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VILLE DE BRAINE-LE-COMTE 
 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 
SEANCE  DU 05 OCTOBRE 2020 À 19 H 00 

 
 

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 (sorti au point 19), Mme Martine DAVID, MM. 
Michel BRANCART, Yves GUEVAR, Pierre André DAMAS, Mme Stéphany 
JANSSENS, M. Henri-Jean ANDRE, Mmes Nathalie WYNANTS, MM. 
Christophe DECAMPS, Guy DE SMET, Mmes Gwennaëlle BOMBART, Anne-
Françoise PETIT JEAN, Anne FERON, M. Youcef BOUGHRIF, Mmes Christiane 
OPHALS, Muriel DE DOBBELEER, Martine GAEREMYNCK,Eric BERTEAU, 
Conseillers Communaux. 
M. Bernard ANTOINE, Directeur Général. 
 
Excusés : Monsieur Nino Manzini et Madame Inge VAN DORPE 

 

AVANT-SEANCE 

19h00 : Présentation de la Boucle du Hainaut par Elia. Les documents se trouvent en 
annexe. 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°1 - Approbation du procès-verbal de la séance antérieure. 
Le Procès-verbal de la séance du 31 août 2020 est approuvé à l'unanimité moyennant la 
remarque de Madame la Conseillère Ophals relative à la réponse manquante à 
l'interpellation de Monsieur Guévar. Il est à noter que la réponse à l'interpellation de 
Monsieur Guévar se trouvait à l'objet n° 69, intervention de la conseillère Anne Feron sur le 
même sujet, conformément au déroulement de la séance. 

De manière plus précise , la question de Monsieur Guévar concernant la boucle du Hainaut 
était :  

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 ? 

Et la réponse : 

Réponse conjointe de Monsieur le Président et de Léandre Huart 
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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. 

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. 

 

DIRECTEUR FINANCIER 

 Objet n°2 - Vérification de la situation de caisse - 1er trimestre 2020. 
Le Conseil communal, 

Vu L1124-42 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que l'encaisse du Directeur financier est vérifiée trimestriellement à l'initiative 
du Collège communal ; 
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Attendu qu'il a été procédé à cette formalité le 11 juin 2020 ; 

Attendu que le procès-verbal ainsi établi fait apparaître un solde total justifié de 
728.035,30 € au 31 mars 2020 ; 

PREND NOTE. 

 

 Objet n°3 - Comptes annuels pour l'exercice 2019 votés par le Conseil Communal du 
29/06/2019 - Approbation Tutelle. 
Le Conseil communal, 

Vu le courrier du 1er octobre 2018 du SPW - DGO5 ayant pour objet les délibérations du 
Conseil communal du 29 juin 2020, relatives au vote des comptes annuels de l'exercice 
2019; 

Vu l'article 4, aliéna 2, du règlement général de la comptabilité communale; 

ARTICLE 1 :le collège communal porte à la connaissance du Conseil Communal et de la 
Directrice Financière que les délibérations précitées ont fait l'objet d'une approbation de 
l'autorité de Tutelle en date du 21 août 2020. 

 

FINANCES 

 Objet n°4 - Finances communales - Budget de l'exercice 2020 - Modifications 
budgétaires n°s 1 - Arrêté de réformation - Information  
Le Conseil communal, 

Vu les modifications budgétaires n°s 1 de 2020 votées par le Conseil communal en date du 
29 juin 2020 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L3111-1 à 
L3151-1 ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 
comptabilité communale ; 

Vu l'Arrêté du 5 août 2020 par lequel le Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et de la 
Ville réforme la modification budgétaire du service ordinaire ; 

Considérant que cette réformation concerne l'inscription d'une recette relative à la 
compensation fiscale Covid -19 qui s'élève à 13.058,05 € ; 

Considérant dès lors que le boni de l'exercice propre est majoré de cette somme et est fixé 
à 143.876,68 €, le boni au général s'élève ainsi à 2.487.316,62 € ; 

Considérant que cet Arrêté doit être communiqué par le Collège communal au Conseil 
communal et ce, conformément à l'article 4, alinéa 2, du Règlement général de la 
Comptabilité communale ; 

PREND CONNAISSANCE : 

Article unique : de l'Arrêté du 5 août 2020 relatif à la réformation de la modification 
budgétaire n° 1 de 2020 du service ordinaire repris en annexe. 

 

RECETTE 
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 Objet n°5 - Gestion déchets ménagers : coût-vérité réel 2019 
Le Conseil Communal, 

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

Vu que le formulaire du coût-vérité déchets réel 2019 doit être complété et renvoyé à 
l'Office wallon des déchets pour le 15 septembre 2020 ; 

Considérant que la Ville étant sous CRAC, le taux doit être situé entre 100% et 110% ; 

Considérant que ce formulaire coût vérité réel 2019 a été complété conjointement par le 
service Environnement et le service de la Recette ; 

ARRETE, à l'unanimité : 

Article 1er : prend acte de la décision du Collège Communal, réuni en séance du 04 
septembre 2020, d'arrêter le taux de couverture des coûts liés à la gestion des déchets 
ménagers à 107 % pour l'année 2019. 

