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VILLE DE BRAINE-LE-COMTE 
 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 
SEANCE  DU 26 OCTOBRE 2020 À 19 H 30 

 
 

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

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°1 - Approbation du procès-verbal de la séance antérieure. 
Le Procès-verbal de la séance du 5 octobre 2020 est approuvé à l'unanimité moyennant la 
remarque de Monsieur Yves Guévar relative à son intervention manquante dans le conseil du 
31 août 2020. 

De manière plus précise, l'intervention de Monsieur Guévar au sujet de la Boucle du Hainaut 
était :  

Route à haute tension sur le territoire de Braine-le-Comte. 

La société Elia aurait fait le choix de la route aérienne pour transporter l’électricité haute 
tension de 380.000 volts entre Avelgem et Courcelles. Des dizaines de pylônes électriques 
devraient arriver dans les campagnes de Braine-le-Comte au niveau de Salmonsart jusqu’à 
la «baraque de planche» (même si le tracé final définitif n’est pas encore dévoilé). Le 
groupe Ensemble n’était pas opposé au transport qui permet de répondre aux objectifs de 
transition énergétique mais s’était positionné en faveur d’une solution enterrée plutôt 
qu’aérienne qui peut apporter son lot de problèmes sanitaires (risques pour la santé des 
personnes et des animaux exposés aux champs électriques et magnétiques de fréquence 
extrêmement basse (50-60 Hz dits «EBF»), environnementaux (champs électromagnétiques) 
sans oublier l’impact visuel sur nos belles campagnes. Ce dernier argument avait été pris en 
considération lors du refus du collège du projet éolien sur Scaubecq. Nous pensons que le 
choix d’Elia est purement financier car la solution aérienne est moins chère à mettre en 
œuvre qu’une solution enfuie. Pour nous, la santé et l’environnement priment sur un 
«business case» et un retour rapide sur investissement d’une société. Elia ne peut-il pas 
envisager une étude pour renforcer ou modifier les lignes existantes plutôt que d’en créer 
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une nouvelle ? Nos questions : Avez-vous reçu de la part de l’opérateur Elia les demandes 
de modification du plan de secteur pour « réserver » un tracé avec 200m de large ? Quid de 
l’organisation d’une réunion d’information avec les restrictions sanitaires que nous 
connaissons? Le débat démocratique risque d’être biaisé au seul profit du demandeur. Ne 
pourrait-on pas raisonnablement reporter la procédure afin de garantir les conditions 
optimales du débat démocratique et la transparence totale que les citoyens méritent? 
Quelle est la position du collège sur la décision du choix aérien ? Nous demandons une 
motion du conseil vers le gouvernement wallon pour suspendre la procédure et demander 
des études de faisabilités des alternatives via enfouissement et renforcement / 
modification de lignes existantes. Le seul argument du coût ne peut en effet être retenu ! 

Et la réponse : 

Réponse conjointe de Monsieur le Président et de Léandre Huart 

Réponse de Monsieur Maxime Daye, Bourgmestre :  

En ma qualité de Bourgmestre, j’ai pu assister à plusieurs réunions organisées par la CUC, le 
Gouverneur de Province, plusieurs cabinets ministériels (Ministres Crucke et Marghem)   

La société Elia présentera en séance du Conseil du 05 octobre communal son projet. 

La société sera également présente sur le marché pour rencontrer la population. La CCATM 
sera également sollicitée. 

Il n’y pas de positionnement car pas encore de proposition fixe. 

Léandre Huart, Echevin de l’urbanisme et de l’Energie répond :  

Plusieurs réunions ont déjà été organisées.  Elia organise une visite-atelier à la côte le 15 
septembre. Nous visiterons des installations et pourrons poser des questions. 

A la question demande de modification de tracé de la part de l’opérateur : Non. 

La procédure commencera par une réunion d’information préalable (RIP) et ensuite un 
dépôt de permis interviendra plusieurs mois après. 

Dates importantes : 

 Présence d’Elia au Collège le 2 octobre 

 Présence d’Elia au Conseil le 5 octobre 

 Présence du camion sur le marché du 1er octobre 

 CCATM le 16 octobre 

En ce qui concerne la communication : 

Diffusion d’une vidéo expliquant le projet durant 2 jours (24 et 25 septembre) sur le site 
internet www.boucleduhainaut.be .   L’information sera relayée par la ville sur les réseaux 
sociaux et sur son site internet. 

Un Call center pour répondre aux questions (0800/18 002) pendant les 2 jours de diffusion 
sera mis en place par Elia. 

Initialement la réunion d’information préalable au public devait être organisée au 
printemps en « présentiel » conformément aux dispositions légales 

Conscient de la difficulté d’appliquer les procédures initialement prévues par le CoDT, le 
Gouvernement wallon a mis en place un nouveau cadre légal et offre donc la possibilité 
d’organiser les réunions d’information préalable de manière dématérialisée. 
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En ce qui concerne l’enfouissement des conduites : nous restons très vigilants, la demande 
sera faite. L’argument des nuisances importantes sur la faune et la flore est mis en avant 
par Elia car l’empâtement des lignes en sous-sol équivaut à celle d’un terrain de foot alors 
qu’en aérien l’emprise est de 15 à 20 mètres. 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 Objet n°2 - Gestion des ressources humaines - Statut pécuniaire - Octroi de l'allocation 
de fin d'année 2020 - décision 
Le Conseil communal, 

Vu l'Arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains 
titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public et ses modifications ; 

Vu l'Arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du 
personnel de la fonction publique fédérale ; 

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

Vu le statut pécuniaire applicable au Personnel communal non-enseignant de la Ville de 
Braine-le-Comte ; 

Considérant que l'impact financier de cette dépense n'engendre aucune majoration du 
budget communal ; 

Par ces motifs, et après en avoir délibéré, décide à l'unanimité : 

Article unique : d'octroyer l'intégralité de l'allocation de fin d’année 2020 au personnel 
communal non enseignant et aux Bourgmestre et Echevins de la Ville de Braine-le-Comte 
selon les modalités de base définies par le Statut Pécuniaire. 

ENSEIGNEMENT 

 Objet n°3 - Enseignement fondamental - Acquisition de manuels scolaires, ressources 
numériques, outils pédagogiques et livres de littérature au sein des établissements 
scolaires - Adhésion Accord-cadre  
Le Conseil communal, 

Vu le décret du 7 février 2019 relatif à l’acquisition de manuels scolaires, ressources 
numériques, outils pédagogiques et livres de littérature au sein des établissements 
scolaires ; 

Vu le Code de démocratie locale et de la décentralisation; 

Considérant la circulaire 7760 du 28/09/2020, ci-annexée, qui a pour objectif d'informer le 
Pouvoir Organisateur des changements dans la règlementation relative à l’acquisition de 
manuels scolaires, ressources numériques, outils pédagogiques et livres de littérature; 

Considérant que le législateur a souhaité simplifier la procédure afin que les établissements 
scolaires puissent acquérir plus aisément des manuels scolaires, ressources numériques, 
outils pédagogiques et livres de littérature au profit de leurs élèves; 

Considérant la réglementation, applicable depuis le 1er janvier 2020, qui s’inscrit dans le 
cadre du décret du 7 février 2019 relatif à l’acquisition de manuels scolaires, ressources 
numériques, outils pédagogiques et livres de littérature au sein des établissements 
scolaires; 

Considérant la dotation/subvention « Manolo » qui est désormais versée de manière 
anticipative aux établissements scolaires de l’enseignement fondamental, et de 
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l’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la 
Communauté française; 

Considérant que la dernière partie de la circulaire est consacrée à l’accord-cadre de 
fournitures de livres lancé par l’Administration générale de la Culture auquel le Pouvoir 
Organisateur a la possibilité d’adhérer avant le 15 octobre 2020; 

Par ces motifs, 

Conformément à l'article L1122-28 du CDLD, il est procédé au vote à bulletins secrets, 

A l'unanimité, 

DECIDE: 

Article 1er : après avoir pris connaissance du projet du cahier des charges rédigé par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, d'adhérer au nouvel Accord-cadre et de manifester son 
intérêt à participer à l'Accord-cadre pour le 15 octobre 2020 au plus tard. 

Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération de décision d'adhésion à 
l'Administration du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le 9 novembre 2020. 

