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VILLE DE BRAINE-LE-COMTE 
 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 
SEANCE  DU 08 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, Mmes 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, 
Eric BERTEAU, Conseillers Communaux. 
M. Bernard ANTOINE, Directeur Général. 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°1 - Centre Public d'Action Sociale - Démission du Conseiller Pierre-Daniel 
Dufranne - Prestation de serment de son remplaçant Stéphane Reghem. 
Le Conseil communal, 

Vu l'article 14 de la Loi organique des C.P.A.S.; 

Prend note du courrier du 18 mai 2020 dans lequel Monsieur Pierre - Daniel DUFRANNE a 
présenté la démission de ses fonctions de Conseiller de l'action sociale. 

Reçoit l'acte de présentation de Monsieur Stéphane REGHEM, signé par les membres du 
Groupe Ensemble auquel appartenait Monsieur Dufranne démissionnaire. 

Constate que les pouvoirs de l'intéressé ont été vérifiés. 

Invite Monsieur le Bourgmestre et Monsieur le Directeur général à recevoir la prestation de 
serment de Monsieur Reghem. 

 

 Objet n°2 - Approbation du procès-verbal de la séance antérieure. 
Le Procès-verbal de la séance du 29 mai 2020 est approuvé à l'unanimité. 

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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 Objet n°3 - Gestion de l'enseignement - service de promotion de la santé à l'école 
(PSE) - Conventionnenent. 
Le Conseil communal, 

Vu le CDLD, notamment les articles L3131-1, §4, 3° et de L3331-1 à L 3331-8 du CDLD; 

Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école (M.B. 
17.1.2002) et du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans 
l'enseignement supérieur hors universités (MB 17 avril 2019), non-encore entièrement 
appliqué faute d'arrêté. 

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28.3.2002 fixant la procédure 
et les conditions d'agrément des services, en application du décret du 20 décembre 2001 
relatif à la promotion de la santé à l'école qu'il convient d'utiliser quant à la relation avec le 
centre PMS ou PSE tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté 
française du 10.11.2006; 

Attendu le courrier daté du 29 novembre 2019, du Centre communal de Santé des cantons 
de Mons (rue des Arquebusiers, 5 à 7000 MONS) qui notifie à la ville de Braine-le-Comte son 
intention de dénoncer la convention qui lie les deux institutions et signée le 22.2.2008 en 
ce qui concerne le service de promotion de la santé à l'école; 

Attendu que cette dénonciation de la convention s'inscrit dans la phase de fusion absorption 
que ledit centre a entamée avec le Centre intercommunal de santé "Arthur Nazé"; 

Attendu, conformément à l'article 4, §1er de l'arrêté susvisé, l'effet de cette dénonciation 
fixant un préavis qui a pris cours le 30 novembre 2019 pour se terminer le 31 août 2020; 

Attendu qu'il convient que la ville accepte la dénonciation et envisage soit, de s'associer à 
l'intercommunale "Arthur Nazé", soit de conventionner avec un autre opérateur; 

Attendu le rapport d'analyse repris en annexe et dont le conseil communal fait siennes les 
conclusions ainsi émises; 

Considérant que la Ville doit assurer la promotion de la santé à l'école conformément à 
l'article 3 du décret du 14.3.2019 qui prescrit que la promotion de la santé à l'école est 
gratuite et obligatoire dans tous les établissements scolaires, les hautes écoles et les écoles 
supérieures des arts organisés ou subventionnés par la Communauté française; 

Considérant qu'une prospection a été réalisée sur base des critères suivants : 

 l'assurance d'un suivi PSE pour l'ensemble des élèves concernés dès la rentrée 
scolaire du 1er septembre 2020; 

 l'utilisation des transports sur base du marché public global attribué par la ville; 

 une proximité du Centre d'examen par rapport aux implantations scolaires; 

 une offre de prix (voir ci-dessous) économiquement raisonnable. 

Considérant que les opérateurs suivant ont été consultés : 

 Groupe médical de Braine-le-Comte (rue des Déportés, 3 7090 Braine-le-Comte) : 

 CPMS WBE de Soignies (rue Léon Hachez, 38 7060 Soignies) : 

 Service PSE libre de Soignies (ruelle Scaffart, 8 7060 Soignies) : 

 Service PSE de Morlanwelz (rue F. Hotyat, 1 7140 Morlanwelz) : 

 Service PSE de Jolimont (rue Ferrer, 196  7100 Haine-Saint-Paul) : 

 Centre CPMS d’Ath (Boulevard de l'Est 24, 7800 ATH) 
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 Service PSE de Tubize (rue des Frères Taymans, 32a 1480 Tubize) 

 Service PSE de Strépy-Bracquegnies (rue Harmegnies, 100 7110 Strépy-
Bracquegnies) : 

Considérant que seul le service PSE de Strépy-Bracquegnies est en mesure de répondre à 
tous les critères; 

Considérant l'offre remise par ledit service à savoir 

Proposition 1 

-prise en charge (par la Ville) du transport des élèves vers le Centre à Strépy (+ ou - 220 
euros par trajet selon les tarifs du TEC). Le nombre de trajets dépend du nombre de 
classes à examiner/an (soit 4 à 5 groupes d’élèves) 

+ une participation financière annuelle qui tient compte du coût du transport. Soit 10 
euros/élève moins la prise en charge du transport 

Exemple : si 600 élèves inscrits X 10 euros (6000 euros) – la prise en charge du transport 
(1100 euros) = 8,1 euros par élève 

Proposition 2  

-mise à la disposition de locaux répondant aux normes (exemple : une consultation ONE) 
pour réaliser les consultations (dans ce cas, il s’agit d’une occupation temporaire car 
l’équipe du service exécute la plupart de ses activités au siège permanent à Strépy) 

+ prise en charge (par la Ville) du transport des élèves vers le lieu de consultation 

+ une participation financière annuelle qui tient compte du coût du transport et de la 
mise à disposition des locaux. Elle devrait s’élever à + ou – 6 euros par élève 

Proposition 3 

-uniquement une participation financière s’élevant à 10 euros par élève inscrit par année 
scolaire 

Considérant que le Collège communal, réuni en sa séance du 15 mai 2020 a marqué une 
préférence pour la proposition 3; 

Considérant qu'il conviendra de ratifier une convention-cadre établie sur base de la 
présente décision dont le modèle est repris en annexe; 

Considérant que le Conseil communal met en avant l'organisation gratuite de la PSE tel qu'il 
en ressort des articles 21 et suivants du décret du 20.12.2001 et ses modifications; 

Considérant dès lors qu'il convient de réétudier la possible participation financière de la 
Ville ; 

Par ces motifs, et après en avoir délibéré, décide 

Article 1er - d'acter la dénonciation par son courrier daté du 29 novembre 2019, de la 
convention qui lie la Ville au Centre communal de Santé des cantons de Mons (rue des 
Arquebusiers, 5 à 7000 MONS) et signée le 22.2.2008 en ce qui concerne le service de 
promotion de la santé à l'école; 

Article 2 - de conventionner avec le service PSE de Strépy-Bracquegnies (rue Harmegnies, 
100 7110 Strépy-Bracquegnies) et de charger le Collège de l'exécution de ladite convention; 

Article 3 - d'étudier à nouveau la participation financière de la ville dans les limites 
maximales de 10 euros par élève inscrit par année scolaire 
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 Objet n°4 - Direction générale - promotion au grade de A3 - proposition - décision  
Vu le CDLD notamment l'article L1213-1; 

Vu les circulaires du 27.5.1994 et du 4.12.2001 relatives à la révision générale des barèmes 
et à la fonction publique locale; 

Vu les statuts administratif et pécuniaire de la Ville de Braine-le-Comte notamment les 
articles 42 et suivants; 

Attendu que le cadre de la Ville prévoit un emploi de chef de division, niveau A3, 
actuellement vacant; 

Attendu que cet emploi est réservé à la gestion des services "affaires citoyennes"; 

Considérant la réorganisation interne en cours qui réclame une hiérarchisation plus 
fonctionnelle; 

Considérant que l'accès par promotion au grade de A3 est réservé au agents nommés 
définitifs, titulaires des niveaux A1 ou A2 administratifs réunissant les conditions prévues 
auxdites circulaires à savoir, une évaluation positive et une ancienneté de 4 ans dans 
l’échelle A1 ou A2.  

Considérant qu'une description de fonction a été dressée et présentée en annexe; 

Considérant qu'il convient de respecter la procédure prévue aux statuts administratif et 
pécuniaire d'inviter, par courrier recommandé, l'ensemble des agents répondants aux 
conditions et d'afficher pendant au moins un mois l'avis aux valves du personnel; 

Considérant que les candidatures seront soumises à la décision du conseil communal pour 
désignation; 

Le Conseil communal, 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

décide 

Article 1er - d'ouvrir le poste de chef de division A3, prévu au cadre, par promotion interne; 

Article 2 - d'adopter la description de fonction du poste de chef de division reprise en 
annexe 

 

 Objet n°5 - Directeur général - mise à disposition du bâtiment à la maison des jeunes - 
proposition de convention. 
Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation notamment l’article L1222-30 
et L3331-1 à L3331-8 ; 

Vu le code Civil notamment l’article 1728 ; 

Vu le Décret du 20 juillet 2000 du Gouvernement de la Communauté française relatif aux 
Maisons des Jeunes et ses arrêtés d'exécution; 

Vu la circulaire du Ministre wallon des pouvoirs locaux du 23.02.2016 relative aux 
opérations immobilières des pouvoirs locaux; 

Attendu que la Maison des jeunes ASBL occupe un bâtiment communal sis rue d’Horrues, 53 
A à 7090 Braine-le-Comte; 
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Attendu qu'une convention signée le 1/6/2003 liait ladite ASBL à la ville du 1/6/2003 au 
31/12/2008 suite à une décision du collège communal du 26.5.2003 autorisait l’ASBL à 
occuper ledit bâtiment à titre gratuit.  

Attendu qu'au terme de la convention, conformément à son article 8, la mise à disposition 
s’est éteinte de plein droit et partant, la maison des jeunes ASBL occupe le bien sans titre 
ni droit depuis le 1/1/2009.  

Considérant qu'un projet de convention a été élaboré en 2015, lequel devait mettre à 
disposition le bâtiment susdit du 1/1/2015 au 1/1/2030 mMais cette convention n’a pas été 
présentée à la décision du conseil communal 

Considérant qu'il convient de protéger la mise à disposition du bâtiment à la Maison des 
Jeunes ASBL par une convention; 

Considérant qu'au regard des articles L3331-1 à 3331-8 du CDLD susvisé, la mise à 
disposition d'un bâtiment à titre gratuit équivaut à une subvention à ASBL qu'il convient 
d'évaluer; 

Considérant que toute subvention doit faire l'objet d'un contrôle prouvant l'utilisation de 
ladite subvention aux fins pour laquelle elle a été octroyée, à savoir, l'objet social de l'ASBL 
conformément à l'article CDLD L3331-1, 6, 1°; 

Considérant que l'évaluation du bien a été réalisée sur la base suivante : superficie totale 
de 532 m²  composée d’un rez : 24,88 m x 11,30 m = 281,144 m² et d’un étage étage : 
24,88 m x 11,30 m = 281,144 m² ; 

Considérant le calcul théorique suivant : 

 montant de loyer mensuel : 532 m² x 7€/m²  = 3.724 €/mois soit 44.688 €/an ; 

 Montant des charges d’entretien : forfait de 1.000 € /an 

soit un montant de subvention théorique à ASBL s’élève à 45.688 €/an 

Considérant que le montant de subvention est supérieur à 25.000 € et inférieur à 50.000 € 
avec, pour conséquence, un contrôle de subvention se traduisant par la remise annuelle au 
Conseil communal des budgets et comptes; 

Considérant le principe général de bonne administration qui veut que les conventions de 
mise à disposition, que ce soit de personnel ou de biens, aient une durée de validité qui ne 
peut dépasse la durée d'une mandature et partant, de limiter la présente convention à 5 
ans renouvelables; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

DECIDE 

Article 1er - de mettre à disposition de la "maison des jeunes de Braine-le-Comte" ASBL le 
bâtiment sis 53 A rue D'Horrues à 7090 Braine-le-Comte aux fins de réaliser son objet social; 

Article 2 - d'adopter une convention de mise à disposition du bâtiment à titre gratuit pour 
une durée de 5 ans renouvelable; 

Article 3 - de fixer le montant théorique de la subvention générée par la mise à disposition 
gratuite d'un bien à 45.688 €/an; 

Article 4 - de réclamer à ladite ASBL la remise des comptes et budgets annuels. 

Madame la Conseillère Martine Gaeremynck souhaite que son interpellation soit actée. Elle 
est retranscrite in extenso : 

Il va de soi que notre groupe va voter positivement pour cette proposition sans laquelle la 
Maison des Jeunes risquerait tout simplement de perdre des subsides de la Fédération 
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Wallonie-Bruxelles, ce qui doit absolument être évité. En réalité, c’est la Fédération elle-
même qui exige à juste titre du Conseil d’administration de la Maison des Jeunes une 
preuve du droit d'occuper ses locaux, raison pour laquelle ce point est à l’ordre du jour du 
Conseil. Cette convention doit être transmise à la Fédération au plus tard le 11 juin soit 
dans 3 jours ouvrables. On peut s’interroger sur une telle situation administrative. 

 
Effectivement, le timing de cette proposition de convention nous étonne. Si l’on comprend 
bien, la Maison des Jeunes occupait depuis 2008 un bâtiment communal sans aucun contrat 
à titre gratuit ou autre convention. Il y a de quoi s’étonner… ! C’est sans doute une erreur 
de gestion de la part de précédents conseils d’administration mais aussi de la part des 
autorités communales qui ont laissés occupés un bien leur appartenant sans convention. 
C’est également une erreur de gestion de ce nouveau conseil d’administration et en 
particulier de sa présidente, notre échevine de la Jeunesse. 

Notre groupe regrette donc que la situation ait tardé pour nous mener maintenant à trois 
jours d’une échéance où la MJ perdrait ses subsides, ce qui compromettrait grandement 
son existence. 

Nous nous interrogeons aussi sur l’inscription à l’OJ de ce même conseil communal d’un 
cahier des charges pour l’installation d’un escalier de secours dans cette Maison des 
Jeunes. Est-ce à dire que durant ces mêmes longues années sans convention, le bien 
immobilier de la commune ne respectait pas la sécurité incendie pour accueillir le public ? 
  

Nous attirons aussi l’attention de l’échevine de la Jeunesse sur le point suivant. Tel que le 
prévoient les statuts de la Maison des Jeunes, les comptes devront être soumis à 
l’approbation du Conseil communal avant la fin du premier semestre. Attention, il ne reste 
donc plus qu’un conseil communal pour respecter cela. 

Enfin, je souhaite profiter de cette intervention pour rappeler à quel point la politique de 
la Jeunesse est un enjeu important pour nous Ecologistes. 

 Il faut soutenir la Maison des Jeunes, 

 il faut soutenir davantage les mouvements de Jeunesse et ce sans aucune 
différence de traitement entre eux. 

