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VILLE DE BRAINE-LE-COMTE 
 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 
SEANCE  DU 31 AOÛT 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. 
Mme Lena FANARA, Directrice Générale, f.f. 
Excusés : 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°1 - Approbation du procès-verbal de la séance antérieure. 
Le Procès-verbal de la séance du 29 juin 2020 est approuvé à l'unanimité. 

 

 Objet n°2 - Centre Public d'Action Sociale - Démission du Conseiller Marc DELMARLE. 
Le Conseil Communal, 

Vu la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 notamment son article 19 qui stipule: "La 
démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l'action sociale et 
au conseil communal, lequel l'accepte lors de la première séance suivant cette notification. 

La démission prend effet à la date où le conseil l'accepte. 

Vu le courrier du 6 août 2020 de Monsieur Marc DELMARLE, domicilié 13 rue de Braine à 
7090 Petit-Roeulx-Lez-Braine, par lequel il notifie au conseil communal et au conseil de 
l'action sociale sa démission de ses fonctions de conseiller de l'action sociale; 

Considérant qu'il appartient au conseil communal de se prononcer sur l'acceptation de cette 
démission lors de la première séance suivant cette notification; 

Pour ces motifs, après en avoir délibéré, en séance publique, 

A l'unanimité, 

Décide : 
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Article 1: D'accepter la démission de Monsieur Marc DELMARLE, domicilié 13 rue de Braine à 
7090 Petit-Roeulx-Lez-Braine, de ses fonctions de conseiller au sein du conseil de l'action 
sociale. 

Article 2 : Expédition de la présente est transmise au CPAS pour information. 

 

 Objet n°3 - Centre Public d'Action Sociale - CPAS - élection de plein droit d'un 
conseiller de l’action sociale présenté par un groupe politique. 
Le Conseil Communal, 

Vu le courrier du 6 août 2020 de Monsieur Marc DELMARLE, par lequel il notifie au conseil 
communal et au conseil de l'action sociale la démission de ses fonctions de conseiller de 
l'action sociale; 

Attendu que le conseil communal, en sa présente séance du 31 août 2020, a accepté la 
démission de Monsieur Marc Delmarle, de ses fonctions de conseiller au sein du conseil de 
l'action sociale; 

Considérant qu'il est légitime de procéder au remplacement de Monsieur Marc Delmarle; 

Vu l'article 14 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale : 
"Lorsqu'un membre, autre que le président, cesse de faire partie du conseil de l'action 
sociale avant l'expiration de son mandat ou sollicite son remplacement , le groupe 
politique qui l'a présenté propose un candidat du même sexe que le membre remplacé, à 
moins que ce candidat soit du sexe le moins représenté au conseil". 

Considérant qu'il est obligatoire de procéder au remplacement de Monsieur Marc Delmarle 
par un candidat du même sexe ; 

Considérant que pour le groupe politique MR, MM. Maxime Daye, Léandre Huart, Ludivine 
Papleux, Bénédicte Thibaut, André-Paul Coppens, Martine David, Stéphany Janssens, 
Gwennaelle Bombart, Anne Feron, conseillers communaux, ont présenté la candidature de 
Monsieur Michaël PIERART: 

Cette candidature a été déposée en date du 20 août 2020 entre les mains du Président du 
conseil communal, assisté de la Directrice générale, f.f.; 

Attendu que la présentation de cette candidature répond aux conditions énoncées à 
l’article 10, alinéas 7 à 9, de la loi organique; qu’elle a été signée par la majorité des 
conseillers communaux du groupe concerné et contresignée par le candidat y présenté; 
qu’elle respecte les dispositions en matière de mixité et de quota de conseillers 
communaux; 

Attendu que le candidat remplit les conditions d'éligibilité énoncées à l'article 7 de la loi 
organique des CPAS; 

Attendu que le candidat ne se trouve pas dans une situation d’incompatibilité prévue par 
les articles 8 et 9 de la loi organique des CPAS; 

Attendu que l’article 12, alinéa 1er, de ladite loi organique énonce que la désignation des 
membres du conseil de l’action sociale a lieu en séance publique du conseil communal; 

PROCLAME que, conformément à l’article 12 de la loi organique, est élu de plein droit 
conseiller de l’action sociale pour le groupe Braine /MR : Monsieur Michaël Pierart. 

Le résultat de l’élection est immédiatement proclamé en séance publique par le Président. 

INVITE Monsieur le Bourgmestre et Monsieur le Directeur général à recevoir la prestation de 
serment de Monsieur Michaël Pierart 



Conseil Communal du 31 août 2020 

Page | 3 

 

FINANCES 

 Objet n°4 - Centre Public d'Action Sociale - Compte de l'exercice 2019 - INFORMATION  
Le Conseil communal, 

Vu la décision du 22 juin 2020 par laquelle le Conseil de l'Action Sociale a voté le compte de 
l'exercice 2019 ; 

Considérant que les documents nous ont été transmis le 2 juillet 2020 ; 

Considérant que le délai imparti au Conseil communal pour statuer sur ce compte est fixé 
au 11 août 2020 au plus tard ; 

Vu les dates des conseils communaux ; 

Considérant la suppression de l'interruption des délais de Tutelle entre le 15 juillet et le 15 
août ; 

Considérant qu'il n'a pas été possible de proroger le délai initial ; 

Considérant dès lors que le compte de l'exercice 2019 du C.P.A.S. est exécutoire par défaut 
de décision à partir du 12 août 2020 ; 

Considérant la volonté du Collège communal de porter ce compte à la connaissance du 
Conseil communal ; 

PREND CONNAISSANCE : 

Article unique : du compte de l'exercice 2019 du Centre public d'action sociale tel que voté 
par le Conseil de l'action sociale du 22 juin 2020 - voir annexe 

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 Objet n°5 - Gestion de l'enseignement - service de promotion de la santé à l'école 
(PSE) - subvention à ASBL - proposition - décision 
Le Conseil communal, 

Vu le CDLD, notamment l'article L1122-28, L1234-1 et les articles de L3331-1 à L3331-8 ; 

Vu les décrets du 20 décembre 2001 relatifs à la promotion de la santé à l'école (M.B. 17 
janvier 2002) et du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans 
l'enseignement supérieur hors universités (M.B. 17 avril 2019), non-encore entièrement 
appliqué faute d'arrêté ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 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 novembre 2006 ; 