MOBILITÉ 

 Objet n°4 - Appel à projet SPW "aménagements temporaires" accord de principe et 
crédit urgence 
Le Conseil communal, 

Considérant l'appel à projet de la Région Wallonne "Aménagements temporaires" dont la 
date de présentation est fixée au 18 septembre 2020; 

Considérant que le dossier doit concerner des projets d'aménagement d'espaces sécurisés 
pour les piétons et les cyclistes, en phase de test avant des aménagements plus coûteux et 
en profitant des modifications de comportements initiés durant la crise Covid 19, ses phases 
de confinement et de mise en place de mesures de distanciation sociale obligatoire ; 

Considérant que le service mobilité peut proposer des projets de terrasses Horeca 
provisoires (Grand Place), de pistes cyclables suggérées (chemin du Pont- Alix de Namur), 
de zones de rencontre élargies (Oblin), d'agrandissements de trottoirs (P Heuchon), 
d'équipements de stationnements vélo (Grand place et park mobile) et l'achat d'un 
analyseur de trafic et d'un radar pour justifier des aménagements futurs de réduction de 
vitesse; 

Considérant que l'aide régionale via subvention couvre un maximum de 80 % des dépenses 
TVAC, le financement complémentaire étant apporté par la commune; 

Considérant qu'une commune de 20.000 à 50.000 habitants peut proposer un dossier pour un 
montant équivalent à 62.500 € TVAC(50.000/0.8), le montant minimal doit atteindre 
15.000€ ; 

Vu qu'aucun budget n'est réservé en 2020 ; 

Considérant l'inscription d'un crédit d'urgence, dument justifié par les délais de rigueur de 
l'appel à projet, soit: 

·           le dossier doit être déposé au SPW pour le 18 septembre 2020; 

·           les preuves de paiement (factures) permettant de justifier le subside obtenu devront 
être émises entre le 1er juin 2020 et le 30 novembre 2020; 

Vu la décision du Collège de déposer un dossier de demande de subside dans les délais au 
SPW pour des aménagements temporaires; 
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à l'unanimité, décide: 

art.1 de valider un crédit d'urgence à l'ordinaire pour un montant de 60.000 euros 

 Objet n°5 - Appel à projet SPW "communes pilotes Wallonie cyclable" accord de 
principe et extension mission audit cyclable 
Le Conseil communal, 

Vu l'article L1222-4§1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif 
aux compétences du Collège communal en matière d’exécution des marchés publics; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et précisément l’article 19 relatif à l’utilisation des résultats; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et précisément l’article 38/1 relatif aux travaux, fournitures ou services 
complémentaires dans le cadre d’un marché public en cours d’exécution; 

Vu le cahier des charges N°2019-Mob-003 relatif au marché public de services ayant pour 
objet la “Réalisation d’un audit BYPAD et Plan Vélo” établi par le Service Mobilité de la 
Ville de Braine-le-Comte ; 

Vu la décision du Collège communal du 03 décembre 2019  relative à l’attribution du 
marché, par laquelle le Collège communal attribue le marché à la société PROVELO pour un 
montant d’offre contrôlé de 13.830 euros HTVA (16.734.30 euros TVAC); 

Vu l'offre de service pour extension de mission déposée par Provelo s’élevant à un montant 
de 5.500 euros HTVA ( 6.655 euros TVAC) dont le détail est joint en annexe; 

Considérant l'appel à projet de la Région Wallonne "communes pilotes Wallonie Cyclable" 
dont la date de présentation est fixée au 31 décembre 2020; 

Considérant que l'aide régionale via subvention couvre un maximum de 80 % des dépenses 
TVAC, le financement complémentaire étant apporté par la commune; 

Considérant qu'une commune de 20.000 à 50.000 habitants peut proposer un dossier pour un 
montant équivalent à 750.000 euros, le montant à prendre en charge par la Ville sur les 
années budgétaires 2022 à 2024 étant de 150.000 euros 

Considérant que le projet doit proposer : 

1. une délibération du conseil communal approuvant la candidature sollicitant les 
subventions 

2. la désignation d'un membre du collège en charge de la politique relative au vélo 

3. la mise en place d'une commission communale vélo 

4. la justification de l'intérêt à devenir commune "Wallonie cyclable" 

5. un état des lieux de la politique relative au vélo 

6. une description du potentiel cyclable de la commune 

7. le projet de politique cyclable envisagé 

8. une description de la stratégie en matière de mobilité à long terme en lien avec la vision 
FAST 2030 

9. les liaisons cyclables envisagées à court, moyen et long terme 

10. le réseau cyclable global projeté 
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Considérant que l'audit cyclable est en cours de réalisation par le bureau d'étude 
PROVELO et sera terminé pour la fin décembre 2020; 

Considérant que la réalisation d'aménagements cyclables est la suite logique émanant des 
résultats de l'audit cyclable; 

Considérant que l'audit en cours est valorisable dans la subvention à hauteur de 5% ; 

Considérant que seul le bureau d'étude PROVELO peut compléter le dossier pour les points : 
4, 5, 6, 7, 9 et 10 en travaillant en parallèle mais aussi en avance sur le calendrier du 
dossier d'audit en cours, grâce à la connaissance de la matière et du territoire de Braine-le-
Comte mais aussi qu'il reste propriétaire des données intellectuelles jusqu'à la livraison des 
conclusions de l'audit; 

Considérant que les autres points du dossier devront être complétés par la Ville et le 
Service Mobilité, dont une part sont des objectifs stratégiques liés à la vision FAST 2030; 

Considérant que la société PROVELO adjudicataire du marché régi par le cahier spécial des 
charges N°2019-Mob-01, est en mesure de préparer pour le compte de la Ville le dossier 
pour répondre à l’appel à projet de la Région Wallonne et dispose dans le cadre de 
l’exécution de sa mission d’audit de toutes les informations utiles à la préparation de ce 
dossier ; 

Considérant par ailleurs qu’en application des dispositions du cahier spécial des charges 
cité ainsi que de l’article 19 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles 
générales d’exécution des marchés publics, la Ville n'acquiert pas les droits de propriété 
intellectuelle nés, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché, ainsi, les 
données issues de l’audit faisant l’objet du marché, restent propriété intellectuelle de 
l’auteur de projet jusqu’à présentation du rapport final qui sera mis à disposition du 
pouvoir adjudicateur  fin 2020 , et qui comprendra des objectifs et des fiches « actions ». 
Une nouvelle mise en concurrence se soldera par la seule participation de PROVELO du fait 
de la protection de droits de propriété intellectuelle en application de l’article 42§1er, 1, 
d,iii ; 

Considérant le contenu de l’article 38/1 des RGE en vertu duquel une modification peut 
être apportée sans nouvelle procédure de passation, pour les travaux, fournitures ou 
services complémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et ne 
figuraient pas dans le marché initial, lorsqu'un changement de contractant: 
  1° est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l'obligation 
d'interchangeabilité ou d'interopérabilité des services complémentaires avec les 
équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial; et 
  2° présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle 
des coûts pour l'adjudicateur. 
Toutefois, l'augmentation résultant d'une modification ne peut pas être supérieure à 
cinquante pour cent de la valeur du marché initial. 

Considérant qu’en l’espèce les conditions de mise en œuvre de l’article 38/1 de l’arrêté 
royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics 
sont toutes remplies ; 

Qu’en effet : 

1° les services relatifs à la préparation du dossier de candidature ne figuraient pas dans le 
marché initial et deviennent nécessaires suite à la publication de la circulaire de la Région 
Wallonne relative à l’appel à projet auquel la Ville souhaite répondre ; 

2°ces services complémentaires ne peuvent être attribués qu’à PROVELO qui détient à ce 
stade de l’exécution du marché, les données utiles et pertinentes pour la préparation du 
dossier de réponse à l’appel à projet, ainsi que les droits de propriétés intellectuels sur ces 



Conseil Communal du 26 octobre 2020 

Page | 7 

données. Un changement de contractant est de ce fait impossible pour des raisons 
techniques ; 

3° la date limite de réponse à l'appel à projet de la Région Wallonne "communes pilotes 
Wallonie Cyclable" étant fixée au 31 décembre 2020, un changement de contractant qui est 
en l’espèce impossible présenterait un inconvénient majeur pour la Ville qui ne saurait pas 
répondre à l’appel à projet et risquerait de perdre la chance d’obtenir un subside d’une 
valeur très importante (750.000 euros) 

4° le montant initial du marché étant de 13.830 euros HTVA et la valeur de la modification 
étant de 5.500 euros HTVA, le seuil maximal de 50% du montant initial du marché est 
respecté  

Vu la décision du Collège communal du 9 octobre 2020 de confier la mission de pilotage du 
dossier de candidature au projet "communes pilotes Wallonie Cyclable" à Provelo pour un 
montant de 5.500 euros HTVA (soit un montant de 6.655 euros TVAC), ceci en application de 
l’article 38/1 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales 
d’exécution des marchés publics. 

Vu la décision du Collège communal du 9 octobre 2020 d'inscrire cet avenant au Marché 
Public d'audit cyclable attribué à Provelo à la modification budgétaire n°2 de novembre 
2020 - service extraordinaire : article 423/73301/60 de 2019 projet n°2019/0019; 

 A l'unanimité décide : 

art. 1 de valider la présentation d'un dossier de subside "communes pilotes Wallonie 
Cyclable" dans la continuité de l'audit bypad en cours; 

art.2 de ratifier la modification budgétaire relative au paiement de l'extension de mission 
attribuée à PROVELO pour avenant au Marché Public d'audit cyclable : article 423/73301/60 
de 2019 projet n°2019/0019 telle que décrite ci-dessus pour un montant de 5.500 euros 
HTVA (6.655 euros TTC). 