 Il faut donner les moyens aux éducateurs du Plan de Cohésion sociale pour qu’ils 
puissent aller davantage à la rencontre des Jeunes de notre commune, 

 il nous faut être particulièrement attentif aux jeunes les plus précarisés ceux qui 
ont le plus de difficultés à se lancer dans la vie. 

Bref, à défaut d’avoir un service Jeunesse à part entière dans notre Ville, le groupe Ecolo 
insiste pour que les jeunes constituent une véritable priorité politique dans les actions de 
la commune. 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°6 - IGRETEC - Assemblée générale du 25 juin 2020 - Approbation des points 
mis à l’ordre du jour.  
Le Conseil, 

Considérant l’affiliation de la Ville à l’Intercommunale I.G.R.E.T.E.C. ; 

Considérant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
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actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de 
nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les 
pouvoirs locaux ; 

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs 
spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le 
Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et 
traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie Covid-19 et de 
ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave ; 

Considérant que l'article 6 de l'arrêté royal du 9 avril 2020 n°4, tel que modifié par l'arrêté 
royal du 28 avril 2020 prolongeant les mesures prises avec l'arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 
portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des 
associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, organise, jusqu'au 30 
juin 2020 inclus, la possibilité de tenir l'Assemblée générale d'une société ou d'une 
association sans présence physique des membres avec ou sans recours à des procurations 
données à des mandataires, ou avec une présence physique limitée des membres par le 
recours à des procurations données à des mandataires ; 

Considérant que l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 du 30 avril 
2020 relatif à la tenue des réunions des organes des intercommunales, sociétés à 
participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics visées à l'article 
118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de 
logement de service public, A.S.B.L. communale ou provinciale, régies communale ou 
provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris 
la forme d'une société ou d'une association fait bénéficier l'ensemble des organismes 
supralocaux des mêmes possibilités de tenir leurs assemblées générales et réunions de leurs 
organes collégiaux de gestion, qu'ils entrent ou non dans le champ d'application de l'arrêté 
royal n°4 ; 

Considérant que, conformément à l’article 6 de l’Arrêté du Gouvernement wallon de 
pouvoirs spéciaux n°32 du 30 avril 2020, l’Assemblée générale de l’IGRETEC se déroulera 
sans présence physique ; 

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

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

Considérant que la Ville doit, désormais, être représentée à l’Assemblée générale de 
l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la 
majorité du Conseil communal ; 

qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 
représentant notre Ville à l’Assemblée générale ordinaire de l’I.G.R.E.T.E.C. du 29/06/2018 
; 

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

qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de l’ordre du jour 
de l’Assemblée générale de l’I.G.R.E.T.E.C. ; 

A l'unanimité, 

Décide 

Article 1 : d’approuver, 
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*   le point 1 de l’ordre du jour, à savoir : 

Affiliations/Administrateurs; 

*   les points 2 et 3 de l’ordre du jour, à savoir : 

Comptes annuels regroupés arrêtes au 31/12/2019 - Comptes annuels consolidés IGRETEC, 
SORESIC/SODEVIMMO arrêtés au 31/12/2019 - Rapport de gestion du Conseil 
d'administration- Rapport du conseil des contrôleurs aux comptes. Approbation des comptes 
annuels regroupés arrêts au 31.12.2019 

* le point 4 de l'ordre du jour à savoir : 

Approbation du rapport du conseil d'administration au sens de l'article L6421-1 du CDLD; 

* le point 5 de l'ordre du jour, à savoir : 

Décharge à donner aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice de leur mandat 
au cours de l'exercice 2019; 

* le point 6 de l'ordre du jour, à savoir : 

Décharge à donner aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes pour l'exercice de 
leur mandat au cours de l'exercice 2019; 

Article 2 : De n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée générale et de transmettre 
sa délibération sans délai à l’IGRETEC, laquelle en tient compte pour ce qui est de 
l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de 
présence et de vote, conformément à l’article 6 § 4 de l’Arrêté du Gouvernement wallon de 
pouvoirs spéciaux n°32 du 30 avril 2020. 

Article 3 : de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté 
exprimée par le Conseil Communal en sa séance du 08/06/2020; 

Article 4 : Copie de la présente délibération sera transmise : 

à l’Intercommunale IGRETEC, 

boulevard Mayence 1 à 6000 CHARLEROI 

 

 Objet n°7 - IMIO- Assemblée générale du 3 septembre 2020 - Approbation des points 
mis à l’ordre du jour. 
Le Conseil communal, 

  

Vu  le  Code  de  la  Démocratie  Locale  et  de  la  Décentralisation,  notamment  les  articles  
L1512-3 et L1523-1 et suivants ; 

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

Considérant que la Ville a été convoqué(e) à participer à l'assemblée générale d'IMIO du 3 
septembre par lettre datée du 15 mai 2020 ; 

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

Considérant que la Ville doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale 
IMIO par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la 
majorité du conseil communal/de l’action sociale/provincial ; 
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Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 
représentant la Ville à l’Assemblée générale de l’intercommunale IMIO du 3 septembre 2020 
; 

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

Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée générale, la proportion des votes 
intervenus au sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal/de 
l’action sociale/ provincial, chaque délégué dispose d’un droit de vote correspondant au 
cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ; 

Considérant que l'ordre du jour porte sur : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

3. Présentation et approbation des comptes 2019 ; 

4. Décharge aux administrateurs ; 

5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 

6. Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020 ; 

7. Nomination au poste d’administrateur représentant les communes messieurs 
Thierry Chapelle et Philippe Saive. 

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

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE: 

Article 1. - D'approuver l’ordre du jour dont les points concernent : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

3. Présentation et approbation des comptes 2019 ; 

4. Décharge aux administrateurs ; 

5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 

6. Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020 ; 

7. Nomination au poste d’administrateur représentant les communes messieurs 
Thierry Chapelle et Philippe Saive. 

Article 2- de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle 
qu'elle est exprimée dans l'article 1er ci-dessus. 

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

Article 4.- de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO. 
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 Objet n°8 - IPFH- Assemblée générale du 23 juin 2020 - Approbation des points mis à 
l’ordre du jour.  
Le Conseil Communal, 

Considérant l'affiliation de la ville à l’intercommunale I.P.F.H. ; 

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

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

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs 
spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le 
Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et 
traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie Covid-19 et de 
ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave ; 

Considérant que l'article 6 de l'arrêté royal du 9 avril 2020 n°4, tel que modifié par l'arrêté 
royal du 28 avril 2020 prolongeant les mesures prises avec l'arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 
portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des 
associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, organise, jusqu'au 30 
juin 2020 inclus, la possibilité de tenir l'Assemblée générale d'une société ou d'une 
association sans présence physique des membres avec ou sans recours à des procurations 
données à des mandataires, ou avec une présence physique limitée des membres par le 
recours à des procurations données à des mandataires ; 

Considérant que l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 du 30 avril 
2020 relatif à la tenue des réunions des organes des intercommunales, sociétés à 
participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics visées à l'article 
118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de 
logement de service public, A.S.B.L. communale ou provinciale, régies communale ou 
provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris 
la forme d'une société ou d'une association fait bénéficier l'ensemble des organismes 
supralocaux des mêmes possibilités de tenir leurs assemblées générales et réunions de leurs 
organes collégiaux de gestion, qu'ils entrent ou non dans le champ d'application de l'arrêté 
royal n°4 ; 

Considérant que, conformément à l’article 6 de l’Arrêté du Gouvernement wallon de 
pouvoirs spéciaux n°32 du 30 avril 2020, l’Assemblée générale de l’I.P.F.H. se déroulera sans 
présence physique ; 

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

qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal tous les points de l'ordre 
du jour de l'Assemblée générale de l’I.P.F.H. 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article  1  :  d'approuver  le  point  1)  de  l'ordre  du  jour,  à  savoir  :  Rapport  du  Conseil  
d’administration et du collège des contrôleurs aux comptes ; 

Article 2 : d'approuver le point 2) de l'ordre du jour, à savoir : Comptes annuels consolidés 
arrêtés au 31 décembre 2019 – Approbation ; 
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Article 3 : d'approuver le point 3) de l'ordre du jour, à savoir : Décharge à donner aux 
membres du Conseil d’administration pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 
2019 ; 

Article 4 :d'approuver le point 4) de l'ordre du jour, à savoir : Décharge à donner aux 
membres du Collège des contrôleurs aux comptes pour l’exercice de leur mandat au cours 
de l’exercice 2019 ; 

Article  5  :  d'approuver  le  point  5)  de  l’ordre  du  jour,  à  savoir  :  Rapport  annuel  de  
rémunérations du Conseil d’administration ; 

Article 6 : De n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée générale et de transmettre 
sa délibération sans délai à l’I.P.F.H., laquelle en tient compte pour ce qui est de 
l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de 
présence et de vote, conformément à l’article 6 § 4 de l’Arrêté du Gouvernement wallon de 
pouvoirs spéciaux n°32 du 30 avril 2020. 

Article  7  :  de  charger  le  Collège  communal  de  veiller  à  l'exécution  de  la  présente  
délibération. 

Article 8 : Copie de la présente délibération sera transmise : 

-      à l'Intercommunale IPFH (boulevard Mayence 1 à 6000 Charleroi) pour le 22 juin 2020 au plus 
tard (sandrine.leseur@igretec.com) ; 

-      au Gouvernement provincial ; 

-      au Ministre des pouvoirs locaux. 

 

 Objet n°9 - IDEA - Assemblée générale du 24 juin 2020 - Approbation des points mis à 
l’ordre du jour.  
Le Collège communal décide d'inscrire le point à l'ordre du jour du prochain conseil 
communal. Il propose la délibération suivante : 

Le Conseil communal, 

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

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2020 n°32 relatif à la tenue des réunions 
des organes des intercommunales ; 

Vu l’arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de 
copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie Covid-19 ; 

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

Considérant l’affiliation de la Ville de Braine-le-Comte à l’Intercommunale IDEA ; 

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte a été mise en demeure de délibérer par 
courrier daté du 20 mai 2020; 

Considérant qu’exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, le Conseil 
d’Administration de l’intercommunale IDEA a fixé des modalités d’organisation particulières 
pour l’Assemblée générale du 24 juin 2020 en application de l’arrêté du Gouvernement 
wallon du 30 avril 2020 et de l’arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 ; 
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Considérant que la présence des délégués communaux, provinciaux, des CPAS et des 
délégués représentant d’autres associés de l’intercommunale est facultative ; 

Considérant que les conseils communaux, provinciaux, des CPAS et de la Zone de secours 
Hainaut Centre sont donc invités à délibérer sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour 
de l'Assemblée générale ; 

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

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

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

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

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

Considérant qu’une séance d’information à destination des conseillers communaux a été 
organisée par l’intercommunale IDEA le mercredi 20 mai 2020 à 11h00 par le biais d’un 
système de vidéo-conférence et ce, afin de les informer sur les points inscrits à l’ordre du 
jour et de répondre aux éventuelles questions ; 

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

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

 Considérant que le premier point inscrit  à  l’ordre  du  jour  porte  sur  la  
présentation et l’approbation du rapport d'activités du Conseil d'Administration 
pour l'exercice 2019 ; 

   Considérant qu'en date du 20 mai 2020, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de 
rapport d'activités et considérant que les conseillers communaux/provinciaux/CPAS/Zone de 
Secours Hainaut Centre associés ont été informés par l’associé concerné que le projet de 
rapport d'activités est disponible sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, 
conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

 Considérant que le deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la 
présentation du bilan et comptes de résultats 2019 et du rapport de gestion 2019 ; 

 Considérant que le troisième point inscrit à l’ordre du jour porte sur le rapport du 
Commissaire ; 

 Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur 
l’approbation du rapport d’évaluation annuel 2019 du Comité de rémunération ; 

Considérant qu'en date du 20 mai 2020, le Conseil d'Administration a approuvé le rapport 
d’évaluation annuel 2019 du Comité de rémunération annexé au rapport de gestion du 
Conseil d’Administration ;  

 Considérant que le cinquième point inscrit  à  l’ordre  du  jour  porte  sur  
l’approbation du rapport de rémunération 2019 du Conseil d’Administration ; 
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Considérant qu'en date du 20 mai 2020, le Conseil d'Administration a adopté le rapport de 
rémunération au Conseil d’Administration annexé au rapport de gestion du Conseil 
d’Administration ;  

 Considérant que le sixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation 
du bilan et comptes de résultats 2019 et du rapport de gestion 2019 qui 
comprennent les 2 rapports repris aux quatrième et cinquième point ; 

   Considérant que le Conseil communal/provincial/de CPAS/de Zone de Secours a pris 
connaissance de l'ensemble des documents relatifs aux Bilans et aux comptes de Résultats 
2019 et du rapport de gestion 2019 et ses annexes et considérant que les conseillers 
communaux/provinciaux/CPAS/Zone de Secours Hainaut Centre associés ont été informés par 
l’associé concerné que ces documents sont disponibles sur simple demande 30 jours avant 
l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions L1523-23 et 1523-13 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 Considérant que le septième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’affectation 
du résultat, telle que présentée par le Conseil d’Administration et dans les 
comptes annuels précités ; 

 Considérant que le huitième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à 
donner aux Administrateurs ; 

   Qu'en effet, conformément à l'article 23 des statuts de l'IDEA, l'Assemblée Générale est 
invitée à donner, par un vote spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2019, aux 
Administrateurs ; 

 Considérant que le neuvième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge 
à donner au Commissaire ; 

   Qu'en effet, conformément à l'article 23 des statuts de l'IDEA, l'Assemblée Générale est 
invitée à donner, par un vote spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2019, au 
Commissaire ; 

 Considérant que le dixième point inscrit  à  l’ordre  du  jour  porte  sur  la  
reconversion de l’entreprise BASF à Feluy en vue sa dépollution, de son 
rééquipement et de sa remise à disposition au bénéfice de l’activité économique 
via la mise en place d’un partenariat public-privé - Création d'une société IDEA et 
Consortium ECOWA (ECOTERRES-WANTY) ; 

Considérant que le Conseil communal/provincial/de CPAS/de Zone de Secours a pris 
connaissance de projet de reconversion de l’entreprise BASF à Feluy en vue de sa 

dépollution, de son rééquipement et de sa remise à disposition au bénéfice de l’activité 
économique via la mise en place d’une partenariat public-privé. 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1 

 de ne pas être représenté par un délégué lors de l’Assemblée générale ordinaire 
de l’intercommunale IDEA du 24 juin 2020 conformément à la possibilité offerte 
par l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2020 n°32 relatif à la tenue des 
réunions des organes des intercommunales. 

Article 2 (point 1) :  

 d'approuver le rapport d'activités 2019. 

Article 3 (points 2, 3, 4, 5 et 6) : 
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 d'approuver les comptes 2019, le rapport de gestion 2019 et ses annexes. 

Article 4 (point 7) :  

 d’approuver l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’Administration. 

Article 5 (point 8) :  

 de donner décharge aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mission 
au cours de l’exercice 2019. 