Vu la décision du Conseil communal du 25 mai 2020 de conventionner avec le service PSE de 
Strépy-Bracquegnies, rue Harmegnies, 100 à 7110 Strépy-Bracquegnies ; 

Vu les statuts de l'ASBL "service PSE de Strépy-Bracquegnies" publiés le 20 janvier 2006 ; 

Attendu que le Conseil communal a souhaité que la participation financière de la Ville dans 
la PSE de Strepy-Bracquegnies soit rediscutée ; 
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Attendu qu'une négociation a permis de sceller une participation financière sous forme de 
subvention à ASBL PSE d'un montant annuel de 3.000 € ; 

Par ces motifs, 

A l'unanimité, 

Le Conseil décide 

Article unique - l'octroi d'une subvention à l'ASBL PSE de Strépy-Bracquegnies, rue 
Harmegnies, 100 à 7110 Strépy-Bracquegnies d'un montant forfaitaire annuel de 3.000 
€ conformément aux articles L3331-1 à 9 du CDLD. 

 

FINANCES 

 Objet n°6 - Zone de Police de la Haute Senne - Compte 2019 - Information  
Le Conseil communal, 

Vu l’article 71 de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré ; 

Vu la délibération du 24 juin 2020 par laquelle le Conseil de la Zone de Police a arrêté ses 
comptes de l’exercice 2019 ; 

Considérant que ces documents ont été réceptionnés au service des Finances, le 6 juillet 
2020 ; 

PREND CONNAISSANCE : 

Article 1er : du compte budgétaire de l'exercice 2019 aux montants suivants : 

Service ordinaire 

Droits constatés : 17.829.084,61 
Engagements : 13.534.351,13 
Résultat budgétaire : + 4.294.733,48 

Droits constatés : 17.829.084,61 
Imputations : 13.272.416,29 
Résultat comptable : + 4.556.668,32 

Engagements à reporter à l’exercice suivant : 261.934,84 

Pour rappel, la dotation 2019 se montait à 2.017.420,54 €. 
En 2019, le fonds de réserves ordinaires a été augmenté de 327.874,32 € et affiche donc un 
total de 1.689.125,59 €. 

Service extraordinaire 

Droits constatés : 563.036,07 
Engagements : 553.334,68 
Résultat budgétaire : + 9.701,39 

Droits constatés : 563.036,07 
Imputations : 481.384,75 
Résultat comptable : + 81.651,32 

Engagements à reporter à l’exercice suivant : 71.949,93 € 

En 2019, le fonds de réserves extraordinaires a été augmenté de 250.000,00 € (transfert de 
l’ordinaire) et a été utilisé à hauteur de 95.616,48 €. Le solde est donc fixé à 412.495,09 €. 
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Article 2 : du bilan et compte de résultats de l'exercice 2019 aux montants suivants : 

Compte de résultats 

Boni de l’exercice : 545.091,08 € (516.435,74 € en 2018) 

Bilan 

Capital : 2.777.944,22 € 
Résultats capitalisés (résultats antérieurs) : BONI de 3.047.861,07 € 
Résultats reportés (résultats de 2019) : BONI de 545.091,08 € 
Réserves : 2.101.620,68 € dont 1.689.125,59 € pour le fonds de réserves ordinaire et 
412.495,09 € pour le fonds de réserve extraordinaire. 
Actif/Passif : 14.757.804,04 € 

 

 Objet n°7 - Zone de Secours Hainaut Centre - Modification budgétaire n° 1 de 2020 du 
service extraordinaire - Information  
Le Conseil communal, 

Vu la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ; 

Vu l’Arrêté royal du 19 avril 2014 portant le règlement général de la comptabilité des zones 
de secours ; 

Vu la délibération du 25 mars 2020 par laquelle le Conseil de la Zone de Secours Hainaut 
Centre a arrêté la modification budgétaire n°1 de 2020 du service extraordinaire ; 

PREND CONNAISSANCE : 

Article 1er : de la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2020 aux montants suivants : 

Pour le Service extraordinaire 

- Exercice propre 
Recettes – 4.814.000,00 
Dépenses – 5.010.000,00 
Résultat – Déficit de 196.000,00 

- Exercices antérieurs 
Recettes et Dépenses – 0,00 

- Prélèvements 
Recettes – 196.000,00 
Dépenses : 0,00 
Résultat – Excédent de 196.000,00 

- Global 
Dépenses et Recettes – 5.010.000,00 

Le fonds de réserves extraordinaires est fixé à 123.734,28 €. 

 

 Objet n°8 - Zone de Secours Hainaut Centre - Comptes définitifs 2018 - Information  
Le Conseil communal, 

Vu la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ; 

Vu l’Arrêté royal du 19 avril 2014 portant le règlement général de la comptabilité des zones 
de secours ; 
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Vu la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le Conseil communal a pris 
connaissance du compte provisoire de l’exercice 2018 de la Zone de Secours Hainaut Centre 
;   

Vu la délibération du 27 mai 2020 par laquelle le Conseil de la Zone de Secours arrête ses 
comptes 2018 ; 

PREND CONNAISSANCE : 

Article 1er : du compte budgétaire de l'exercice 2018 aux montants suivants : 

Service ordinaire 

Droits constatés : 50.218.674,14 
Engagements : 44.272.483,45 
Résultat budgétaire : + 5.946.190,69 (compte provisoire : + 6.166.587,65) 

Droits constatés : 50.218.674,14 
Imputations : 43.519.780,66 
Résultat comptable : + 6.698.893,48 (compte provisoire : + 7.149.502,89) 

Engagements à reporter à l’exercice suivant : 752.702,79 (compte provisoire : 982.915,24) 

Pour rappel, la dotation 2018 se montait à 835.035,68 €. 