URBANISME 

 Objet n°6 - Société ELIA Asset - Demande d'inscription d'un périmètre de réservation 
au Plan de Secteur 

Le Conseil communal, 

Vu les articles D.II.48, DVIII.5 et R.II.21-2 du Code de Développement Territorial (CoDT) ; 

Vu le plan de secteur LA LOUVIERE - SOIGNIES approuvé par l’A.E.R.W. du 09.07.87 ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°48 du 11 juin 2020 organisant la 
participation du public en lieu et place de la réunion d'information suite aux mesures prises 
par le Gouvernement pour lutter contre la propagation du COVID-19 ; 

Vu le Schéma de Développement Communal (anciennement schéma de structure communal) 
entré en vigueur en date du 05.02.2013 ; 

Considérant que la société Elia-Asset de Bruxelles envisage de créer une nouvelle liaison 
électrique aérienne en courant alternatif d’un niveau de tension de 380 kV et d’une 
capacité de transport de 6 GW entre les postes d’Avelgem et de Courcelles ; 

Considérant que ce projet est appelé « projet de la Boucle du Hainaut » ; 

Considérant que le réseau électrique 380 kV est la colonne vertébrale du réseau électrique 
belge ; 

Considérant que ces dernières années, l'ensemble des décisions politiques a l'échelle 
mondiale, européenne, belge et régionale vise une transition climatique et énergétique ; 
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Considérant que le Gouvernement wallon a reconnu l’importance de la transition 
énergétique, et dans ce contexte, reconnu le projet de la « Boucle du Hainaut » en 
l’inscrivant dans sa Déclaration de Politique Régionale 

Considérant que les formateurs dans leur rapport du 30 septembre 2020  ont marqué leur 
intérêt pour le développement du futur réseau électrique en écrivant ceci : « Concernant le 
développement futur du réseau électrique, le Gouvernement fédéral se concentrera 
régulièrement avec les entités fédérées concernées, et essaiera aussi de renforcer 
l’adhésion des citoyens, des entreprises et des administrations locales afin de respecter le 
délai de la réalisation de ces projets importantes ». 

Considérant que le projet de la Boucle du Hainaut découlerait des besoins supposés 
croissants de capacité de  transport  entre  l’ouest  et  le  centre  de  la  Belgique  et  a  pour  
objectifs : 

1. d'assurer l'accès compétitif et abordable à l'électricité ; 

2. d'augmenter la capacité d'accueil pour toutes les énergies renouvelables ; 

3. de soutenir l'attractivité économique en Wallonie, plus spécifiquement dans le 
Hainaut ; 

4. de fiabiliser l'approvisionnement électrique pour les consommateurs. 

Considérant que pour pouvoir réaliser ce projet de liaison électrique, il y a lieu d'inscrire au 
préalable un périmètre de réservation en surimpression aux affectations actuelles du plan 
de secteur avant de pouvoir faire l’objet d’une demande de permis d’urbanisme ; 

Considérant que ce type d'inscription nécessite une révision du plan de secteur ; 

Considérant qu'il revient au Gouvernement wallon d'accorder ou non ce type de demande ; 

Considérant  que  la  demande  de  la  société  ELIA  consiste  donc  à  inscrire  un  corridor,  aussi  
appelé périmètre de réservation, de 200m de large, démarrant de la frontière régionale a 
proximité du poste d’Avelgem, jusqu'au poste de Courcelles ; 

Considérant que ce corridor délimitera une zone dans laquelle la nouvelle infrastructure 
principale de transport d'électricité pourra venir prendre place ; 

Considérant, pour rappel, que l'inscription de ce corridor constitue une première étape qui 
sera suivie d'une seconde, la demande de permis d'urbanisme, qui déterminera avec 
précision l'endroit ou l'infrastructure sera construite ; 

Considérant que le corridor envisagé traverse 14 communes, à savoir les communes de Ath, 
Braine-le-Comte, Brugelette, Celles, Chièvres, Courcelles, Ecaussinnes, Frasnes-lez-Anvaing, 
Lens, Leuze-en-Hainaut, Mont de l'Enclus, Pont-à-Celles, Seneffe et Soignies et s'étend sur 
une distance de 84,8 kms ; 

Considérant que ce tracé a été étudié sur base de 4 critères : 

· Les critères d'exclusion : ce sont par exemple les sites SEVESO ou les aéroports, 
desquels les infrastructures doivent se placer a une certaine distance ; 

· Le regroupement des infrastructures : il s'agit ici par exemple de longer des lignes 
haute tension existantes, les routes principales, les voies navigables ou les lignes 
TGV ; 

· Le critère lie au milieu humain afin d'éviter les zones d'habitats ou les habitations 
isolées ; 

· Et enfin les critères environnementaux et patrimoniaux. 
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Considérant que 6 alternatives de tracé ont été étudiées sur base de ces 4 critères pour 
déterminer le tracé le plus adéquat, présenté dans le dossier de base ; 

Considérant que préalablement au dépôt de la demande auprès du Gouvernement wallon, le 
dossier de base doit être déposé auprès des communes concernées par le projet afin 
d'organiser une réunion d'information accessible à la population et soumettre le dossier pour 
avis au Conseil communal et à la Commission Consultative de l'Aménagement du Territoire et 
de la Mobilité (CCATM) ; 

Considérant qu'en date du 2/09/2020 la société ELIA a déposé son dossier de base ; 

Considérant  que,  conformément  aux  articles  DII48  et  DVIII.5  du  CODT  et  à  l'arrêté  du  
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°48 du 11 juin 2020 organisant la participation 
du public en lieu et place de la réunion d'information suite aux mesures prises par le 
Gouvernement pour lutter contre la propagation du COVID-19, une présentation vidéo du 
projet de la Boucle du Hainaut a été accessible sur le site internet www.boucleduhainaut.be 
les 24 et 25 septembre 2020 ; 

Considérant que, durant ces deux jours, des informations pouvaient être obtenues par 
téléphone auprès de la société ELIA ; 

Considérant que cette vidéo de présentation avait pour objet : 

· de permettre au demandeur de présenter son dossier de base ; 

· de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations sur le projet de 
révision du plan de secteur ; 

·  de  mettre  en  évidence  et  de  permettre  au  public  de  mettre  en  évidence,  le  cas  
échéant, les points particuliers qui pourraient être abordés dans le Rapport sur les 
Incidences Environnementales (RIE) ; 

· de présenter et de permettre au public de présenter des alternatives pouvant 
raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte 
dans le RIE. 

Considérant que toute personne a pu introduire ses observations et suggestions sur la 
révision du plan de secteur auprès de l'Administration communale de Braine-le-Comte du 
29/09 au 12/10/2020 ; 

Considérant que 705 courriers d’observations ont été introduits ; 

Considérant que sur les 705 observations introduites, 259 observations émanent de citoyens 
de la Ville de Braine-le-Comte ; 

Considérant que les motifs des observations relèvent principalement des thématiques 
suivantes : 

· Fournir une analyse économique du déficit d’approvisionnement ; 

· Fournir une analyse de l’option de l’enfouissement des câbles ; 

· Prévoir le trajet sur le domaine public (ex : Braine-le-Comte/Oisquercq) : 

· Fournir une analyse de l’impact du projet sur le paysager et le patrimoine du projet 
(commune rurale) 

· Fournir une analyse de l’impact du projet sur l’attractivité de la commune notamment 
le tourisme ; 

· Fournir une analyse de l’impact du projet sur la faune (migration des oiseaux) et la 
flore ; 
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· Fournir une analyse de l’impact du projet sur l’agriculture (santé, pylônes gênants pour 
les récoltes, animaux, culture...) ; 

· Le projet va entraîner une moins value immobilière ; 

· Etudier l'aspect sécurité (chute câbles et pylônes…) ; 

· Fournir une analyse de l’impact du projet sur la santé (trouble du sommeil, tension 
nerveuse, leucémie, cancer, infertilité, champ magnétique...) ; 

· Analyser les nuisances engendrées au bruit ; 

· Les nuisances du charroi durant les travaux ; 

· Réaliser une contre-étude par un bureau indépendant ; 

· Privilégier les installations existantes ; 

· Interrogations quant aux Intérêts économiques et financiers prioritaires pour ce projet ; 

· Privilégier d’autres solutions moins énergivores et moins polluantes ; 

· Analyser l’impact sur le matériel électronique ; 

· Interrogation relative aux retours au niveau local; 

· L’impact sur les entreprises du zoning (personnel, machines ?…) ; 

· Le manque de concertation citoyenne et avec la SWDE ; 

· La mauvaise communication d’Elia, notamment sur l’organisation de la réunion 
d’information ; 

· Les critères ne sont pas suffisamment étayés ; 

· L’application du principe de précaution ; 

· L’application de l’article de la constitution relatif au développement durable social, 
économique et environnemental ; 

· Le manque de retour économique pour la commune ; 

· La demandé d’une indemnisation pour les propriétés surplombées par la ligne HT ; 

· La demande d’informations sur la longévité des pylônes ; 

Considérant l’avis de l’Intercommunale IDEA en date du 14 octobre 2020 repris en annexe 1 ; 

Considérant l’avis de l’Intercommunale SWDE en date du 8 octobre 2020 repris en annexe 2 ; 

Considérant l’avis défavorable de la Fédération Wallonne de l’Agriculture en date du 13 
octobre 2020 repris en annexe 3 ; 

Considérant l’avis défavorable de la Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et 
d’Agriculteurs en date du 14 octobre 2020 repris en annexe 4 ; 

Considérant que Monsieur le Ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses fonctions a 
adressé un courrier aux communes concernées par le projet de la Boucle du Hainaut en date 
du 9 octobre 2020 ; 

Considérant que Monsieur le Ministre a chargé son administration de lancer un marché de 
services d’expertise et qu’un bureau d’études a été désigné ; 

Considérant que ce marché de services consiste en une analyse complète des choix 
technologiques opérés par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité pour la 
réalisation de la liaison à haute tension qui a été présentée dans le cadre de la participation 
du public (en ce compris la formulation d’alternatives éventuelles) ; 
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Considérant que, plus précisément, le marché entend soumettre à une expertise 
indépendante les documents à caractère technique disponibles sur le projet et cible, en 
particulier, les questions suivantes : 

· Les possibilités d’une réalisation selon une tension moindre que les 380 kV ont-elles été 
étudiées de manière suffisante et pouvez-vous en partager les conclusions ? 