Article 6 (point 9) : 

 de donner décharge au Commissaire pour l’accomplissement de sa mission au 
cours de l’exercice 2019. 

Article 6 (point 10) : 

•  d'approuver la constitution de la société (nom à définir) ; 

•  d'approuver les statuts de la société qui sera constituée le 26 juin 2020. 

 

 Objet n°10 - ORES ASSETS - Assemblée générale du 18 juin 2020 - Approbation des 
points mis à l’ordre du jour.  
Le Collège communal décide d'inscrire le point à l'ordre du jour du prochain conseil 
communal. Il propose la délibération suivante : 

Le Conseil Communal, est valablement représenté pour délibérer, 

Considérant l’affiliation de la ville de Braine-le-Comte à l’intercommunale ORES Assets ; 

Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 18 
juin 2020 par courrier daté du 15 mai 2020; 

Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 

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

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

Considérant l’Arrêté du gouvernement wallon n°32 du 30 avril 2020 et sa circulaire 
explicative du 07 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; 

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

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte a la possibilité de ne pas se faire représenter 
et demande à ORES Assets de comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote – 
conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon n°32 susvisé ; 

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

A l'unanimité, 
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DECIDE : 

Dans le contexte exceptionnel de pandémie et conformément à l’Arrêté du gouvernement 
wallon n° 32 de ne pas être physiquement représenté à l’Assemblée générale d’ORES Assets 
du 18 juin 2020 et de transmettre l’expression des votes de son Conseil aux fins de 
comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite Assemblée (*) 

D’approuver les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 18 juin 
2020 de l’intercommunale ORES Assets : 

Dans le contexte exceptionnel de pandémie et conformément à l’Arrêté du gouvernement 
wallon n° 32 de ne pas être physiquement représenté à l’Assemblée générale d’ORES Assets 
du 18 juin 2020 et de transmettre l’expression des votes de son Conseil aux fins de 
comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite Assemblée (*) 

 D’approuver les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
du 18 juin 2020 de l’intercommunale ORES Assets : 

 Point  1  -  Présentation  du  rapport  annuel  2019  –  en  ce  compris  le  rapport  de  
rémunération 

 Point 2 – Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019 

v. Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y 
afférentes ainsi que du rapport de prises de participation ; 

vi. Présentation du rapport du réviseur ; 

vii. Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2019 
et de l’affectation du résultat ; 

 Point 3 – Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour 
 l’année 2019  

 Point 4 – Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2019  

 Point 5 – Affiliation de l’intercommunale IFIGA  

 Point 6 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés 

 Point 7- Modifications statutaires 

 Point 8 – Nominations statutaires 

La ville de Braine-le-Comte reconnait avoir pris connaissance de tous les documents qui 
devaient être mis à disposition dans le cadre de cette procédure décisionnelle 

 De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente 
délibération. 

La délibération contenant le mandat impératif et le vote de la Commune/Ville doit parvenir 
au Secrétariat d’ORES Assets au plus tard le 15 juin 2020 à l’adresse suivante : 
infosecretariatores@ores.be 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 

z z z z z 

(*) Dans l’hypothèse rendue non obligatoire par l’AGW n°32 où la commune souhaite se 
faire représenter physiquement par un délégué, une inscription préalable de ce dernier doit 
être réalisée à l’adresse suivante : infosecretariatores@ores.be obligatoirement avant le 
1er juin 2020 et ce, afin de permettre d’évaluer l’impact de cette disposition sur les 
mesures organisationnelles mises en place voire de modifier le lieu de la réunion pour des 
raisons de distanciation sociale. 
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FINANCES 

 Objet n°11 - Finances communales - Dossier égouttage au chemin de Feluy et rue de la 
Gare - phase 2 - Souscription parts - Arrêté d'approbation - Information  
Le Conseil communal ; 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 16 décembre 2019 par laquelle une 
souscription de parts C au montant de 18.056,98 € dans le cadre des travaux d'égouttage au 
chemin de Feluy et rue de la Gare - phase 2 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L3111-1 à L3132 
; 

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

Vu l'Arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le Ministre des Pouvoirs Locaux approuve la 
délibération du 16 décembre 2019 précitée ; 

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 ; 

DECIDE : à l'unanimité 

Article unique : de prendre connaissance du dit Arrêté repris en annexe. 

 

 Objet n°12 - FINANCES COMMUNALES - Dossier égouttage du Marouset – phase 3 – 
Subvention SPGE – Participations – Liquidation de la 14ème tranche – Financement via 
les fonds propre – Vote  
Le Conseil communal, 

Vu la délibération du 18 juin 2007 par laquelle le Conseil Communal a décidé de souscrire 
100 parts de 1.551,87 € dans le capital de l’I.D.E.A – parts bénéficiaires sans droit de vote 
(part C) – libérables en vingtième ; 

Considérant que ces parts ont été souscrites en vue de financer à concurrence de 42 % le 
montant des travaux d’égouttage pris en charge par la S.P.G.E (nouveau mode de 
financement de l’égouttage en Région wallonne) ; 

Considérant que dans le dossier repris sous rubrique, ces parts (155.187,00 €) représentent 
bien 42 % du total des travaux pris en charge par la S.P.G.E. – soit 369.492,00 € ; 

Considérant que la première tranche a été liquidée en 2007, il s’agit maintenant de liquider 
la 14ème tranche ; 

Considérant que les crédits budgétaires d’un import de 7.800,00 € sont définitivement 
approuvés au budget extraordinaire de l’exercice 2020 ; 

Vu les fonds propres ; 

Vu l'article 27 au Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

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

Par ses motifs et après en avoir délibéré ; 

DECIDE : à l'unanimité 
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Article unique : De charger la Directrice financière de liquider la 14ème tranche de ces 
parts à concurrence de 7.759,35 € et de financer cette dépense via le boni extraordinaire. 

 

 Objet n°13 - FINANCES COMMUNALES - Dossier égouttage à la rue du Planois et à la rue 
du Ronchy – Subvention SPGE – Participations – Liquidation de la 7ème tranche – 
Financement via les fonds propres – Vote. 
Le Conseil communal, 

Vu la délibération du 15 septembre 2014 par laquelle le Conseil Communal a décidé de 
souscrire 100 parts de 4.213,56 € dans le capital de l’I.D.E.A – parts bénéficiaires sans droit 
de vote (part C) – libérables en vingtième ; 

Considérant que ces parts ont été souscrites en vue de financer à concurrence de 42 % le 
montant des travaux d’égouttage pris en charge par la S.P.G.E (nouveau mode de 
financement de l’égouttage en Région wallonne) ; 

Considérant que dans le dossier repris sous rubrique, ces parts (421.356,18 €) représentent 
bien 42 % du total des travaux pris en charge par la S.P.G.E. – soit 1.003.229,00 € ; 

Considérant que la première tranche a été liquidée en 2014, il s’agit maintenant de liquider 
la 7ème tranche ; 

Considérant que les crédits budgétaires d’un import de 21.100,00 € sont définitivement 
approuvés au budget extraordinaire de l’exercice 2020 ; 

Vu les Fonds propres ; 

Vu l'article 27 au Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

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

Par ses motifs et après en avoir délibéré ; 

DECIDE : à l'unanimité 

Article unique : De charger la Directrice financière de liquider la 7ème tranche de ces parts 
à concurrence de 21.067,80 € et de financer cette dépense via le boni extraordinaire. 

 

 Objet n°14 - FINANCES COMMUNALES - Dossier égouttage au Chemin des Dames – 
Subvention SPGE – Participations – Liquidation de la 10ème tranche – Financement via 
les fonds propres – Vote.  
Le Conseil communal, 

Vu la délibération du 31 mai 2011 par laquelle le Conseil Communal a décidé de souscrire 
100 parts de 621,48 € dans le capital de l’I.D.E.A – parts bénéficiaires sans droit de vote 
(part C) – libérables en vingtième ; 

Considérant que ces parts ont été souscrites en vue de financer à concurrence de 42 % le 
montant des travaux d’égouttage pris en charge par la S.P.G.E (nouveau mode de 
financement de l’égouttage en Région wallonne) ; 

Considérant que dans le dossier repris sous rubrique, ces parts (62.148,00 €) représentent 
bien 42 % du total des travaux pris en charge par la S.P.G.E. – soit 147.971,00 € ; 

Considérant que la première tranche a été liquidée en 2011, il s’agit maintenant de liquider 
la 10ème tranche ; 
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Considérant que les crédits budgétaires d’un import de 3.110,00 € sont définitivement 
approuvés au budget extraordinaire de l’exercice 2020 ; 

Vu les Fonds propres ; 

Vu l'article 27 au Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

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

Par ses motifs et après en avoir délibéré ; 

DECIDE : à l'unanimité 

Article unique : De charger la Directrice financière de liquider la 10ème tranche de ces 
parts à concurrence de 3.107,40 € et de financer cette dépense via le boni extraordinaire. 

 

 Objet n°15 - FINANCES COMMUNALES - Dossier égouttage et voiries rues de la Station, 
de France et des Etats-Unis - Subvention SPGE – Participations – Liquidation de la 
13ème tranche – Financement via les fonds propres – Vote.  
Le Conseil communal, 

Vu la délibération du 23 juin 2008 par laquelle le Conseil Communal a décidé de souscrire 
100 parts de 39,53 € dans le capital de l’I.D.E.A – parts bénéficiaires sans droit de vote 
(part E) – libérables en vingtième ; 

Considérant que ces parts ont été souscrites en vue de financer à concurrence de 21 % le 
montant des travaux d’égouttage pris en charge par la S.P.G.E (nouveau mode de 
financement de l’égouttage en Région wallonne) ; 

Considérant que dans le dossier repris sous rubrique, ces parts (3.953,00 €) représente bien 
21 % du total des travaux pris en charge par la S.P.G.E. – soit 18.826,00 € ; 

Considérant que la première tranche a été liquidée en 2008, il s’agit maintenant de liquider 
la 13ème tranche ; 

Considérant que les crédits budgétaires d’un import de 200,00 € sont définitivement 
approuvés au budget extraordinaire de l’exercice 2020 ; 

Vu les fonds propres ; 

Vu l'article 27 au Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

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

Par ses motifs et après en avoir délibéré ; 

DECIDE : à l'unanimité 

Article unique : De charger la Directrice financière de liquider la 13ème tranche de ces 
parts à concurrence de 197,65 € et de financer cette dépense via le boni extraordinaire. 

 

 Objet n°16 - FINANCES COMMUNALES - Dossier d'égouttage au chemin de Feluy et rue 
de la Gare - Subvention SPGE - Complément – Participations – Liquidation de la 4ème 
tranche – Financement via les fonds propres – Vote.  
Le Conseil communal, 

Vu la délibération du 24 avril 2017 par laquelle le Conseil Communal a décidé de souscrire 
100 parts de 5,16 € dans le capital de l’I.D.E.A – parts bénéficiaires sans droit de vote (part 
C)  – libérables en vingtième ; 



Conseil Communal du 08 juin 2020 

Page | 19 

Considérant que ces parts ont été souscrites en vue de financer à concurrence de 42 % le 
montant des travaux d’égouttage pris en charge par la S.P.G.E (nouveau mode de 
financement de l’égouttage en Région wallonne) ; 

Considérant que dans le dossier repris sous rubrique, ces parts (515,93 €) représentent bien 
42 % du total des travaux pris en charge par la S.P.G.E. – soit 1.228,40 € ; 

Considérant que la première tranche a été liquidée sur l’exercice 2017, il s’agit maintenant 
de liquider la 4ème tranche ; 

Considérant que les crédits budgétaires d’un import de 30,00 € sont définitivement 
approuvés au budget extraordinaire de l’exercice 2020 ; 

Vu les Fonds propres ; 

Vu l'article 27 au Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

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

Par ses motifs et après en avoir délibéré ; 

DECIDE : à l'unanimité 

Article unique : De charger la Directrice financière de liquider la 4ème tranche de ces parts 
à concurrence de 25,80 € et de financer cette dépense via le boni extraordinaire. 

 

 Objet n°17 - FINANCES COMMUNALES - Dossier égouttage au chemin de Feluy et rue de 
la Gare – Subvention SPGE – Participations – Liquidation de la 5ème tranche – 
Financement via les fonds propres – Vote.  
Le Conseil communal, 

Vu la délibération du 30 janvier 2017 par laquelle le Conseil Communal a décidé de 
souscrire 100 parts de 2.700,83 € dans le capital de l’I.D.E.A – parts bénéficiaires sans droit 
de vote (part C)  – libérables en vingtième ; 

Considérant que ces parts ont été souscrites en vue de financer à concurrence de 42 % le 
montant des travaux d’égouttage pris en charge par la S.P.G.E (nouveau mode de 
financement de l’égouttage en Région wallonne) ; 

Considérant que dans le dossier repris sous rubrique, ces parts (270.082,68 €) représentent 
bien 42 % du total des travaux pris en charge par la S.P.G.E. – soit 643.054,00 € ; 

Considérant que la première tranche a été liquidée sur l’exercice 2016, il s’agit maintenant 
de liquider la 5ème tranche ; 

Considérant que les crédits budgétaires d’un import de 13.505,00 € sont définitivement 
approuvés au budget extraordinaire de l’exercice 2020 ; 

Vu les Fonds propres ; 

Vu l'article 27 au Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

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

Par ses motifs et après en avoir délibéré ; 

DECIDE : à l'unanimité 

Article unique : De charger la Directrice financière de liquider la 5ème tranche de ces parts 
à concurrence de 13.504,13 € et de financer cette dépense via le boni extraordinaire. 
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 Objet n°18 - FINANCES COMMUNALES - Dossier égouttage à la rue Docteur Oblin – 
Subvention SPGE – Participations – Liquidation de la 6ème tranche – Financement via 
les fonds propres – Vote.  
Le Conseil communal, 

Vu la délibération du 27 avril 2015 par laquelle le Conseil Communal a décidé de souscrire 
100 parts de 540,48 € dans le capital de l’I.D.E.A – parts bénéficiaires sans droit de vote 
(part C)  – libérables en vingtième ; 

Considérant que ces parts ont été souscrites en vue de financer à concurrence de 42 % le 
montant des travaux d’égouttage pris en charge par la S.P.G.E (nouveau mode de 
financement de l’égouttage en Région wallonne) ; 

Considérant que dans le dossier repris sous rubrique, ces parts (54.048,00 €) représentent 
bien 42 % du total des travaux pris en charge par la S.P.G.E. – soit 128.685,00 € ; 

Considérant que la première tranche a été liquidée en 2015, il s’agit maintenant de liquider 
la 6ème tranche ; 

Considérant que les crédits budgétaires d’un import de 3.000,00 € sont définitivement 
approuvés au budget extraordinaire de l’exercice 2020 ; 

Vu les Fonds propres ; 

Vu l'article 27 au Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

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

Par ses motifs et après en avoir délibéré ; 

DECIDE : à l'unanimité 

Article unique : De charger la Directrice financière de liquider la 6ème tranche des parts 
souscrites pour le dossier d'égouttage à la rue Docteur Oblin à hauteur de 2.702,39 € et de 
financer cette dépense via le boni extraordinaire. 