 

MARCHÉS PUBLICS 

 Objet n°6 - Marchés Publics. Acquisition d'une hydrocureuse pour le Service Propreté 
Publique. Avis rectificatif. Ratification de la décision du Collège Communal du 11 
septembre 2020.  
Le Conseil Communal, 

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ; 

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

Vu que le Conseil Communal est l'autorité compétente pour choisir la procédure et 
approuver les documents de marché (le cahier spécial des charges et l'avis de marché au 
niveau national et européen) ; 

Considérant la décision du Conseil Communal du 31 août 2020 approuvant le cahier des 
charges N° 2020.BLC-TRV.001 “Acquisition d'une hydrocureuse pour le Service Propreté. 
Année 2020.”, le montant estimé du marché et le choix de la procédure ouverte avec 
publicité européenne ; 

Considérant l’avis de marché publié au niveau national et européen le 1er septembre 2020 ; 

Considérant la demande de modification de l’avis de marché proposée par le Service 
Marchés publics ; 

Considérant la décision du Collège communal du 11 septembre 2020 approuvant les 
modifications à apporter à l'avis de marché du 1er septembre 2020 concernant l'acquisition 
d'une hydrocureuse pour le Service Propreté ; 

Considérant l'avis de marché rectificatif envoyé le 15 septembre 2020 par le Service 
Marchés publics ; 

Considérant que le prochain Conseil Communal a lieu le 5 octobre 2020 ; 

Considérant que la date de remise et d'ouverture des offres est le 5 octobre 2020 ; 
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A l'unanimité, 

DECIDE 

Article 1 : après en avoir pris connaissance sur le fond et dans son intégralité, de ratifier et 
faire sienne la décision du Collège communal du 11 septembre 2020 concernant la 
rectification de l'avis de marché publié le 1er septembre du marché “Acquisition d'une 
hydrocureuse pour le Service Propreté. Année 2020.” ; 

Article 2 : d'informer les services concernés qu'il y a lieu de présenter l'avis de marché au 
Conseil Communal en même temps que le cahier spécial des charges. 

 

MOBILITÉ 

 Objet n°7 - RCCR Chaussée de Bruxelles 28- emplacement pour personnes handicapées. 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

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

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

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 

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

Considérant que les présents règlements seront soumis à l’approbation du Ministre Wallon 
des transports et transmis au SPW- DGO1.25-direction de la réglementation de la sécurité 
routière. 

Considérant que le dossier est complet et recevable et qu'il contient les éléments suivants: 

- photocopie de la carte d'identité du demandeur 

- photocopie de la carte spéciale de stationnement 

- photocopie de la carte grise du véhicule du ménage 

- photocopie du permis de conduire du conducteur domicilié à l'adresse 

- photographie de l'habitation et de l'endroit où sera organisé le stationnement 

- plan d'implantation de l'emplacement   

Le Conseil communal, à l'unanimité, décide: 

Article 1.1 

Considérant la demande de Madame Pannels, personne handicapée, domiciliée chaussée de 
Bruxelles 28, réunissant les conditions indispensables pour la réservation d’une aire de 
stationnement à proximité de son domicile ; 

Chaussée de Bruxelles  : 

Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, du côté pair, 
devant l'immeuble n°28. 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des 
handicapés avec flèche montante « 6m ». 

Article 1.2  

Le présent règlement sera transmis à à l'approbation de la Direction des routes de Mons 
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Article 1.3 

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

 

 Objet n°8 - RCCR rue d'Horrues 90 - emplacement pour personnes handicapées.  
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

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

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

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 

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

Considérant que les présents règlements seront soumis à l’approbation du Ministre Wallon 
des transports et transmis au SPW- DGO1.25-direction de la réglementation de la sécurité 
routière; 

Considérant que le dossier est complet et recevable et qu'il contient les éléments suivants: 

- photocopie de la carte d'identité du demandeur 

- photocopie de la carte spéciale de stationnement 

- photocopie de la carte grise du véhicule du ménage 

- photocopie du permis de conduire du conducteur domicilié à l'adresse 

- photographie de l'habitation et de l'endroit où sera organisé le stationnement 

- plan d'implantation de l'emplacement                                                                    

Le conseil communal, à l'unanimité, décide: 

Article 1.1 

Considérant la demande de Monsieur Cloes, personne handicapée, domiciliée rue d'Horrues 90, 
réunissant les conditions indispensables pour la réservation d’une aire de stationnement à proximité 
de son domicile ; 

Rue d'Horrues : 

Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, du côté pair, 
devant l'immeuble n°90 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des 
handicapés avec flèche montante « 6m ». 

Article 1.2 

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

 

 Objet n°9 - RCCR chaussée d'Ecaussinnes 117 - emplacement pour personnes 
handicapées.  
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

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

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
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Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 

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

Considérant que les présents règlements seront soumis à l’approbation du Ministre Wallon 
des transports et transmis au SPW- DGO1.25-direction de la réglementation de la sécurité 
routière. 

Considérant que le dossier est complet et recevable et qu'il contient les éléments suivants: 

           photocopie de la carte d'identité du demandeur 

           photocopie de la carte spéciale de stationnement 

           photocopie de la carte grise du véhicule du ménage 

           photocopie du permis de conduire du conducteur domicilié à l'adresse 

           photographie de l'habitation et de l'endroit où sera organisé le stationnement 

           plan d'implantation de l'emplacement                                                                    

Le Conseil communal, à l'unanimité, décide : 

Article 1.1 

Considérant la demande de Monsieur Paulo TEIXEIRA SALEMA, personne handicapée réunissant les 
conditions indispensables pour la réservation d’une aire de stationnement à proximité de son 
domicile situé chaussée d'Ecaussinnes 117 à 7090 Braine-le-Comte; 

Chaussée d'Ecaussinnes RN 532 : 

Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, devant 
l'immeuble n°117, conformément au plan joint; 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des 
handicapés avec flèche montante « 6m ». 

