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VILLE DE BRAINE-LE-COMTE 
 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 
SEANCE  DU 29 JUIN 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, Nino MANZINI, Mme Martine DAVID, MM. 
Michel BRANCART, Yves GUEVAR, Pierre André DAMAS, Mme Stéphany 
JANSSENS, M. Henri-Jean ANDRE, Mme Nathalie WYNANTS, MM. Christophe 
DECAMPS, Guy DE SMET, Mmes Gwennaëlle BOMBART, Anne-Françoise 
PETIT JEAN, Anne FERON, Inge VAN DORPE, M. Youcef BOUGHRIF, Mmes 
Christiane OPHALS, Muriel DE DOBBELEER, Martine GAEREMYNCK, M. Eric 
BERTEAU, Conseillers Communaux. 
M. Bernard ANTOINE, Directeur Général. 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°1 - Approbation du procès-verbal de la séance antérieure. 
Le Procès-verbal de la séance du 8 juin 2020 est approuvé à l'unanimité. 

 

DIRECTEUR FINANCIER 

 Objet n°2 - Comptes budgétaires - bilan et comptes de résultats - Exercice 2019 - 
Approbation 
LE CONSEIL COMMUNAL, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

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

Vu les comptes établis par le collège communal ; 

Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité 
communale et après vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa 
compétence ont été correctement portés aux comptes ; 
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Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par 
l’article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

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

Considérant qu'il revient au Conseil communal d'approuver les comptes ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

À l'unanimité pour le compte du service ordinaire et par 20 "pour" et 3 abstentions (Guévar, 
Damas et De Smet) pour le compte du service extraordinaire : 

DECIDE 

Article 1er : d’arrêter les comptes budgétaires– exercice 2019 aux montants ci-dessous : 

  Ordinaire Extraordinaire Total Général 
Droits constatés 29.205.146,53 8.079.878,50 37.285.025,03
- Non-Valeurs 370.781,34 0 370.781,34
= Droits constatés net 28.834.365,19 8.079.878,50 36.914.243,69
- Engagements 26.403.118,66 9.625.421,58 36.028.540,24
= Résultat budgétaire de 
l’exercice 2.431.246,53 - 1.545.543,08 885.703,45

Droits constatés 29.205.146,53 8.079.878,50 37.285.025,03
- Non-Valeurs 370.781,34 0 370.781,34
= Droits constatés net 28.834.365,19 8.079.878,50 36.914.243,69
- Imputations 25.712.085,95 3.669.427,21 29.381.513,16
= Résultat comptable de 
l’exercice 3.122.279,24 4.410.451,29 7.532.730,53

Engagements 26.403.118,66 9.625.421,58 36.028.540,24
- Imputations 25.712.085,95 3.669.427,21 29.381.513,16
= Engagements à reporter de 
l’exercice 691.032,71 5.955.994,37 6.647.027,08

Article 2 : d'arrêter le bilan - exercice 2019 aux montants suivants : 

Bilan ACTIF PASSIF 
  117.664.612,69 117.664.612,69
Article 3 : d'arrêter le compte de résultats - exercice 2019 aux montants suivants : 

Compte de résultats Charges (C) Produits (P) Résultat (P-C) 

Résultat courant 23.892.095,11 25.975.749,57 1.993.654,46 

Résultat d'exploitation (1) 27.890.169,83 30.929.237,56 3.039.067,73 

Résultat exceptionnel (2) 515.128,75 611.527,35 96.398,60 

Résultat de l'exercice (1+2) 28.405.298,58 31.540.764,91 3.135.466,33 
Article 4 : de transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des 
Finances et à la Directrice financière. 

 

FINANCES 
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 Objet n°3 - Finances communales - Budget de l'exercice 2020 - Modifications 
budgétaires n°s 1 - Approbation  
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

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

Décentralisation ; 

Vu le projet de modifications budgétaires établi par le collège communal en date du 29 mai 
2020 ; 

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

Vu la transmission du dossier au directeur financier ; 

Vu l’avis du directeur financier annexé à la présente délibération ; 

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

Vu le décret programme du 17 juillet 2018 entrant en vigueur le 18 octobre 2018 portant 
des mesures en diverses matières et, notamment au niveau des pouvoirs locaux ; 

Considérant que ce décret modifie l’article L1122-23 § 2 du CDLD par l’article L1122-23 
§1er ; 

Conformément à cet article, l’envoi aux organisations syndicales des modifications 
budgétaires adoptées par le Conseil communal se fera simultanément à l’envoi des mêmes 
documents à l’autorité de tutelle ; 

Après en avoir délibéré en séance publique ; 

DECIDE : à l'unanimité 

Article 1er : d’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n°s 1 de l’exercice 2020 : 

1. Tableau récapitulatif 

Ap 

   
Service ordinaire 

 
Service extraordinaire 

 
 Recettes totales 

 exercice proprement dit 
  

 
25.767.395,45 

 
5.065.866,45 

 
 Dépenses totales 

 exercice proprement dit 
  

 
25.636.576,82 

 
4.093.435,00 

 
 Boni – 

exercice    proprement dit 
  

 
130.818,63 

 
972.431,45 
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 Recettes - exercices 

  antérieurs 
  

 
2.520.464,62 

 
0,00 

 
 Dépenses - exercices 

 antérieurs 
  

 
177.024,68 

 
1.546.469,46 

 
Prélèvements en recettes 

  

 
0,00 

 
1.475.931,38 

 
Prélèvements en dépenses 

  

 
0,00 

 
181.180,91 

 
Recettes globales 

  

 
28.287.860,07 

 
6.541.797,83 

 
Dépenses globales 

  

 
25.813.601,50 

 
5.821.085,37 

 
Boni – global 

  

 
2.474.258,57 

 
720.712,46 

2. Montants des dotations issus des modifications budgétaires des entités consolidées 

   
Modifications des dotations 

 
Justificatifs 

NEANT 

Article 2 : de transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des 
Finances et à la directrice financière. 

 

DIRECTEUR FINANCIER 

 Objet n°4 - Vérification de la situation de caisse - 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 
2019 
Le Conseil communal, 

PREND NOTE 

Article unique: de la situation trimestrielle de l'encaisse de : 

- 3.389.171,72 € au 31 mars 2019 ; 

- 2.627.824,34 € au 30 juin 2019 ; 

- 4.378.881,25 € au 30 septembre 2019; 

- 6.647.069,64 € au 31 décembre 2019. 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 
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 Objet n°5 - Rapport de rémunération reprenant un relevé individuel et nominatif des 
jetons, rémunérations et avantages en nature alloués par l’Administration communale 
aux mandataires et aux personnes non élues au cours de l’exercice 2019 – 
Approbation. 
Le Conseil communal en séance publique, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement l’article L6421-
1 ; 

Vu le décret du 29 mars 2018 visant à renforcer la gouvernance et la transparence dans 
l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs 
filiales ; 

Vu la circulaire ministérielle du 18 avril 2018 relative à la mise en application des décrets 
du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
(CDLD,) ainsi que la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ; 

Vu le courriel du 14 juin 2018 du Service Public de Wallonie portant communication du 
modèle de rapport de rémunération à utiliser pour satisfaire aux obligations introduites par 
l’article 71 du décret du 29 mars 2018 susvisé ; 

Considérant que l’article L6421-1, §§ 1er et 2, du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, tel qu’inséré par l’article 71 du décret du 29 mars 2018 susvisé, prévoit en 
substance que : 

1. Le Conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé 
individuel et nominatif des jetons, rémunérations, ainsi que des avantages en 
nature, perçus par les mandataires et les personnes non élues dans le courant de 
l’exercice comptable précédent ; 

2. Ce rapport contient également : 

a. la liste des présences aux réunions des différentes instances de la Commune ; 

b. la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles la Commune 
détient des participations directes ou indirectes, ainsi que des informations 
relatives aux rémunérations liées à ces mandats ; 

3. Le Président du Conseil communal transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er 
juillet de chaque année au Gouvernement wallon ; 

Considérant que l’alinéa 4 de cet article L6421-1, § 1er, précise que ce rapport est établi 
conformément au modèle fixé par le Gouvernement wallon ; 

Considérant qu’en ce qui concerne les informations contenues dans ce rapport, il convient 
de préciser les éléments suivants : 

 Seuls les membres du Collège communal perçoivent une rémunération du fait de 
l’exercice de leur mandat de Bourgmestre ou d’Echevin ; 

 Seuls les membres du Conseil communal, perçoivent des jetons de présence 
lorsqu’ils siègent dans ces instances ; 

 Aucun jeton de présence n’est versé aux membres du Collège communal lorsqu’ils 
siègent 
au Conseil communal ou dans la Commission communale des Finances ; 

 Aucun jeton de présence n'est versé aux membres élus ou non élus de la 
Commission communale des Finances et de la Commission consultative 
d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) 
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 Aucun avantage en nature n’est alloué par l’Administration communale aux 
mandataires et personnes non élues siégeant au sein des instances de la Commune 
ou désignés par celles-ci pour siéger dans d’autres organismes ; 