 

 Objet n°19 - FINANCES COMMUNALES - Dossier d'égouttage au chemin de la Dîme - 
Subvention SPGE – Participations – Liquidation de la 4ème tranche – Financement via 
les fonds propres – Vote.  
Le Conseil communal, 

Vu la délibération du 24 avril 2017 par laquelle le Conseil Communal a décidé de souscrire 
100 parts de 779,09 € dans le capital de l’I.D.E.A – parts bénéficiaires sans droit de vote 
(part C)  – libérables en vingtième ; 

Considérant que ces parts ont été souscrites en vue de financer à concurrence de 53 % le 
montant des travaux d’égouttage pris en charge par la S.P.G.E (nouveau mode de 
financement de l’égouttage en Région wallonne) ; 

Considérant que dans le dossier repris sous rubrique, ces parts (77.909,12 €) représentent 
bien 53 % du total des travaux pris en charge par la S.P.G.E. – soit 146.998,34 € ; 

Considérant que la première tranche a été liquidée sur l’exercice 2017, il s’agit maintenant 
de liquider la 4ème tranche ; 

Considérant que les crédits budgétaires d’un import de 3.900,00 € sont définitivement 
approuvés au budget extraordinaire de l’exercice 2020 ; 

Vu les Fonds propres ; 
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Vu l'article 27 au Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

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

Par ses motifs et après en avoir délibéré ; 

DECIDE : à l'unanimité 

Article unique : De charger la Directrice financière de liquider la 4ème tranche des parts 
souscrites pour le dossier d'égouttage au chemin de la Dîme à hauteur de 3.895,46 € et de 
financer cette dépense via le boni extraordinaire. 

 

 Objet n°20 - FINANCES COMMUNALES - Dossier d'égouttage au chemin de Feluy et rue 
de la Gare - Phase 2 - Subvention SPGE - Participations - Liquidation de la 2ème 
tranche - Financement via les fonds propres -- Vote  
Le Conseil communal, 

Vu la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le Conseil Communal a décidé de 
souscrire 100 parts de 180,57 € dans le capital de l’I.D.E.A – parts bénéficiaires sans droit 
de vote (part C)  – libérables en vingtième ; 

Considérant que ces parts ont été souscrites en vue de financer à concurrence de 42 % le 
montant des travaux d’égouttage pris en charge par la S.P.G.E (nouveau mode de 
financement de l’égouttage en Région wallonne) ; 

Considérant que dans le dossier repris sous rubrique, ces parts (270.082,68 €) représentent 
bien 42 % du total des travaux pris en charge par la S.P.G.E. – soit 42.992,82 € ; 

Considérant que la première tranche a été liquidée sur l’exercice 2019, il s’agit maintenant 
de liquider la 2ème tranche ; 

Considérant que les crédits budgétaires d’un import de 905,00 € sont définitivement 
approuvés au budget extraordinaire de l’exercice 2020 ; 

Vu les Fonds propres ; 

Vu l'article 27 au Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

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

Par ses motifs et après en avoir délibéré ; 

DECIDE : à l'unanimité 

Article unique : De charger la Directrice financière de liquider la 2ème tranche de ces parts 
à concurrence de 902,85 € et de financer cette dépense via le boni extraordinaire. 

 

 Objet n°21 - FINANCES COMMUNALES - Dossier égouttage à l'avenue du Bois – 
Subvention SPGE – Participations – Liquidation de la 3ème tranche – Financement via 
les fonds propres – Vote.  
Le Conseil communal, 

Vu la délibération du 23 avril 2018 par laquelle le Conseil Communal a décidé de souscrire 
100 parts de 2.203,71 € dans le capital de l’I.D.E.A – parts bénéficiaires sans droit de vote 
(part C)  – libérables en vingtième - dans le cadre du dossier d'égouttage à l'avenue du Bois ; 

Considérant que ces parts ont été souscrites en vue de financer à concurrence de 51 % le 
montant des travaux d’égouttage pris en charge par la S.P.G.E (nouveau mode de 
financement de l’égouttage en Région wallonne) ; 
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Considérant que dans le dossier repris sous rubrique, ces parts (220.370,59 €) représentent 
bien 51 % du total des travaux pris en charge par la S.P.G.E. – soit 432.099,19 € ; 

Considérant que la première tranche a été liquidée en 2018, il s’agit maintenant de liquider 
la 3ème tranche ; 

Considérant que les crédits budgétaires d’un import de 11.020,00 € sont définitivement 
approuvés au budget extraordinaire de l’exercice 2020 ; 

Vu les Fonds propres ; 

Vu l'article 27 au Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

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

Par ses motifs et après en avoir délibéré ; 

DECIDE : à l'unanimité 

Article unique : De charger la Directrice financière de liquider la 3ème tranche des parts 
souscrites pour le dossier d'égouttage à l'avenue du Bois - à hauteur de 11.018,53 € et de 
financer cette dépense via le boni extraordinaire. 

 

 Objet n°22 - FINANCES COMMUNALES - Dossier égouttage à la rue de Tubize – 
Subvention SPGE – Participations – Liquidation de la 3ème tranche – Financement via 
les fonds propres – Vote.  
Le Conseil communal, 

Vu la délibération du 23 avril 2018 par laquelle le Conseil Communal a décidé de souscrire 
100 parts de 376,77 € dans le capital de l’I.D.E.A – parts bénéficiaires sans droit de vote 
(part C)  – libérables en vingtième - dans le cadre du dossier d'égouttage à la rue de Tubize ; 

Considérant que ces parts ont été souscrites en vue de financer à concurrence de 42 % le 
montant des travaux d’égouttage pris en charge par la S.P.G.E (nouveau mode de 
financement de l’égouttage en Région wallonne) ; 

Considérant que dans le dossier repris sous rubrique, ces parts (37.677,17 €) représentent 
bien 42 % du total des travaux pris en charge par la S.P.G.E. – soit 89.707,55 € ; 

Considérant que la première tranche a été liquidée en 2018, il s’agit maintenant de liquider 
la 3ème tranche ; 

Considérant que les crédits budgétaires d’un import de 1.885,00 € sont définitivement 
approuvés au budget extraordinaire de l’exercice 2020 ; 

Vu les Fonds propres ; 

Vu l'article 27 au Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

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

Par ses motifs et après en avoir délibéré ; 

DECIDE : à l'unanimité 

Article unique : De charger la Directrice financière de liquider la 3ème tranche de ces parts 
à concurrence de 1.883,86 € et de financer cette dépense via le boni extraordinaire. 
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 Objet n°23 - FINANCES COMMUNALES - Dossier d'égouttage à la rue de Ronquières - 
Subvention SPGE – Participations – Liquidation de la 4ème tranche – Financement via 
les fonds propres – Vote.  
Le Conseil communal, 

Vu la délibération du 24 avril 2017 par laquelle le Conseil Communal a décidé de souscrire 
100 parts de 1.707,08 € dans le capital de l’I.D.E.A – parts bénéficiaires sans droit de vote 
(part C)  – libérables en vingtième - dans le cadre du dossier d'égouttage à la rue de 
Ronquières ; 

Considérant que ces parts ont été souscrites en vue de financer à concurrence de 42 % le 
montant des travaux d’égouttage pris en charge par la S.P.G.E (nouveau mode de 
financement de l’égouttage en Région wallonne) ; 

Considérant que dans le dossier repris sous rubrique, ces parts (170.708,38 €) représentent 
bien 42 % du total des travaux pris en charge par la S.P.G.E. – soit 406.448,52 € ; 

Considérant que la première tranche a été liquidée sur l’exercice 2017, il s’agit maintenant 
de liquider la 4ème tranche ; 

Considérant que les crédits budgétaires d’un import de 8.550,00 € sont définitivement 
approuvés au budget extraordinaire de l’exercice 2020 ; 

Vu les Fonds propres ; 

Vu l'article 27 au Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 

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

Par ses motifs et après en avoir délibéré ; 

DECIDE : à l'unanimité 

Article unique : De charger la Directrice financière de liquider la 4ème tranche de ces parts 
à concurrence de 8.535,42 € et de financer cette dépense via le boni extraordinaire. 

 

 Objet n°24 - Contrôle de l’emploi de certaines subventions – Bilan et compte de 
résultats de l'exercice 2019 de l’asbl Contrat Rivière de la Senne  
LE CONSEIL COMMUNAL, 

Vu la convention établie entre l’asbl Contrat de Rivière Senne et la Ville ; 

Vu la délibération du Conseil Communal du 27 mai 2013 approuvant cette convention de 
partenariat 2014-2016 ; 

Vu le courrier du Contrat Rivière de la Senne du 14 mars 2016 sollicitant la confirmation du 
soutien financier de la Ville de Braine-le-Comte aux projets pour les années 2017-2019 ; 

Vu la délibération du Conseil Communal du 18 avril 2016 par laquelle il a été décidé de 
confirmer le soutien de la Ville aux différents projets pour les années 2017, 2018 et 2019 ; 

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

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

Vu la délibération du Collège communal, en séance du 19 mars 2019, par laquelle il a été 
décidé d’exonérer de toutes obligations les bénéficiaires de subventions/aides entre 
2.500,00 et 25.000,00 € pour autant notamment qu’une convention ait été approuvée par le 
Conseil communal ; 
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Considérant qu’en mai 2019, une somme de 6.415,62 € a été liquidée à l’asbl Contrat 
Rivière de la Senne ; 

Considérant que les obligations en terme de contrôle de l’emploi des subventions sont, dans 
tous les cas, applicables ; 

Considérant que jusqu’à présent, le contrôle de l’emploi de la subvention s’effectuait au 
travers d’une situation financière ; 

Considérant que pour 2019, le service des Finances a sollicité la remise des comptes 
officiels et ce, dans un souci d’équité par rapport aux autres asbl subventionnées ; 

Vu le bilan et le compte de résultats de l’année 2019 réceptionnés le 12 mai 2020 ; 

Considérant dès lors que les conditions du contrôle de l’emploi de la subvention 2019 sont 
totalement réunies ; 

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 ; 

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

PREND CONNAISSANCE : 

Article 1er : Du bilan et du compte de résultats de l’exercice 2019 de l’asbl Contrat Rivière 
de la Senne faisant apparaître un boni de l’exercice de 33.468,87 € et des bénéfices 
reportés pour un total de 206.162,34 €. Il n’y a ni réserve ni provision. 

Article 2 : Copie de la présente sera transmise, pour information, à l’asbl Contrat Rivière de 
la Senne 

 

 Objet n°25 - Finances communales - Souscription parts dans l'IDEA - Frais de 
fonctionnement 2018 - Arrêté d'approbation - Information  
Le Conseil communal ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L3111-1 à L3132 
; 

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

Vu la délibération du Conseil communal en date du 27 janvier 2020 approuvant la 
souscription de parts D pour un montant de 14.742,76 € dans le cadre des frais de 
fonctionnement - assainissement bis 2018 ;  

Vu l'Arrêté du 11 mars 2020 par lequel le Ministre des Pouvoirs Locaux approuve la 
délibération du 27 janvier 2020 précitée ; 

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 ; 

DECIDE : à l'unanimité 

Article unique : de prendre connaissance du dit Arrêté repris en annexe. 
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RECETTE 

 Objet n°26 - Taxes et redevances - Exercices 2020-2025. Approbation Tutelle 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

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

Vu le courrier du 22 janvier 2020 du SPW - Département des Finances locales - Direction de la 
Tutelle financière - Cellule fiscale ayant pour objet les délibérations du 16 décembre 2019 par 
laquelle le Conseil Communal établit, pour les exercices 2020 à 2025, les règlements fiscaux 
suivants : 

 la taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que ceux 
visés par le permis d’environnement ; 

 la taxe sur les centres d'enfouissement technique ; 

 la redevance sur la demande de délivrance de tous documents administratifs ; 

ARTICLE 1er : PREND ACTE de l' approbation de l'autorité de Tutelle en date du 21 janvier 2020. 

 

 Objet n°27 - Incidence suite au Code de recouvrement - Exercices 2020 et suivants. 
Approbation Tutelle 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

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

Vu le courrier du 24 janvier 2020 du SPW - Département des Finances locales - Direction de la 
Tutelle financière - Cellule fiscale ayant pour objet la délibération du 16 décembre 2019 - 
Incidence suite au Code de recouvrement - Exercices 2020 et suivants ; 

ARTICLE 1er : PREND ACTE de l’approbation de l'autorité de Tutelle en date du 23 janvier 
2020. 

 

 Objet n°28 - Redevance sur les exhumations. Abrogation 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 

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

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

Considérant que la 1ère partie - Livre II - Titre III – Chapitre II du CDLD relatif aux 
funérailles et sépultures ; 

Vu le Décret du 06 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures ; 

Vu le Décret du 14 février 2019 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première 
partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et 
sépultures ; 

Vu la circulaire du 04 juin 2014 modifiant le décret du 23 janvier 2014 modifiant le décret 
du 06 mars 2009 modifiant le chapitre II du Titre III, du livre II de la première partie du 
CDLD relatif aux funérailles et sépultures ; 
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Vu la circulaire du 1er juillet 2019 modifiant la législation relative aux funérailles et 
sépultures ; 

Vu le règlement-redevance sur les exhumations votés par le Conseil Communal en date du 
04 novembre 2020, approuvé par l’Autorité de Tutelle en date du 18 décembre 2019 et 
publié en date du 02 janvier 2020 ; 

Vu que le projet de règlement a été communiqué à la Directrice Financière en date du 04 
mai 2020 ; 

Vu que la Directrice Financière a émis un avis de légalité favorable daté du 27 mai 2020, 
avis annexé à la présente délibération ; 

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

Après en avoir délibéré ; 

Par 22 voix pour et 4 absentions des conseillers Damas, Guévar, De Smet et Ophals ; 

DECIDE : 

ARTICLE 1er :    
D’abroger la redevance sur les exhumations votée par le Conseil communal en date du 04 
novembre 2019. 