Article 1.2 

Le présent règlement sera transmis à la Direction des routes de Mons 

Article 1.3 

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

 

 Objet n°10 - RCCR rue Emile Heuchon 26 - emplacement pour personnes handicapées.  
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

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

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

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 

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

Considérant que les présents règlements seront soumis à l’approbation du Ministre Wallon 
des transports et transmis au SPW- DGO1.25-direction de la réglementation de la sécurité 
routière ; 

Considérant que le dossier est complet et recevable et qu'il contient les éléments suivants: 

- photocopie de la carte d'identité du demandeur 
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- photocopie de la carte spéciale de stationnement 

- photocopie de la carte grise du véhicule du ménage 

- photocopie du permis de conduire du conducteur domicilié à l'adresse 

- photographie de l'habitation et de l'endroit où sera organisé le stationnement 

- plan d'implantation de l'emplacement                                                                  

Le Conseil communal, à l'unanimité, décide: 

Article 1.1 

Considérant la demande de Monsieur Moulart, personne handicapée, domiciliée rue Emile Heuchon 26 
réunissant les conditions indispensables pour la réservation d’une aire de stationnement à proximité de 
son domicile ; 

Rue Emile Heuchon, : 

Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, du côté impair, à 
l'opposé de l'immeuble n°26 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des 
handicapés avec flèche montante « 6m ». 

Article 1.2 

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

 

PATRIMOINE 

 Objet n°11 - Service Patrimoine - ZAE de Soignies-Braine-le-Comte - Acquisition de 
chemins désaffectés et mise à disposition anticipée au profit de la société TSG. 
Le Conseil communal ; 

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

Considérant que l’assiette des anciens chemins vicinaux inclus dans le périmètre de la zone 
d’activité économique de Soignies-Braine, désaffectés en vertu de l’Arrêté ministériel de 
reconnaissance économique de la zone du 18 juin 2010, sont toujours propriété de la Ville; 

Considérant que cette situation réduit de manière significative l’offre de terrains 
industriels dans la zone, tant l’assiette de ces chemins traverse par endroits des parcelles 
commercialisables: 

Considérant que la société TSG, active dans la logistique textile, va prochainement 
s’implanter dans la zone, sur le territoire de la Ville; 

Considérant que le terrain envisagé pour cette implantation est séparé de la voirie 
principale de la zone par l’assiette de l’un des chemins vicinaux désaffectés; 

Considérant que la société TSG envisage son accès via cet écart; 

Vu le courrier d’IDEA du 31 mars 2020, demandant une régularisation de la situation par 
l’acquisition de l’assiette des anciens chemins vicinaux désaffectés dans la zone; 

Considérant qu’IDEA propose à la Ville de comparaître à l’acte de vente entre IDEA et TSG 
pour vendre préalablement l’assiette des chemins vicinaux désaffectés à IDEA; 

Considérant qu’en cas d’incompatibilité des délais, IDEA propose d’acquérir l’assiette 
desdits chemins ultérieurement, à l’intervention d’un notaire, du Comité d’Acquisition 
d’Immeubles de Mons ou de Monsieur le Bourgmestre faisant office de notaire; 
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Vu la demande d’IDEA de coordonner dans ce cas la vente des chemins avec la Ville de 
Soignies, également concernée par la problématique dans la même zone; 

Considérant que dans l’intervalle, IDEA demande la mise à disposition anticipée la société 
TSG de l’assiette du chemin traversant le terrain de leur future implantation, pour autant 
que ladite société s’engage à ne pas tenir la Ville pour responsable des infrastructures 
éventuellement érigées sur la propriété de cette dernière, dont elle deviendrait 
propriétaire par accession; 

Considérant que seul l’accès de la société est envisagé par ce chemin et qu’aucune 
infrastructure autre que carrossable ne sera érigé sur ce reliquat de chemin, étant donné la 
proximité immédiate de ce dernier avec la voirie; 

Vu le plan de bornage de la société TSG, levé et dressé par le géomètre d’IDEA, 
schématisant sous le lot n°2 l’assiette de chemin concerné, et établissant sa superficie à 
152m²; 

Vu le plan n°PART 116, levé et dressé par le géomètre d’IDEA, établissant la superficie de 
l’assiette des chemins à vendre à IDEA à 7.653m²; 

Considérant qu’IDEA a demandé une estimation de la valeur vénale à retenir pour cette 
transaction, qu’elle n’a pas reçue à ce jour; 

DECIDE 

Art 1 : De vendre à IDEA l’assiette des anciens chemins vicinaux désaffectés inclus dans le 
périmètre de la zone d’activité économique de Soignies-Braine, tels que représentés sous 
les  lots  1  à  6  au  plan  n°  PART  116  levé  et  dressé  par  le  géomètre  d’IDEA,  pour  une  
contenance totale de 7.653m², au prix qui sera déterminé par le Comité d’Acquisition 
d’Immeubles de Mons, frais d’actes à charge d’IDEA . 

Art  2  :  De  marquer  accord  sur  la  comparution  à  l’acte  de  vente  entre  IDEA  et  TSG,  à  
l’intervention de maître Thierry VAN SINAY, Notaire à Ninove, pour vendre l’assiette des 
chemins préalablement pour peu que les délais soient compatibles. 

Art 3 : De marquer accord, dans le cas contraire, sur une vente ultérieure, conjointement 
avec la Ville de Soignies (également propriétaire d’assiettes de chemins dans la zone), à 
l’intervention d’un notaire ou du Comité d’Acquisition d’Immeubles de Mons. 

Art 4 : De marquer accord sur la mise à disposition anticipée à la société TSG de l’assiette 
du chemin traversant le terrain de leur future implantation. 