Service extraordinaire 

Droits constatés : 5.150.182,40 (5.148.901,15 au compte provisoire) 
Engagements : 5.164.028,76 (5.179.627,92 au compte provisoire) 
Résultat budgétaire : - 13.846,36 (-30.726,77 au compte provisoire) 

Droits constatés : 5.150.182,40 (5.148.901,15 au compte provisoire) 
Imputations : 2.392.647,21 (idem compte provisoire) 
Résultat comptable : + 2.757.535,19 (+ 2.756.253,94 au compte provisoire) 

Engagements à reporter à l’exercice suivant : 2.771.381,55 (2.786.980,71 compte 
provisoire) 

Article 2 : du bilan et du compte de résultats de l'exercice 2018 aux montants suivants : 

Compte de résultats 

Boni de l’exercice : 679.432,66 € 

Bilan 

Capital : 2.519.409,68 
Résultats cumulés : BONI de 3.148.797,72 € 
Fonds de réserves extraordinaires : 440.518,51 € 
Provisions pour risques et charges : 8.494.908,66 € 
Actif/Passif : 32.164.847,87 € 

 

 Objet n°9 - Contrôle de l’emploi de la subvention et rapport d'évaluation de la 
réalisation des missions – Année 2019 - Asbl 6Beaufort  
Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1234-
1 et suivants relatifs aux asbl communales ainsi que les articles L 3331-1 et suivants relatifs 
à l'octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces ; 

Vu le contrat de gestion 2019-2021 entre la Ville de Braine-le-Comte et l'asbl 6Beaufort ; 
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Vu la délibération du Conseil communal en date du 1er juillet 2019 par laquelle ce contrat 
de gestion a été approuvé ; 

Vu la décision du Conseil communal en date du 25 février 2019 par laquelle délégation est 
donnée au Collège communal pour les décisions d'octrois des subventions visées à l'article L 
1122-37 paragraphe 1er et ce, quelque soit le montant de la subvention ; 

Considérant que cette délégation porte sur les subventions à octroyer pour les années 2019 
à 2024 ; 

Vu la délibération du Collège communal en date du 23 juillet 2019 par laquelle une 
subvention de 60.000 € a été octroyée ; 

Considérant que les dispositions relatives au contrôle de l'emploi de la subvention sont 
énoncées dans le Chapitre VII du contrat de gestion ; 

Vu le chapitre VII et l'annexe 1 du dit contrat de gestion ; 

Vu les documents transmis par l'asbl 6Beaufort en date du 29 juin 2020, à savoir, le bilan et 
le compte de résultats 2019, le rapport d'activités 2019 (récapitulatif des actions menées), 
les perspectives d'actions pour 2020 et le procès-verbal de l'Assemblée générale du 18 juin 
2020 ; 

Vu la délibération du 17 juillet 2020 par laquelle le Collège communal : 

• a pris connaissance du bilan et du compte de résultats de l'asbl 6Beaufort année 2019 
• a décidé, à la lecture du rapport d'activités 2019 et des indicateurs d'exécution de tâches 
tels que repris en annexe 1 du contrat de gestion, que les actions menées en 2019 sont 
conformes au contrat de gestion 

Vu l'avis de légalité de la Directrice financière remis le 13 juillet 2020 ; 

A l'unanimité : 

1. PREND CONNAISSANCE, du bilan et du compte de résultats de l’Asbl 6Beaufort arrêtés au 
31/12/2019 faisant apparaître un mali (arrondi) de l’exercice de 11.960 € injecté dans la 
perte à reporter (arrondi) qui est fixée à 19.026 €. Le total des provisions/réserves est, 
quant à lui, fixé à 16.424 € (arrondi). Le total des fonds affectés d'un import de 8.595 € 
(arrondi) est identique à 2018. 

2. PREND CONNAISSANCE, du rapport d'activités 2019 (récapitulatif des actions menées) et 
des perspectives d'actions pour 2020. 

3. DECIDE, de confirmer la décision du Collège communal du 17 juillet 2020 et de déclarer 
les actions menées en 2019 conformes au contrat de gestion. 

4. DECIDE, de transmettre, pour information, copie de la présente à l'asbl 6Beaufort 

 

 Objet n°10 - Asbl Maison des Jeunes de Braine-le-Comte - Comptes 2019 - Information 
Le Conseil communal, 

Vu le Décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation ; 

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

Considérant qu'aucune intervention de la Ville n'a été effectuée dans le courant de l'année 
2019 ; 
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Considérant que la convention de mise à disposition d'un bâtiment sis au Champ de la Lune 
à l'asbl Maison des Jeunes est intervenue dans le courant de l'année 2020 ; 

Considérant dès lors que les obligations des bénéficiaires de subventions en terme de 
contrôle de l'emploi de subventions seront applicables à partir de l'exercice 2020 ; 

Considérant toutefois que le bilan et le compte de résultats de l’exercice 2019 ont été 
réceptionnés au service des Finances le 22 juin 2020 ; 

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

PREND CONNAISSANCE : 

Article unique : Du bilan et du compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2019 de l'asbl 
Maison des Jeunes de Braine-le-Comte faisant apparaître un mali de l’exercice de 18.868,21 
€ et un boni cumulé de 81.734,08 €.  

 

 Objet n°11 - Zone de Police de la Haute Senne - Budget de l'exercice 2020 - 
Modifications budgétaires n°s 1 - Information  
Le Conseil communal, 

Vu l’article 71 de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré ; 

Vu la délibération du 24 juin 2020 par laquelle le Conseil de la Zone de Police a arrêté 
provisoirement les modifications budgétaires n°s 1 de l’exercice 2020 ; 

Considérant que ces documents ont été réceptionnés au service des Finances, le 6 juillet 
2020 ; 

PREND CONNAISSANCE : 

Article 1er : des modifications budgétaires n°s 1 de l’exercice 2020 aux montants suivants : 

Pour le Service ordinaire 

- Exercice propre 
Recettes – 13.741.087,65 € 
Dépenses – 13.979.978,45 € 
Résultat – Déficit de 238.890,80 € 

- Exercices antérieurs 
Recettes – 4.522.771,56 € 
Dépenses – 98.834,44 € 
Résultat – Boni de 4.423.937,12 € 

- Prélèvements 
Recettes – 0,00 € 
Dépenses – 4.185.046,32 € 
Résultat – déficit de 4.185.046,32 € 

- Global 
Recettes – 18.263.859,21 € 
Dépenses – 18.263.859,21 € 
Résultat – nul 

La dotation communale est inchangée et est fixée à 2.057.768,95 €. 