 Les taux de présence tient compte des séances du Collège communal et du conseil 
communal des élus et de la Régie Communale autonome Braine Ô Sport mais ne 
tient pas compte des réunions dans les organismes extérieurs à la Commune ; 

Considérant que, conformément au décret du 29 mars 2018 susvisé, les jetons et 
rémunérations mentionnés dans le rapport de rémunération sont exprimés en montants 
annuels bruts ; 

Considérant qu’un tel rapport devra aussi être établi par les organismes dans lesquelles la 
Commune détient des participations directes ou indirectes et que ce rapport sera 
communiqué avant le 1er juillet, tant à la Commune qu’au Gouvernement wallon ; 

Considérant qu’en attendant la réception des rapports de rémunération de ces organismes, 
l’Administration communale n’est pas en mesure d’inclure dans son propre rapport des 
informations relatives aux rémunérations liées aux mandats détenus dans lesdits 
organismes ; 

Après en avoir délibéré ; 

Statuant à l’unanimité des Membres présents ; 

DECIDE : 

1°   D’approuver le rapport de rémunération de la Commune de Braine-le-Comte pour 
l’exercice 2019 réalisé suivant le modèle communiqué par le Service Public de Wallonie. 

2°   De transmettre copie de la présente délibération au Gouvernement wallon avant le 1er 
juillet 2020, accompagnées dudit rapport de rémunération. 

3°   De charger la Direction Générale de l’exécution de la présente délibération. 

 

 Objet n°6 - IPFBW- Assemblée générale du 8 septembre 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 8 septembre 2020 par lettre datée du 20 mai 2020; 

Vu les statuts de l'intercommunale IPFBW; 

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

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

Considérant l'Arrêté du Gouvernement wallon n°32 du 30 avril 2020 et sa circulaire du 7 mai 
2020 relative aux modalités de la tenue de cette Assemblée Générale; 

Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée, 

Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associé dans 
l'intercommunale, 
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Que dans cet esprit, il importe que le conseil communal exprime sa position à l'égard des 
différents points portés 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 
l'IPFBW de comptabiliser son vote sur les quorums - présence et vote - conformément à 
l'Arrêté du Gouvernement wallon n° 32 susvisé. 

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

A l'unanimité, 

décide, 

Dans le contexte actuel exceptionnel de pandémie et conformément à l'Arrêté du 
Gouvernement Wallon n° 32 de ne pas être physiquement représenté à l'Assemblée 
générale d'IPFBW du 8 septembre 2020 et de transmettre l'expression de votes de son 
Conseil aux fins de comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite 
Assemblée. 

Article 1er : d’approuver les points suivants inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale du 8 septembre 2020 de IPFBW . 

Point 1 : Rapport de gestion du Conseil d'administration sur les activités de 
l'Intercommunale durant l'exercice clôturé au 31 décembre 2019. 

Point 2 : comptes annuels arrêtés au 31/12/2019 (approbation des comptes annuels d'IPFBW 
au 31 décembre 2019; approbation de la proposition de répartition bénéficiaire relative à 
l'exercice 2019) 

Point 3 : rapport du réviseur 

Point 4 : rapport du comité de rémunération et rapport de rémunération 

Point 5 : décharge à donner aux administrateurs. 

Point 6 : décharge à donner au réviseur 

Point 7 : renouvellement des administrateurs 

Point 8 : recommandation du comité de rémunération 

La commune reconnaît avoir pris connaissance de tous les documents qui devaient être mis 
à disposition dans le cadre de cette procédure décisionnelle. 

Article 2 : de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté 
exprimée par le Conseil Communal en sa séance du 29/06/2019; 

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

Article 4 : Copie de la présente délibération sera transmise : 

à l’Intercommunale IPFBW, Avenue Jean Monnet, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve 

 

INFORMATIQUE 

 Objet n°7 - Installation de packs biométriques aux deux guichets des permis de 
conduire et remplacement du pack biométrique defectueux du guichet des passeports 
Le Conseil Communal, 
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Vu  le  Code  de  la  démocratie  locale  et  de  la  décentralisation  et  ses  modifications  
ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et 
les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

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

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, 
notamment son article 42 (le montant du marché HTVA ne dépassant ni le seuil de publicité 
européenne fixé à 221.000€ HTVA, ni le seuil permettant de recourir à la procédure 
négociée sans publication préalable fixé à 144.000€ HTVA) ; 

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

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

Considérant la demande de Me Liemans du 05 juin 2020; 

Considérant l'urgence et la nécessité d'équiper de tous les guichets du service avec le même 
matériel biométrique afin de rendre le personnel du service polyvalent; 

Considérant que le guichet des permis de conduire ne permettent pas de délivrer tous les 
documents de population notamment ceux requérant la biométrie; 

Considérant que le matériel des deux guichets des passeports datent de 2012 et ne 
correspondent plus aux standards actuels des applications de population; 

Considérant que ce matériel n'est plus supporté par Civadis et qu'il des difficultés 
d'utilisation nécessitant des redémarrages lors des permanences; 

Considérant que pour résoudre les problèmes aux guichets de passeports les deux pack 
biométriques doivent être remplacés 

Considérant que Civadis est le fournisseurs désigné pour la fourniture des ces équipements 
biométriques ; 

Considérant l'offre de Civadis 

Considérant le prix de 4.945€ pour l'acquisition, 263,5 € pour l'installation et 32,75€ pour la 
maintenance mensuelle montant Hors Tva et par kit 

Soit , respectivement 5.983,5 €, 318,83 € et 39,63€ Tva comprise; 

Considérant le montant total Tva Comprise pour la totalité des 4 kits de 23.934 € pour 
l'acquisition, de 1.275,35 € pour l'installation et 158,51€ pour la maintenance mensuelle 
récurrente. 

Décide, à l'unanimité : 

Art 1 : D'acquérir 4 kit biométriques pour le montant Tva Comprise de 23.934 € pour 
l'acquisition, de 1.275,35 € pour l'installation et 158,51€ pour la maintenance mensuelle 
récurrente. 

Art 2 : D'inscrire les montants de 23.934 € pour l'acquisition, de 1.275,35 € pour 
l'installation à la prochaine modification budgétaire au service du budget extraordinaire du 
service informatique; 

Art 3 : D'inscrire le montant de 158,51€ au budget ordinaire pour la maintenance mensuelle 
récurrente pour les 6 derniers mois de 2020 et pour les exercices annuels suivants; 

Art 4 : De commander le matériel précité selon l'offre de la société Civadis; 
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Art 5 : De soumettre la présente décision au conseil communal du 29 juin pour ratification 

Art 6 : D'autoriser le service informatique d'effectuer toutes les démarches nécessaire à la 
commande et à la mise en service des équipements précités. 

 

MOBILITÉ 

 Objet n°8 - Mission auteur de projet - aménagement RAVeL 123 - contrat In House - 
approbation des modes 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 ; 

Vu le contrat intitulé « Contrat d’études avec en option, la coordination sécurité santé et la 
surveillance des travaux » reprenant, pour les missions : l’objet, la description des 
missions, 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 demandé à la Directrice Financière le 17 juin 2020; 

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 95 % du chiffres d’affaires 2018 d’I.G.R.E.T.E.C. ayant été réalisé dans le cadre de 
l’exécution de tâches pour ses associés ; 
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Considérant qu’il est nécessaire de confier à un Bureau d’Etudes, la mission d’études 
relative à l’aménagement de la ligne 123 du RAVEL ; 

Considérant que la mission comprend des études en voirie et, en options les missions de 
coordination sécurité santé phases projet et réalisation et de surveillance des travaux ; 

Considérant qu’en option le Maître de l’Ouvrage peut confier au Bureau d’Etudes 
I.G.R.E.T.E.C., les prestations liées au permis d’urbanisme ; 

Considérant qu’en option, le Maitre de l’Ouvrage peut également confier au Bureau 
d’Etudes I.G.R.E.T.E.C, les prestations liées aux essais de sol (R.Q.T., Renforcement du sol – 
Désignation d’experts agréés) ; 

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 : 

- de voirie et égouttage le 24/01/201, modifiés par délibérations des 
27/06/2013,  16/12/2013, 24/06/2014, 16/12/2014, 25/06/2015 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 et 16/12/2015 ;     

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

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 aux missions confiées à 
I.G.R.E.T.E.C. dans le cadre de l’aménagement de la ligne 123 du RAVEL ; 

Considérant que la dépense relative aux honoraires (options comprises) est estimée à 
50.000 euros TTC (voir honoraires en annexe); 

Considérant qu'un crédit permettant cette dépense est inscrit à la MB 1 du budget 
extraordinaire de l'exercice 2020 à l'article de la dépense 423/73301-60 projet 20200049 ; 

Sur proposition du Collège du 29 mai 2020; 

Considérant que la présente délibération ne sortira ses effets que lorsque les voies et 
moyens auront été définitivement approuvés; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : d’approuver le principe de l’engagement d’une procédure In House pour la 
mission d’études relative aux travaux d’aménagement de la ligne 123 du Ravel 

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 avec en option, la coordination sécurité santé et la surveillance des 
travaux », reprenant, pour les missions : l’objet, la description des missions, 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 
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mission à délivrer ainsi que de la budgétisation des dépenses afférentes aux missions 
confiées à I.G.R.E.T.E.C. 