 

TRAVAUX 

 Objet n°12 - Marchés Publics. Travaux d'entretien urgents en régie sur les cours d’eau 
non navigables de 3ème catégorie sur le territoire communal de Braine-le-Comte. 
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 ; 
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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 €) et l'article 43 ; 

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 la décision du Collège Communal en date du 1er octobre 2019 d'approuver la 
collaboration et la signature d'une convention avec la Province du Hainaut, Bureau H.I.T. 
dans la gestion des cours d'eau non-navigables du territoire brainois; 

Considérant le cahier des charges N° AC/1180/2020/0003 relatif à ce marché établi par 
l’auteur de projet, Province du Hainaut, Bureau H.I.T., Rue Saint Antoine, 1 à 7021 Havré ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 100.000,00 €, 21% TVA comprise; 

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

Considérant que le présent marché concerne la conclusion d'un accord-cadre avec un seul 
attributaire ; 

Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, 
l'administration n'est pas en mesure de définir avec précision les quantités de travaux dont 
elle aura besoin ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 482/73501-60 (n° de projet 20200029) ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 
23 septembre 2020, et qu'il n'a pas été remis pour le 5 octobre 2020; 

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° AC/1180/2020/0003 et le montant 
estimé du marché “Travaux d'entretien urgents en régie sur les cours d’eau non navigables 
de 3ème catégorie sur le territoire communal de Braine-le-Comte. Année 2020.”, établis 
par l’auteur de projet, Province du Hainaut, Bureau H.I.T., Rue Saint Antoine, 1 à 7021 
Havré. 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 100.000,00 €, 21% 
TVA comprise. 

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 482/73501-60 (n° de projet 20200029). 

Article 4 : De financer cette dépense par l'emprunt global susvisé. 
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 Objet n°13 - Fonds régional pour les investissements communaux 2019-2021. Travaux 
sur le territoire de la Ville de Braine-le-Comte dans le cadre du Plan d'investissement 
communal : amélioration des avenues de la Hêtraie, des Pâquerettes, de la Sapinière 
et des rues de la Brainette, Pied d'Eau (tranche conditionnelle). Approbation des 
conditions et du mode de passation. 
réf Pic2019-2021 

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 36 et l'article 57; 

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

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

Considérant la décision du Conseil communal du 29 mai 2017 relative à l'attribution du 
marché de conception pour le marché “Fonds régional pour les investissements 
communaux. Travaux de réhabilitation de revêtement de voiries.” à I.D.E.A., rue de Nimy, 
53 à 7000 Mons; 

Considérant le cahier des charges N° TC - 537 relatif à ce marché établi par l’auteur de 
projet, I.D.E.A., rue de Nimy, 53 à 7000 Mons ; 

Considérant que ce marché est divisé en tranches : 

 * Tranche ferme : Tranche de marché Div 1,2,3 Hêtraie, Brainette, Pâquerettes/Sapinière 
(Estimé à : 608.078,26 €, 21% TVA comprise) 

 * Tranche conditionnelle : Tranche de marché Div 4 Rue Pied d'Eau (Estimé à : 294.975,28 €, 
21% TVA comprise) 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 903.053,54 €, 21% TVA comprise; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte; 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Service Public de Wallonie 
Département des infrastructures subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur ; 

Considérant le courrier du 26 août 2019 de la DGO1, Département des Infrastructures 
Subsidiées, par lequel Mme la Ministre des Pouvoirs Locaux transmet son approbation pour 
le plan d’investissement 2019-2021; 

Considérant que l’administration prend à sa charge toutes les obligations liées à la 
procédure relatif au marché public concerné ; 

Considérant que l’administration communiquera cette délibération aux partenaires avant 
de poursuivre la procédure ; 

Considérant la circulaire du 11 décembre 2018 de Mme la Ministre des Pouvoirs Locaux, 
Valérie De Bue, nous informant que le montant fixé par le Gouvernement Wallon correspond 
au montant de subside pour notre commune pour la période 2019 et 2021, à savoir : 
941.435,22 €; Vu les lignes directrices du 15 octobre 2018; 
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Considérant la délibération du conseil communal du 3 juin 2019 décidant d’approuver le 
plan d’investissement Communal pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 
ainsi que les fiches et les estimations; 

Considérant la circulaire du 21 juin 2019 de Mme la Ministre des Pouvoirs Locaux, relative 
aux plans d’investissement communaux 2017-2018 et la répartition de l’inexécuté; 
informant la Ville de Braine-le-Comte que suite à son taux d’exécution du PIC 2017-2018 de 
100% et, en application de l’AGW du 6.12.2018 et du décret du 4.10.2018, la Ville de 
Braine-le-Comte bénéficie d’un montant complémentaire de 32.443,58 €; 

Ce montant complémentaire sera versé à l’Administration en 2019, 2020 et 2021 selon le 
plan de liquidation suivant : 

  2019 2020 2021 
Paiement prévu pour le PIC 2017-2018 219.175,41 108.324,25   
Paiement prévu pour le PIC 2019-2021   156.905,87 313.811,74 
Paiement de l’inexécuté (32.443,58 €) 26.794,33 5.437,15 212,10 
Montants qui seront versés 245.969,74 270.667,27 314.023,84 

Considérant que le montant total  à  prendre en compte pour le  Pic  2019-2021 est  porté à 
973.878,80 €; 

Considérant que le Service des Travaux suggère que la rue Pied’Eau (Div 4 : 294.975,28 €) 
soit proposée en tranche conditionnelle dans le CSC; 

Considérant que l’estimation hors cette voirie s'élève à € 608.078,26 TVA comprise; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 42189/73501-60 (n° de projet 20200024) ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 23 
septembre 2020, et qu'il n'a pas été remis pour le 5 octobre 2020 ; 

Considérant 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; 

Considérant 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° TC - 537 et le montant estimé du marché 
“Fonds d'investissement 2019-2021. Travaux sur le territoire de la Ville de Braine-le-Comte 
dans le cadre du Plan d'investissement communal : amélioration des avenues de la Hêtraie, 
des Pâquerettes, de la Sapinière et des rues de la Brainette, Pied d'Eau (tranche 
conditionnelle).”, établis par l’auteur de projet, I.D.E.A., rue de Nimy, 53 à 7000 Mons. 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 903.053,54 €, 21% TVA 
comprise. (Tranches fermes et conditionnelles comprises) 

Article 2 : De passer le marché par la procédure ouverte. 

Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante 
Service Public de Wallonie Département des infrastructures subsidiées, Boulevard du Nord, 
8 à 5000 Namur. 

Article 4 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
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Article 5 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 42189/73501-60 (n° de projet 20200024). 

Article 6 : De financer cette dépense par l'emprunt global susvisé. 

 

 Objet n°14 - Budget ordinaire 2020. Article 421/127-48 - Frais véhicules Voirie / 
Bâtiments. Demande d'un crédit d'urgence. Décision du Collège Communal du 18 
septembre 2020. Ratification. 
Le Conseil Communal, 

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

Considérant le montant annuel inscrit à l'article 421/127-48 au budget ordinaire à savoir 
40.000,00 € ; 

Considérant le montant de 7.500,00 € inscrit à la modification budgétaire N°1 ; 

Considérant le solde négatif de l'article 421/127-48 à savoir -4.320,57 € au 15 septembre 
2020 ; 

Considérant les réparations nécessaires à effectuer sur 5 véhicules du Service Voirie / 
Bâtiments (voir description) pour garantir le bon fonctionnement du service ; 

Considérant les différents entretiens à prévoir sur les trois prochains mois sur les véhicules 
du Service Voirie / Bâtiments et en prévision d'éventuelles pannes ; 

Considérant la décision du Collège Communal en date du 18 septembre 2020 de voter un 
crédit d'urgence de 20.000,00 € au service ordinaire 2020 sous l’article 421/127-48 afin de 
couvrir le coût des réparations et de maintenance des véhicules du Service Voirie / 
Bâtiments. ; 

Après en avoir délibéré; 

A l’unanimité     D E C I D E 

Article unique : de ratifier la décision du Collège Communal du 18 septembre 2020. 

 

 Objet n°15 - Marchés Publics. Travaux de restauration du monument funéraire Adolphe 
Gillis. Année 2020. Approbation des conditions et du mode de passation. 
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 ; 
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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/2020-25 relatif au marché “Travaux de 
restauration du monument funéraire Adolphe Gillis. Année 2020” établi par le Service 
Travaux de la Ville de Braine-le-Comte ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 38.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

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

Considérant qu'une demande de subvention sera adressée à l'AWaP Petit Patrimoine 
Populaire Wallon ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense (20.000,00 €) est insuffisant (budget 
extraordinaire de l’exercice 2020, article 878/72401-60, n° de projet 20200044) ; 

Considérant que le crédit supplémentaire (18.000,00 €) devra être inscrit lors de la 
prochaine modification budgétaire ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 
22 septembre 2020, un avis de légalité favorable a été accordé par la directrice financière 
le 25 septembre 2020 ; 

Après en avoir délibéré; 

Par 21 voix pour et 4 absentions des conseillers Damas, Guévar, De Smet et Ophals; 

D E C I D E 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° CM/MC/2020-25 et le montant estimé du 
marché “Travaux de restauration du monument funéraire Adolphe Gillis. 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 38.000,00 €, 21% TVA comprise. 

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

Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante 
AWaP Petit Patrimoine Populaire Wallon. 

Article 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 878/72401-60 (n° de projet 20200044). 

Article 5 : De financer cette dépense via le boni extra à l’article 060/995-51/20200044. 

Article 6 : Le crédit supplémentaire (18.000,00 €) fera l'objet d'une prochaine modification 
budgétaire. 

 

FABRIQUES D'EGLISE 

 Objet n°16 - Fabrique d'Eglise de Ronquières - 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 ; 
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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 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, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 2 septembre 2020, par laquelle le Conseil de fabrique de Ronquières, 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 4 septembre 2020, réceptionnée en date du 8 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 au principe de sincérité budgétaire, en ses 
articles R20 et D43 et qu’il convient dès lors de l'adapter ; 

Considérant que ces modifications entraînent une augmentation du subside communal et le 
porte à 4.796,95 € ; 

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, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement cultuel 
de Ronquières 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 

   
  4.789,42 € 

  
4.796,95 € 

 

Titre RECETTES : Chapitre II – Recettes extraordinaires 

Article concerné 
  Intitulé de l’article Ancien montant Nouveau montant 

  
20 

  
Excédent présumé de 

l’exercice courant 

   
  782,18 € 

  
809,65 € 

Calcul de l’excédent présumé 

Boni du compte 2019 : 2.443,41 € (voir arrêté de réformation du 8 juin 2020) 
Art 20 du budget 2020 : 1.633,76 € 
Total : Boni présumé : 809,65 € 
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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 

0,00 € 35,00 € 

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

- Recettes ordinaires totales : 11.246,95 € 
•   Dont une intervention communale ordinaire de secours de : 4.796,95 € 

- Recettes extraordinaires totales : 10.809,65 € 
•   Dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 10.000,00 € 
•   Dont un boni présumé comptable de l’exercice précédent de :  809,65 € 

- Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 1.350,00 € 
- Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 10.706,60 € 

- Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 10.000,00 € 
•   Dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 

- Recettes totales : 22.056,60 € 
- Dépenses totales : 22.056,60 € 
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 Ronquières 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 : L’attention des autorités cultuelles est attirée sur les éléments suivants : la date 
de la réunion doit figurer dans la délibération du Conseil de Fabrique. 