En ce qui concerne le fonds de réserves ordinaires, celui-ci sera alimenté en 2020 de 
3.885.046,32 € (2.738.639,63 au budget initial et 1.146.406,69 en mb 1) et sera fixé à 
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5.574.171,91 €. Pour rappel, au compte 2019, le fonds de réserves ordinaires affichait un 
disponible de 1.689.125,59 €. 

Pour le Service extraordinaire 

- Exercice propre 
Recettes – 270.165,00 € 
Dépenses – 400.000,00 € 
Résultat – Déficit de 129.835,00 € 

- Exercices antérieurs 
Recettes – 9.701,39 € 
Dépenses – 0,00 € 
Résultat – Excédent de 9.701,39 € 

- Prélèvements 
Recettes – 145.000,00 € 
Dépenses – 24.866,39 € 
Résultat – Excédent de 120.133,61 € 

- Global 
Recettes et dépenses – 424.866,39 € 

En ce qui concerne le fonds de réserves extraordinaires, celui-ci sera alimenté en 2020 de 
324.866,39 € (200.000 de transfert de l’ordinaire au budget initial, 100.000 de transfert de 
l’ordinaire en mb 1 et 24.866,39 d’augmentation du boni extra) et sera fixé à 737.361,48 €. 
Pour rappel, au compte 2019, le fonds de réserves extraordinaires affichait un disponible de 
412.495,09 €. 

 

RECETTE 

 Objet n°12 - Règlements fiscaux (6) - Délibérations du 08 juin 2020 - 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 20 juillet 2020 du SPW - Département des Finances locales - Direction de la 
Tutelle financière - Cellule fiscale ayant pour objet les délibérations du 08 juin 2020 par laquelle 
le Conseil communal établit pour les exercices 2020 à 2025 les règlements fiscaux suivants : 

 Incidence sur les règlements-taxes communaux consécutive à la modification du 
décret budgétaire du 19 décembre 2019 ; 

 Redevance sur la délivrance de documents administratifs et prestations 
administratives diverses ; 

 Redevance sur les exhumations - Abrogation ; 

 Redevance sur les exhumations et pour le traitement des dossiers d'exhumation ; 

 Redevance sur les concessions de sépulture ; 

 Redevance pour la vente de cavurnes, caveaux, caveaux assainis avec monuments. 

Article 1er : PREND ACTE de l'approbation de l'autorité de Tutelle en date du 17 juillet 2020. 
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 Objet n°13 - Mesures d'allégement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-
19 - décision de pouvoirs spéciaux - 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 10 juin 2020 du SPW - Département des Finances locales - Direction de la 
Tutelle financière - Cellule fiscale ayant pour objet la délibération du 30 avril 2020 - Mesures 
d'allègement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 - Décision de pouvoirs spéciaux 
- Exercice 2020 ; 

Article 1er : PREND ACTE de l'approbation de l'autorité de Tutelle en date du 09 juin 2020. 

 

INFORMATIQUE 

 Objet n°14 - Ratification de la décision du collège communal du 03/07/2020 
concernant le vote d'un crédit d'urgence permettant de réparer une fibre optique. 
Le Conseil Communal, 

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

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

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, 
notamment  son  article  92  (procédure  de  la  facture  acceptée  pour  les  marchés  de  faibles  
montants inférieurs à 30.000 € HTVA) ; 

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

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques, et ses modifications ultérieures, et notamment l’article 124 ; 

Vu le Règlement général du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ou 
"Règlement Général sur la Protection des Données") ; 

Considérant la coupure accidentelle de la fibre optique reliant la salle IT de l'administration 
communale à celle de la maison de repos; 

Considérant que cette fibre optique est la propriété de l'administration communale; 

Considérant que le fonctionnement du système d'appel infirmier est tributaire de la fibre 
optique ; 

Considérant que l'indisponibilité du système infirmier peut mettre en danger les résidents 
et est contraire à la législation en vigueur; 

Considérant que la société Civadis pouvait effectuer les réparations endéans 24hrs; 

Considérant l'offre de Civadis, d'un montant de 2.863,72€ Tva Comprise; 

Considérant qu'il y a eu une urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles ; 
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Considérant le refus d'Ethias d'indemniser les dégâts; 

Considérant la décision du collège communal de voter un crédit d'urgence de 2863.72 € 
permettant de réparer la fibre optique; 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité,       

Article unique : prend acte de la décision du Collège communal du 03 juillet 2020, et la 
ratifie. 

 

MOBILITÉ 

 Objet n°15 - RCCR rue Moucheron - passage piéton  
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

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

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

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 

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

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

Considérant qu'il convient de sécuriser les traversées; 
                                                              

Le Conseil communal 

A l'unanimité, 

Décide: 

Article 1.1 

Dans la rue Moucheron, à hauteur de la limite mitoyenne des immeubles n°23 et 25, un 
passage piétons sera établi. 

Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées. 

Article 1.2 

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

 

 Objet n°16 - RCCR - Chemin n°10 - Hennuyères Crête du Haut Bois - circulation 
interdite 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

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

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

 Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 

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

Considérant qu’il convient de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité 
publique; 

Le Conseil communal 

A l'unanimité, 

Décide : 

Article 1.1 

Chemin n°10 à Hennuyères, reliant le n°11 de la rue crête au bois et le n°37 de la rue Fontaine 
à l'Hermite 

La circulation sera réservée aux piétons et cyclistes 

Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux F99a et F101 a 

Article 1.2. 

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

 

 Objet n°17 - RCCR rue des Martyrs - 2 passages piétons  
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

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

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

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 

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

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

Considérant qu'il convient de sécuriser les traversées; 
                                                              

Le Conseil communal 

A l'unanimité, 

Décide : 

Article 1.1 

Dans la rue des Martyrs, un passage piétons sera établi: 

1. à son entrée, côté route de Petit-Roeulx 

2. à hauteur de l'immeuble n°41 

Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées. 