Article 5: D’engager la dépense au crédit 423/73301-60/20200049 et de la financer par 
prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire au 060/995-51/20200049  

Article 6 : De transmettre la présente décision à la Directrice Financière 

 

ENVIRONNEMENT 

 Objet n°9 - Programme d’Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et 
Sectorisée (P.A.R.I.S.) Approbation des enjeux, objectifs et projets/mesures dans le 
cadre de la gestion communale des cours d'eau non navigables de 3e catégorie 

Le Conseil communal, 

Vu le Livre II du Code de l’Environnement constituent le Code de l'Eau, les articles D.33/1 
à D.33/5 et D.35 insérés par le Décret du 4 octobre 2018, modifiant divers textes en ce qui 
concerne les cours d’eau ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, l’article L1122-30 ; 

Considérant qu’un P.A.R.I.S. doit être établi pour la période 2022-2027 pour chaque sous-bassin 
hydrographique wallon, en vue d'atteindre : 

- les objectifs environnementaux relatifs à l'hydromorphologie du cours d'eau et fixés en 
application des plans de gestion des bassins hydrographiques wallons (PGDH), 
- et les objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation visés dans les plans 
de gestion des risques d’inondation (PGRI) ; 

Considérant que ces P.A.R.I.S. mettent en œuvre les mesures relatives à l'hydromorphologie des 
rivières contenues dans les plans de gestion des bassins hydrographiques (PGDH) et dans les 
plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) ; 

Considérant que les communes sont directement concernées par les 
P.A.R.I.S. en qualité de gestionnaires des cours d'eau non navigables de troisième catégorie et 
qu'elles doivent à ce titre assurer une gestion intégrée, équilibrée et durable de leurs cours 
d’eau, participer à l'élaboration des P.A.R.I.S., assurer les travaux d'entretien et de petite 
réparation à ces cours d'eau et accorder les autorisations domaniales y relatives ; 

Considérant que le Collège communal a désigné Madame Laure LACROIX, employée au Service 
Environnement, et Monsieur Thierry BEKAERT, agent technique au Service Travaux, pour suivre 
les modules de formation P.A.R.I.S. et assurer le bon suivi administratif des dossiers ; 

Considérant que les modules de formation P.A.R.I.S. ont été suivis les 3/10/2019 et 06/12/2019 ; 

Considérant que la commune a choisi de collaborer avec le Service technique provincial et 
le Contrat de Rivière de la Senne pour identifier et hiérarchiser les enjeux présents sur les 
secteurs de cours d'eau de la commune, et y fixer des objectifs de gestion valables 6 ans; 

Considérant que les enjeux, les objectifs et les mesures proposés dans les rapports et 
documents figurant en annexe ont fait l'objet d'une concertation entre les différents services 
communaux ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE, à l'unanimité : 
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Article 1: De valider les rapports figurant en annexe relatifs d’une part aux différents enjeux 
et objectifs, d’autre part aux travaux planifiés (dans le cadre des P.A.R.I.S. pour les secteurs 
suivants : 

1° Sen 078; 

2° Sen 079; 

3° Sen 080; 

4° Sen 083; 

5° Sen 114; 

6° Sen 115; 

7° Sen 116; 

8° Sen 119; 

9° Sen 186; 

10° Sen 201; 

11° Sen 222; 

12° Sen 223; 

13° Sen 224; 

14° Sen 225; 

15° Sen 226; 

16° Sen 227; 

17° Sen 228; 

18° Sen 229; 

19° Sen 250; 

20° Sen 251; 

21° Sen 252; 

22° Sen 253; 

23° Sen 254. 

Article 2 : D'exécuter les P.A.R.I.S. dès leur adoption par l’autorité de bassin; 

 

LOGEMENT 

 Objet n°10 - Politique du Logement - Adhésion de la Ville de Braine-le-Comte à 
"L'Appel de Lyon" 
Le Conseil Communal, 

Vu la Déclaration de politique communale adoptée en séance du Conseil communal du 21 
janvier 2019 ; 

Vu le Programme Stratégique transversale qui fixent les actions à mener pour le le logement 
à l'horizon 2024 ; 

Vu l'Appel de Lyon dont le texte intégral est joint au présent rapport ; 
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Considérant que l'objectif est de faire valoir "le droit de tout homme, toute femme, jeune, 
enfant d'obtenir et de conserver un logement sûr dans une communauté où il puisse vivre 
en paix et dans la dignité" et pour cela, une mobilisation forte est sollicitée afin de porter 
cette question du logement dans toutes les métropoles européennes; 

Considérant que l'Appel de Lyon vise à promouvoir une société du logement abordable dans 
toutes ses dimensions: foncière, qualité, prix, financement de long terme, services, 
performances énergétiques... ; 

Considérant que l'adhésion à l' "Appel du Lyon" répond à l'objectif n° 9 et n° 10 du PST à 
savoir améliorer l’offre en logements durables, privé / public en privilégiant la rénovation 
du bâti et la mixité sociale et augmenter la capacité et l’offre d’hébergements pour 
personnes en grande précarité 
sociale et /ou les personnes âgées ou invalides ; 

Considérant que la vision et la volonté de la Ville de Braine-le-Comte sont rencontrées dans 
de nombreux points de l'"Appel de Lyon" notamment les points suivants : 

- Réaffirmer l'engagement de tous les gouvernements à mettre en oeuvre le droit au 
logement; 

- Répondre à des besoins complexes et spécifiques que sont les personnes à revenus limités, 
sans abris, personnes âgées, familles mono-parentales...; 

- Promouvoir des actions locales et partenariales qui permettent d'accroître le pouvoir 
d'achat des ménages et le dynamisme des territoires; 

- Définir de nouvelles manières de construire la ville, respectueuse de l'environnement et 
adaptée aux aléas climatiques, aux catastrophes naturelles et à la rareté foncière ; 

- Soutenir les initiatives à la réalisation du droit au logement ; 

Considérant que cet appel se décline en 5 propositions concrètes : 

1. Le  logement  social  et  abordable  au  cœur  des  priorités  de  l’agenda  urbain  de  
l’UE : Reconduire le partenariat logement de l’agenda urbain UE en aidant les 
villes européennes à coopérer entre elles pour élaborer de nouvelles politiques 
d’offre de logements sociaux et abordables, 

2. Un fonds européen d’investissement dédié au logement abordable : créer  un  
fonds européen d’investissement spécifique au logement social et abordable pour 
soutenir et accompagner les investissements locaux (villes, métropoles) et 
nationaux. 

3. Faire du logement un « investissement protégé d’avenir » : Exclure les 
investissements en logement social du pacte de stabilité, tout en respectant les 
différentes problématiques locales des marchés du logement. 

4. Mettre en œuvre de façon effective le volet « logement et aide aux sans-abri » 
du socle européen des droits sociaux 

5. Préserver et conforter un cadre juridique européen pour le logement social et 
abordable : Consolider le cadre juridique applicable au logement abordable dans 
le marché intérieur, notamment en matière de Services d’Intérêt économique 
général, d’aides d’Etat, de taux réduits de TVA, de coopération public-public. 

Considérant que ces propositions concrètes d’actions doivent être discutées à l’occasion 
d’un sommet européen du logement, organisé à l’initiative du Parlement européen ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

A l'unanimité, 
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Décide : 

Article unique : de marquer son accord pour que la Ville de Braine-le-Comte prenne part à 
"l'Appel de Lyon" en signant la pétition. 