ARTICLE 2 : 

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

ARTICLE 3 : 

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

 

 Objet n°29 - Redevance Redevance sur la délivrance de documents administratifs et 
prestations administratives diverses . Modification 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 
  
Vu l’article 41, 162 et 173 de la Constitution ; 

Vu la loi du 08 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des 
traitements de données à caractère personnel ; 

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

Vu la loi du 18 décembre 2016 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 

Vu la loi du 18 juin 2018 relative aux dispositions diverses en matière de droit civil et des 
dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, 
d’application au 31 mars 2019 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles 
L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er, 3° et L3132-1 ; 
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Vu l’Arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des 
étrangers ; 

Vu l’Arrêté royal du 22 octobre 2013 modifiant l’Arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif 
aux différents documents d’identité pour enfants de moins de 12 ans ; 

Vu l’Arrêté royal du 05 mars 2017 fixant le certificat d’inscription au registre des étrangers 
; 

Vu l’Arrêté Royal du 10 mars 2019 publié le 14 mars 2019 établissant les modalités d’accès à 
la banque de données des actes de l’Etat civil ; 

Vu l’Arrêté ministériel du 27 mars 2013 relatif au tarif des rétributions à charge des 
communes pour la délivrance des cartes d’identité électroniques, des documents d’identité 
électroniques pour enfants belges de moins de 12 ans et des cartes et documents de séjour 
délivrés à des ressortissants étrangers ; 

Vu la circulaire du 07 septembre 2001 du Ministre des Affaires étrangères, du commerce 
extérieur et de la coopération internationale ; 

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

Considérant que la circulaire budgétaire précitée prévoit au niveau de la « Fiscalité 
communale : recommandations générales » et plus particulièrement en son point VI.4.10, 
que si la commune souhaite récupérer les frais liés aux rappels (recouvrement amiable et 
recouvrement forcé) il conviendrait de ne pas dépasser 10 € pour ces frais quand il s’agit 
d’un rappel par recommandé et 5 € quand il s’agit d’un envoi simple » ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant que le montant de la redevance est en adéquation avec le coût réel du 
service ; 
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Vu que le projet de règlement a été communiqué à la Directrice Financière en date du 04 
mai 2020 ; 

Vu que la Directrice Financière a émis un avis de légalité favorable daté du 27 mai 2020, 
avis annexé à la présente délibération ; 

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

Après en avoir délibéré ; 

Par 22 voix pour et 4 absentions des conseillers Damas, Guévar, De Smet et Ophals, 
DECIDE : 

ARTICLE 1er :     
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance sur la délivrance de documents 
administratifs et prestations administratives diverses r, par l’Administration Communale, de 
tous documents administratifs. 

ARTICLE 2 : 

La redevance est due par la personne qui demande le document. 
La redevance est due au comptant au moment de la demande, avec remise d’une preuve de 
paiement. 

 
ARTICLE 3 : 

Ne donnent pas lieu à la perception de la redevance, la délivrance : 
a.   aux personnes indigentes (l’indigence étant constatée par toute pièce probante) ; 
b.   aux personnes dans le cadre d’un emploi, en ce compris l’inscription à des examens ou 
concours ; 
c.   aux personnes à l’occasion d’une inscription dans un établissement scolaire (bourses 
d’étude y compris) ; 
d.   aux personnes à l’occasion de la création d'une entreprise (installation comme 
travailleur indépendant à titre individuel ou sous forme de société) ; 
e.   aux personnes pour compléter leur candidature à un logement dans une société agréée 
par la S.W.L.; 
f.   aux personnes bénéficiaires de l'allocation déménagement et loyer (A.D.E.) ; 
g.   aux enfants de Tchernobyl ; 
h.   aux personnes en difficultés financière, sociale et vivant dans la précarité (exemple : 
dans le cadre de l’obtention d’un colis alimentaire du CPAS, d’une association d’aide en la 
matière); 

i.   aux personnes dans le cadre de leur demande de pension. 

 
ARTICLE 4 : 

Le montant de la redevance est fixé en fonction des frais réellement engagés par la Ville 
avec production d’un justificatif avec toutefois les minimas forfaitaires suivants : 

a. Cartes d’identité de séjour d’étranger : 

 5,40 € pour la première délivrance ; 

 8,00 € pour le premier duplicata ; 

 13,50 € pour tout autre duplicata. 

b. Cartes d’identité électroniques : 

 5,40 € pour la première délivrance ; 



Conseil Communal du 08 juin 2020 

Page | 29 

 8,00 € pour le renouvellement ; 

 3,50 € pour le premier duplicata ; 

 16 € pour tout autre duplicata. 

Le prix de revient des nouvelles cartes d’identité tel que fixé par le Ministère de l’Intérieur 
et de la Fonction Publique n’est pas inclus dans les montants repris ci-dessus. 

c. Certificat d’identité pour enfants non belges de moins de 12 ans : 

 gratuité pour la première pièce d’identité ; 

 1,35 € pour le renouvellement. 

d. Permis de conduire : 5,40 € 

Le prix de revient des nouveaux permis de conduire tel que fixé par le SPF Mobilité et 
Transports n’est pas inclus dans les montants repris ci-dessus. 

e. Carnets de mariage : 

 21,50 € pour le livret ; 

 27,00 € pour le duplicata. 

f. Autres documents ou certificats de toute nature, extraits, copies, légalisation de 
signature, visas pour copie conforme, autorisations : 

 4,30 € pour un exemplaire unique ou pour le premier exemplaire ; 

 2,20 € pour tout exemplaire délivré en même temps que le premier. 

g. Passeports : 

 17,60 € pour tout nouveau passeport (procédure normale) ; 

 27,00 € pour tout nouveau passeport (procédure d'urgence). 

La redevance communale ne sera toutefois pas perçue lors de la délivrance de passeports 
aux enfants de moins de 12 ans. 

Le prix de revient des passeports tel que fixé par le Ministère des Affaires Etrangères n’est 
pas inclus dans les montants repris ci-dessus. 

h. Titres de voyages : 

 16,25 € pour tout nouveau titre de voyage (procédure normale) ; 

 25 € pour tout nouveau titre de voyage (procédure d'urgence). 

La redevance communale ne sera toutefois pas perçue lors de la délivrance de titres de 
voyages aux enfants de moins de 12 ans. 

Le prix de revient des titres de voyages tel que fixé par le Ministère des Affaires Etrangères 
n’est pas inclus dans les montants repris ci-dessus. 

i. Recherches généalogiques et historiques : 

     21,60 € de l’heure, toute heure entamée sera considérée dans son entièreté.  

j. Photocopies : 

 du papier blanc et impression noire format A4 : 0,15 € par page ; 

 du papier blanc et impression noire format A3 : 0,17 € par page ; 

 du papier blanc et impression en couleur format A4 : 0,62 € par page ; 
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 du papier blanc et impression en couleur format A3 : 1,04 € par page ; 

 d’un plan sur papier blanc et impression noire de 90 cm sur 1 m : 0,92 € par plan ; 

k. Déclaration décès : 27,00 €  

l. Déclaration nationalité : 27,00 € 

m. Enregistrement d’un acte d’état civil étranger dans la banque des actes d’état 
civil : 27 € 

Si les frais réels sont supérieurs aux taux forfaitaires, alors la facturation se fera selon ces 
frais réels, sur production d’un justificatif. 

 
ARTICLE 5 : 

Un montant de 5,40 € sera réclamé pour toute demande de nouveau code PIN. 
   

ARTICLE 6 : 

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

 
ARTICLE 7 : 

En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, un simple rappel sera envoyé 
gratuitement. 

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

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

 
ARTICLE 8 : 

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

 
ARTICLE 9 : 

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

 

 Objet n°30 - Incidence sur les règlements-taxes communaux consécutive à la 
modification du décret budgétaire du 19 décembre 2019  
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
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Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des 
créances fiscales et non fiscales ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3131-1 §1-3°, L3132-1 §1 & 4 
et L3321-1 à 12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 
23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, 
notamment l’article 9.1. de la Charte ; 

Vu l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le 
collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition 
provinciale ou communale ; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des 
budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et 
des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 

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

Considérant que le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation a été modifié 
par le décret budgétaire du 19 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020 ; 

Considérant que ce décret ajoute un article L3321-8 bis au même Code rédigé comme suit : 
« Art. L3321-8bis. En cas de non-paiement à l'échéance, un rappel est envoyé au 
contribuable. Ce rappel se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi 
peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés par la 
contrainte. 
Ce rappel de paiement adressé au redevable ne peut être envoyé qu'à l'expiration d'un délai 
de 10 jours calendrier à compter du 1er jour suivant l'échéance de paiement mentionnée 
sur l'avertissement-extrait de rôle. La première mesure d'exécution ne peut être mise en 
œuvre qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la 
date d'envoi du rappel au redevable. Constitue une voie d’exécution au sens de l’alinéa 2 
les voies d’exécution vises à la cinquième partie, titre III du Code judiciaire. » 

Considérant que ce nouvel alinéa prévoit que seuls les frais postaux peuvent être mis à 
charge du redevable et ne parle plus des frais d’envoi ni d’un quelconque forfait ; 

Considérant qu’il apparaît que certains règlements-taxes prévoient qu’en cas de non-
paiement de la taxe à l’échéance, un rappel par courrier recommandé sera envoyé au 
contribuable, que ces frais d’envoi sont à charge du redevable ; 

Considérant que ces frais s’élèvent à un montant forfaitaire de 10 € ; 

Considérant qu’il y a dès lors lieu de faire une référence explicite à l’article L3321-8 bis du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans chaque règlement-taxe ; 

Considérant qu’il y a lieu d’insérer, via une délibération globale, cette nouvelle disposition 
dans chaque règlement-taxe en vigueur ; 

Vu que le projet de règlement a été communiqué à la Directrice Financière en date du 04 
mai 2020 ; 

Vu que la Directrice Financière a émis un avis de légalité favorable daté du 27 mai 2020, 
avis annexé à la présente délibération ; 
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Sur proposition du Collège Communal, réuni en séance le 13 mars 2020 ; 

Après en avoir délibéré ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

ARTICLE 1er :     

Dans tous les règlements-taxes, exercices 2020-2025, en vigueur sont insérées les 
dispositions suivantes : 

Dans le préambule : 

Considérant que le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation a été modifié 
par le décret budgétaire du 19 décembre 2019 ; 

Considérant que ce décret ajoute un article L3321-8 bis au même Code rédigé comme suit : 
« Art. L3321-8bis. En cas de non-paiement à l'échéance, un rappel est envoyé au 
contribuable. Ce rappel se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi 
peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés par la 
contrainte. 
Ce rappel de paiement adressé au redevable ne peut être envoyé qu'à l'expiration d'un délai 
de 10 jours calendrier à compter du 1er jour suivant l'échéance de paiement mentionnée 
sur l'avertissement-extrait de rôle. 
La première mesure d'exécution ne peut être mise en œuvre qu'à l'expiration d'un délai d'un 
mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du rappel au redevable. 

Constitue une voie d’exécution au sens de l’alinéa 2 les voies d’exécution vises à la 
cinquième partie, titre III du Code judiciaire. » 

L’article relatif au frais de recouvrement est remplacé par : 

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l’article L3321-8bis du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, un rappel est envoyé au 
contribuable. Ce rappel se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi 
sont à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés par la contrainte. 
  

ARTICLE 2 : 

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

ARTICLE 3 : 

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles 
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre 
de la tutelle spéciale d’approbation. 

 

 Objet n°31 - Redevance sur les exhumations et pour le traitement des dossiers 
d’exhumation.  
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 

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

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

Vu le Décret du 06 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures ; 

      Vu le Décret du 14 février 2019 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie 
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ; 

      Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 
2009 ; 

     Vu l’Arrêté du 18 décembre 2019 rappelant le Décret du 14 février 2019 (lequel modifie les 
dispositions contenues dans le CDLD applicables en matière d’exhumation de restes mortels) 
et  rappelant que le personnel communal ne pouvant plus procéder qu’à l’exhumation de confort d’urne 
cinéraire, les redevances établies pour les exhumations simples et complexes ne s’appliquent plus qu’à 
ce type d’exhumation ; 

Vu la circulaire du 04 juin 2014 modifiant le décret du 23 janvier 2014 modifiant le décret 
du 06 mars 2009 modifiant le chapitre II du Titre III, du livre II de la première partie du 
CDLD relatif aux funérailles et sépultures ; 

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

Vu la circulaire du 1er juillet 2019 modifiant la législation relative aux funérailles et 
sépultures ; 

Vu le règlement communal des cimetières arrêté par le Conseil Communal en date du 4 novembre 
2019, reprenant les nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er décembre 2019 ; 

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

Considérant que la circulaire budgétaire précitée prévoit au niveau de la « Fiscalité 
communale : recommandations générales » et plus particulièrement en son point VI.4.10, 
que si la commune souhaite récupérer les frais liés aux rappels (recouvrement amiable et 
recouvrement forcé) il conviendrait de ne pas dépasser 10 € pour ces frais quand il s’agit 
d’un rappel par recommandé et 5 € quand il s’agit d’un envoi simple » ; 

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

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

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

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

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

Considérant que l'objectif poursuivi par la présente redevance est de procurer à la Ville les 
moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener, ainsi 
que d'assurer son équilibre financier ; 
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Considérant que la redevance se caractérise par le paiement fait par le particulier suite à 
un service rendu par la commune et presté à son bénéfice personnel, que ce service soit 
demandé librement par le particulier ou lui soit imposé par une réglementation quelconque 
; 

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

Considérant qu’il est pleinement justifié d’exempter les militaires et les civils morts pour la 
Patrie en mémoire de leur sacrifice ; 

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

Vu que le projet de règlement a été communiqué à la Directrice Financière en date du 04 
mai 2020 ; 

Vu que la Directrice Financière a émis un avis de légalité favorable daté du 27 mai 2020, 
avis annexé à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE : 
  

ARTICLE 1er :     

Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, une redevance pour les exhumations et pour  le 
traitement des dossiers d’exhumations. 

ARTICLE 2 :     

La redevance est due par la personne qui demande l'autorisation d'exhumation. 

ARTICLE 3 :     

Le montant de la redevance est fixé en fonction des frais réellement engagés par la Ville 
avec production d’un justificatif avec toutefois les minimas forfaitaires suivants : 

a. 250 € (maximum nomenclature 300 € non indexé)  pour les frais administratifs liés 
à l’exhumation faite par une société de pompes funèbres ou tailleur de pierre ou 
entreprises assimilées ; 

b. 250 € (maximum nomenclature 300 € non indexé)  pour les frais administratifs liés 
au rassemblement des restes mortels ; 

c. 300 € (maximum 500 €) pour l’exhumation d’une urne cinéraire. 

Lorsqu'il s'agit de militaires ou de civils morts pour la Patrie, l'exhumation est gratuite. 

En cas de désaffectation du cimetière, les exhumations rendues nécessaires pour le 
transfert au nouveau cimetière, des corps inhumés dans une concession seront exonérés de 
l'impôt dans la mesure où les exhumations sont effectuées à l’initiative des autorités 
communales. 

 
ARTICLE 4 :     

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

 
ARTICLE 5 : 

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

 
ARTICLE 6 : 

En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, un simple rappel sera envoyé 
gratuitement. 