Article 1.2 

Le présent règlement sera transmis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics 
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 Objet n°18 - RCCR - Sentier du Warichet - circulation interdite  
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

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

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

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 

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

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

Considérant qu’il convient de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité 
publique ; 

Suite aux conflits entre usagers piétons et cyclistes sur un sentier dont la largeur est parfois 
inférieure à la normale (moins d'un mètre), situé ponctuellement entre un mur et le lit de 
la rivière, ne permettant pas d'échappatoires; 

Considérant la demande des riverains; 

Considérant l'avis des Amis du bonhomme de fer sur le principe qu'une largeur d'1 mètre si 
elle est limitée par un effet de double clôture ne permet pas le croisement sécurisé des 
modes piétons et cyclistes; 

Le Conseil communal 

A l'unanimité, 

Décide : 

Article 1.1 

Sentier du Warichet à Hennuyères, reliant le clos du Ry à Jeannette et la rue du Grand Péril 
RN280 

La circulation sera interdite à tout conducteur dans les 2 sens. 

Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux C3 

Article 1.2. 

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

 

URBANISME 

 Objet n°19 - Cession (acquisition) de voirie à titre gratuit pour cause d'utilité 
publique - POTVIN & DECORTE-BLONDIAU - Notaires BUTAYE - Rue du Poseur - zone de 
rebroussement 
BRAINE-LE-COMTE - Rue du Poseur 

Bien cadastré 1ère division section A n°407 H et 410 P 

Propriétés de Mme POTVIN et de M. & Mme DECORTE-BLONDIAU 

Cession de voirie à titre gratuit pour cause d'utilité publique 

Réf. notaire : AV/00-01-3016 

Nos réf.: cession de voirie POTVIN/DECORTE 
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Le Conseil communal, 

Vu la demande par laquelle l'étude des notaires Guy & Vincent BUTAYE sollicite le Collège 
communal afin d'organiser la cession d'une portion de voirie (actuellement privée) à titre 
gratuit pour cause d'utilité publique au profit de la Ville (et sans frais pour cette dernière), 
dans le cadre de la vente d'un terrain à bâtir, cadastré section A n°410 P, actuellement 
propriété de Mme POTVIN ; 

Considérant que le service de l'urbanisme a demandé aux notaires précités d'organiser, dans 
le même temps, la cession d'une autre portion de voirie, contiguë à la partie précitée 
(cession de voirie demandée et prévue lors d'une division approuvée par le Collège 
communal en date du 02.02.2015 - réf.: 05/002/DIV/ED - DECORTE-BLONDIAU) ; 

Considérant que les parties de parcelles à céder ne se situent pas dans le périmètre d'un 
permis d'urbanisation ; 

Considérant que la portion de voirie à céder est une "zone de rebroussement" située au bout 
de la rue du Poseur (rue en cul-sac) qui est aménagée (bien avant que le lotissement voisin 
ne soit octroyé et mis en œuvre) et est assimilée, de fait, au domaine public, mais qui est 
officiellement et cadastralement propriété privée ; 

Considérant que l'assiette de cette portion de voirie est partagée sur 3 parcelles (3 
propriétaires différents) à savoir : 

1. La parcelle cadastrée section A n°407H, qui est le lot 3 issu d’une division qui est 
intervenue en 2015 sur base d’un plan de division établi par le géomètre Jean-
Pierre LECLERCQ (dans le cadre de la vente d’un terrain à bâtir, aujourd’hui 
construit, rue du Poseur n°63, cadastré section C n°407F). (Il a été convenu, lors 
du passage du point relatif à la division au collège communal en date 02.02.2015, 
que ce lot 3 soit cédé à la ville, mais la cession n’a pas eu lieu à ce jour) ; 

2. Une partie de la parcelle cadastrée section A n°410 P, plus précisément le lot 2 
suivant le plan de mesurage et de division établi par le géomètre MEUNIER en date 
du 27.12.2019 selon les et modifié en date du 19.06.2020 selon les remarques 
émises par le services de l'urbanisme (déplacement de la limite "privée public" 
dans le prolongement de la façade de la maison situé n°78 rue du Poseur) (pas de 
précadastration), dans le cadre de la vente d’un terrain à bâtir (lot 1 de cette 
division) et de la cession du lot 2 à la ville, à titre gratuit et sans frais pour cette 
dernière. 

3. Une petite partie de la parcelle cadastrée section A n°409B reprise en nature de 
maison avec jardin (rue du Poseur n°82). 

Considérant donc que, comme repris ci-avant, les notaires prévoyaient uniquement la 
cession de la partie reprise au point "2", mais que le service de l'urbanisme leur a demandé 
de procéder, par la même occasion à la cession de la partie reprise au point "1"; 

Considérant que la cession de la partie décrite au point "3" ne pourra se faire en même 
temps, étant donné que les tractations nécessaires à l'obtention de l'accord du propriétaire 
concerné mettraient trop de temps... (et aucune condition ou convention n'existe dans le 
cadre du permis délivré pour la construction de la maison concernée, imposant à ce 
propriétaire, la cession de cette portion de voirie à titre gratuit et sans frais pour la ville) ; 

Considérant donc qu'en ce qui concerne les parties "1" et "2", les deux plans de divisions ont 
donc été dressés (plans de division ci-annexés) ; 

Considérant que pour la partie "1", le service de l'urbanisme a demandé au Géomètre 
MEUNIER, un plan modifié, afin de fixer l'alignement (limite partie privée-public) dans le 
prolongement de la façade de la maison reprise rue du Poseur n°78 ; 



Conseil Communal du 31 août 2020 

Page | 15 

Considérant que ledit plan modifié a été transmis au service de l'urbanisme en date du 
19.06.2020 ; 

Considérant que pour pouvoir procéder à la cession de voirie concernée , et en vue de 
bénéficier de la gratuité des droits d'enregistrement et de l'exemption du droit d'écriture 
(relatif aux actes ici concernés), en exécution des articles 161 2° du Code des droits 
d'enregistrement et 21 1° du Code des droits et taxes divers, la ville doit déclarer faire 
cette "acquisition" pour cause d'utilité publique ; 

Considérant que l'utilité publique est ici évidente ; 

Considérant que cette acquisition de gré à gré à titre gratuit et pour cause d'utilité 
publique de biens immobiliers doit être autorisée par le conseil communal, conformément à 
l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD, 
approuvé par l'AGW du 22.04.2004) qui stipule que "le conseil communal règle tout ce qui 
est d'intérêt communal ; (...)" ; 

Considérant enfin que, sur base du projet d’acte de cession et une fois l'accord du conseil 
communal obtenu, dans un second temps, le collège communal devra mandater le 
Bourgmestre et le Directeur général afin que ces derniers le représentent lors de la 
signature des actes concernés ; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