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 l’établissement cultuel concerné ; 
- A l’Evêché de Tournai ; 

 

 Objet n°17 - Fabrique d'Eglise d'Hennuyères - 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 ; 
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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 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 25 août 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes 
ses pièces justificatives le 31 août 2020, par laquelle le Conseil de fabrique d'Hennuyères, 
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 3 septembre 2020, réceptionnée en date du 8 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 diminution du subside communal et le 
porte à 10.988,81 € (et non à 9.988,81 € comme indiqué par l’Evêché) ; 

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 25 août 2020, par laquelle le Conseil de fabrique de 
l'établissement cultuel d'Hennuyères 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  11.030,81 € 10.988,81 € 
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 49,00 € 7,00 € 

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

- Recettes ordinaires totales : 12.228,15 € 
•   Dont une intervention communale ordinaire de secours de : 10.988,81 € 

- Recettes extraordinaires totales : 5.048,42 € 
•   Dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 € 
•   Dont un boni présumé comptable de l’exercice précédent de : 5.048,42 € 
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- Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 3.878,50 € 
- Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 13.398,07 € 

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

- Recettes totales : 17.276,57 € 
- Dépenses totales : 17.276,57 € 
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 d'Hennuyères 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 ; 

 

 Objet n°18 - Fabrique d'Eglise St Martin à Steenkerque - Budget de l'exercice 2020 - 
Modification budgétaire n° 1 - 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 04 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 
l'établissement cultuel St Martin à Steenkerque, arrête la 1ère modification budgétaire, 
pour l'exercice 2020, 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 ; 
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Vu la décision du 31 août 2020 réceptionnée en date du 2 septembre 2020 par laquelle 
l’organe représentatif du culte approuve, sans remarque, la modification budgétaire n° 1 ; 

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 la 1ère modification budgétaire de 2020 susvisée 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 2020 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 la 1ère modification budgétaire de 2020 est conforme 
à la loi et à l'intérêt général ; 

Considérant toutefois que les montants figurant dans la délibération du Conseil de Fabrique 
sont en partie erronés ; 

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

ARRETE : à l’unanimité 

Article 1er : La délibération du 22 août 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique de 
l'établissement cultuel St Martin à Steenkerque arrête la 1ère modification budgétaire, pour 
l'exercice 2020, dudit établissement cultuel est corrigée et approuvée comme suit : 

Recettes ordinaires totales – 20.014,09 € 
        • dont une intervention communale ordinaire de secours de : 0,00 € 

Recettes extraordinaires totales – 0,00 € 
        • 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 – 2.870,00 € 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales – 15.601,51 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales – 1.542,58 € 
        • dont un mali comptable de l'exercice précédent de : 1.542,58 € 

Recettes totales – 20.014,09 € 
Dépenses totales – 20.014,09 € 
Résultat comptable : - 

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 : 
• à l'établissement cultuel concerné ; 
• à l'organe représentatif du culte concerné. 

 

POINTS URGENTS 

INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS 

 Objet n°53 - Intervention de Madame la Conseillère Stéphany Janssens à propos de 
l'abattage d'arbres aux Etangs Martel. 
Les membres du conseil prennent connaissance l'interpellation de Madame la 
Conseillère Stéphany JANSSENS 
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"Il y a quelques jours, une soixantaine d’arbres ont été abattus aux étangs Martel. Plusieurs 
d’entre eux sont encore en cours d’abattage. Si les travaux d’abattage étaient nécessaires, 
il n’en demeure pas moins qu’ils furent impressionnants et le site des étangs Martel s’en 
trouve modifié. 

Pouvez-vous nous faire le point sur ce dossier ? Pour quand la replantation d’arbres est-elle 
planifiée ? D’autres aménagements aux abords des étangs sont-ils prévus ? Par ailleurs, le 
gouvernement wallon, prévoit, dans sa déclaration de politique régionale, la plantation de 
4000 km de haies et la création de plus de 1000 ha/an de nouvelles réserves naturelles. Par 
ailleurs, début juin, le gouvernement wallon a approuvé la révision de l'arrêté relatif à 
l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'alignement d'arbres ainsi que 
pour l'entretien des arbres têtards. Les communes peuvent prétendre à ces subventions. 
Braine-le-Comte envisage-t-elle de faire les démarches pour bénéficier de s’inscrire dans ce 
programme de plantation ? " 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond : 

Des travaux d’abattage ont été planifiés suite à un incident en 2017, une branche est 
tombée et a légèrement blessé une passante. Afin que cela n’arrive plus, il était de notre 
devoir de gérer au plus vite les plantations présentes sur le site des étangs Martel. 

Pour se faire, notre conseiller en environnement a établi un rapport sanitaire. 

Il y a 19 saules "têtard" à rabattre. Ces saules présentent de nombreux champignons type 
"pourridié" qui ne sont pas dangereux à brève échéance pour l'arbre en lui-même mais qui le 
sont pour sa stabilité si on laisse les cimes aussi développées. 

Il s'agit donc de rabattre les saules en saules têtard comme ils l'étaient au début de leur 
implantation. Ce travail outre le maintien de ces arbres leur permettra de retrouver une 
seconde jeunesse même s'ils sont creux... 

La taille de toutes les branches devra être réalisée jusqu'à ras de tronc et les plaies devront 
être traitées avec des peintures fongicides. Ces arbres seront alors encore repartis pour 
plus de 20 années, avec une coupe des branches tous les 5 ans. 

Ensuite, 36 peupliers d’Italie arrivés à maturité sont à éliminer. Ces arbres perdent 
régulièrement de nombreuses branches et même s'ils sont avec un port paysager 
intéressant, ces derniers sont inadaptés pour un endroit où de très nombreuses personnes 
fréquentent leurs abords. 

A ces arbres s'ajoutent 20 pins noirs le long du chemin de Feluy et autour du module de 
jeux des enfants. Totalement plantés en inadéquation avec le milieu dans lequel ils se 
trouvent, ces derniers sont régulièrement victimes d'épisode de rouille vésiculaire qui 
provoque des brunissements des bouts de branches. Ces arbres n'ont rien à faire dans un 
site qui présente de l'eau à 1 mètre de profondeur. Ils devront donc être remplacés par des 
plantations plus adaptées à l'environnement paysager du parc des étangs. 