· Les possibilités d’une réalisation de la liaison en courant continu ont-elles été étudiées 
de manière suffisante et pouvez-vous en partager les conclusions ? 

· Les possibilités d’une réalisation souterraine ont-elles été étudiées de manière 
suffisante et pouvez-vous en partager la conclusion ? 

· L’enfouissement de cette liaison – en tout ou en partie – pourrait-il être réalisé, tant en 
courant continu qu’en courant alternatif ? 

· Au cas où il ne pourrait pas l’être sur sa totalité, sur quelle distance l’enfouissement 
pourrait-il être réalisé et quelles seraient les infrastructures complémentaires 
éventuellement nécessaires ? 

· D’autres technologies éventuelles, en particulier l’hydrogène, ne peuvent-elles 
constituer des alternatives aux lignes électriques aériennes ? Quels en seraient les 
coûts et impacts environnementaux comparatifs, en ce compris pour la santé ? 

· Quelles seraient les suggestions et recommandations éventuelles pour l’examen de ce 
projet de liaison à haute tension afin de réduire ses impacts sur le territoire et 
l’environnement ? 

· etc. 

Considérant que les résultats de cette étude n’ont pas encore été communiqués ; 

Considérant la note du 16 octobre 2020 réalisée par le conseiller technique de la commune 
de Seneffe, commune la plus impactée par le projet, et ralliant les avis des 14 communes 
concernées par le projet ; 

Considérant que cette note fait partie intégrante de la présente délibération (annexe 5); 

Considérant que la société ELIA a présenté son dossier lors du Conseil communal du 5 
octobre 2020 ; 

Considérant que suite à cette présentation, les conseillers communaux ont posé des 
questions auxquels la société Elia a répondu en séance. 

Considérant que le Conseil communal et la CCATM ont jusqu'au 2 novembre 2020 pour se 
prononcer sur la révision du plan de secteur proposée par ELIA ; à défaut leur avis sera 
réputé favorable par défaut ; 

Considérant que la CCATM s'est réunie en date du 14/10/2020 et que son avis est repris en 
annexe 6 ; 

Considérant que le projet de la Boucle du Hainaut est d'intérêt général ; 

Considérant que cette demande ne sollicite aucune modification au plan de secteur mais 
une inscription d’un périmètre de réservation ; 

Considérant que néanmoins, le dossier de base n'est pas suffisamment étayé pour répondre 
aux inquiétudes de la population et pour permettre aux autorités communales de se 
prononcer sur le projet de révision du plan de secteur ; 

Considérant que le Conseil communal regrette qu’en amont de ce dossier, une étude plus 
complète des besoins nécessaires en électricité sur du long terme ainsi que le choix des 
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moyens technologiques à mettre en œuvre n’a pas été envoyée par ELIA aux communes 
concernées par le projet ; 

Considérant que cette étude est nécessaire pour que le Conseil communal puisse remettre 
un avis sur la proposition d’inscription de périmètre au Plan de secteur ; 

Considérant que néanmoins, pour respecter la procédure décrite dans le CoDT, le Conseil 
communal estime que vu l’ampleur du projet proposé, celui-ci doit être analysé dans le 
cadre d'un Rapport des Incidences sur l'Environnement (RIE) ; 

Considérant que ce RIE doit approfondir les critères qui vont permettre de définir le choix 
du tracé, voire de les compléter avec des critères tels que l'enfouissement des câbles et le 
renforcement des lignes Haute Tension existantes ; 

Considérant en effet que le dossier de base est trop vague à ce sujet et ne permet pas 
d’analyser correctement les alternatives proposées ou écartées ; 

Considérant qu’il convient également de mettre en place une méthodologie d’analyse 
(opportunité/menace) pour toutes les alternatives retenues ou écartées, afin de mesurer 
clairement l'impact du projet sur : 

- la santé de la population ; 

- l'agriculture /la culture/ l’élevage (fermes directement impactées par le projet) ; 

- pour chaque habitation et exploitation surplombées ; 

- le bruit ; 

- l'environnement ; 

- le paysage et le patrimoine ; 

- la sécurité, impacts en cas d'accident, tempêtes... ; 

- les sols traversés par les câbles enfouis (effets des champs électromagnétiques sur la 
santé, l'agriculture/ culture, environnement...). 

Considérant la norme d’exposition aux champs magnétiques en Flandre qui est de 0,4µ tesla 
en Flandre et  de 100 µtesla en Wallonie et  que dès lors  par  précaution,  il  conviendrait  de 
reprendre la norme d’exposition aux champs magnétiques appliquée en Flandre ; 

Considérant que pour la ville de Braine-le-Comte, la proposition de tracé longe la RN57 sur 
une distance de 3,71 km ; 

Considérant que cette partie du territoire de la ville est reprise en zone agricole et en zone 
d’activité économique mixte au plan de secteur ; 

Considérant qu'au Schéma de Développement Communal (SDC) la proposition de tracé est 
reprise en zone agricole avec périmètre d’intérêt paysager et en zone d’activité 
économique mixte ; 

Considérant que le périmètre de réservation passe à proximité du Château de Salmonsart et 
ses abords, site immobilier classé ; 

Considérant que le tracé de la future ligne haute tension surplombera la zone d’activité 
économique mixte de la Guélenne ainsi que 5 habitations et 4 fermes agricoles ; 

Considérant le manque d’études relatives aux effets réels sur la santé des humains et des 
animaux à proximité de telles infrastructures ; 

Considérant que l’un des objectifs du projet de la Boucle du Hainaut est de soutenir 
l’activité économique mais que néanmoins le dossier de base ne mentionne pas de poste de 
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transformation sur le tracé et dès lors que l’on peut en déduire qu’il n’y aura pas de 
distribution au niveau local ; 

Considérant qu’il existe d’autres lignes notamment sur Bruxelles ou dans le nord de la 
France et que celles-ci pourraient faire l’objet d’une étude pour permettre de palier le 
déficit en électricité annoncé par la société ELIA ; 

Considérant qu’un projet similaire a été réalisé en France en privilégiant l’enfouissement 
des câbles ; 

Considérant dès lors que cette technique ne doit pas être écartée dans le cadre du dossier 
de la Boucle du Hainaut ; 

Considérant que si ce tracé de ligne Haute tension doit passer sur la Ville de Braine-le-
Comte il y a lieu de tenir compte de la ligne existante de 70kv ; 

Considérant que ce croisement des deux lignes risque d’engendrer la présence de pylônes de 
taille plus importante ; 

Considérant que ce croisement est situé dans le périmètre d’intérêt paysager ; 

Considérant que, comme mentionné par l’Intercommunale IDEA, le RIE devrait intégrer une 
étude paysagère sur base d’intégration et de vues 3D des différents tracés dans leur 
globalité, y compris pour les tracés alternatifs, pour mesurer l’impact du projet dans son 
contexte ; 

Considérant qu’aucune information n’est donnée quant aux mesures de compensation qui 
seraient de mise pour indemniser les propriétaires ou exploitants. 

Considérant que la Zone de secours Hainaut-Centre envisage la construction d’une caserne 
pour les villes de Soignies et de Braine-le-Comte à proximité du périmètre de réservation 
pour le projet de ligne Haute Tension ; 

Considérant qu’il y a lieu de tenir de l’impact du projet de ligne Haute Tension sur les 
réseaux de télécommunication et plus particulièrement sur le réseau Astrid ; 

Après en avoir délibéré ; 

A l’unanimité 

DECIDE : 

Art. 1 : de prendre connaissance du dossier de base d’Elia intitulé Boucle du Hainaut 
consistant en la liaison électrique aérienne en courant alternatif d’un niveau de tension de 
380KV et d’une capacité de transport de 6 GW entre les postes d’Avelgem et de Courcelles ; 

Art. 2 : de prendre connaissance des résultats de la consultation publique ; 

Art. 3 : De déplorer, qu’en amont de ce dossier, une étude plus complète des besoins 
nécessaires en électricité sur du long terme ainsi que le choix des moyens technologiques à 
mettre en œuvre n’ait pas été envoyée par ELIA aux communes concernées par le projet ; 

Art. 4 : Pour respecter la procédure décrite dans le CoDT, de solliciter que le projet de la 
Boucle du Hainaut soit soumis à l’analyse d'un Rapport des Incidences sur l'Environnement ; 

Art. 5 : De solliciter que ce Rapport des Incidences sur l'Environnement approfondisse les 
critères qui vont permettre de définir le choix du tracé et de les compléter avec des critères 
tels que l'enfouissement des câbles et le renforcement des lignes Haute Tension existantes ; 

Art.6 : De solliciter la mise en place d’une méthodologie d’analyse (opportunité/ menace) 
pour toutes les alternatives retenues ou écartées, afin de mesurer clairement l'impact du 
projet sur : 

- la santé de la population ; 
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- l'agriculture / la culture / l’élevage (fermes directement impactées par le projet) ; 

- le bruit ; 

- l'environnement ; 

- le paysage et le patrimoine ; 

- la sécurité, impacts en cas d'accident, tempêtes... 