D E C I D E : 

ARTICLE 1er : de marquer son accord sur la cession (acquisition), au profit de la ville, à 
titre gratuit pour cause d'utilité publique, des parties de terrain (en nature de voirie) telles 
que reprises d'une part, au plan de division dressé par M. LECLERCQ - Géomètre-expert, en 
date du 21.08.2015 (division approuvée par le collège en date du 02.02.20105) et d'autre 
part, au plan de division (modifié) dressé en date du 19.06.2020 par le cabinet de 
Géomètre MEUNIER ; 

ARTICLE 2 : d'adresser la présente décision à l'étude des notaires Guy & Vincent BUTAYE ; 

ARTICLE 3 : de charger le collège communal de procéder aux formalités administratives 
relatives à cette cession ; 

 

TRAVAUX 

 Objet n°20 - Marchés Publics. Acquisition d'une hydrocureuse pour le Service Propreté. 
Année 2020. Approbation des conditions et du mode de passation. (mh2020-112) 
Le CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil 
communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services 
et de concessions et ses modifications ultérieures; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36; 
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; 
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Considérant le cahier des charges N° 2020.BLC-TVR.001 relatif au marché “Acquisition d'une 
hydrocureuse pour le Service Propreté. Année 2020.” établi par le Service Travaux de la 
Ville de Braine-le-Comte; 

Considérant que ce marché est divisé en tranches : 

 * Tranche ferme : Fourniture d'un véhicule dit « châssis-cabine » équipé d'une hydrocureuse 
adaptée aux vidanges et aux nettoyages des avaloirs ainsi que des bacs de rétention, à 
l’inspection et aux débouchages des conduites; 

 * Tranche conditionnelle 1 : Proposition d’un contrat d’entretien de 5 ans sur base d’un 
programme minimal en fonction des différents composants; 

 * Tranche conditionnelle 2 : Proposition d’une extension de garantie 5 ans sur la chaîne 
cinématique. 

Le présent marché est fractionné en trois tranches. Il comporte une tranche ferme et deux 
tranches conditionnelles. Le pouvoir adjudicateur a choisi de fractionner le marché en 
tranches pour des raisons budgétaires. En effet, étant donné la difficulté de procéder à une 
correcte et surtout une parfaite estimation des marchés publics depuis le début de la crise 
sanitaire, le pouvoir adjudicateur est dans l’incertitude de disposer le moment venu des 
crédits budgétaires suffisants et permettant de couvrir l’objet des deux tranches 
conditionnelles, le pouvoir adjudicateur ne peut valablement au moment de la rédaction 
des documents du marché, s’engager par avance sur les prestations relatives aux tranches 
conditionnelles. 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 350.000,00 €, 21% TVA comprise; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte; 
Considérant que cette estimation dépasse les seuils d'application de la publicité 
européenne; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 875/74302-98 (n° de projet 20200042); 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 20 
août 2020, un avis de légalité favorable a été accordé par la directrice financière le 28 août 
2020 ; 
Considérant que la directrice financière avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre 
son avis de légalité et que cet avis devait être remis en conséquence pour le 2 septembre 
2020; 

Vu la délibération du Collège Communal, réuni en séance le 28 mai 2019, désignant Belfius 
Banque en qualité de prestataire de services pour le financement des dépenses 
extraordinaires de la Ville et de son CPAS au moyen de crédits pour une période d’un an aux 
conditions reprises dans son offre du 06 mai 2019 ainsi qu’à celles reprises dans le Cahier 
Spécial des Charges et ce, pour les lots n° I à VI composant le marché; 
Vu la délibération du Collège communal du 24 avril 2020 approuvant les conditions de 
reconduction du marché de financement auprès de Belfius Banque; 

Après en avoir délibéré; 
A l'unanimité      D E C I D E 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2020.BLC-TVR.001 et le montant estimé 
du marché “Acquisition d'une hydrocureuse pour le Service Propreté. 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 350.000,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : De passer le marché par la procédure ouverte. 
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Article 3 : De soumettre le marché à la publicité européenne. 
Article 4 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national et européen. 
Article 5 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 875/74302-98 (n° de projet 20200042). 
Article 6 : De financer cette dépense par l'emprunt global susvisé. 

 

 Objet n°21 - Marchés Publics. Travaux d'entretien des trottoirs de la Ville de Braine-
le-Comte. Année 2020. Approbation des conditions et du mode de passation. (mh2020-
111) 
Le CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique; 

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

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

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

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° CM/TB/2020-15 relatif au marché “Travaux d'entretien 
des trottoirs de la Ville 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 200.000,00 €, 21% TVA comprise 
; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 421/73501-60 (n° de projet 20200018) ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 
11août 2020, un avis de légalité favorable a été accordé par la directrice financière le 18 
août 2020; 

Considérant que la directrice financière avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre 
son avis de légalité et que cet avis devait être remis en conséquence pour le 24 aout 2020 ; 

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

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

Après en avoir délibéré; 

A l'unanimité                    D E C I D E 
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Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° CM/TB/2020-15 et le montant estimé du 
marché “Travaux d'entretien des trottoirs de la Ville 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 200.000,00 21% TVA comprise. 

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

Article 3 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

Article 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 421/73501-60 (n° de projet 20200018). 

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

 

 Objet n°22 - Fonds régional pour les investissements communaux 2019-2021. Travaux 
sur le territoire de la Ville de Braine-le-Comte dans le cadre du Plan d'investissement 
communal. Missions d’auteur de projet et de coordination sécurité-santé relatives à 
l’amélioration des rues du Moulin, du Bosquet, du Gazomètre. Recours aux services de 
l’intercommunale IDEA. (mh2020-090) 
réf Pic2019-2021 

Le Conseil Communal, réuni en séance publique, 

Attendu que la Ville de Braine-le-Comte a le souhait de faire réaliser des travaux 
d’amélioration de diverses rues dans le cadre du Plan d’Investissement Communal 2019-
2021 : Rue du Moulin et Rue du Gazomètre, Avenue de la Hêtraie, Rue de la Brainette, 
Avenue des Pâquerettes et Sapinière, Rue Pied D'Eau, Charly des Bois, Allée de la Dinzelle, 
Chemin d'Hodimont, Chaussée de Mons (SPGE) ; 