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

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

 
ARTICLE 7 : 

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

ARTICLE 8 : 

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

 

 Objet n°32 - Redevance sur les concessions de sépulture.  
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 

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

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

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

Vu le Décret du 06 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures ; 

Vu le Décret du 14 février 2019 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première 
partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et 
sépultures ; 

Vu la circulaire du 04 juin 2014 modifiant la législation relative aux funérailles et sépultures 
; 

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

Vu le règlement général sur les funérailles et sépultures adopté par le Conseil Communal en 
séance du 07 novembre 2016 ; 
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Vu le règlement communal des cimetières arrêté par le Conseil Communal en date du 4 
novembre 2019 ; 

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

Considérant que la 1ère partie Livre II Titre III du CDLD prévoit deux modes de sépulture qui 
sont l’inhumation et la dispersion ou conservation des cendres après crémation ; 

Considérant que la circulaire budgétaire précitée prévoit au niveau de la « Fiscalité 
communale : recommandations générales » et plus particulièrement en son point VI.4.10, 
que si la commune souhaite récupérer les frais liés aux rappels (recouvrement amiable et 
recouvrement forcé) il conviendrait de ne pas dépasser 10 € pour ces frais quand il s’agit 
d’un rappel par recommandé et 5 € quand il s’agit d’un envoi simple » ; 

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

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

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

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

Considérant les coûts liés à la gestion des cimetières notamment au niveau de l’entretien et 
du maintien de l’ordre public dans ces lieux de recueillement ; 

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

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

Considérant que la Ville connaît un manque croissant d’emplacement dans ses cimetières et 
qu’elle entend donner la priorité aux défunts domiciliés à Braine-le-Comte ou aux défunts 
qui ont vécu un certain temps dans la Ville ; 

Considérant qu’il convient de distinguer les taux en fonction des différents modes de 
sépultures et de la superficie des concessions ; 

Considérant qu’il est pleinement justifié que les militaires et les civils morts pour la 
Patrie, soient exemptés de la redevance en mémoire de leur sacrifice ; 

Considérant que certaines concessions en défaut d’entretien débordent sur les tombes 
contigües ; 

Considérant que pour éviter les désagréments occasionnés aux familles dont leurs proches 
sont enterrés à côté de concessions en défaut d’entretien, la Ville se voit dans l’obligation 
de procéder à l’entretien desdites concessions ; 

Considérant qu’il y a donc lieu de répercuter ces frais d’entretien aux citoyens qui 
négligent l’entretien de leur concession ; 

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

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

Vu que le projet de règlement a été communiqué à la Directrice Financière en date du 04 
mai 2020 ; 

Vu que la Directrice Financière a émis un avis de légalité favorable daté du 27 mai 2020, 
avis annexé à la présente délibération ; 

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

Après en avoir délibéré ; 

 
A l'unanimité, DECIDE : 

ARTICLE 1er : 

Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, une redevance sur l’octroi de concessions de 
sépulture, qu’il s’agisse de la concession initiale ou d’un renouvellement. 

 
ARTICLE 2 : 

La redevance est due par le demandeur. 

La redevance est due au moment de l’octroi de la concession, avec remise d’une preuve de 
paiement. 

 
ARTICLE 3 : 

Pour chacun des six cimetières de l’entité, la redevance est fixée comme suit : 

a. Concession de terrain pour caveau (2,50 m² minimum) : 200 € le m² 

La présence d’une stèle verticale pour les caveaux assainis avec monuments n’entre pas 
en ligne de compte dans le calcul du prix de la concession. 

b. Concession de terrain pour cavurne : 

        Petit terrain : de 1 à 2 urnes : 125 € 

        Grand terrain : de 3 à 4 urnes : 250 € 

c. Concession en pleine terre : 

 1 personne : 500 € 

 2 personnes : 900 € 

d. Concession d'une cellule au columbarium : simple : 541,50 € 
                                                                    double : 866 € 

e. Concession en pleine terre pour urne : 

 2 urnes : 125 € 

 4 urnes : 250 € 

f. Placement d'un cercueil supplémentaire : 325 € 

g. Placement d'une urne supplémentaire : 162 € 

h. Placement d'une plaquette commémorative : 21,50 € 
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ARTICLE 4 : 

Une exonération totale de la concession sera octroyée aux militaires et aux civils morts 
pour la Patrie. 

ARTICLE 5 : 

Les prix ci-dessus sont triplés pour les concessions destinées à des personnes qui ne sont pas 
domiciliées à Braine-le-Comte au moment de l’introduction de la demande de concession 
ou qui ne pourraient justifier de dix années consécutives de séjour régulier dans l’entité. 

 
ARTICLE 6 : 

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

 
ARTICLE 7 : 

En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, un simple rappel sera envoyé 
gratuitement. 

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

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

 
ARTICLE 8 : 

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

 
ARTICLE 9 : 

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

 

 Objet n°33 - Redevance pour la vente de cavurnes, caveaux, caveaux assainis avec 
monuments.  
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 
Vu l’article 41, 162 et 173 de la Constitution ; 

Vu la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, modifiée par la loi du 20 
septembre 1998 et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du 
consommateur et particulièrement son article 6 § 3, lequel octroie un délai minimal de 15 
jours aux débiteurs pour effectuer le paiement des sommes dues mentionnées sur une mise 
en demeure ; 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles 
L1122-30, L1124-40, L1133-1 et 2, L3131-1 § 1er, 3° et L3132-1 ; 

Vu les articles L2111-1 à L 2123-1 du Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation ; 

Vu le décret du 06 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures ; 

Vu le Décret du 14 février 2019 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première 
partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et 
sépultures ; 

Vu la circulaire du 04 juin 2014 modifiant la législation relative aux funérailles et sépultures 
; 

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

Vu le règlement général sur les funérailles et sépultures adopté par le Conseil Communal en 
séance du 07 novembre 2016 ; 

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

Considérant que la circulaire budgétaire précitée prévoit au niveau de la « Fiscalité 
communale : recommandations générales » et plus particulièrement en son point VI.4.10, 
que si la commune souhaite récupérer les frais liés aux rappels (recouvrement amiable et 
recouvrement forcé) il conviendrait de ne pas dépasser 10 € pour ces frais quand il s’agit 
d’un rappel par recommandé et 5 € quand il s’agit d’un envoi simple » ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sur proposition du Collège Communal, réuni en séance le 13 mars 2020 ; 
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Vu que le projet de règlement a été communiqué à la Directrice Financière en date du 04 
mai 2020 ; 

Vu que la Directrice Financière a émis un avis de légalité favorable daté du 27 mai 2020, 
avis annexé à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré ; 

A l'unanimité, DECIDE, 

  
ARTICLE 1er : 

Il est établi pour les exercices 2020 à 2025 une redevance pour la vente de cavurnes, mini-
caveaux et caveaux, caveaux assainis avec monuments aux cimetières communaux. 
  

ARTICLE 2 : 

La redevance est due par l’acheteur. 

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

ARTICLE 3 : 

Les montants sont fixés comme suit : 

a. Cavurne : 

 de 1 à 2 urnes : 211,00 € 

 de 3 à 4 urnes : 422,00 € ; 

a. Caveau : 

 1 personne : 844,50 € ;  

 2 personnes : 1.104,50 € ;   

 3 personnes : 1.657,00 € ;  

 4 personnes : 2.274,00 € ;    

 6 personnes : 3.248,50 € ; 

b. Caveau assainis avec monuments : 

 100 € par place pour le rachat de la cuve ; 

 150 € le m² pour le monument qui recouvre la cuve. 

ARTICLE 4 : 

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

 
ARTICLE 5 : 

En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, un simple rappel sera envoyé 
gratuitement. 

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

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

ARTICLE 6 : 

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

ARTICLE 7 : 

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

 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 Objet n°34 - Gestion des ressources humaines - COVID 19 - Mesure fédérale relative au 
"congé parental corona" - Extention aux agents statutaires des pouvoirs locaux - 
Décision 
Le Conseil communal, 

Vu l'arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § I, 5°, de la loi du 27 
mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la 
propagation du coronavirus Covid-i9(ll) visant le congé parental Corona ; publié au Moniteur 
belge du 14 mai 2020 ; 

Considérant l'urgence motivée par le fait que le congé parental « corona » instauré par 
l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 23 précité du 13 mai 2020 a produit ses effets dès Ier 
mai 2020 ; 

Considérant que le congé parental « corona » s'applique automatiquement à tous les 
membres du personnel contractuel qui peuvent réduire leurs prestations de travail dans le 
cadre du congé parental assorti d'une allocation d'interruption de l'Office national de 
l'emploi ; 

Que ce congé est, par conséquent, applicable aux membres du personnel contractuel de la 
commune de Braine-le-Comte ; 

Considérant que la continuité des missions de service public dans le contexte de la 
pandémie du coronavirus rendant l'organisation du travail plus flexible pour les membres du 
personnel qui remplissent les conditions permettant de bénéficier d'un congé parental, 
nécessite d'adopter sans délai la même mesure en faveur du personnel statutaire ; 

Considérant que l'allocation de l'Onem n'est octroyée au bénéficiaire qu'à la condition que 
le congé parental Corona soit statutairement prévu et ce, dans les mêmes conditions et 
règles que celles prévues dans l'arrêté royal n° 23 dont question ; 

A l'unanimité; 

DECIDE : 

Article 1er. Le personnel statutaire de la commune bénéficie, dans les mêmes conditions et 
suivant les mêmes règles que le personnel contractuel, du congé parental a corona» tel que 
prévu par l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n°23 du!3 mai 2020 pris en exécution de 
l'article 5, § 1,5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre 
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des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus covid-i9(ll) visant le congé 
parental corona, dont les dispositions sont reproduites ci-après et font partie intégrante du 
statut du personnel ; 

Art. 2. La présente délibération produit ses effets le Ier mai 2020. Elle cesse d'être en 
vigueur à la date à laquelle l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 23 du 13 mai 2020 cesse 
d'être en vigueur ; 

Art.3. Si l'existence du congé parental « corona » est, par la suite, prolongée par les 
autorités fédérales, la présente délibération sera automatiquement prolongée dans les 
mêmes conditions et durée que celles décidées par ces autorités, sauf si le Conseil 
communal en décide autrement par voie de délibération ; 

Art.4. De ratifier ladite décision prise par le Collège communal du 22/05/2020. 

 

URBANISME 

 Objet n°35 - Guide communal d'urbanisme 
Le Conseil Communal, réuni en séance publique, 

Considérant que suivant l'article D.III.4 du Code de développement territorial (CoDT) le 
guide communal d’urbanisme traduit les objectifs des schémas régionaux et communaux en 
objectifs d’urbanisme, en indications applicables aux actes et travaux soumis à permis 
d’urbanisme ; 

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte  est dotée d'un schéma de développement 
communal depuis 2012 ; 

Considérant que le guide communal d’urbanisme permet à la commune de garder son 
autonomie en matière d'octroi de permis d'urbanisme ; 

Considérant que selon du CoDT et plus particulièrement l’article D.III.6,§1er, il appartient 
au Conseil communal de décider du principe d'élaboration d'un guide communal d'urbanisme 
; 

Considérant qu'il y a lieu de procéder à la passation d’un marché de services relatif à 
désignation d’un auteur de projet pour l’élaboration d’un guide communal d’urbanisme ; 

Considérant  que la dépense a été estimée à 50.000 € tva comprise ; 

Considérant qu’un crédit de 50.000,00 € est prévu à cet effet à la fonction 930 /73301-60 – 
projet 20200047 ; 

Vu le projet de cahier spécial des charges rédigé par le service de l’Urbanisme joint en 
annexe ; 

Considérant que l’avis de légalité obligatoire a été sollicité le 28.05.2020 ; qu’un avis de 
légalité favorable a été accordé par le Directrice financière le 5 mai 2020; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège 
communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l’administration ; 

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 €), l'article 57 et l'article 43 ; 
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Vu la loi du 17.06.2013 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, et ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18.04.2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 

Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics, et ses modifications ultérieures ; 

Vu le décret du 22.11.2007 de la Région wallonne modifiant certaines dispositions du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation et insérant un article L3122-2 concernant 
la tutelle générale d’annulation ; 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1 : de marquer son accord sur le principe d'élaboration d'un guide communal 
d'urbanisme; 

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

Article 3 : d’'approuver le projet le cahier spécial des charges joint en annexe; 

Article 4 : de financer cette dépense via le boni extra à l’article 930 /73301-60 – projet 
20200047.  

Article 5 : de confier l'exécution du marché au Collège communal; 

 

TRAVAUX 

 Objet n°36 - Marchés Publics. Travaux d’abattage et d’élagage d'arbres. Année 2020. 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 
Le CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique; 

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

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

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

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

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant le cahier des charges N° MAR/VP/2020-14 relatif au marché “Travaux 
d'abattage et d'élagage. 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 40.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable ; 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 766/72501-60 (n° de projet 20200035) ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 23 
avril 2020, un avis de légalité favorable a été accordé par la directrice financière le 4 mai 
2020 ; 

Après en avoir délibéré; 

A l'unanimité                D E C I D E 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° MAR/VP/2020-14 et le montant estimé 
du marché “Travaux d'abattage et d'élagage. 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 
40.000,00 €, 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 766/72501-60 (n° de projet 20200035). 

Article 4 : De financer cette dépense via le boni extra à l’article 060/995-51/20200035. 

 

 Objet n°37 - Marchés Publics. Travaux divers dans les bâtiments communaux de la 
Ville de Braine-le-Comte. Mise en conformité. Réfection de la toiture du bâtiment de 6 
Beaufort. Année 2020. Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 
Le CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique; 

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

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

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

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

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

Considérant le cahier des charges N° LV/2020-17 relatif au marché “Travaux divers aux 
bâtiments communaux. Mise en conformité. Réfection de la toiture du bâtiment de 6 
Beaufort. 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 10.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 131/72301-60 (n° de projet 20200016) ; 
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Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas 
eu de demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par la directrice 
financière ; 

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

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

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

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

Après en avoir délibéré; 

A l'unanimité                D E C I D E 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° LV/2020-17 et le montant estimé du 
marché “Travaux divers aux bâtiments communaux. Mise en conformité. Réfection de la 
toiture du bâtiment de 6 Beaufort. 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 
10.000,00 €, 21% TVA comprise. 

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

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

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

 

 Objet n°38 - Marchés Publics. Travaux divers dans les bâtiments communaux de la 
Ville de Braine-le-Comte. Achat d'éclairage de secours LED. Année 2020. Approbation 
des conditions et du mode de passation du marché. 
Le CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique; 

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

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

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

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

Considérant le cahier des charges N° LV/2020-18 relatif au marché “Travaux divers aux 
bâtiments communaux. Mise en conformité. Achat d'éclairage de secours LED. 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 15.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 131/72301-60 (n° de projet 20200016) ; 

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

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

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

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

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

Après en avoir délibéré; 

A l'unanimité                D E C I D E 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° LV/2020-18 et le montant estimé du 
marché “Travaux divers aux bâtiments communaux. Mise en conformité. Achat d'éclairage 
de secours LED. 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 15.000,00 €, 21% TVA 
comprise. 

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

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

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

 

 Objet n°39 - Marchés Publics. Mise en conformité des bâtiments communaux. 
Fourniture et pose d'un escalier de secours extérieur à la Maison de jeunes de Braine-
le-Comte. Année 2020. Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 
Le CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique; 
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Vu  le  Code  de  la  démocratie  locale  et  de  la  décentralisation  et  ses  modifications  
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal 
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

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

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

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

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant le cahier des charges N° LV/2020-19 relatif au marché “Travaux divers aux 
bâtiments communaux. Mise en conformité. Fourniture et pose d'un escalier de secours 
extérieur à la Maison de Jeunes de Braine-le-Comte. 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 35.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 131/72301-60 (n° de projet 20200016) ; 

Considérant l’avis favorable du 18 mai 2020 de la directrice financière ; 

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

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

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

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

Après en avoir délibéré; 

A l'unanimité                D E C I D E 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° LV/2020-19 et le montant estimé du 
marché “Travaux divers aux bâtiments communaux. Mise en conformité. Fourniture et pose 
d'un escalier de secours extérieur à la Maison de Jeunes de Braine-le-Comte. 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 35.000,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
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Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 131/72301-60 (n° de projet 20200016). 