Un cerisier moribond et un sorbier atteint d'armillaria mellea clôtureront la liste des arbres 
à éliminer. 

L'ensemble des arbres abattus devront voir leur souche rognée jusque 20 cm sous le niveau 
du sol afin de pouvoir, dans l'année qui suit, pouvoir réaliser de nouvelles plantations. 

Concernant le projet de plantation d’arbres, celui-ci sera réalisé par une entreprise de 
travail adapté. 

Cette année, c’est une cinquantaine d’arbres et une dizaine de haies qui seront plantés : 

 Chemin Halvaux 

 Av. du Stade 
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 Pont Laroche 

 Rte de Petit Roeulx 

 Plan vert et Parc du Ronchy en moindre mesure. » 

 Objet n°54 - Intervention de la Conseillère Muriel De Dobbeleer au sujet de la 
politique du collège en matière de déchets et plus particulièrement au sujet de la 
qualité du prix du sac poubelle d'un fournisseur. 
Les membres du Conseil communal prennent connaissance de l'interpellation de 
Madame la conseillère Muriel De Dobbeleer : 

J’ai été interpellée récemment par de nombreux citoyens de notre commune au sujet de la 
qualité des « nouveaux » sacs poubelles ainsi que du prix du rouleau des sacs de 30 litres. 
Soulignons au départ que je parle de « nouveaux » sacs poubelles car depuis peu en 
fonction de la délibération du 19/12/2019 la production des sacs poubelles est à charge de 
l’Intercommunale INBW (Intercommunale du Brabant Wallon). 
En ce qui concerne la qualité -que je qualifierais de plus que médiocre- des sacs 
confectionnés par les fournisseurs de l’INBW, les remarques les plus fréquentes entendues 
sont : 

 On achète des sacs déchirés dans le rouleau neuf (un témoignage me rapporte je 
cite « J’ai dû jeter les trois premiers sacs qui étaient déchirés sur la longueur ») ; 

 Les sacs se déchirent très facilement quand on y met des déchets plus rigides ; 

 Les sacs paraissent plus étroits et il devient compliqué d’y jeter des objets qui ne 
peuvent être déposés au parc à conteneur car ils entrent en principe dans un sac 
poubelle. 

J’ai également reçu des remarques sur le prix des rouleaux de sacs poubelles de 30 litres 
qui est passé de 8 € à 16 €. Certes les rouleaux sont passés de 10 sacs à 20 sacs ; le prix au 
sac reste donc le même. 
Mais des personnes plus précarisées ou d’autres qui tendent vers le zéro déchet se trouvent 
dans l’obligation d’acheter un rouleau de 20 sacs en lieu et place de 10, ce qui leur pose 
problèmes. 
Dois-je vous rappeler qu’il y a des habitants qui n’avaient déjà pas les moyens de s’acheter 
un rouleau de 10 sacs et qui, de ce fait, pouvaient acheter chez certains commerçants des 
sacs à la pièce. 
Il est vrai que ce nouveau conditionnement par 20 sacs correspond à la convention conclue 
et votée au Conseil communal du 19 décembre 2019 entre la ville et l’intercommunale 
InBW qui précise en son article 3 que : « Les sacs pour ordures ménagères résiduelles de 30l 
seront (…) conditionnés en rouleaux de 20 sacs. » 
Cependant, en étudiant plus attentivement ce dossier, je constate que ce conditionnement 
me semble contraire à la délibération du Conseil communal du 4 novembre 2019 concernant 
le « Règlement redevance sur l'utilisation de sacs poubelles - exercices 2020-2025 ». 
Effectivement, celui-ci prévoit dans son article 3 que, je cite : 
Le montant est fixé à : 
- Sacs destinés à la collecte des ordures ménagères résiduelles : 
(…) 
b) 1 € pour un sac d’une contenance de 30 litres et vendu par rouleau de 10 sacs. Le prix du 
rouleau de 10 sacs sera vendu au prix de 8,00 € (8 + 2 gratuits). 

Le Collège peut-il répondre aux questions suivantes : 
1. Quelles mesures compte prendre le Collège afin d’avoir une qualité de sac poubelle 
satisfaisante ? 
2. Que peut faire un habitant se trouvant avec un ou plusieurs sacs abimés, non utilisables ? 
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Une procédure de remboursement est-elle prévue ? 
3. La vente de sacs poubelles de 30 litres par rouleau de 20 est-elle règlementaire et 
conforme à l’article 3 de notre règlement-redevance qui définit des rouleaux de 10 sacs ? 
4. Est-il envisageable de revenir à des rouleaux de sacs poubelles de 30 litres de 10 pièces ? 
Je remercie le Collège pour ses réponses. 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à l'interpellation 

1. Il y a quelques mois, plusieurs soucis ont été constatés via des plaintes de citoyens 
concernant la qualité des sacs poubelles. Suite à cela nous avons demandé des 
rapports d’essai à l’Inbw (qui est en charge de cela depuis l’externalisation). Ces 
rapports nous montrent que les sacs répondent à la norme NBN ENB592. 

2. Oui, un échange peut être fait auprès du guichet taxes et redevances de 
l'administration communale. Seul le sac défectueux sera échangé. Ces sacs 
pourront ensuite être testés. 

3. Le règlement sur l’utilisation des sacs poubelles est antérieur à la convention; le 
règlement sera corrigé et revoté en novembre. 

4. L’Inbw a également une convention avec des fournisseurs, celle-ci stipule des 
rouleaux de 20. 

 

 

POINTS À HUIS-CLOS 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°19 - Approbation du procès-verbal du huis clos de la séance antérieure. 
Le Procès-verbal du huis clos de la séance du 31 août est approuvé. 