Vu les lignes directrices du 15 octobre 2018 transmises par Mme Valérie De Bue, Ministre des 
Pouvoirs Locaux, concernant le plan d’investissement communal pour les années 2019-2021; 

Vu la circulaire du 11 décembre 2018 de Mme la Ministre des Pouvoirs Locaux, nous 
informant  que  le  montant  fixé  par  le  Gouvernement  Wallon  correspond  au  montant  de  
subside pour notre commune pour la période 2019 et 2021, à savoir : 941.435,22 €; 

Vu la délibération du 3 juin 2019 du conseil communal approuvant le plan d’investissement 
Communal pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, ainsi que les fiches 
voiries et les estimations correspondantes; 

Attendu que la commune de BRAINE-LE-COMTE est associée à l’intercommunale IDEA ; 

Attendu qu’une partie des rues sont reprises du PIC 2017-2018 pour lesquelles nous 
bénéficions des services de l’IDEA. (Délibération du Conseil Communal du 29 mai 2017) 
Notamment : Avenue de la Hêtraie, Avenues des Pâquerettes et Sapinière, Rue de la 
Brainette, Pied d'eau; 

Attendu que les rues du Moulin, du Bosquet et du Gazomètre par contre doivent faire 
l’objet du recours aux services de l’intercommunale IDEA; 

Attendu que la Commune a le souhait de procéder aux études relatives à l’amélioration des 
rues du Moulin, du Bosquet, du Gazomètre ; 

Attendu que, dans ce cadre, la Commune souhaite recourir aux services d’IDEA pour les 
missions d’auteur de projet et de coordination sécurité-santé ; 

Considérant que la directive européenne du 26 février 2014 donne une définition de la 
collaboration entre entités publiques et de la théorie du « In House ». 
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Considérant que cette directive a été transposée dans la loi du 17 juin 2016 relative aux 
marchés publics et que l’article 30 de cette loi dispose qu’un marché public passé entre un 
pouvoir  adjudicateur  et  une  personne  morale  régie  par  le  droit  privé  ou  public  n’est  pas  
soumis à l’application de la loi lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 

1°    le pouvoir adjudicateur exerce, le cas échéant conjointement avec d’autres pouvoirs 
adjudicateurs, un contrôle sur la personne morale concernée, analogue à celui qu’ils 
exercent sur leurs propres services ; 

2°    plus de 80% des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de 
l’exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent 
ou par d’autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs; et 

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

Considérant que l’intercommunale IDEA n’a que des associés publics au capital ; 

Considérant que les membres des organes de décision de l’intercommunale sont désignés, 
en vertu des articles 14 et 26 de ses statuts, par les associés publics qui lui sont affiliés et 
que ceux-ci maîtrisent les organes de décision et sont ainsi en mesure d’exercer une 
influence déterminante tant sur les objectifs stratégiques que sur les décisions importantes 
de l’intercommunale ; 

Considérant qu’au regard de l’objet social défini à l’article 3 de ses statuts, 
l’intercommunale IDEA ne poursuit aucun intérêt distinct de celui de ses associés publics ; 

Considérant que les associés publics exercent par conséquent sur l’intercommunale un 
contrôle analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services au sens de l’article 30§3 
de la loi du 17 juin 2016 ; 

Considérant qu’IDEA a été créée pour satisfaire des missions d’intérêt public ; 

Considérant qu’IDEA n’exerce ses activités que dans le cadre de missions de service public 
au profit de ses associés publics. Les missions exercées par IDEA lui ont en effet été 
confiées statutairement par les communes affiliées. Celles-ci sont d’intérêt général et 
portent notamment sur le développement régional, la qualité des eaux de surface et des 
eaux souterraines, la propreté publique, l’égouttage, etc ; 

Considérant les extraits des statuts de l’intercommunale ci-annexés et les comptes annuels 
consultables sur le site de la BNB, qui démontrent que les trois conditions précitées sont 
bien remplies dans le chef d’IDEA ; 

Considérant que la Commune peut donc recourir aux services de l’intercommunale IDEA sur 
base de la théorie du contrôle « In House » ; 

Considérant les services d’IDEA, notamment ceux concernant les missions d’auteur de 
projet et de coordination sécurité-santé ; 

Considérant que, sur base du livre des prestations pouvant être fournies aux communes 
associées et autres pouvoirs publics associés approuvé par le Conseil d’Administration 
d’IDEA, le montant estimé de ces prestations s’élève à 53.844,50 € HTVA ; 

Après en voir délibéré; 

A l'unanimité               D E C I D E 

Article 1er : De recourir à l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics 
pour les missions d’auteur de projet et de coordination sécurité-santé relatives à 
l’amélioration des rues du Moulin, du Bosquet, du Gazomètre. 
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Article 2 : De solliciter, sur base de la théorie du contrôle « In house », une offre pour ces 
prestations auprès de l’intercommunale IDEA. 

 

FABRIQUES D'EGLISE 

 Objet n°23 - Fabrique d'Eglise St-Géry à Ronquières - Budget de l'exercice 2020 - 
Modification budgétaire n° 1 - Décision  
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

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

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 
mars 2014, les articles 1er et 2 ; 

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

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

Vu la 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 ; 

Considérant que le Conseil de Fabrique a adopté les mêmes mesures pour l’approbation de 
la modification budgétaire n° 1 de 2020 ; 

Considérant dès lors que la procédure sera identique à celle suivie pour l’approbation du 
compte 2019, à savoir : 

1) l'envoi par mail de la modification budgétaire n° 1 de 2020 aux membres du Conseil de 
Fabrique 
2) l'approbation de cette modification budgétaire par mail 
3) lorsque les circonstances le permettront, confirmation de la décision en réunion 
"physique". 