 

 Objet n°11 - OBJET : Urbanisme – Logement: ANCRAGE COMMUNAL 2014-2016 - Vente 
du terrain sis Rue d'Horrues 61 à la S.L.S.P. Haute Senne Logement - Changement 
d'opérateur et transfert du subside 
Considérant que le programme d'ancrage 2014/2016 comprenait un projet de création de 
bureaux (le service des sports et le service jeunesse de la Ville) et de 3 logements au n°61 
rue d'Horrues, immeuble appartenant à la Ville et ayant subi un incendie (fiche n°3 de 
l'ancrage); 

Attendu que le projet de construction du bâtiment administratif n'a pas été mis en 
oeuvre pour des raisons budgétaires; 

Considérant que le Conseil communal, réunit en séance du 10 octobre 2016, avait accepté 
le principe de mise en vente d'une partie du terrain; 

Considérant que depuis la ville a poursuivi sa réflexion sur le devenir du site et que la mise 
en vente n'a pas été initiée; 

Considérant que la ville doit donner suite à la décision du G.W. concernant le programme 
d'ancrage 2014/2016; 

Considérant que le terrain idéalement situé au centre ville pourrait être vendu pour y 
construire du logement; 

Considérant qu'en séance du 29 octobre 2019, le Collège communal a de nouveau marqué 
son accord sur le principe de vente et a demandé au géomètre-expert Guy Meunier de 
poursuivre sa mission de 2016 et d'établir une estimation du bien dans cette optique, le 
"terrain" étant partiellement bâti et composé de 2 parcelles cadastrales); 

Considérant que, en matière de vente, la circulaire du 23 février 2016 concernant les 
opérations immobilières des pouvoirs locaux trouve à s’appliquer; 

Attendu que cette circulaire permet aux pouvoirs publics de vendre de gré à gré, sans 
publicité, à une personne déterminée au regard de l’intérêt général; 

Considérant en effet que la S.L.S.P. Haute Senne Logement a marqué son intérêt pour ce 
terrain afin d'y construire des logements sociaux; 

Considérant que l'intérêt public serait ainsi préservé puisque le projet permettrait de 
mettre davantage de logements au loyer régulé sur le marché locatif, d'assurer une mixité 
sociale et fonctionnelle en proposant des logements proportionnés aux besoins de la 
population ; 

Considérant que cette option permettrait à la Ville de poursuivre le Plan d'Ancrage 
communal 2014/2016 et que, dès lors, le subside pourrait être transféré vers HSL ; 

Considérant qu'en la séance du 29 octobre 2019, le Collège communal a également décidé 
de proposer au Conseil communal le principe de transfert du subside de l'ancrage à HSL; 

Attendu que le géomètre Meunier a transmis son rapport d'expertise le 14 mai 2020 à la 
Ville; 

Considérant que la parcelle à vendre a une contenance de 581m² suivant le plan de division 
établi par le géomètre Meunier, entièrement reprise en zone d'habitat au Plan de Secteur; 
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Considérant qu'actuellement, il ne reste que 3 murs périmétriques sans gîtages ni toiture, 
et que le pignon côté de l'immeuble n°65 a fait l'objet d'une protection sous forme d'un 
bardage en film PVC afin de le protéger des infiltrations; 

Considérant qu'il s'agit donc d'un bâtiment à démolir et d'un escalier de secours métallique 
galvanisé à démonter; 

Considérant qu'actuellement le terrain est occupé par les services Espaces Verts de la Ville 
(présence de plantations, arbres, terreau...) et que la division projetée permet de 
maintenir cette occupation; 

Considérant que concernant la valorisation de ce bien, le géomètre Meunier estime, vu la 
largeur à rue disponible de 12,67 mètres mitoyens compris, qu'il est possible d'envisager 
après démolition: 

- Soit de créer 2 lots destinés à la construction de deux habitations unifamiliales; 

- Soit de créer un petit immeuble à appartements de 5 logements (2 au rez, 2 au 1er étage 
et 1 dans les combles); 

Considérant que, suivant la seconde hypothèse, il est possible de créer 5 appartements de 2 
chambres dont la valorisation de l'impact terrain équivaut pour une promotion immobilière 
à 17.000 € par appartement, soit 85.000 € dont il faut déduire le coût de la démolition de 
15.000 €, soit une valeur vénale résiduelle de 70.000 €; 

A l'unanimité; 

Décide: 

Article 1 : d'approuver le principe de vente du bien et du terrain tel que repris sous lot 1 du 
plan du géomètre Guy Meunier pour une somme de 70.000€ hors frais à la S.L.S.P Haute 
Senne Logement; 

Article 2 : d'approuver le changement d'opérateur du projet d'ancrage 2014-2016 (fiche 
n°3), la S.L.S.P. Haute Senne Logement devenant l'opérateur; 

Article 3 : d'approuver le transfert du subside réservé à ce projet dans le cadre de l'ancrage 
2014-2016, de la Ville vers la S.L.S.P. Haute Senne Logement; 

Article 4 : de charger les études des notaires Tasset et Lecomte de cette vente ou le 
comité d'acquisition si les contraintes de la S.L.S.P. les y obligent; 

Article 5 : de donner délégation au Collège communal et à la directrice financière pour 
signer l’acte de vente ad hoc; 

Article 6 : de dispenser le Conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office 
lors de la transcription de l’acte; 

 

FABRIQUES D'EGLISE 

 Objet n°12 - Fabrique d'Eglise de Petit-Roeulx - Compte de l'exercice 2019 - 
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 ; 
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Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 
mars 2014, les articles 6 et 7 ; 

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 12 mai 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de pièces 
justificatives le 22 mai 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique de Petit-Roeulx arrête le 
compte, pour l’exercice 2019, 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 28 mai 2020, réceptionnée en date du 03 juin 2020, par laquelle l’organe 
représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le 
chapitre I du compte 2019 et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du compte 
2019 ; 

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 compte 2019 susvisé reprend les montants effectivement encaissés et 
décaissés par la Fabrique d’Eglise de Petit-Roeulx au cours de l’exercice 2019 ; 

Considérant toutefois que le montant du subside ordinaire 2019 est fixé à 8.008,37 €, 
qu'une somme de 6.776,00 € a été versée erronément à la Fabrique et que celle-ci devra la 
rembourser sur l'exercice 2020 ; 

Considérant que le reliquat du compte 2018 est de 1.689,39 € ; 

Considérant que le compte 2019 tel que corrigé est conforme à la loi ; 

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

ARRETE : à l’unanimité 

Article 1er : La délibération, par laquelle le Conseil de fabrique de Petit-Roeulx arrête le 
compte, pour l’exercice 2019, dudit établissement cultuel est réformée comme suit : 

Titre RECETTES : Chapitre Ier – Recettes ordinaires 

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant Nouveau montant Motif 
17 Supplément de la 

commune pour les 
frais ordinaires 

 
14.784,37 € 

 
8.008,37 € 

montant réel du 
subside communal 
ordinaire 

18m Recette perçue 
erronément 

0,00 € 6.776,00 € somme à reverser 
en 2020 

Titre RECETTES : Chapitre II – Recettes extraordinaires 

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant Nouveau montant Motif 
 

19 
Reliquat du 
compte 

 
1.690,36 € 

 
1.689,39 € 

Conformément au 
compte 2018 
approuvé 

Article 2 : La délibération, telle que réformée à l’article 1, est approuvée aux résultats 
suivants : 
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- Recettes ordinaires totales : 15.816,22 € 

Dont une intervention communale ordinaire de secours de : 8.008,37 € 

- Recettes extraordinaires totales : 1.689,39 € 

Dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 € 

Dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 1.689,39 € 

- Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 773,42 € 

- Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 7.646,27 € 

- Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 0,00 € 

Dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 

- Recettes totales : 17.505,61 € 

- Dépenses totales : 8.419,69 € 

Résultat comptable : excédent de 9.085,92 € 

Article 3 : L’attention des autorités cultuelles est attirée sur l’élément suivant : la somme 
de 6.776,00 € perçue erronément en mai 2019 doit être remboursée à la Ville dès que 
possible. 

Article 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 

- A la Fabrique d’Eglise de Petit-Roeulx ; 

- A l’Evêché de Tournai ; 

 

 Objet n°13 - Fabrique d'Eglise d'Henripont - Compte de l'exercice 2019 - Révision 
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 6 et 7 ; 
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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 délibération du 8 juin 2020 par laquelle le Conseil communal approuve le compte 2019 
de la Fabrique d'Eglise d'Henripont ; 

Considérant que lors du réexamen des pièces justificatives, et plus précisément lors du 
contrôle approfondi des extraits de compte, il apparaît que la somme de 6.776,00 € inscrite 
à l'article R28 n'a pas été réellement perçue ; 

Considérant dès lors que la délibération du 8 juin 2020 du Conseil communal doit être revue 
et que le compte 2019 de la Fabrique d'Henripont doit être réformé ; 

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 compte 2019 tel que corrigé est conforme à la loi ; 

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

DECIDE : à l’unanimité 

Article 1er : De revoir sa délibération du 8 juin 2020 par laquelle le compte 2019 de la 
Fabrique d'Henripont a été approuvé. 