- l’impact sur les sols traversés par les câbles enfouis (effets des champs électromagnétiques 
sur la santé, l'agriculture/ culture/ l’élevage, environnement...). 

Art.7 : D’intégrer dans le RIE une étude paysagère sur base d’intégration et de vues 3D des 
différents tracés dans leur globalité, y compris pour les tracés alternatifs, pour mesurer 
l’impact du projet dans son contexte ; 

Art.8: D’émettre un avis défavorable à la réservation du plan de secteur en application du 
principe de précaution au vu des éléments cités ci-dessus ; 

Art.9 : De transmettre la présente délibération au demandeur ; 

Art.10 : De transmettre la présente délibération à l’ensemble des membres du 
Gouvernement wallon ; 

Art.11 : De porter la présente délibération à la connaissance de tous les citoyens via le site 
internet officiel de la Ville, de porter à la connaissance de la CUC, de l’intercommunale de 
développement économique, de la SWDE, de la FWA, de la FUGEA, ainsi qu’à toutes les 
villes  et  communes  impactées  par  le  projet  directement  par  le  passage  du  tracé  ou  
indirectement limitrophe du tracé. 

TRAVAUX 

 Objet n°7 - Marchés Publics. Mise en conformité des bâtiments communaux. 
Remplacement de châssis et portes de la bibliothèque communale. Année 2020. 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 
Le CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique; 

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

Vu la loi du 17 juin 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 42, § 1, 1° a) (la 
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 

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, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant le cahier des charges N° CM/MC/2020-26 relatif au marché “Mise en conformité 
des bâtiments communaux. Remplacement de châssis et portes de la bibliothèque 
communale. Année 2020.” établi par le Service Travaux de la Ville de Braine-le-Comte ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Placement de trois châssis en aluminium), estimé à 16.000,00 € TVAC ; 
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* Lot 2 (Démontage d’une porte de garage, d’un ensemble châssis et placement de 2 portes 
EI60 et pose de panneau stratifié), estimé à 12.000,00 € TVAC ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 28.000,00 € TVAC ; 

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 131/72301-60 (n° de projet 20200016) ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 15 
octobre 2020, un avis de légalité favorable a été accordé par le directeur financier le 20 
octobre 2020 ; 

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               D E C I D E 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° CM/MC/2020-26 et le montant estimé du 
marché “Mise en conformité des bâtiments communaux. Remplacement de châssis et portes 
de la bibliothèque communale. Année 2020.”, établis par le Service Travaux de la Ville de 
Braine-le-Comte. 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 28.000,00 € 
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’exercice 2020, article 131/72301-60 (n° de projet 20200016). 

Article 4 : De financer cette dépense par l'emprunt global susvisé. 

TOURISME 

 Objet n°8 - Réseau Points Noeuds - convention ville et opérateur Centrissime 
Considérant l’appel à projets 2017-2018 lancé par la Province de Hainaut en lien avec la 
politique de supracommunalité dans lequel s’est inscrit le projet « Le Cœur du Hainaut à 
vélo » - baptisé par la suite « Vhello » ; 

Considérant que le premier appel à projet a réuni 24 communes du territoire « Cœur du 
Hainaut » et a permis, entre autres, le balisage complet du territoire en tronçons « points-
nœuds », la réalisation de 2 œuvres artistiques à Mons et à La Louvière, de nombreux 
aménagements urbains, l’achat de compteurs vélo, une énorme campagne de promotion du 
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réseau via la diffusion de cartes, l’activation de réseaux sociaux, l’organisation de blogs 
trips, une campagne d’affichage, etc. ; 

Considérant que cet appel à projets a été reconduit pour 2019–2020 et que 16 communes 
(10 de la région du Centre et 6 de Mons-Borinage) ont souhaité porter conjointement leur 
candidature et que cette dernière a été validée par les autorités provinciales ; 

Considérant que l’appel à projets prévoit une enveloppe budgétaire annuelle d’un million 
d’euros répartis entre les 3 sous-territoires que sont Wallonie Picarde, Charleroi-Sud 
Hainaut et Cœur du Hainaut dont le montant maximal est défini sur la base d’une règle de 
trois reposant sur la population concernée par le projet rapportée à la population totale de 
la Province de Hainaut ; 

Considérant que le précédent appel à projets a bénéficié de subsides provinciaux 
équivalents à 854.587€ et que le nouvel appel à projet dispose, sur base du calcul 
mentionné ci-dessus, de 717.393€ ; 

Considérant que le projet réseau points-nœuds cadre avec les axes stratégiques propices au 
redéploiement du Cœur du Hainaut au travers de la promotion du tourisme, de la santé et 
de la mobilité douce ; 

Considérant la délibération du conseil communal en date du 13/11/2017 décidant d’adhérer 
au projet de réseau points-nœuds en Cœur du Hainaut et d’autoriser la Province de Hainaut 
à verser le subside disponible dans le cadre de l’appel à projets supracommunalité aux 
opérateurs ayant personnalité juridique que sont la Maison du Tourisme de la Région de 
Mons et Centrissime, la Maison du Tourisme du Pays du Centre ; 

Considérant que "Centrissime, Maison du Tourisme du Pays du Centre" demande à la Ville de 
Braine-le-Comte de s'engager à préfinancer 25% de sa dotation totale 2019/2020 soit 
10.875,50 euros; 

Le versement devant être versé au plus tard le 31 janvier 2021. 

Considérant que l'opérateur "Centrissime" s'engage à reverser la somme perçue sur le 
compte bancaire par lequel il a transité pour le 31 décembre 2021; 

Considérant la mise en place du réseau final: la ville doit désigner en son sein une personne 
qui servira d'agent-relais et assumera la collaboration avec les différents opérateurs; 

Considérant qu'il est judicieux que le plan général de balisage et les évolutions du réseau 
soient décidées en accord de tous les partenaires en charge de la mise en place de 
l'infrastructure du réseau, à savoir la Province du Hainaut (Hainaut Tourisme) et les 
opérateurs; 

Considérant qu'il conviendra de maintenir en bon état tous les poteaux et panneaux placés 
ainsi que d'assurer la sécurité des cheminements au delà da la portée de mise en œuvre de 
ce projet; 

A l'unanimité, 

Le Conseil communal décide : 

art.1 de répondre favorablement à la convention de "Centrissime" relative au réseau points-
nœuds en cœur de Hainaut -Vhello: 

1.1 d'adhérer à la convention et d'accepter les modalités de préfinancement, de mise en 
place et d'entretien du réseau tels que précisés dans la convention; 

1.2 d'avancer la somme équivalente à 10.875,50 euros à l'opérateur auquel la ville est 
rattachée à savoir : 

* Centrissime, Maison du Tourisme du Pays du Centre; 
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1.3 de désigner au sein de la ville la personne qui aura le rôle d'agent-relais pour le projet 
en la personne de Madame Anne Salmon - Conseiller en mobilité - anne.salmon@7090.be - 
067/ 874 851; 

1.4 de désigner, Madame Anne Salmon pour effectuer la visite de terrain avant le balisage; 

1.5 de signaler à l'opérateur tout changement dans les personnes désignées aux articles 3 et 
4 de la présente délibération 

FABRIQUES D'EGLISE 

 Objet n°9 - Fabrique d'Eglise de Petit-Roeulx - Budget de l'exercice 2021 – 
Réformation 
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 
mars 2014, les articles 1er et 2 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-
40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 
cultes reconnus; 

Vu la délibération du 3 août 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes 
ses pièces justificatives le 24 août 2020, par laquelle le Conseil de fabrique de Petit-Roeulx, 
arrête le budget pour l’exercice 2021, dudit établissement cultuel ; 

Vu les pièces justificatives jointes au budget susvisé ; 

Vu l’envoi du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ; 

Vu le mail du 16 septembre 2020 de l’organe représentatif du culte nous avisant de 
l’incomplétude du dossier relatif au budget 2021 de la Fabrique d’Eglise de Petit-Roeulx et 
réclamant à celle-ci le relevé des charges de l’obituaire pour la période 2021-2025 ; 

Vu la décision du 22 septembre 2020, réceptionnée en date du 25 septembre 2020, par 
laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses 
reprises dans le chapitre I du budget et, pour le surplus approuve, avec remarque, le reste 
du budget ; 

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

Considérant que le budget susvisé ne répond pas (selon l’avis de l’Evêché) au principe de 
sincérité budgétaire, en son article D43 et qu’il convient dès lors de l'adapter ; 

Considérant que toute dépense extraordinaire doit être compensée par une recette 
extraordinaire équivalente, il convient de modifier les articles de recettes 17 et 25 ; 

Considérant que ces modifications entraînent un excédent au budget 2021 ; 