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 Objet n°20 - Gestion de l'enseignement - service de promotion de la santé dans les 
écoles (PSE) - désignation des représentants aux organes de gestion  
 

 Objet n°21 - Direction générale - promotion au grade de A3 - proposition de 
désignation - décision  
 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°22 - Remplacement de membres représentants le groupe PS dans les 
Intercommunales, GT ... 
Le Conseil communal, 
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 Objet n°23 - Remplacement d'un membre représentant le groupe Braine/MR (Delmarle) 
dans les Intercommunales, GT... 
 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

 Objet n°24 - Désignation de représentants politiques au groupe de travail Rénovation 
urbaine.  
 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 Objet n°25 - Gestion des ressources humaines - service travaux - ouvrier statutaire - 
mise à la pension 
 

ENSEIGNEMENT 

 Objet n°26 - Enseignement - Plan de Pilotage de l'école fondamentale d'Hennuyères - 
Approbation 
 

 Objet n°27 - Enseignement - Plan de Pilotage de l'école fondamentale de 
Ronquières/Henripont - Approbation  
 

 Objet n°28 - Enseignement - Plan de Pilotage de l'école fondamentale de Steenkerque/ 
Petit-Roeulx-lez-Braine - Approbation  
 

 Objet n°29 - Enseignement fondamental - Ecoles d'Hennuyères et de Steenkerque - 
année scolaire 2020/2021 - personnel à charge de la FWB - absence pour raisons 
médicales d’une institutrice maternelle - Désignation d’une remplaçante à titre 
temporaire dans un emploi non vacant (VBO) 
 

 Objet n°30 - Enseignement - Ecoles fondamentales - année scolaire 2020/2021 - 
personnel à charge des fonds communaux et à charge de la FWB - désignation à titre 
temporaire d'un maître spécial de philosophie et citoyenneté (SGE) 
 

 Objet n°31 - Enseignement fondamental - année scolaire 2020/2021 - personnel à 
charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'une 
institutrice primaire (LSM)  
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 Objet n°32 - Enseignement fondamental - Ecoles fondamentales - année scolaire 
2020/2021 - personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire d’une 
institutrice primaire (ABR) 
 

 Objet n°33 - Enseignement fondamental - Ecoles fondamentales - année scolaire 2020-
2021 - personnel à charge de la FWB et à charge des fonds communaux - engagement 
d'une institutrice primaire APE (JFR)  
 

 Objet n°34 - Enseignement fondamental - Ecoles fondamentales - année scolaire 
2020/2021 - personnel à charge de la FWB et à charge des fonds communaux - 
désignation d'un maître spécial d'éducation physique (SBR) 
 

 Objet n°35 - Enseignement fondamental - Ecoles fondamentales - année scolaire 
2020/2021 - personnel à charge de la FWB et des fonds communaux - désignation d'un 
maître spécial de psychomotricité (NCH) 
 

 Objet n°36 - Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - année scolaire 
2020/2021 - personnel à charge de la FWB et à charge des fonds communaux - 
Désignation à titre temporaire d’une institutrice primaire (CCA) 
 

ECOLE HENNUYÈRES 

 Objet n°37 - Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 
2020/2021 - personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un 
emploi non vacant d’une institutrice maternelle (SCA) 
 

ECOLES STEENKERQUE - PETIT-ROEULX 

 Objet n°38 - Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - année scolaire 
2020/2021 - personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un 
emploi non vacant d’une institutrice primaire (SBL)  
 

 Objet n°39 - Enseignement fondamental - Ecole de Petit-Roeulx - année scolaire 
2020/2021 - personnel à charge de la FWB - engagement d'une assistante à 
l'institutrice maternelle en APE (THA) 
 

 Objet n°40 - Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - année scolaire 
2020/2021 - personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un 
emploi non vacant d’une institutrice primaire (CVA)  
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 Objet n°41 - Enseignement fondamental - Ecoles de Steenkerque/Petit-Roeulx - année 
scolaire 2020/2021 - personnel à charge de la FWB et à charge des fonds communaux - 
engagement d’une institutrice maternelle (GDU) 
 

ECOLES RONQUIÈRES - HENRIPONT 

 Objet n°42 - Enseignement fondamental - Ecoles de Ronquières/Henripont - année 
scolaire 2020/2021 - personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire 
d’une institutrice primaire (JLE)  
 

 Objet n°43 - Enseignement fondamental - Ecole de Ronquières - année scolaire 
2020/2021 - personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un 
emploi non vacant d'une institutrice maternelle (AAN)  
 

 Objet n°44 - Enseignement fondamental - Ecole de Ronquières - année scolaire 
2020/2021 - personnel à charge de la FWB - engagement d'une assistante à 
l'institutrice maternelle en APE (ECA) 

ACADÉMIE 

 Objet n°45 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2020-2021 - 
personnel à charge de la FWB - remplacement d’un professeur de diction et de 
déclamation (GG) 
 

 Objet n°46 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2020-2021 - 
personnel à charge de la FWB - remplacement d’un professeur de diction et de 
déclamation (DST)  
 

 Objet n°47 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2020-2021 - 
personnel à charge de la FWB - remplacement d’un professeur de diction et de 
déclamation (VRE)  
 

 Objet n°48 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2020-2021 - 
personnel à charge de la FWB - remplacement d’un professeur de diction et de 
déclamation (VRE)  

 

 Objet n°49 - 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)  

 

ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 
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 Objet n°50 - Enseignement - EICB - année scolaire 2020/2021 - Désignation d'un chargé 
de cours en Néerlandais à titre temporaire (BCR) 
 

 Objet n°51 - Enseignement - EICB - année scolaire 2020/2021 - personnel à charge de 
la FWB - Désignation d'un économe - éducateur dans un emploi vacant (VFL) 
 

 Objet n°52 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2021 - Désignation d'une 
chargée de cours d'espagnol à titre temporaire (PGA) 

 

 

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