Article 2 : De réformer comme suit, la délibération du 21 avril 2020, par laquelle le Conseil 
de Fabrique d’Henripont arrête le compte, pour l’exercice 2019, dudit établissement 
cultuel : 

Titre RECETTES : Chapitre II – Recettes extraordinaires 

Article concerné Intitulé de l'article Ancien montant Nouveau montant Motif 
 

28 
Recettes 
extraordinaires 
relatives à un 
exercice antérieur 

 
6.776,00 € 

 
0,00 € 

Recette non 
réellement perçue 
suivant les extraits 
de compte 

Article 3 : La délibération, telle que réformée à l’article 2, est approuvée aux résultats 
suivants : 

- Recettes ordinaires totales : 13.214,66 € 

Dont une intervention communale ordinaire de secours de : 8.412,76 € 

- Recettes extraordinaires totales : 6.299,23 € 

Dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 € 

Dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 6.299,23 € 

- Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 1.741,97 € 

- Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 7.560,24 € 

- Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 0,00 € 

Dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 

- Recettes totales : 19.513,89 € 

- Dépenses totales : 9.302,21 € 

Résultat comptable : excédent de 10.211,68 € 

Article 4 : L’attention des autorités cultuelles est attirée sur l’élément suivant : seules les 
sommes réellement perçues peuvent figurer dans les comptes. 
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Article 5 : 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 d'Henripont 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 6 : 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 7 : 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 8 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 

- A la Fabrique d’Eglise d’Henripont ; 

- A l’Evêché de Tournai ; 

 

POINTS URGENTS 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°24 - Motion proposée par les conseillères communales Anne-Françoise Petit 
Jean et Christiane Ophals au sujet de la mise en application de la Convention du 
Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique. 
Le Conseil Communal, 

Vu que, 

 Selon les chiffres publiés par le Ministère de la Justice, la police belge a enregistré 
20 581 plaintes pour violence physique « dans le couple » pour l’année 2017, soit 
une moyenne de 56 plaintes par jour dans l’ensemble du pays ; 

 En 2019, 24 féminicides ont été recensés ; 

 En Belgique, il y a en moyenne 7 plaintes pour viols par jour, soit plus de 2500 cas 
par an ; 

 Seules  10%  des  victimes  de  viols  portent  plainte  à  la  police  et  que  sur  ce  
pourcentage, 10% des plaintes seulement aboutissent à une condamnation ; 

 Les faits de violences intrafamiliales ont augmenté de manière importante dans 
notre pays à la suite du confinement, (accroissement mesuré, entre autres, par le 
fait que les lignes d'écoute téléphonique « violences intrafamiliales » ont été 
saturées, qu’elles ont nécessité des renforts dans l'entièreté du pays, que le 
nombre d’appels a triplé entre le début du confinement et la date du 15 avril 
2020) ; 

A. Considérant que les violences à l'égard des femmes constituent une violation pure 
et simple des droits humains, la plus répandue au monde, selon le rapport que 
dresse Amnesty International depuis plusieurs années déjà et que ces violences 
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peuvent être par exemple : la violence psychologique, la violence physique dont 
sexuelle (et y compris conjugale), la violence économique… ; 

B. Considérant qu’en 2011, le Conseil de l’Europe a adopté la Convention sur la 
prévention et la lutte contre toute violence à l’égard des femmes, en ce compris 
la violence domestique ; 

C. Considérant que cette Convention appelée plus communément la « Convention 
d’Istanbul » a été ouverte à la signature le 11 mai 2011 et est entrée en vigueur le 
1er août 2014 ; 

D. Considérant que le 16 octobre 2015, 18 des 47 Etats membres du Conseil de 
l’Europe ont ratifié cette Convention ; que la Belgique l’a signée en 2012 et que 
son texte ratifié est entré en vigueur le 1er juillet 2016 ; 

E. Considérant que la convention d’Istanbul crée des obligations à tous les niveaux de 
pouvoirs, y compris dans les communes par l’exigence de politiques coordonnées. 
Elle les oblige à prendre des mesures concrètes pour combattre toutes les formes 
de  violences  à  l’égard  des  femmes  (y  compris  les  filles)  au  travers  des  4P,  à  
savoir : prévention, protection, poursuites et politique intégrée ; 

F. Considérant encore que ladite Convention a une vision élargie des violences ; que 
sont considérées les violences physiques, sexuelles, psychologiques ou 
économiques, qu’elles soient commises autant dans la vie publique que dans la vie 
privée ; 

G. Considérant qu’elle vise également à protéger toutes les femmes et les filles de 
moins de 18 ans sans discrimination, y compris celles qui ont le statut de migrante 
ou de réfugiée ; 

H. Considérant enfin que son texte, ouvertement progressiste, adopte une lecture 
genrée des violences, qui reconnaît que celles-ci vont parfois jusqu’au meurtre 
envers les femmes, principalement parce qu’elles sont des femmes dans une 
société qui entretient un système de domination des femmes par les hommes et 
qui les prive ainsi de leur pleine émancipation ; 

I. Considérant l’accroissement de faits de violences intrafamiliales dans notre pays à 
la suite du confinement ; 

Les membres du Conseil Communal de Braine-le-Comte demandent au Collège : 

1. D’appliquer l’adhésion de notre commune à la Convention d’Istanbul et ainsi 
mettre en exergue la prévention et la lutte contre les violences faites aux 
femmes ; 

2. D’assurer le suivi au niveau d’un groupe de travail idoine de l’application de 
l’adhésion de notre commune à la convention d’Istanbul au travers des outils mis 
en place au niveau régional et fédéral. Ce groupe de travail sera chargé dans un 
premier temps d’établir un état des lieux concernant les mesures existantes dans 
notre bassin de vie ; 

3. Que ce groupe travaille en étroite collaboration et concertation avec les 
professionnels du CPAS, les associations de terrain et les représentants de la zone 
de police comme le prévoit la Convention afin que les plaintes déposées puissent 
recevoir le suivi que leur est dû ; 

4. De s’assurer que toute personne (personnel de la ville, du CPAS, …) qui serait 
amenée à entrer en contact avec les victimes ait reçu la formation nécessaire ; 
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5. De soutenir la mise sur pied d’un « Conseil consultatif des femmes » qui réalisera 
un travail de veille et de consultance pour ces matières (permanences, 
communication des moyens mis en place, marches exploratoires pour relever les 
zones dans l’espace publique où les femmes se sentent en insécurité…) ; 

6. De décider ou rappeler que la question de la violence faite aux femmes mais aussi 
des violences conjugales et des injures dans l'espace public à l'égard des femmes, 
constitue une priorité tant pour la commune que pour notre police ; 

7. De charger le groupe de travail, comme le prévoit notre règlement, de présenter 
au Conseil Communal les actions qui auront été mises en place en matière de lutte 
contre les violences faites aux femmes. 

Par ces motifs, le Conseil communal, adopte à l'unanimité la motion ainsi développée. 

INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS 

 Objet n°25 - Interventions du Conseiller Yves Guévar au sujet de la tondeuse à gazon 
automatisée et des hérissons, des dépôts sauvages et actes inciviques et de l'état du 
parc de la crèche et parc à chiens. 
Les membres du conseil prennent connaissance des interpellations de Monsieur le Conseiller 
Yves Guévar et le Collège y répond. 

Tondeuse à gazon automatisée et hérissons  

Les tondeuses à gazon automatisée ou robot-tondeuses se démocratisent et leurs ventes 
explosent. 

Malheureusement cela fait des victimes car la tondeuse, silencieuse, tond aussi la nuit et au 
petit matin et se soucie fort peu des lieux de refuge et de passage des hérissons qui se 
retrouvent mortellement blessés par les lames. 

Des communes ont déjà adapté leur règlement « usage d’une tondeuse à gazon la nuit ou le 
week-end » en interdisant de faire usage d’une tondeuse à gazon automatisée à tout 
endroit susceptible de constituer un habitat ou un milieu de vie pour le hérisson sauf si son 
propriétaire en fait la demande et peut prouver l’installation d’un fil ou câble périphérique 
permettant de délimiter le périmètre de tonte en retrait et à distance raisonnable des 
haies, arbustes et buissons du jardin susceptibles d’abriter un hérisson.   

Que pouvez-vous proposer afin de protéger ce petit mammifère de nos jardins ? 

Je sais que notre échevine du bien-être animal est très sensible sur ce sujet. 

Merci. 

Réponse de Madame l'échevine Ludivine PAPLEUX 

Les CREAVES (centres de revalidation des espèces) sont nombreux à recenser des cas de 
décès ou de blessures de hérissons (trace de lame sur le museau, oreille coupée, morceau 
de front manquant, blessures aux pattes et à la tête,… et certains se voient complètement 
broyés !) à cause des robots-tondeuses. Seul 1 hérisson sur 3 peut être sauvé selon les 
données statistiques. 

Le hérisson est un animal nocturne ; il chasse la nuit. Il a une très mauvaise vue mais une 
bonne ouïe. Les robots-tondeuses, eux, sont devenus très silencieux. 

Le hérisson est une espèce menacée. Sa population s’est fortement réduite. En cause : les 
pesticides, la circulation automobile... 

N’oublions pas son rôle primordial pour la biodiversité au même titre que les abeilles. Il est 
un allié des jardiniers. 
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Le 06 juin dernier, j’ai demandé à notre Bourgmestre s’il pouvait interpeler la Police afin 
de pouvoir éventuellement ajouter un article dans notre Règlement général de Police 
commun à plusieurs villes ; ce qu’il a fait le jour-même. Merci à lui. Je souhaiterais que 
l’on puisse voter une interdiction de faire fonctionner les robots-tondeuses entre 18h et 9h 
du matin. 