Considérant dès lors qu’il convient de porter cet excédent dans un fonds de réserve 
ordinaire ;   
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Considérant que le budget 2021 tel que corrigé, est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

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

ARRETE : à l’unanimité 

Article 1er : La délibération du 3 août 2020, par laquelle le Conseil de fabrique de 
l'établissement cultuel de Petit-Roeulx arrête le budget, pour l'exercice 2021 du dit 
établissement cultuel est réformée comme suit : 

Titre RECETTES : Chapitre I – Recettes ordinaires 

Article concerné 
  Intitulé de l’article Ancien montant Nouveau montant 

17 Supplément de la commune   3.024,52 €  0,00 € 
Titre RECETTES : Chapitre II – Recettes extraordinaires 

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant Nouveau montant 
  

25 
Subside extraordinaire de la 
commune 

   
  0,00 € 

  
5.000,00 € 

Chapitre II – Dépenses soumises à l’approbation de l’organe représentatif agréé et à la 
décision du conseil communal 

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant Nouveau montant 

43 
Acquit des anniversaires, 
messes et services religieux 
fondés 

150,00 € 140,00 € 

49 Fonds de réserve   
0,00 € 

  
3.485,48 € 

Article 2 : La délibération, telle que réformée à l'article 1, est approuvée aux résultats 
suivants : 

- Recettes ordinaires totales : 918,71 € 
•   Dont une intervention communale ordinaire de secours de : 0,00 € 

- Recettes extraordinaires totales : 13.503,77 € 
•   Dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  5.000,00 € 
•   Dont un boni présumé comptable de l’exercice précédent de : 8.503,77 € 

- Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 1.382,00 € 
- Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 8.040,48 € 

- Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 5.000,00 € 
•   Dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 

- Recettes totales : 14.422,48 € 
- Dépenses totales : 14.422,48 € 
Résultat comptable : - 

Article 3 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de Petit-Roeulx et à l’Evêché 
de Tournai, contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du Hainaut. Ce 
recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

Article 4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision 
devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. A cet effet, une requête 
en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au 
Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du 
lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. La requête peut également 
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être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 
http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Article 5 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Article 6 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 
- A l’établissement cultuel concerné ; 
- A l’Evêché de Tournai ; 

 Objet n°10 - Fabrique d'Eglise de Steenkerque - Budget de l'exercice 2021 – 
Réformation 
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 
mars 2014, les articles 1er et 2 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-
40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 
cultes reconnus ; 

Vu la délibération du 22 août 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes 
ses pièces justificatives le 28 août 2020, par laquelle le Conseil de fabrique de 
Steenkerque, arrête le budget pour l’exercice 2021, dudit établissement cultuel ; 

Vu les pièces justificatives jointes au budget susvisé ; 

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ; 

Vu la décision du 18 septembre 2020, réceptionnée en date du 22 septembre 2020, par 
laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses 
reprises dans le chapitre I du budget et, pour le surplus approuve, avec remarque, le reste 
du budget ; 

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

Considérant que le budget susvisé ne répond pas (selon l’avis de l’Evêché) au principe de 
sincérité budgétaire, en son article D43 et qu’il convient dès lors de l'adapter ; 

Considérant que cette modification entraîne une majoration du subside communal ordinaire 
et le porte à 3.840,11 € ; 

Considérant que le fonds de réserve ordinaire est totalement épuisé ; 

Considérant que le budget 2021 tel que corrigé, est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

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

ARRETE : à l’unanimité 
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Article 1er : La délibération du 22 août 2020, par laquelle le Conseil de fabrique de 
l'établissement cultuel de Steenkerque arrête le budget, pour l'exercice 2021 dudit 
établissement cultuel est réformée comme suit : 

Titre RECETTES : Chapitre I – Recettes ordinaires 

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant Nouveau montant 

17 Supplément de la 
commune   3.798,11 €  3.840,11 € 

Titre DEPENSES : Chapitre II – Dépenses soumises à l’approbation de l’organe représentatif 
agréé et à la décision du conseil communal 

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant Nouveau montant 

43 
Acquit des anniversaires, 
messes et services religieux 
fondés 

497,00 € 539,00 € 

Article 2 : La délibération, telle que réformée à l'article 1, est approuvée aux résultats 
suivants : 

- Recettes ordinaires totales : 12.014,02 € 
•   Dont une intervention communale ordinaire de secours de : 3.840,11 € 

- Recettes extraordinaires totales : 1.542,58 € 
•   Dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 € 
•   Dont un boni présumé comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 

- Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 3.020,00 € 
- Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 10.536,60 € 

- Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 0,00 € 
•   Dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 

- Recettes totales : 13.556,60 € 
- Dépenses totales : 13.556,60 € 
Résultat comptable : - 

 
Article 3 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de Steenkerque et à l’Evêché 
de Tournai, contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du Hainaut. Ce 
recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

Article 4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision 
devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. A cet effet, une requête 
en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au 
Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du 
lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. La requête peut également 
être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 
http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Article 5 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Article 6 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 
- A l’établissement cultuel concerné ; 
- A l’Evêché de Tournai ; 
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 Objet n°11 - Fabrique d'Eglise d'Henripont - Budget de l'exercice 2021 - Approbation  
LE CONSEIL COMMUNAL, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 
mars 2014, les articles 1er et 2 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-
40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 
cultes reconnus ; 

Vu la délibération du 31 août 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes 
ses pièces justificatives le 1er septembre 2020, par laquelle le Conseil de fabrique 
d'Henripont, arrête le budget pour l’exercice 2021, dudit établissement cultuel ; 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ; 

Vu la décision du 22 septembre 2020, réceptionnée en date du 24 septembre 2020, par 
laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses 
reprises dans le chapitre I du budget et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste 
du budget ; 

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les 
avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

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

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, 
les allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au 
cours de l’exercice 2021 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont 
susceptibles d’être consommées au cours du même exercice ; qu’en conséquence, il s’en 
déduit que le budget est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

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

ARRETE : à l’unanimité 

Article 1er : La délibération du 31 août 2020, par laquelle le Conseil de fabrique 
d'Henripont arrête le budget, pour l’exercice 2021, dudit établissement cultuel est 
approuvée comme suit : 

Recettes ordinaires totales : 7.833,82 € 
• Dont une intervention communale ordinaire de secours de : 7.489,82 € 

Recettes extraordinaires totales : 8.606,19 € 
• Dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 € 
• Dont un excédent présumé de : 8.606,19 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 2.459,56 € 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 13.980,45 € 
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Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 0,00 € 
• Dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 
  
Recettes totales : 16.440,01 € 
Dépenses totales : 16.440,01 € 
Résultat comptable : 0,00 € 
  
Article 2 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Article 3 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 
• A l’établissement cultuel concerné ; 
• A l’Evêché de Tournai ; 

 Objet n°12 - Fabrique d'Eglise de Braine-le-Comte - Budget de l'exercice 2021 – 
Réformation 
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 
mars 2014, les articles 1er et 2 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-
40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 
cultes reconnus ; 

Vu la circulaire du 16 mars 2020 relative aux mesures administratives et organisationnelles 
encadrant la crise sanitaire due au Covid ; 

Vu que cette circulaire a été envoyée par le Ministre des Pouvoirs locaux aux membres des 
organes représentatifs des cultes reconnus ; 

Vu le mail du 24 mars 2020 de l'Evêché nous invitant à suivre les recommandations de la 
circulaire du 16 mars 2020 et nous spécifiant la procédure exceptionnelle à suivre lorsque 
les réunions ne sont pas organisées en présentiel ; 

1) l'envoi par mail des documents aux membres du Conseil de Fabrique 
2) l'approbation desdits documents par mail 
3) lorsque les circonstances le permettront, confirmation des décisions en réunion 
"physique". 

Vu la délibération du 20 août 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes 
ses pièces justificatives le 28 août 2020, par laquelle le Conseil de fabrique de Braine-le-
Comte, arrête le budget pour l’exercice 2021, dudit établissement cultuel ; 

Vu les pièces justificatives jointes au budget susvisé ; 

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte ; 

Vu le mail du 14 septembre 2020 de l’organe représentatif du culte nous avisant de 
l’incomplétude du dossier relatif au budget 2021 de la Fabrique d’Eglise de Braine-le-Comte 
et réclamant à celle-ci le relevé des charges de l’obituaire pour la période 2021-2025 ; 
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Vu la décision du 16 septembre 2020, réceptionnée en date du 18 septembre 2020, par 
laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses 
reprises dans le chapitre I du budget et, pour le surplus approuve, avec remarque, le reste 
du budget ; 

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 15 octobre 2020 ; 

Vu l’avis favorable du 20 octobre 2020 de la directrice financière ; 

Considérant que le budget susvisé ne répond pas (selon l’avis de l’Evêché) au principe de 
sincérité budgétaire, en son article D43 et qu’il convient dès lors de l'adapter ; 

Considérant que cette modification entraîne une majoration du subside communal ordinaire 
et le porte à 115.736,57 € ; 

Considérant également que les inscriptions budgétaires relatives aux travaux de 
réhabilitation à réaliser à la maison sise rue de la Station doivent être adaptées ; 

Considérant que les frais liés à l’intervention du Fonds du Logement doivent être repris en 
dépenses ; 

Considérant que les recettes extraordinaires liées aux interventions du Fonds du Logement 
doivent être inscrites dans leur intégralité ; 