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

 

 Objet n°40 - Marchés Publics. Travaux divers aux bâtiments communaux. Mise en 
conformité. Installation de systèmes d'alerte incendie. Année 2020. Approbation des 
conditions et du mode de passation du marché. 
Le CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique; 

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

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

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

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

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

Considérant le cahier des charges N° LV/2020-20 relatif au marché “Travaux divers aux 
bâtiments communaux. Mise en conformité. Installation de systèmes d'alerte incendie. 
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 20.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 131/72301-60 (n° de projet 20200016) ; 

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

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

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

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

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

A l'unanimité                D E C I D E 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° LV/2020-20 et le montant estimé du 
marché “Travaux divers aux bâtiments communaux. Mise en conformité. Installation de 
systèmes d'alerte incendie. 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 20.000,00 €, 
21% TVA comprise. 

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

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

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

 

 Objet n°41 - Marchés Publics. Fourniture et pose de coffrets de sécurité à emmurer 
(Pass Général Pompiers - PGP) dans l’ensemble des bâtiments communaux. Année 2020. 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 
Le CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique; 

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

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

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

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

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

Considérant le cahier des charges N° LV/2020-21 relatif au marché “Travaux divers aux 
bâtiments communaux. Mise en conformité. Fourniture et pose de coffrets de sécurité à 
emmurer. 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 25.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 131/72301-60 (n° de projet 20200016) ; 

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

Vu la délibération du 25 mars 2019 par laquelle le Conseil communal a décidé d’approuver les 
conditions, le montant estimé et le mode de passation (procédure négociée sans publication 
préalable) du marché public de services financiers d’emprunts; 
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Vu la délibération du 18 mars 2019 par laquelle le Conseil du Centre Public de l’Action Sociale de 
Braine-le-Comte décide de passer le marché conjoint y relatif et d’approuver le cahier spécial des 
charges; 

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

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

Après en avoir délibéré; 

A l'unanimité                D E C I D E 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° LV/2020-21 et le montant estimé du 
marché “Travaux divers aux bâtiments communaux. Mise en conformité. Fourniture et pose 
de coffrets de sécurité à emmurer. 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 25.000,00 
€, 21% TVA comprise. 

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

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

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

 

 Objet n°42 - Herbergement du personnel de l'Hôtel de Ville - Acquisition de mobilier de bureau  
Le Conseil, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1222-3 
et L1222-4 ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses arrêtés royaux 
d’exécution ; 
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,  
fournitures et services ; 
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 124 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 23/06/2008 d’adhérer à la Centrale 
d’achat du SPW 
Vu la décision du Collège communal du 29/05/2020 de voter un crédit d’urgence 
de 42.500,00 euros afin d’acquérir du mobilier de bureau 
Considérant que l'autorité adjudicatrice est l'Administration communale de 
Braine-le-Comte, Grand Place, 39 à 7090 Braine-le-Comte ; 
Considérant les marchés passés par la centrale de marchés du S.P.W. ayant pour 
objet l'achat de mobilier de bureau dont les références sont : T0.05.01 Lot 1, Lot 
2, Lot 3 et T0.05.01 16F87 Lot1 et Lot 3 ; 
Considérant que les marchés T0.05.01 Lot 1, Lot 2, Lot 3  sont valables jusqu'au     
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31/01/2021 ; 
Considérant que les marchés T0.05.01 16F87  Lot 1 et Lot 3 sont valables jusqu'au 
20/08/2021 ; 
Considérant que les marchés T0.05.01 Lot 1, Lot 2, Lot 3 ont été attribués à 
BEDIMO, Rue du Bourgmestre 28 à 1050 Bruxelles 
Considérant que les marché T0.05.01 16F87  Lot  1  et  Lot  3  ont  été  attribués  à  
BERHIN, Avenue du Prince de Liège 205 à 5100 Jambes 
Vu le rapport du service travaux qui estime les besoins en mobilier à : 
 
Nombre Type de mobilier Modèle  
20 Sièges de bureaux Giroflex 
36 Chaises de collectivité Osmoz Web PP 
31 Armoires hautes  Osmoz cube à volets  
20 Armoires basses  Osmoz cube à volets  
12 Tables réunion  Osmoz multi  
18 Caissons à tiroirs  Osmoz Classo  
18 Bureaux  Osmoz Feelgood  
10 tables de réunion carrée  Osmoz multi  
Considérant que le prix de cette commande s'élève à 34.018,00 euros HTVA, soit 
41.161,80 euros TVAC 
Considérant l'intérêt de l'Administration communale de se rattacher à ce marché 
public ; 
Considérant que le montant de ce marché est supérieur à 22.000 € HTVA, qu’un 
avis de légalité obligatoire a été demandé le 28 mai 2020 et que la Directrice 
financière a remis un avis favorable le….. 
DECIDE : 
Article 1 : de ratifier la décision du Collège communal du 29/05/2020 votant un 
crédit d’urgence de 42.500,00 euros afin d’acquérir du mobilier de bureau 
Article 2 : de financer cette dépense par le vote d'un crédit inscrit à la MB1 
  
 

PLAN DE COHÉSION SOCIALE 

 Objet n°43 - PCS - Rapport financier 2019 
Le Conseil communal, 

Conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 et de son article 3 
stipulant que le dossier justificatif de subvention doit être communiqué au SPW pour le 31 
Mars au plus tard, 

Sachant également que le dossier justificatif doit comprendre : le rapport financier, la 
balance ordinaire, la balance extraordinaire, le grand livre budgétaire et la délibération du 
Conseil communal, 

Décide à l'unanimité : 

Article 1 : d'approuver le rapport financier 2019 (tel qu'il se trouve en annexe), 

Article 2 : de le transmettre au SPW (Direction de la Cohésion sociale), accompagné de la 
présente extrait de délibération. 

 

SPORTS 
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 Objet n°44 - RCA Braine Ô Sports - Comptes et bilan 2019 - Rapport d'activités 2019 - 
Approbation. 
Le Conseil Communal, 

Vu les articles 75 à 78 et 84 et 85 des statuts de la Régie Communale Autonome Braine Ô 
Sports ; 

Considérant que les comptes et le bilan 2019 de la Régie Communale Autonome Braine Ô 
Sports ainsi que le rapport du réviseur ont été approuvés par le Conseil d'Administration du 
18 Mars 2020 ; 

Considérant le rapport des commissaires aux comptes ; 

Considérant que le rapport d'activités 2019 a été approuvé par le Conseil d'Administration 
de la Régie Communale Autonome Braine Ô Sports du 18 Mars 2020 ; 

Après en avoir délibéré, 

Par 21 voix pour et 5 absentions des conseillers Manzini, Petit Jean, De Dobbeleer, Gaeremynck 
et Berteau, 

DECIDE 

Article 1er : d'approuver le bilan et le compte de résultat de l'exercice 2019 aux montants 
suivants : 

 Compte de résultat - Mali de l'exercice : 566 362,82 € 

 Bilan : 12 699 407,89€, 

Article 2 : d'approuver le rapport d'activité 2019 de la Régie Communale Autonome Braine Ô 
Sports tel que repris en annexe; 

 

 Objet n°45 - RCA Braine Ô Sports - Plan de gestion 2020-2022 - Approbation. 
Le Conseil Communal, 

Vu le décret du 19 juillet 2011, modifiant les décrets du 27 février 2003 organisant la 
reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs 
locaux intégrés ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 8 février 2011 modifiant 
l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 15 septembre 2003 d'application 
du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des 
centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés ; 

Vu les articles 84 et 85 des statuts de la Régie Communale Autonome Braine Ô Sports ; 

Après en avoir délibéré, 

Par 17 voix pour et 9 absentions des conseillers Manzini, Petit Jean, De Dobbeleer, Gaeremynck, 
Berteau, Damas, Guévar, De Smet et Ophals, 

DECIDE 

Article 1er : d'approuver le plan de gestion 2020-2022 de la Régie Communale Autonome Braine 
Ô Sports tel que repris en annexe; 
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 Objet n°46 - RCA Braine Ô Sports - Budget 2020- Plan d'entreprise 2020 - Approbation. 
Le Conseil Communal, 

Vu les articles 75 à 78 et 84 et 85 des statuts de la Régie Communale Autonome Braine Ô 
Sports ; 

Considérant que le budget 2020 de la Régie Communale Autonome Braine Ô Sports a été 
approuvé par le Conseil d'Administration du 20 Mai 2020 ; 

Considérant que le plan d’entreprise 2020 de la Régie Communale Autonome Braine Ô 
Sports a été approuvé par le Conseil d'Administration du 20 Mai 2020 ; 

Après en avoir délibéré, 

Par 21 voix pour et 5 absentions des conseillers Manzini, Petit Jean, De Dobbeleer, 
Gaeremynck et Berteau, 

DECIDE 

Article 1er : d'approuver le budget de l'exercice 2020 ; 

Article 2 : d'approuver le plan d’entreprise de la Régie Communale Autonome Braine Ô 
Sports tel que repris en annexe; 

 

FABRIQUES D'EGLISE 

 Objet n°47 - Fabrique d'Eglise de Ronquières - 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 ; 

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

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

Vu le mail du 24 mars 2020 de l'Evêché nous invitant à suivre les recommandations de la 
circulaire du 16 mars 2020 et nous spécifiant la procédure exceptionnelle à suivre pour 
l'approbation des comptes 2019 des Fabriques d'Eglises à savoir: 

1) l'envoi par mail du compte 2019 aux membres du Conseil de Fabrique 

2) l'approbation dudit compte par mail 
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3) lorsque les circonstances le permettront, confirmation de la décision en réunion 
"physique". 

Vu la délibération émise, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de pièces 
justificatives le 29 avril 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique de Ronquières 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 15 mai 2020, réceptionnée en date du 19 mai 2020, par laquelle l’organe 
représentatif du culte arrête définitivement, avec remarques, les dépenses reprises dans le 
chapitre I du compte 2019 et, pour le surplus approuve, avec 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 Ronquières au cours de l’exercice 2019 ; 

Considérant toutefois que la recette reprise à l'article R28e doit en fait figurer à l'article 
R28b car il s'agit bien d'une recette extraordinaire (et non ordinaire) relative à un exercice 
antérieur ; 

Considérant, à l'examen des factures et extraits de compte, que montant repris à l'article 
D5 est erroné, le total à inscrire est bien de 346,73 € ; 

Considérant qu'il y a lieu de compléter le libellé de l'article D61e en vue de spécifier le type 
de dépense à y enregistrer ; 

Considérant que la dépense inscrite à l'article D62 est incorrecte au niveau de son libellé et 
de sa situation dans le compte ; 

Considérant en effet que cette dépense est une dépense ordinaire relative à un exercice 
antérieur, qu'elle doit donc se trouver dans les dépenses extraordinaires étant donné qu’il 
s’agit d’une dépense relative à un exercice antérieur ; 

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 Ronquières arrête, par 
mails, le compte, pour l’exercice 2019, dudit établissement cultuel est réformée comme 
suit : 

Titre RECETTES : Chapitre II – Recettes extraordinaires 

Articles concernés Intitulés des articles Anciens montants Nouveaux montants Motifs 
 

28b 
Recettes 
extraordinaires 
relatives à un 
exercice antérieur 

 
0,00 € 

 
5.280,95 € 

Mauvaise 
imputation de la 
recette   

28e 
  

Recettes ordinaires 
relatives à un 
exercice antérieur 

  
5.280,95 € 

  
0,00 € 
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Titre DEPENSES : Chapitre I – Dépenses relatives à la célébration du culte, arrêtées par 
l'organe représentatif agréé. 

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant Nouveau montant Motif 
 
5 

Eclairage - 
électricité de 
l'église 

 
346,95 € 

 
346,73 € 

Suivant les 
factures et extraits 
de compte 

Titre DEPENSES : Chapitre II – Dépenses soumises à l'approbation de l'organe représentatif 
agrée et à la décision du conseil communal - Dépenses extraordinaires 

Articles 
concernés 

Intitulés des articles Anciens 
montants 

Nouveaux 
montants 

Motifs 

 
61e 

Dépenses relatives à un 
exercice antérieur 

5.280,95 € 5.280,95 € Modification du libelle "Dépenses 
extraordinaires relatives à un 
exercice antérieur" 

  
61f 

Dépenses ordinaires 
relatives à un exercice 
antérieur 

  
0 € 

  
62,44 € 

Transfert de l'article 62 mal situé 
et mal libellé au niveau du 
compte 

  
62 

Dépenses 
extraordinaires 
relatives à un exercice 
antérieur 

  
62,44 € 

  
0,00 € 

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

- Recettes ordinaires totales : 7.463,64 € 

Dont une intervention communale ordinaire de secours de : 2.144,29 € 

- Recettes extraordinaires totales : 14.204,02 € 

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

Dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 8.923,07 € 

- Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 1.339,48 € 

- Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 12.541,38 € 

- Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 5.343,39 € 

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

- Recettes totales : 21.667,66 € 

- Dépenses totales : 19.224,25 € 

Résultat comptable : excédent de 2.443,41 € 

Article 3 : L’attention des autorités cultuelles est attirée sur l’élément suivant : Voir l'avis 
de l'Evêché relatif aux articles D9 et D10 (et non D11a). 

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 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 5 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision 
devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 
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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 Ronquières ; 

- A l’Evêché de Tournai ; 

 

 Objet n°48 - Fabrique d'Eglise d'Henripont - Compte de l'exercice 2019 - Approbation  
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

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

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 
mars 2014, les articles 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 circulaire du 16 mars 2020 relative aux mesures administratives et organisationnelles 
encadrant la crise sanitaire due au Covid ; 

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

Vu le mail du 24 mars 2020 de l'Evêché nous invitant à suivre les recommandations de la 
circulaire du 16 mars 2020 et nous spécifiant la procédure exceptionnelle à suivre pour 
l'approbation des comptes 2019 des Fabriques d'Eglises à savoir: 

1) l'envoi par mail du compte 2019 aux membres du Conseil de Fabrique 

2) l'approbation dudit compte par mail 

3) lorsque les circonstances le permettront, confirmation de la décision en réunion 
"physique". 