D’autres villes sont déjà sensibilisées à l’impact des robots-tondeuses et des règlements de 
Police sont (Seraing et Thuin) et vont être modifiés à cet effet. 

Seraing : La modification du Règlement communal général de Police en faveur de la 
restriction de l’usage des robots-tondeuses entre 18h et 9h a été acceptée au Conseil 
communal du 17.06.2020. La Ville s’est basée sur le CDLD, le Décret du 06.12.2001 
modifiant la Loi sur la Conservation de la Nature du 12.07.1973, le Code wallon du Bien-
être animal du 03.10.2018 (où apparait la nécessité de protéger le hérisson), la Convention 
de Berne du 19.09.1979 portant sur la Conservation de la Vie sauvage et du Milieu naturel 
de l’Europe ratifiée par la Belgique le 24.08.1990. 

+ possibilité d’infliger, sur base de la Loi du 24.06.2013 relative aux sanctions 
administratives, des sanctions administratives d’un montant de maximum 350 euros et de 
maximum 175 euros pour les mineurs de plus de 16 ans. 

Thuin : La modification du Règlement communal de Police administrative en faveur de la 
restriction de l’usage des robots-tondeuses entre 18h et 9h a été acceptée au Conseil 
communal du  23.06.2020. 

Dalhem :  La Ville  a  pris  contact  avec l’UVCW. Selon l’UVCW, une telle  infraction n’existe 
pas en droit wallon. Une telle disposition doit se trouver dans un règlement communal pris 
sur base de l’article 58 quinquies de La loi sur la Conservation de la Nature. Un modèle 
élaboré avec les parcs naturels est en cours de finalisation et sera envoyé pour avis au DNF 
et au Pôle ruralité. Il sera disponible au plus tard à la rentrée de septembre. Celui-ci sera 
plus large que les hérissions (arbres, haies, mares…). 

Nous devons donc être vigilants quant à la légalité d’une telle disposition dans le 
Règlement de Police. 

Suite au Conseil de Zone de Police du 24.06, où la conseillère communale Martine David a 
relayé ma demande, le Chef de Corps a proposé de se renseigner sur la faisabilité et la 
manière de mettre en place cette disposition dans le Règlement de Police. J’ai directement 
repris contact avec l’UVCW afin de disposer de davantage d’informations. Je n’ai pas 
encore reçu de réponse à ce jour. 

Se pose à juste titre la question du contrôle dans la mesure où les robots-tondeuses sont 
généralement peu bruyants et utilisés sur le domaine privé, bien souvent à l’abri des 
regards. Suite à une prise de contact avec Seraing, nous pensons cependant que le 
caractère obligatoire de la mesure, associé à la bonne diffusion de l’information, serait de 
nature à en susciter le respect dans le chef de bon nombre de personnes. Les inciviques 
seront sanctionnés. 

Il s’agit donc d’une demande intéressante pour laquelle nous sommes en attente d’une 
réponse quant à la légalité. 

Afin de sensibiliser et informer les citoyens sur le danger que représentent les robots 
tondeuses fonctionnant la nuit, le service Environnement a demandé que l’information soit 
diffusée sur les réseaux sociaux. Ainsi, le 31 mai 2020, un article de la RTBF a été partagé 
sur le compte Facebook et le compte Twitter de la Ville. Dans le BNV du mois de juin, 
l’information a également été relayée. 

Dans le cadre de l’accueil de la biodiversité dans les cimetières de l’entité, des gîtes à 
hérissons ont été achetés et doivent être réceptionnés aujourd’hui. Ils seront placés 
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prochainement et viendront compléter les autres aménagements en faveur de l’accueil de 
la biodiversité dans nos cimetières (hôtels à insectes et nichoirs à oiseaux). 

Dépôts sauvages et actes inciviques  

Avec une limitation d’accès dans les recyparcs, il y a une recrudescence générale des 
dépôts sauvages dans toutes les communes et Braine-le-Comte n’y a pas échappé, peut-être 
de manière moins prononcée que d’autres communes. 

Néanmoins, il y a des points noirs « connus » où des dépôts illicites sont réguliers. La police 
peut  verbaliser  mais  il  faut  prendre  le  contrevenant  la  main  dans  le  sac… poubelle  et  le  
service communal environnement ne peut que constater et faire des recherches des 
auteurs. 

Les technologies actuelles permettent de couvrir une surveillance permanente ou 
sporadique de ces points « chauds » via des caméras mobiles, en 4G, sur batterie ou à 
énergie solaire. Il me semble que vous aviez envisagé leurs acquisitions. 

Pouvez-vous confirmer cela et surtout un planning de mise en route car la population en a 
marre de voir ces gestes inciviques impunis et surtout que le coût pour la ville est reporté 
sur la taxe déchet des citoyens. 

Durant la période de confinement et celle du déconfinement progressif, il y a eu 
multiplication des promeneurs dans nos campagnes, quoi de plus normal, elles sont 
tellement belles. 

Néanmoins, il y a eu un effet négatif généralisé, la recrudescence d’actes inciviques… 
déchets abandonnés en bordure des champs, cannettes dans les prairies (souvenez-vous du 
décès d’une vache il y a quelques années) mais aussi piétinement des cultures par des 
promeneurs et… plus de chiens sans laisse qui effraient les petits animaux sauvages et qui 
peuvent affoler des troupeaux. 

Nous espérons que la commune s’intéressera au projet de consigne des cannettes et nous 
vous proposons de rappeler les règlements en vigueur que beaucoup de gens oublient ou 
ignorent, comme l’obligation de la tenue en laisse des chiens. 

Merci. 

Réponse du Bourgmestre Maxime DAYE 

Monsieur le Conseiller, je tiens à préciser qu'en ce qui concerne les caméras mobile, on ne 
l'a pas envisagé, "on l'a fait" ! Les agents constatateurs de la Ville qui sont de haut vol et 
que je remercie pour leur efficacité, retrouvent bon nombre d'auteurs d'infractions qui 
sont verbalisés. En tant que Bourgmestre, je suis heureux de voir que grâce à une bonne 
collaboration avec l'agent sanctionnateur de la Province, des amendes sont infligées très 
régulièrement. Il y a donc peu d'impunis. 

Réponse de l'Echevin Léandre HUART 

En ce qui concerne le projet de consigne sur les canettes, la ville s’y est déjà intéressée 
puis en 2017 nous avons répondu à l’appel à candidatures de la Région dans le cadre de 
reprises de canettes usagées via un automate. Malheureusement, la ville n’a pas été 
sélectionnée parmi les 24 communes lauréates. 

L’an dernier lorsque nous avons appris que la commune de Tubize se désistait nous avons 
naturellement proposé notre candidature auprès des instances du ministre de 
l’Environnement de l’époque. Refus de leur part. 

Concernant la tenue en laisse, 

‘Article 180 : "Le port de la laisse est obligatoire pour tous les chiens, dans tout lieu public 
ou accessible au public. Le maître doit pouvoir en toutes circonstances maîtriser son 
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animal, faute de quoi ce dernier sera considéré comme errant et les dispositions de l'Article 
181 lui seront applicables. Les alinéas précédents ne concernent pas: les chiens des services 
de police; ceux guidant les malvoyants ou les personnes à mobilité réduite; les chiens de 
troupeaux et les chiens utilisés pendant une partie de chasse". 

Toute infraction à cet article est passible d'une amende administrative de 350 € maximum 
et c’est la police et nos agents qui peuvent verbaliser ce type d'infraction.  

Plusieurs avertissements verbaux et écrits pour le non port de la laisse ont déjà été 
dressés.  

De plus il existe le code du promeneur (le petit dépliant ABF – balades dans le bois) 
disponible et distribué par l’Office du tourisme et « code du promeneur » sur le site 
internet de l’Office du Tourisme ainsi que le lien internet renvoyant sur la brochure 
« Circulation en forêt »  éditée par la Wallonie. 

Enfin un rappel des mesures de promenade avec un animal domestique est prévu dans le BNV. 

Etat du parc de la crèche et parc à chien  

Nous vous relançons régulièrement sur l’état pitoyable et dangereux du parc de la crèche 
dont nous ne voyons pas l’ombre d’une réparation. Un petit tour vous fera remarquer les 
trous, des fils électriques apparents, des dalles chaotiques… bref rien de moins de ce qui 
vous a déjà été signalé. 

Je vous ai  interpellé,  par  mail  et  messenger,  photos à l’appui,  il  y  a  quelques mois,  pour 
une situation grave au niveau du garage sinistré adjacent à la chapelle des dominicains. Ce 
garage est accessible par tous, les poutres brulées peuvent s’effondrer à tout moment, la 
végétation envahit peu à peu les lieux et c’est un véritable dépotoir avec ordures en tout 
genre et beaucoup de verre cassé… 

Je ne sais pas ce que vous attendez pour assainir ce lieu et détruire le garage sinistré… il y 
a pourtant urgence. 