Considérant que le budget 2021 tel que corrigé, est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

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

ARRETE : à l’unanimité 

Article 1er : La délibération du 20 août 2020, par laquelle le Conseil de fabrique de 
l'établissement cultuel de Braine-le-Comte arrête le budget, pour l'exercice 2021 du dit 
établissement cultuel est réformée comme suit : 

Titre RECETTES : Chapitre I – Recettes ordinaires 

Article concerné 
  Intitulé de l’article Ancien montant Nouveau montant 

17 Supplément de la commune    
  115.498,57 € 

  
115.736,57 € 

Titre RECETTES : Chapitre II – Recettes extraordinaires 

Article concerné 
  Intitulé de l’article Ancien montant Nouveau montant 

  
21 Emprunts (Fonds du Logement)    

  28.210,00 € 
  

29.600,00 € 
  

27 
Subside extraordinaire du 
Fonds du Logement  58.735,00 € 61.000,00 € 

Titre DEPENSES : Chapitre II – Dépenses soumises à l’approbation de l’organe représentatif 
agréé et à la décision du conseil communal 

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant Nouveau montant 

43 
Acquit des anniversaires, 
messes et services religieux 
fondés 

1.981,00 € 2.219,00 € 

59 Grosses réparations d’autres 
propriétés bâties 235.695,00 € 239.350,00 € 

Article 2 : La délibération, telle que réformée à l'article 1, est approuvée aux résultats 
suivants : 
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- Recettes ordinaires totales : 173.059,59 € 
•   Dont une intervention communale ordinaire de secours de : 115.736,57 € 

- Recettes extraordinaires totales : 258.988,53 € 
•   Dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 118.750,00 € 
•   Dont un boni présumé comptable de l’exercice précédent de : 19.241,90 € 

- Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 32.626,00 € 
- Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 158.683,92 € 

- Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 240.738,20 € 
•   Dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 

- Recettes totales : 432.048,12 € 
- Dépenses totales : 432.048,12 € 
Résultat comptable : - 

Article 3 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de Braine-le-Comte et à 
l’Evêché de Tournai, contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du 
Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente 
décision. 

Article 4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision 
devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. A cet effet, une requête 
en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au 
Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du 
lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. La requête peut également 
être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 
http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Article 5 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Article 6 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 
- A l’établissement cultuel concerné ; 
- A l’Evêché de Tournai ; 

POINTS URGENTS 

INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS 

 Objet n°28 - Interventions jumelées de Monsieur le Conseiller Eric Berteau et de 
Madame la Conseillère Stéphany JANSSENS à propos des garderies ATL à organiser les 9 
et 10 novembre 2020. 
Les membres du conseil prennent connaissance de l'interpellation de Monsieur le 
Conseiller Eric Berteau à propos des garderies ATL à organiser les 9 et 10 novembre 
2020. 

"L’actualité du Covid dans l’enseignement permet la fermeture des écoles les 9 et 10 
novembre 2020.  Il revient à la commune d’organiser un accueil pour les enfants des 
familles travaillant et n’ayant pas de solutions intrafamiliales pour faire garder les enfants. 

Mes questions sont les suivantes : 

Quel processus l’ATL de Braine-le-Comte compte-t-il mettre en place pour accueillir ces 
enfants ? 
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Y a-t-il des contacts étroits avec toutes les écoles de tous les réseaux sur le territoire de 
Braine-le-Comte pour la publicité de cette garderie ? 

Pouvons-nous savoir si les localités de Braine-le-Comte seront desservies par un accueil 
« garderie » ou si tout sera centralisé sur la ville de Braine-le-Comte ? 

Dans le cas d’une centralisation, un ramassage des enfants est-il prévu par des bus ?" 

Les membres du conseil prennent connaissance l'interpellation de Madame la 
Conseillère Stéphany JANSSENS : 

Récemment, la Ministre de l’Education en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir, 
annonçait la prolongation des vacances d’automne de deux jours ; respectivement les 9 et 
10 novembre 2020 (le 11 novembre étant un jour férié). Cette prolongation se justifie, dans 
le chef de la Ministre, au vu la situation sanitaire et l’état de fatigue des directions, des 
enseignants et des autres membres du personnel. 

Qui dit prolongation des vacances, dit également garde des enfants pour les parents qui, 
eux, (re)prendront le chemin du (télé)travail. 

J’aurais  souhaité  savoir  ce  que  la  Ville  de  Braine-le-Comte  prévoyait  de  mettre  en  place  
pour permettre l’agencement de services minimum de garderies sans trop mobiliser les 
directions d’écoles et leurs équipes éducatives ? Par ailleurs, quel type de communication à 
destination des parents envisagez-vous afin qu’ils disposent de toutes les informations 
quant aux solutions d’accueil de qualité mises à leur disposition, si besoin, pour leurs 
enfants ? 

Madame l'Echevine Angélique MAUCQ répond aux interpellations 

Une garderie sera organisée à l’école d’Hennuyères (journée complète). Cette garderie 
concerne tous les enfants des 5 écoles communales fondamentales. Ce sont les accueillants 
- es des garderies extrascolaires qui accueilleront les enfants. 

L'organisation de la garderie est établie de la même manière qu'en mars et avril 2020 
durant la première vague COVID. 

L'horaire d'accueil sera de 6h30 à 18h30. 

Un courrier a été envoyé aux parents afin d'évaluer le besoin de garde sachant que le 
principe est que les parents doivent trouver une solution, notamment via le congé-
covid. Pour information, le nombre moyen d'enfants accueillis durant la 1ère phase était de 
10. 

L’ALADEB organise un accueil « centre de vacances » les 9 et 10 novembre pour les enfants 
de l’ENDBE et l’END (sous réserve des inscriptions). L’ALADEB propose un accueil « plaine » 
au prix de 5 euros/jour.  

L’Athénée Royal est en attente pour décider de la mise en place ou non de garderies. La 
Roseraie n’organise pas d’accueil car aucune demande à l’heure actuelle. 

 Objet n°29 - Intervention de la Conseillère Muriel De Dobbeleer au sujet de l’abattage 
des arbres de la rue de la Station. 
Les membres du Conseil communal prennent connaissance de l'interpellation de 
Madame la conseillère Muriel De Dobbeleer : 

J’ai été interpellée récemment par des citoyens de notre commune au sujet de l’abattage 
des arbres de la rue de la Station durant la période entre le 16 et le 20 octobre. 
Les citoyens que j’ai pu entendre étaient offusqués et atterrés, fâchés de voir que des 
arbres qui d’apparence semblent sains étaient simplement abattus. 
La ville avait bien annoncé sur sa page Facebook, je cite : « Réaménagement des 
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plantations de la rue de la Station. Entre le vendredi 16 et le mardi 20 octobre, les érables 
de l’artère commerciale vont être remplacés par des poiriers stériles, une essence plus 
adaptée à l’environnement de la rue… ». De même on peut trouver sur la page internet, je 
cite : 
« … Entre le vendredi 16 et le mardi 20 octobre, les anciens arbres seront enlevés et 
remplacés par de superbes poiriers stériles… » 
A la lecture de ces publications il est difficile de comprendre que ces arbres seront abattus 
car elles laissent plutôt supposer un éventuel déplacement. 
Pour Ecolo, abattre purement et simplement des arbres sains pour les remplacer par 
d’autres n’est pas raisonnable. De plus, cette opération fait appel à un subside de la Région 
Wallonne. 
Le Collège peut-il répondre aux questions suivantes : - Quelles raisons ont conduit le 
Collège à l’abattage des érables et à leur remplacement par des poiriers stériles ? 
- Pourquoi ne pas avoir inclus dans le cahier des charges la possibilité de déplacement 
d’arbres ou éventuellement une reprise par des citoyens ? 
- Quel a été le coût de l’opération pour la commune ? 
- Que prévoit le cahier des charges pour le bois récolté ? 
- D’autres arbres sains de la commune sont-ils impactés par un abattage programmé ? 

L'Echevin Monsieur Léandre HUART répond 

Les questions environnementales et touchant à notre faune et flore ne concernent pas 
uniquement le parti Ecolo, il est important de le souligner, nous pouvons tous y être 
sensibles. 

Ce projet de réaménagement de la rue de la Station a fait l'objet d'une demande de 
subvention "Semaine de l'arbre 2018" et avait pour objectif de remplacer les anciens 
érables par des arbres plus adaptés au milieu ombragé et en matière de visibilité des 
panneaux de signalisation. Plusieurs arbres avaient disparu et laissaient des fosses de 
plantation vides dans la rue de la Station.  Ces dernières ont ainsi pu être replantées.  Des 
plantes couvre-sol ont été prévues dans ce projet afin d'embellir la rue mais aussi pour 
éviter que les fosses de plantation ne soient utilisées comme "crottoirs". Le Pyrus 
chantecleer une essence avec un port vertical et adapté au milieu. 

Pour les frais liés au projet, nous avons obtenu la subvention "Semaine de l'arbre" qui 
a couvert l'achat des arbres et des plantes couvre-sol. 

