoqué la possibilité de 
placer un tourniquet. Cette piste doit être creusée. Il est par ailleurs question d’acquérir 
des clôtures. Nos échevins de l’Environnement et des Travaux analysent les possibilités. 
D’après l’association, réduire le nombre d’oies est de toute façon intéressant car elles 
sortent pour chercher de la nourriture ailleurs. Il faudrait donc bloquer les entrées et aussi 
les nourrir car sinon elles vont voler au-dessus des clôtures. Vous l’aurez compris : trouver 
une solution ne sera pas aisé. 

Après plusieurs recherches et contacts auprès de refuges et d'associations, l'asbl 
« Equi'chance », refuge agréé pour chevaux et animaux de ferme à Philippeville, peut 
prendre en charge les 10 oies et ce, dans un chouette cadre paisible avec une étendue 
d’eau. 

En ce qui concerne la convention avec la SPA, la SPA a été contactée mais elle ne dispose 
pas des infrastructures pour accueillir ce genre d’animaux, ni d’un étang. La SPA n’a pas 
non plus l’agrément pour ce faire. Elle a cependant proposé son aide pour la prochaine 
opération de déplacement des oies prévues. 

Nous n’avons pas contacté de refuge local car nous ne connaissons aucun refuge à proximité 
disposant d’une étendue d’eau. Nous ne savons pas si vous faites référence à un refuge en 
particulier mais en tous les cas, ceux que nous ne connaissons n’ont pas les infrastructures 
adéquates. 

Ce qui a primé dans notre choix du refuge, ce sont les conditions d’accueil et aussi la place 
disponible pour accueillir ces animaux. 

Les différents refuges contactés nous ont tous conseillé de réguler la population. Certains 
sont venus sur le terrain pour analyser la situation avec nous. L’opération de déplacement a 
eu lieu le mercredi 18.11.2020 en collaboration avec le refuge « Animaux en Péril » venu 
aider son partenaire « Equi’Chance ». Nous accordons toute notre confiance à ces 
personnes expertes en matière de Bien-être animal. Nous pouvons aussi compter sur l’asbl 
« Mondial Fayt », gestionnaire des étangs, qui apporte son aide en vue du déplacement des 
oies qui n’ont pas pu être déplacées ce mercredi. L’opération de mercredi s’est bien passée 
et doit donc être réitérée pour parvenir aux 10 oies prévues. Pour votre information, nous 
avons reçu des photos des oies déjà déplacées et elles vont très bien ! 

En ce qui concerne l’appel à la population pour l’adoption, la Ville n’a pas vocation à être 
un refuge. Il ne lui appartient pas de placer des animaux chez des particuliers. C’est le rôle 
des refuges de placer les animaux. Aussi, il est interdit de faire de la publicité sur les 
réseaux d’un don ou d’une cession d’un animal. De plus, via un refuge, les adoptants ont 
des contrats avec des conditions strictes. Dans le cas présent, notamment, les oies doivent 
être adoptées 2 par 2 et avoir un vrai plan d'eau et pas simplement une coquille bleue ou 
une petite piscine. Le refuge est le garant du suivi. Les Brainois peuvent évidemment faire 
une demande au refuge pour adopter les oies et sont même vivement encouragés à le faire. 

Je vais terminer et profiter de l’interpellation pour souligner que nous avons beaucoup 
d’admiration pour les associations actives dans le cadre du Bien-être animal, encore 
davantage en cette période de crise sanitaire. Les refuges sont également en souffrance et 
nous essayons de les soutenir. Je mets à l’honneur nos partenaires : « Les Amis des 
Animaux » à Feluy pour les stérilisations des chats errants, « La SPA de La Louvière » pour la 
reprise des animaux perdus, trouvés et abandonnés et tout bientôt « Au Bonheur de ViCa » 
à Morlanwelz pour la gestion de notre pigeonnier urbain. 
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POINTS À HUIS-CLOS 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°20 - 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. 

 

 

ECOLE HENNUYÈRES 

 Objet n°21 - Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 
2020/2021 - personnel à charge de la FWB - Désignation à titre temporaire dans un 
emploi non vacant d’une directrice faisant fonction (CLE) 
 

 

ECOLES STEENKERQUE - PETIT-ROEULX 

 Objet n°22 - Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - année scolaire 
2020/2021 - personnel à charge de la FWB - remplacement à titre temporaire dans un 
emploi non vacant d’une institutrice primaire (CSI) 
 

 Objet n°23 - Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - année scolaire 
2020/2021 - personnel à charge de la FWB - remplacement à titre temporaire dans un 
emploi non vacant d’une institutrice primaire (CSI) 
 

 

ECOLES RONQUIÈRES - HENRIPONT 

 Objet n°24 - Enseignement fondamental - Ecole de Ronquières/Henripont - année 
scolaire 2020/2021 - personnel à charge de la FWB - Désignation à titre temporaire 
dans un emploi non vacant d’une directrice faisant fonction (PLA)  
 

 Objet n°25 - Enseignement fondamental - Ecole de Ronquières - année scolaire 
2020/2021 - personnel à charge de la FWB - remplacement à titre temporaire dans un 
emploi non vacant d’un instituteur primaire (NDE) 
 

 Objet n°26 - Enseignement fondamental - Ecole de Ronquières - année scolaire 
2020/2021 - personnel à charge de la FWB - remplacement à titre temporaire dans un 
emploi non vacant d’une institutrice primaire (NDE)  
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ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

 Objet n°27 - Enseignement - EICB - année scolaire 2020/2021 - Econome/Educateur - 
remplacement pour raisons médicales (AOU) 
 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 15. 

 

 

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 
 