Nous vous proposons à cet endroit de créer un parc à chien. 

La loi 83.629 du 12 juillet 1983 nous indique que dans les lieux publics, ou ouverts au 
public, les chiens doivent être tenus en laisse (il serait bon d’ailleurs de le rappeler et de 
verbaliser les contrevenants) sauf dans un endroit sécurisé spécialement dédié aux canidés. 

Nous proposons d’utiliser le carré de pelouse entre l’ancien musée, actuellement en ruine 
et la chapelle des dominicains pour créer un parc à chien sécurisé. Il suffirait simplement 
de  prévoir  un  grillage  avec  accès,  côté  parc  de  la  crèche,  le  reste  étant  déjà  muré.  A  la  
place du garage, un grand bac à sable. 

Qu’en pensez-vous ? C’est simple et pas cher  

Réponse de l'Echevin André-Paul COPPENS 

Les travaux de réfections et, en partie, de rénovation sont prévus depuis plusieurs semaines 
mais, la crise nous a engendré un retard estimé de +/-3 mois qui est difficile à résorber vu 
le nombre de demandes et signalements qui nous parviennent. Le Service des Travaux s’en 
excuse. 

S’il s’agit de petites demandes d’interventions urgentes, nous pouvons y remédier au jour 
le jour. Le mail direct à travaux@7090.be est le plus efficace. 

En ce qui concerne le garage, celui-ci sera nettoyé, vidé et condamné provisoirement par la 
pose d’un grillage. 

Une réflexion sur la réhabilitation de cette partie du parc peut être entamée, tenant 
compte des parties classées et protégées du site. 
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au sujet de la tondeuse à gazon automatisée et des hérissons, des dépôts sauvages et actes 
inciviques et de l'état du parc de la crèche et parc à chiens. 

Réponse de l'Echevine Ludivine PAPLEUX 

Les parcs canins se font rares chez nous en Wallonie. Ils sont par contre monnaie courante à 
Montréal et à Paris. Il y en a cependant un à Ecaussinnes dont le projet avait démarré en 
2017 et s’est concrétisé en 2019, donc il est clair que cela peut prendre du temps. 

Il y a quelques temps, j’en avais discuté avec les agents du service Environnement mais le 
souci était surtout relatif au contrôle social car cet espace doit impérativement être 
contrôlé pour éviter les débordements en tous genres. 

Il est clair que ce genre de parc présente des avantages : 

-Espace de liberté pour se défouler, surtout que tous les propriétaires de chiens ne 
disposent pas d’une cour ou d’un jardin pour ce faire 

-Espace de jeux (avec des modules) 

-Espace de socialisation entre chiens 

-Espace d’échanges et de convivialité entre propriétaires de chiens  

Il existe également des inconvénients : 

-Comportement : être conscient du comportement de son animal pour éviter les soucis au 
niveau irritabilité, agressivité… 

-Morsures et accidents : faire attention aux citoyens présents et surtout aux enfants et être 
responsable de son animal 

-Maladie : si un animal est malade, ne pas le mettre en contact avec les autres pour éviter 
la contamination. 

-Nourriture : si on donne de la nourriture à son animal, être attentif aux réactions des 
autres et ne pas en donner aux autres sans accord car ils sont peut-être allergiques. 

-Vandalisme  

-Déjections canines : fléau ! 

Il  faudra  bien  évidemment  se  centrer  sur  la  faisabilité  de  ce  projet  au  niveau  des  
aménagements nécessaires (exemples : clôture, modules de jeux à choisir en collaboration 
avec des spécialistes, bancs, cendriers, distributeurs de sacs à déjections canines...). 

Un tel projet demanderait un certain montant à budgétiser et la réalisation devrait soit se 
faire par le service Travaux ou soit par une société externe. 

Nous devrions rédiger un règlement de bonne conduite : limitation du nombre de chiens, 
ramassage des déjections canines… 

Le choix du bon endroit est primordial. Nous devons alors nous orienter vers un cadre assez 
spacieux, paisible et vert s’intégrant dans le paysage urbain. Nous pensons que cet endroit 
est trop petit pour ce faire. 

Nous pouvons analyser ce projet avec les services Environnement et Travaux ainsi qu’avec 
des professionnels comme les vétérinaires locaux et associations avec lesquelles nous 
collaborons : Amis des Animaux et SPA. 

Notons que tout est une question d’urgence et de priorité à définir par le Collège communal 
et le Conseil communal. 

Il s’agit donc d’une belle idée qui intéresserait sans aucun doute nos Brainois mais qui doit 
être pensée et réfléchie. 
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 Objet n°26 - Intervention du Conseiller Éric Berteau au sujet du déploiement de la 5G 
à Braine-le-Comte 
Les membres du conseil prennent connaissance de l'interpellation de Monsieur le Conseiller 
Éric Berteau. 

Déploiement de la 5G sur le territoire de Braine-le-Comte 

Le mardi 31 mars 2020, un opérateur de téléphonie mobile annonçait l’installation de la 5G 
en Belgique à partir du 1er avril avec une couverture initiale dans plus de 30 communes. 

Le Collège communal pourrait-il me préciser s’il : 

 a  été  contacté  par  un  opérateur  de  téléphonie  mobile  pour  transformer  des  
émetteurs 3G en 5G ? 

 a reçu une/des demande(s) pour l’installation de la 5G sur le territoire de Braine-
le-Comte ? 

Enfin, quelle est la position du Collège sur l’extension de la 5G sur le territoire de notre 
commune ? 

Je remercie le Collège pour ses réponses. 

Éric BERTEAU, Conseiller communal 

Réponse de l'Echevin Léandre HUART 

Concernant déploiement de la 5G, il est évident qu’il ne pourra se faire sans tenir compte 
du respect du principe de précaution en matière de santé et d’environnement. Les 
nouveaux déploiements technologiques en matière de transmission des données via la 5G 
ne pourront se faire qu’après une évaluation de la 5G sur, avant tout, le plan 
environnemental et de la santé publique et ensuite sur le plan de l'efficacité économique, 
de la sécurité des données et du respect de la vie privée. Le Collège suivra le dossier lors 
de son instruction par le Gouvernement wallon afin que ce principe de précaution soit 
assuré. Nous y serons très attentifs. 

 Objet n°27 - Intervention de la Conseillère Martine Gaeremynck au sujet du respect du 
ROI et du chèque à la consommation 
Les membres du conseil prennent connaissance des interpellations de Madame la 
Conseillère Martine Gaeremynck. 

Respect du Règlement d'Ordre Intérieur  

En début de législature, la majorité MR-PS a déposé un nouveau projet de ROI (Règlement 
d’Ordre Intérieur). Celui-ci prévoyait, à juste titre, une sous-section (4) sur 
l’enregistrement des séances publiques du conseil communal dont un article était attentif 
aux interactions entre les Conseillers et le public via les réseaux sociaux. 

Pour être précis, l’article 33bis concerné précise que : 

« Durant le Conseil communal, les interactions avec le public, présent physiquement dans 
la salle ou via les réseaux sociaux, sont interdites. » 

Cet article était une saine réponse aux abus de certains conseillers, abus que l’on avait pu 
observer lors de la dernière législature en particulier les mois qui ont précédé les élections 
communales. 

Dans ce cadre, quelle ne fut pas notre surprise de lire le message suivant dont vous trouvez 
ci-dessous une copie d’écran, message écrit sur la page Facebook d’un de nos anciens 
bourgmestres, ancien président du Conseil aujourd’hui encore Conseiller communal. 
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Soulignons que ce message a été posté le 8 juin à 21 heures 01 pour être précis, soit en 
plein Conseil communal et donc en totale contradiction avec l’article 33bis du règlement 
qui, pour rappel, précise que : « Durant le Conseil communal, les interactions avec le 
public, (…) via les réseaux sociaux, sont interdites. » 

Notre surprise fut encore plus grande quand, dans les commentaires de ce message on 
découvre que le Bourgmestre en personne qui par ailleurs est président du conseil,  lui 
répond : « On n’a pas fini, hein. ». 

De la sorte, on découvre que le Bourgmestre lui-même enfreint également l’article 33bis de 
notre règlement. Cerise sur le gâteau, toujours durant le même Conseil, l’intéressé lui 
répond : « (…) presque déjà ». 