Pour la méthode d'enlèvement des érables, ces derniers avaient plus de 25 ans et 
donc  impossible de les déplanter sans ouvrir complètement les trottoirs. De plus, il 
était impossible de garantir leur reprise auprès des citoyens désireux de les reprendre suite 
à leur âge et leur taille. Les arbres ont donc été coupés et broyés.  Le broyat produit a été 
évacué pour être composté.  

A ce jour, il n'y a pas d'autres arbres concernés par un projet d'abattage programmé sauf 
urgence. 

 Objet n°30 - Interventions jumelées de la Conseillère Anne-Françoise Petit Jean et du 
Conseiller Yves GUEVAR relative de la sécurité autour du rond-point « Dulait ». 
Les membres du conseil prennent connaissance de l'intervention de la Conseillère Anne-
Françoise Petit Jean : 

Depuis la mise à sens unique de la rue d’Ecaussinnes, le trafic au chemin du Pont, rue des 
frères Dulait et Chevauchoire de Binche a augmenté de manière sensible, renforcé par les 
nouveaux logements appelés « Terrasses de Braine » (anciens ABT), l’accès au recyparc et 
l’IFAPME. 
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A l’heure actuelle, de nombreuses infractions au code de la route sont constatées par les 
riverains : non-respect de la priorité de droite entre la rue des frères Dulait et le 
Chevauchoire de Binche lorsque l’on vient du rond-point, non-respect de la circulation 
locale, traversée du rond-point en trajectoire rectiligne en venant du Chevauchoire vers le 
chemin du Pont, « cédez le passage » non respecté au rond-point et j’en passe. 

L’ouverture du souterrain à l’arrière de la gare (malgré le fait que l’accès du parking pour 
les voitures se fasse par le côté « chemin de Feluy »), et l’arrivée du nouvel écoquartier va 
encore augmenter la densité du trafic. 

Le Collège est-il conscient de la dangerosité de la situation ? 

Il serait possible de sécuriser le quartier, tant pour les usagers faibles que pour les 
automobilistes en : 

 posant des panneaux B17 (Carrefour où la priorité de droite est applicable) au 
croisement entre la rue des Frères Dulait et le Chevauchoire de Binche (ou 
éventuellement en procédant à un marquage au sol), 

 en plaçant des obstacles physiques au niveau du rond-point afin d’obliger les 
conducteurs à le contourner, 

 en veillant à l’entretien des trottoirs au chemin du Pont (côté parking TEC), 

 en posant du gravier le long du trottoir des ABT afin de permettre aux piétons d’y 
accéder en attendant l’asphaltage définitif de ce tronçon. 

Que pense le Collège de ces propositions ? 

Les membres du conseil prennent connaissance de l'interpellation de Monsieur le 
Conseiller Yves Guévar : Circulation rue des Frères Dulait 
Il y a quelques mois, la conseillère Anne-Françoise Petit Jean interpellait le collège au sujet 
de la circulation au niveau du goulet rue des Frères Dulait vers le Chevauchoir de Binche. 
Si le pont sur le Baudriquin a bien été sécurisé, la voirie le long du parc à conteneurs est 
dans un état dégradé important et l’accotement entre la rue et le nouveau trottoir pose un 
réel danger surtout pour les 2 roues. 
Si nous comprenons que la réfection ne peut se faire qu’après les chantiers dans la zone, 
pouvez-vous signaler et sécuriser l’endroit ? 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond aux interpellations 

Nous prenons bonne note de cette problématique, nous allons analyser la situation afin de 
rendre plus visible et lisible ce carrefour qui sera amener à évoluer en terme de 
fréquentation avec l’ouverture du parking SNCB. Comme vous le savez je ne suis pas 
partisan de faire pousser des panneaux à chaque carrefour pour rappeler une règle de base 
qu’est la priorité de droite. Mais si cela s’avère nécessaire, nous le ferons, le mieux serait 
un marquage au sol. 

Concernant le rond-point, pour le moment au vu de la présence du PAC, il n’est pas possible 
d’y placer des obstacles ce qui gênerait en cas de formation de files. 

À plusieurs reprises le service Travaux replace les panneaux mentionnant l’état de la voirie 
et de l’accotement, malheureusement les entrepreneurs se succédant ne les remettent que 
très rarement en place après intervention. Un rappel a été fait au promoteur. 

 Objet n°31 - Interventions du Conseiller Yves Guévar au sujet du Site Centre 
d’Enfouissement Technique Tradecowal  
Les membres du conseil prennent connaissance de l'interpellation de Monsieur le 
Conseiller Yves Guévar : 
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Site Centre d’Enfouissement Technique Tradecowall : 
Lorsque je vous ai interpellé en septembre sur la signalisation ambigüe au point du jour, 
vous aviez répondu que les panneaux avaient été placés par la société coopérative 
TRADECOWALL SCRL, (TRAitement des DEchets de COnstruction en WALLonie) qui gère le 
centre d’enfouissement technique au bois de la Houssière et que le remblayage touchait à 
sa fin. 
Dans la convention signée, il est bien prévu un reboisement avec des espèces indigènes, ce 
qui est une excellente chose. 
Notre poumon vert est apprécié par les joggeurs, vttistes, cavaliers et autres promeneurs, 
la saturation du parking privé « Torine » en est la preuve chaque week-end, ce qui provoque 
du stationnement en « accotement » dans le bois. 
Nous vous proposons de saisir cette opportunité unique pour faire un projet de 
réhabilitation complet. 
Que pensez-vous de cette proposition ? 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à l'interpellation 

Nous avons déjà eu plusieurs réunions de travail au sujet de la réhabilitation du site afin de 
prendre en compte l’affluence sur le site et son attrait. 

Le tout sera de concilier ‘tourisme’ et protection du site qui je le rappelle est en zone 
Natura 2000. 

De plus l’ensemble est en zone forestière au plan de secteur et donc les possibilités 
peuvent être réduites. 

Des discussions doivent encore avoir lieu avec le FD, Tradeco, le DNF et autres intervenants 
afin de faire évoluer le site de la meilleure manière. 

 

 

POINTS À HUIS-CLOS 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°13 - Approbation du procès-verbal du huis clos de la séance antérieure. 
Le Procès-verbal du huis clos de la séance du 5 octobre 2020 est approuvé. 

ENSEIGNEMENT 

 Objet n°14 - Enseignement fondamental - Ecoles fondamentales - année scolaire 
2020/2021 - personnel à charge de la FWB - désignation d'un maître spécial de 
psychomotricité (NCH) 

 Objet n°15 - Enseignement fondamental - Ecoles d'Hennuyères et Steenkerque/Petit-
Roeulx - année scolaire 2020/2021 - personnel à charge de la FWB - désignation d’une 
institutrice maternelle (GDU)  

ECOLE HENNUYÈRES 

 Objet n°16 - Enseignement fondamental - Personnel - Ecole d'Hennuyères - année 
scolaire 2020/2021 - Institutrice primaire - Octroi d’un congé pour interruption à 1/5 
temps de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental (MMO)  
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 Objet n°17 - Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - personnel - année 
scolaire 2020/2021 - désignation à titre temporaire dans un emploi non-vacant d'un 
instituteur primaire retraité (CBO) 

 

ECOLES STEENKERQUE - PETIT-ROEULX 

 Objet n°18 - Enseignement fondamental - Personnel - Ecole de Steenkerque - année 
scolaire 2020/2021 - Institutrice primaire - Octroi d’un congé pour interruption à 1/2 
temps de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental (HDE)  

 Objet n°19 - Enseignement fondamental - Personnel - Ecole de Steenkerque - année 
scolaire 2020/2021 - Institutrice maternelle - Octroi d’un congé pour interruption à 
1/5 temps de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental (NSI)  

 

ACADÉMIE 

 Objet n°20 - Enseignement - Académie de musique - personnel - année scolaire 
2020/2021- désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'un professeur 
de guitare (VBA) 

 Objet n°21 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2020/2021 - 
personnel à charge de la FWB - désignation temporaire dans un emploi vacant d'un 
professeur de FI spécialité percussions (OHA) 

 Objet n°22 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2020/2021 - 
personnel à charge de la FWB - mobilité interne d'un professeur de flûte à bec dans un 
emploi vacant (ESH) 

 Objet n°23 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2020/2021 - 
Personnel à charge de la FWB - Détachement de fonctions - requête d'un professeur de 
chant d'ensemble (EVA) 

 Objet n°24 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2020/2021 - 
personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi non 
vacant d'un professeur de musique de chambre (JLE) 

 

ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

 Objet n°25 - Enseignement - EICB - année scolaire 2020/2021 - Désignation d'une 
chargée de cours à titre temporaire (PSP) 

 Objet n°26 - Enseignement - EICB - année scolaire 2020/2021 - Désignation d'un chargé 
de cours "cuisine de restauration" à titre temporaire dans un emploi non-vacant (BHE) 

 Objet n°27 - Enseignement - EICB - année scolaire 2020/2021 - Désignation d'un chargé 
de cours "cuisine de restauration" à titre temporaire dans un emploi non vacant (GCA) 
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POINTS URGENTS 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°32 - Acceptation d'un point prévu en urgence. Remplacement de membres 
représentants le groupe Ensemble dans les groupes de travail et ASBL. 

 Objet n°33 - Remplacement de membres représentants le groupe Ensemble dans les 
groupes de travail et ASBL. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 00. 

 

 

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 
 