Vu la délibération du 21avril 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de pièces 
justificatives le 23 avril 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique d’Henripont arrête le 
compte, pour l’exercice 2019, dudit établissement cultuel ; 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

Vu l’envoi simultané des dossiers susvisés à l’organe représentatif du culte ; 

Vu la décision du 14 mai 2020, réceptionnée en date du 19 mai 2020, par laquelle l’organe 
représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le 
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chapitre I du compte 2019 et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du compte 
2019 ; 

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

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

Considérant que le compte 2019 susvisé reprend les montants effectivement encaissés et 
décaissés par la Fabrique d’Eglise d’Henripont au cours de l’exercice 2019 ; qu’en 
conséquence, il s’en déduit que le compte 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 du 21 avril 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique 
d’Henripont arrête (partiellement par mails et par dépôt à domicile) le compte, pour 
l’exercice 2019, dudit établissement cultuel est approuvée comme suit : 

- Recettes ordinaires totales : 13.214,66 € 

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

- Recettes extraordinaires totales : 13.075,23 € 

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 : 26.289,89 € 

- Dépenses totales : 9.302,21 € 

Résultat comptable : excédent de 16.987,68 € 

Article 2 : L’attention des autorités cultuelles est attirée sur l’élément suivant : L'article 
D15 est en réalité en dépassement de crédit (pas d'ajustement interne) car le budget 2019 
était fixé à 113 € et non à 200 € comme indiqué dans la colonne budget du compte 2019. Ce 
dépassement n'a pas d'impact vu le disponible aux articles D13 et D14 mais il faudra veiller 
à la bonne transcription des montants des budgets. 

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

Article 3 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 

- A la Fabrique d’Eglise d’Henripont ; 

- A l’Evêché de Tournai ; 
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 Objet n°49 - Fabrique d'Eglise de Steenkerque - 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 ; 

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 l'article L11-22. § 19 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, Madame 
Feron ne peut prendre part au vote et sort de la séance pour ce point; 

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

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

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

Vu le mail du 24 mars 2020 de l'Evêché nous invitant à suivre les recommandations de la 
circulaire du 16 mars 2020 et nous spécifiant la procédure exceptionnelle à suivre pour 
l'approbation des comptes 2019 des Fabriques d'Eglises à savoir: 

1) l'envoi par mail du compte 2019 aux membres du Conseil de Fabrique 

2) l'approbation dudit compte par mail 

3) lorsque les circonstances le permettront, confirmation de la décision en réunion 
"physique". 

Vu la délibération émise, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de pièces 
justificatives le 23 avril 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique de Steenkerque arrête, 
par mails, 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 11 mai 2020, réceptionnée en date du 12 mai 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 Steenkerque au cours de l’exercice 2019 ; 

Considérant toutefois que la mise en fonds de réserve ne peut être de nature à provoquer 
un déficit au niveau du compte ; 
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Considérant dès lors que la mise en fonds de réserve reprise au compte 2019 doit être 
limitée à 16.897,09 € ; 

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 Steenkerque arrête le 
compte, pour l’exercice 2019, dudit établissement cultuel est réformée comme suit : 

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 

Motif 

 
49 

Fonds de 
réserve 

17.291,73€ 16.897,09€ Limitation de la mise en fonds de réserve afin de 
ne pas provoquer un déficit au compte 

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

- Recettes ordinaires totales : 25.587,46 € 

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

- Recettes extraordinaires totales : 3.023,69 € 

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

Dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 3.023,69 € 

- Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 2.686,59 € 

- Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 25.924,56 € 

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

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

- Recettes totales : 28.611,15 € 

- Dépenses totales : 28.611,15 € 

Résultat comptable : nul 

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

Article 4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision 
devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 
recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 
60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du 
Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

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

Article 6 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 
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- A la Fabrique d’Eglise de Steenkerque ; 

- A l’Evêché de Tournai ; 

 

 Objet n°50 - Fabrique d'Eglise d'Hennuyères - Compte de l'exercice 2019 - 
Approbation  
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

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

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 
mars 2014, les articles 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 circulaire du 16 mars 2020 relative aux mesures administratives et organisationnelles 
encadrant la crise sanitaire due au Covid ; 

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

Vu le mail du 24 mars 2020 de l'Evêché nous invitant à suivre les recommandations de la 
circulaire du 16 mars 2020 et nous spécifiant la procédure exceptionnelle à suivre pour 
l'approbation des comptes 2019 des Fabriques d'Eglises à savoir: 

1) l'envoi par mail du compte 2019 aux membres du Conseil de Fabrique 

2) l'approbation dudit compte par mail 

3) lorsque les circonstances le permettront, confirmation de la décision en réunion 
"physique". 

Vu la délibération émise et parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de pièces 
justificatives le 24 avril 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique d’Hennuyères arrête le 
compte, pour l’exercice 2019, dudit établissement cultuel ; 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

Vu l’envoi simultané des dossiers susvisés à l’organe représentatif du culte ; 

Vu la décision du 8 mai 2020, réceptionnée en date du 12 mai 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, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous les 
avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ; 

Considérant que l'avis de légalité de la Directrice financière n'est pas obligatoire, qu'il n'y a 
pas eu de demande spontanée et qu'aucun avis n'a été donné d'initiative par la Directrice 
financière ; 
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Considérant que le compte 2019 susvisé reprend les montants effectivement encaissés et 
décaissés par la Fabrique d’Eglise d’Hennuyères au cours de l’exercice 2019 ; qu’en 
conséquence, il s’en déduit que le compte 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 d’Hennuyères arrête, par 
mails, le compte, pour l’exercice 2019, dudit établissement cultuel est approuvée comme 
suit : 

- Recettes ordinaires totales : 12.741,71 € 

Dont une intervention communale ordinaire de secours de : 11.450,18 € 

- Recettes extraordinaires totales : 10.341,05 € 

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

Dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 10.341,05 € 

- Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 2.131,91 € 

- Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 11.005,36 € 

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

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

- Recettes totales : 23.082,76 € 

- Dépenses totales : 13.137,27 € 

Résultat comptable : excédent de 9.945,49 € 

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

Article 3 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 

- A la Fabrique d’Eglise d’Hennuyères ; 

- A l’Evêché de Tournai ; 

 

 Objet n°51 - Fabrique d'Eglise de Braine-le-Comte - 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 ; 

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 l'article L11-22. § 19 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, Monsieur 
Damas ne peut prendre part au vote et sort de la séance pour ce point; 
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Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 
cultes reconnus ; 

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

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

Vu le mail du 24 mars 2020 de l'Evêché nous invitant à suivre les recommandations de la 
circulaire du 16 mars 2020 et nous spécifiant la procédure exceptionnelle à suivre pour 
l'approbation des comptes 2019 des Fabriques d'Eglises à savoir: 

1) l'envoi par mail du compte 2019 aux membres du Conseil de Fabrique 

2) l'approbation dudit compte par mail 

3) lorsque les circonstances le permettront, confirmation de la décision en réunion 
"physique". 

Vu la délibération émise, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de pièces 
justificatives le 20 avril 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique de Braine-le-Comte 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 30 avril 2020, réceptionnée en date du 7 mai 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, avec remarque, le reste du compte 
2019 ; 

Considérant que la remarque de l'Evêché concerne le "non replacement" en 2019 des 
capitaux venus à échéance ; 

Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de 
ses annexes explicatives éventuelles, à la directrice financière en date du 27 mai 2020 ; 

Vu l’avis favorable de la directrice financière rendu en date ............. ; 

Considérant que le compte 2019 susvisé reprend les montants effectivement encaissés et 
décaissés par la Fabrique d’Eglise de Braine-le-Comte au cours de l’exercice 2019 ; 

Considérant toutefois que le montant inscrit en D62 doit en fait être inscrit en D63 ; 

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 Braine-le-Comte arrête 
le compte, pour l’exercice 2019, dudit établissement cultuel est réformée comme suit : 

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

Articles 
concernés 

Intitulés des articles Anciens montants Nouveaux 
montants 

Motifs 

 
62 

Dépenses ordinaires 
relatives à un exercice 
antérieur 

 
25.923,14 € 

 
0 € 
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63 

Dépenses extraordinaires 
relatives à un exercice 
antérieur 

  
0 € 

25.923,14 € Erreur 
d’imputation 

  
  

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

- Recettes ordinaires totales : 160.980,22 € 

Dont une intervention communale ordinaire de secours de : 98.240,17 € 

- Recettes extraordinaires totales : 74.789,70 € 

Dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 4.001,00 € 

Dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 67.884,91 € 

- Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 28.447,87 € 

- Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 125.142,87 € 

- Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 29.633,14 € 

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

- Recettes totales : 235.769,92 € 

- Dépenses totales : 183.223,88 € 

Résultat comptable : excédent de 52.546,04 € 

Article 3 : L’attention des autorités cultuelles est attirée sur les éléments suivants : les 
dépassements en D2, D5, D15, D50c, n’ont pas fait l’objet d’ajustements internes. Ces 
dépenses ne sont pas rejetées vu le disponible des autres articles. Si des remboursements 
sont imputés en recettes plutôt qu'en dépenses en moins, il s’avère malgré tout 
indispensable d’ajuster les postes en dépenses. Même remarque que l'Evêché, l'échéance de 
capitaux à hauteur de 991,57 € en 2019 n’a pas fait l’objet d’un replacement. Celui-ci 
devra être effectué en 2020. Il est demandé d’être attentif à ce que les remboursements et 
placements de capitaux se fassent dans la même année comptable afin d’éviter une 
régularisation sur les comptes suivants. 

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 Braine-le-Comte et à 
l’Evêché de Tournai contre la présente décision devant le Gouverneur de la Province du 
Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente 
décision. 

Article 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 Braine-le-Comte ; 
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- A l’Evêché de Tournai ; 

 

POINTS URGENTS 

INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS 

 Objet n°54 - Interventions du Conseiller Yves Guévar au sujet des affaissements de 
voiries et la qualité de remise en ordre après chantiers immobiliers ou d'opérateurs 
sur impétrants et sur la mobilité à la rue de France. 
Les membres du conseil prennent connaissance des interpellations de Monsieur le Conseiller 
Yves Guévar au sujet des affaissements de voirie et la qualité de remise en ordre après 
chantiers immobiliers ou d'opérateurs sur impétrants et sur la mobilité à la rue de France. 

Monsieur l'Echevin André-Paul COPPENS répond à l'interpellation relative aux 
affaissements de voiries et qualité de remises en ordre après chantiers immobiliers ou 
d'opérateurs sur des impétrants. 

Les interventions des concessionnaires sont gérées sur la plateforme POWALCO mise en 
place conformément au Décret Impétrant. Chaque intervention fait l’objet d’une demande 
et de suivi des travaux. Ces chantiers peuvent donc être contrôlés à tout moment et, le cas 
échéant, faire l’objet de remarques et de demande de mise en conformité. Un suivi est 
prévu par les agents du Service Travaux. Il est d’ailleurs fréquent que nous interpellions 
des sociétés d’impétrant pour défaut de réfection de voirie.   

Il n’existe pas de garantie de type « garantie décennale » pour ces travaux mais bien la 
constitution d’un cautionnement dont le but est d’offrir au gestionnaire de voirie une 
garantie de bonne fin de chantier. Le cautionnement vise à couvrir la remise en état de la 
voirie. 

Lorsqu’il s’agit d’interventions dans le cadre d’un lotissement, le PV de réception 
provisoire reprend les différents manquements constatés. Un délai est alors fixé pour la 
levée des remarques. 

En ce qui concerne les affaissements de voirie, il peut y avoir plusieurs causes : Défaut 
d’étanchéité sur une voirie, parfois lors de raccordements privatifs, causant l’infiltration 
d’eau et création d’une cavité ; Défaut sur canalisations d’égouts vétustes laissant évacuer 
les eaux dans le sous-sol ; Ou encore, rupture d’une canalisation d’adduction d’eau. 

Pour la rue Hector Denis, il s’agissait d’une rupture de canalisation SWDE qui a créé  une 
cavité entrainant l’effondrement de la voirie sous le poids d’un camion. La SWDE a 
effectué la réparation et la remise en état de la voirie. Il reste des interventions ORES en 
cours à la rue Ferrer et rue Hector Denis, nous les relançons.  

Pour la rue de l’Europe et Georges Reynens, il s’agissait de conduites d’égouts 
défectueuses dont un raccordement privé. Dans ce cas, ce sont les services communaux qui 
sont intervenus. 

En ce qui concerne la rue de l’Industrie, un affaissement avait effectivement été réparé 
mais nous n’avons pas eu de retour négatif. Les riverains peuvent nous faire part de leurs 
remarques. 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à l'interpellation relative à la mobilité à la 
rue de France 

Merci de ton interpellation Yves,  
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Alors non nous n’avons pas oublié ce dossier et oui nous n’avons pas la même notion de 
rapidité ! je t’invite une nouvelle fois à te rendre compte des dossiers et obstacles sur le 
terrain. 

Les travaux de la rue des États-Unis, quartier Place de la Victoire, se sont terminés fin 
décembre. Le marquage ne peut se faire durant l’hiver, s’en est suivi la période covid où 
les équipes n’ont pas été disponibles. 

De plus changement de circulation tel que celui-là doit être communiqué de manière 
importante afin d’éviter tout accident. Une communication via les réseaux, le site et le 
BNV sera de mise. 

 Objet n°55 - Intervention de la Conseillère Anne-Françoise Petit Jean relative aux 
groupes de travail mis en place au sein de la commune. 
Les membres du conseil prennent connaissance de l' intervention de la Conseillère Anne-
Françoise Petit Jean relative aux groupes de travail mis en place au sein de la commune. 

Monsieur le Bourgmestre répond à l'interpellation 

Tout d’abord, je pense qu’il serait bien que vous remerciez le Collège d’avoir créé les 
groupes de travail. 

Ensuite, je vous rappelle qu’il ne revient pas au Collège de fournir les procès-verbaux des 
groupes de travail dans la mesure où il appartient aux représentants des groupes 
politiques de communiquer les PV.  C’est donc à eux qu’il convient de les réclamer plutôt 
qu’au Collège. 

Egalement, certains groupes de travail ont plus de mal à démarrer dans la mesure où il 
faut du temps pour mettre en route le travail de qualité.  

Enfin, sous couvert de la participation, on mélange un peu de tout : le projet de 
participation citoyenne, les groupes de travail, …   Et de conclure que  si tout le monde 
arrive à réaliser ce qu’il doit faire, alors là votre groupe politique remerciera le collège . 

Monsieur l'Echevin FIEVEZ répond à l'interpellation 

Le processus de participation citoyenne bousculées habitudes. L’on part d’une phase 
empirique avec un bureau d’études désigné à la suite d’une procédure de marché public et 
les citoyens. Le but est de définir la participation citoyenne et comment l’organiser. Il 
rappelle également que la première participation citoyenne, ce sont les élus qui ont été 
désignés par les citoyens. Il réclame la patience du groupe Ecolo en rappelant que le 
processus est long même si cela ne signifie pas que le citoyen ne peut pas interpeller le 
politique. Certains groupes de travail fonctionnent déjà bien tels que GT travaux, 
mobilité, … d’autres sont plus difficiles à mettre en place. 

Enfin, il exprime combien il est important de travailler sur une méthodologie globale tout 
en pointant son rêve d’une « braine academy ». 

 

 

POINTS À HUIS-CLOS 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°52 - Approbation du procès-verbal du huis clos de la séance antérieure. 
Le Procès-verbal du huis clos de la séance du 25 mai 2020 est approuvé. 
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ACADÉMIE 

 Objet n°53 - Enseignement - Académie - Personnel - Octroi d’un congé pour prestations 
réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle (CHA)  

 

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 
 