Mes questions sont simples : 

1. Le Collège était-il informé de cette situation ? 

2. De telles interactions avec le public respectent-elles notre règlement ? 

3. Dans la négative, quelles mesures ont été prises vis-à-vis des intéressés ? 

Monsieur le Bourgmestre, Maxime DAYE répond 

Le règlement d'ordre intérieur n'est pas voté par la majorité mais par l'ensemble du conseil 
communal. La notion d'interaction doit être clarifiée. Il s'agit d'une vieille règle prévue pour 
empêcher les 
conseillers communaux de se lever, d’aller discuter avec le public présent physiquement 
dans la salle du Conseil, puis de poser en Conseil des questions liées à cette rencontre. 
C'est dans ce but que ce règlement parle donc des interactions avec le public, et non des 
interactions entre conseillers communaux. Par ailleurs, quand on prend en photo un 
nouveau conseiller, d’un sportif méritant, quand on fait un selfie, et qu’on le poste sur les 
réseaux sociaux, ce que tout le monde fait ou presque, c’est aussi une interaction avec le 
public dans le sens qu’Ecolo veut ici lui donner. Tous les conseillers 
doivent-ils donc démissionner ? » Dans toute loi, il faut revenir à la volonté du 
législateur. Ce qui a prévalu c'est que les conseillers communaux n'interagissent pas avec les 
internautes. J'entends l'interpellation. Donc, non, le Collège n’a pas été informé de cette 
situation et non, des mesures ne seront pas prises vis-à-vis des intéressés. » 

Madame la Conseillère Martine Gaeremynck souhaite répondre  

Dès que vous êtes sur un réseau social, vous interagissez. "Monsieur le Président, vous êtes 
le garant du règlement, je pense que vous devez montrer l’exemple. Je prends bonne note 
de vos réponses, mais j’espère qu’à l’avenir, cela ne se reproduira plus" 

Chèque à la consommation (Horeca) 

Le 7 juin 2020 le superkern annonçait une série de mesures économiques et sociales visant 
à venir en aide aux secteurs les plus en difficulté face à la crise du coronavirus. 

Parmi elles, la mise en place d’un chèque à la consommation d’une valeur pouvant aller 
jusqu’à 300 euros qui pourra servir à payer dans l’HoReCa, les activités culturelles ou les 
loisirs. 

Ce chèque que les employeurs pourront donner à leurs travailleurs, sur base volontaire, est 
défiscalisé à 100%. 

Le ministre Ducarme précisait « Si une commune veut soutenir son HoReCa local, elle 
pourra aussi offrir un chèque HoReCa qui sera destiné strictement à l’HoReCa sur le 
territoire de la commune ». 

Ma question est la suivante : la commune a-t-elle l’intention d’offrir un chèque à la 
consommation à son personnel ? 
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Je remercie le Collège pour ses réponses. 

Monsieur l'Echevin Olivier FIEVEZ répond 

Au delà de la déclaration annoncée par le Ministre Ducarme, la difficulté est de mettre en 
place le dispositif de manière globale et en concertation avec les partenaires sociaux. Ce 
matin déjà, nous avions une réunion sur le cadre, les plans de nomination et d'embauche, 
etc. Tout cela prend du temps. 

Il n'est donc pas possible de se prononcer à l'heure actuelle car il manque les éléments 
minimum pour prendre décision notamment la question de la défiscalisation. 

 Objet n°28 - Intervention de la Conseillère Muriel De Dobbeleer au sujet de 
transmission d'informations aux membres d’un groupe politique 
Les membres du conseil prennent connaissance des interpellations de Madame Muriel De 
Dobbeleer. 

Caractère démocratique de la transmission d’informations fournies à des membres d’un 
groupe politique 

Mon attention a été attirée récemment par une publication sur la page du réseau social 
Facebook d’un éminent membre du Conseil communal dont vous trouverez une copie 
d’écran ci-dessous. 

Cette publication date du 15 juin 2020 à 22 heures 32 pour être précis. La date a toute son 
importance. 

Effectivement, on peut y lire ceci : 

« Ce lundi 15, nous avons eu une réunion du comité de la liste Braine-MR ». On peut 
également y lire que l’ordre du jour de cette réunion était « la préparation des Conseils 
(CPAS et Ville) » et que cette réunion qui a duré deux heures a réuni 28 personnes. 

Le Conseil communal préparé à cette réunion est celui du lundi 29 juin 2020. 

Or, l’ordre du jour et la consultation des documents afférents à ces dossiers sont 
communiqués aux conseillers communaux démocratiquement comme le prévoit le 
règlement d’ordre intérieur (article 18)[1] au moins sept jours francs avant le Conseil, soit 
pour le Conseil du 29 juin, le vendredi 19 juin. 

Ce message met ainsi en avant le fait que des personnes qui ne sont pas des élus locaux 
mais qui ont la qualité d’être des militants d’un parti politique qui gère la Commune de 
Braine-le-Comte reçoivent des informations et débattent de décisions qui seront présentées 
et votées au Conseil communal avant que certains Conseillers communaux, en particulier 
ceux de l’opposition n’aient pu prendre connaissance de l’ordre du jour de celui-ci et du 
contenu des dossiers. 

Je me pose dès lors les questions suivantes : 

1. Faut-il être un militant MR pour pouvoir disposer en priorité d’informations sur la 
gestion de la commune ? 

2. Le Collège trouve-t-il démocratique que le débat public sur la gestion de la 
commune ait lieu en priorité au sein d’une formation politique avant que les 
Conseillers communaux eux-mêmes qui devront voter ces décisions n’en soient 
informés ? 

Je remercie le Collège pour ses réponses. 

[1] Section 5 – Le délai entre la réception de la convocation par les membres du conseil 
communal et sa réunion 
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Article 18 - Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par courrier électronique à 
l’adresse électronique personnelle visée à l’article 19bis du présent règlement, au moins 
sept jours francs avant celui de la réunion ; elle contient l'ordre du jour. 

Monsieur le Bourgmestre, Maxime DAYE répond 

Votre question me laisse perplexe et laisser moi vous répondre par quelques éléments de 
comparaison. 

ECOLO est au gouvernement wallon. Avant qu'un avant-projet de décret soit sur la table du 
Parlement wallon, celui-ci est discuté en intercabinet, au bureau de parti. Pourquoi ? Parce 
que l'on prépare les dossiers de la majorité. Ce sont d'ailleurs des citoyens qui en 
discutent. La motion que vous avez présentée ce soir, vous avez fait une réunion avec vos 
militants avant d'amener le point en conseil communal. 

Je ne comprends donc pas votre réaction car c'est de la participation. 

Lors de la présentation du compte et de la MB en groupe de travail finances, une personne 
du groupe ECOLO était présente, qui n'est pas élue et qui a eu les documents avant même 
que le Collège communal ne les reçoive. et là, cela ne vous choque pas. On doit au 
contraire, être content que des gens prennent du temps en soirée pour discuter de projets 
et de les murir. 

Madame la Conseillère Muriel De Dobbeleer souhaite répondre 

Pour nous, ce qui est choquant, c'est que ce soit sur facebook 

Réponse du Bourgmestre Maxime DAYE, 

Là-dessus, on est d'accord. 

 

 

POINTS À HUIS-CLOS 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°14 - Approbation du procès-verbal du huis clos de la séance antérieure. 
Le Procès-verbal du huis clos de la séance du 8 juin 2020 est approuvé. 

 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 Objet n°15 - Gestion des ressources humaines -  pension de mandataire communal 
 

ENSEIGNEMENT 

 Objet n°16 - Enseignement - Personnel - Ecoles fondamentales - Nomination d'un 
maître spécial de psychomotricité (NCH) 
 

 Objet n°17 - Enseignement - Personnel - Ecoles fondamentales - Nomination d'un 
maître spécial d'éducation physique (SBR) 
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 Objet n°18 - Enseignement - Personnel - Ecoles fondamentales - Nomination d'un 
maître spécial de religion protestante (ADE) 
 

 Objet n°19 - Enseignement - personnel - Ecoles de Steenkerque et Ronquières - 
institutrice primaire - octroi d'une disponibilité pour convenance personnelle (NHE)  
 

 Objet n°20 - Enseignement - personnel - Ecoles de Steenkerque et Ronquières - 
institutrice primaire - octroi d'une disponibilité pour convenance personnelle (NHE)  
 

ECOLE HENNUYÈRES 

 Objet n°21 - Enseignement - Personnel - Ecole d'Hennuyères - Nomination d'un 
instituteur primaire (JBO) 
 

ECOLES RONQUIÈRES - HENRIPONT 

 Objet n°22 - Enseignement - Personnel - Ecole de Ronquières - Nomination d'un 
instituteur primaire (JDE) 
 

SPORTS 

 Objet n°23 - Remplacement d'un membre du Conseil d'Administration de la RCA 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 30. 

 

 

DONT PROCES-VERBAL 

 

PAR LE CONSEIL COMMUNAL 

Le Directeur Général, Le Président, 

Bernard ANTOINE Maxime DAYE 
 
 
 
 
 
 

POUR EXTRAIT CONFORME 

Le Directeur Général, Le Bourgmestre- Président, 

Bernard ANTOINE Maxime DAYE 
 