Vu la délibération émise le 9 juillet 2020, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de 
toutes ses pièces justificatives le 27 juillet 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique de 
l'établissement cultuel St Géry à Ronquières, arrête la 1ère modification budgétaire, pour 
l'exercice 2020, dudit établissement cultuel ; 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 

Vu l'envoi du dossier susvisé à l'organe représentatif du culte en date du 28 juillet 2020 ; 

Considérant qu’en date du 18 août 2020, il appert que l’organe représentatif du culte n’a 
pas rendu de décision à l’égard de la modification budgétaire n° 1 de 2020 endéans le délai 
de 20 jours lui prescrit pour ce faire ; que sa décision est donc réputée favorable ; 
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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 la 1ère modification budgétaire de 2020 susvisée répond au principe de 
sincérité budgétaire ; qu'en effet, les allocations prévues dans les articles de recettes sont 
susceptibles d'être réalisées au cours de l'exercice 2020 et que les allocations prévues dans 
les articles de dépenses sont susceptibles d'être consommées au cours du même exercice ; 
qu'en conséquence, il s'en déduit que la 1ère modification budgétaire de 2020 est conforme 
à la loi et à l'intérêt général ; 

Considérant toutefois que certains montants repris dans la délibération du Conseil de 
Fabrique sont incorrects ; 

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

ARRETE : à l’unanimité 

Article 1er : La délibération du 9 août 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique de 
l'établissement cultuel St Géry à Ronquières arrête, par mails, la 1ère modification 
budgétaire, pour l'exercice 2020, dudit établissement cultuel est corrigée et approuvée 
comme suit : 

Recettes ordinaires totales – 9.162,84 € 
        • dont une intervention communale ordinaire de secours de : 3.867,84 € 

Recettes extraordinaires totales – 15.133,76 € 
        • dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 13.500,00 € 
(montant corrigé) 
        • dont un boni présumé comptable de l’exercice précédent de : 1.633,76 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales – 1.100,00 € 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales – 9.696,60 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales – 13.500,00 € 
        • dont un mali comptable de l'exercice précédent de : 0 € 

Recettes totales – 24.296,60 € 
Dépenses totales – 24.296,60 € 
Résultat comptable : - 

L'inscription de la dépense extraordinaire d'un import de 3.500,00 € sera inscrite dans la 
modification budgétaire n°2 de la Ville. 

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

Article 3 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 
• à l'établissement cultuel concerné ; 
• à l'organe représentatif du culte concerné. 

 

 Objet n°24 - Fabrique d'église Saint-Géry de Ronquières. – Travaux à l’ancien 
presbytère de Ronquières. Remplacement des deux WC. Conseil de Fabrique du 2 mai 
2020 et du 7 mai 2020. Modification de la décision d’urgence. (mh2020-105) 
réf Rq20 StGéry DeuxWC 
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Le CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 

Vu les dispositions des articles 37 et suivants du décret impérial du 30 décembre 1809 ; 
Vu l’Arrêté Royal du 16 août 1824 en matière de travaux aux édifices des cultes ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 
mars 2014, l’article 6 ; 
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre de la Justice du 9 mars 1944, ainsi que les 
instructions insérées dans le Mémorial administratif n°49/1949 ; 
Vu la circulaire du 29 décembre 2010 de Monsieur Paul Furlan, Ministre des Pouvoirs Locaux 
et de la Ville, définissant la procédure à suivre à partir du 1er janvier 2011 pour l'obtention 
de l'autorisation ministérielle requise pour les travaux aux édifices du culte ; 
Vu le décret du 13 mars 2014, entré en vigueur le 1er janvier 2015, et instituant de 
nouvelles règles de contrôle et une nouvelle répartition des compétences de la tutelle sur 
les fabriques d’église entre communes, provinces et Région wallonne ; 
Vu les circulaires ministérielles du 12 décembre 2014 et du 21 janvier 2019 relatives aux 
pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la 
gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Attendu que lors de sa réunion exceptionnelle du 13 février 2020, le Conseil de Fabrique 
Saint-Géry de Ronquières a voté à l’unanimité la décision d’urgence pour le remplacement 
de deux WC de l’ancien presbytère à Ronquières à la demande des locataires faisant face à 
un problème d’hygiène dû au dysfonctionnement de ces deux WC ; 
Considérant que les entreprises Delpelchin, Malizia et Pobra ont été consultées et que la 
société Malizia a été désignée par le Conseil de Fabrique pour l’exécution des travaux ; 
Vu l’urgence, le Conseil de Fabrique du 13 février 2020 avait demandé au Collège son 
accord pour permettre à la Fabrique de procéder au marché de remplacement des deux WC 
sans attendre la fin du délai d’une modification budgétaire ; 
Considérant que le Collège communal a émis un avis favorable en date du 28 février 2020, 
cette décision a été ratifiée par le Conseil communal en date du 25 mai 2020 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 7 août 2020, reprise ci-dessous : 

Vu le dossier d’adjudication modifié, transmis en date du 22 juillet 2020 à 
l’Administration par Mme Annka Gorniaczyk, concernant le retrait de la délibération du 13 
février 2020 du Conseil de Fabrique Saint-Géry de Ronquières, retrait motivé par les 
problèmes liés à la crise du Covid 19 et au confinement; Attendu que les trois entreprises 
n’ont pu répondre à la demande de la Fabrique d’Eglise pour l’exécution en urgence du 
remplacement des deux WC; 

Considérant l’urgence car l’hygiène de base des locataires n’est plus assurée et la 
situation s’aggravant, la Fabrique d’Eglise a consulté la société Technithermic, qui a remis 
son devis au montant de 2.854,58 €; 

Vu la décision du 2 mai 2020 du Conseil de Fabrique de retirer sa délibération du 13 
février 2020 et de voter l’urgence pour les travaux et de désigner l’Ets Technithermic; 

Considérant que les travaux ont été réalisés du 4 au 6 mai 2020 au montant de 3.298,72 € 
tva 6% comprise; Considérant que la facture finale est supérieure au devis car entretemps 
d’autres éléments se sont dégradés (robinets, tuyau de descente…). 

Vu la décision du 7 mai 2020, prise à l’unanimité, du Conseil de Fabrique de revoir sa 
décision du 2 mai 2020 et de confirmer le montant des travaux à 3.298,72 €; 

Décidant d’émettre un avis favorable aux demandes du Conseil de Fabrique de l'Eglise 
Saint-Géry de Ronquières en dates du 2 mai et 7 mai 2020 qui modifie la délibération du 
Conseil de Fabrique du 13 février 2020. 
Décidant de proposer la présente décision au prochain Conseil communal pour ratification. 
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Considérant que la Fabrique d’Eglise a enregistré cette augmentation dans une modification 
budgétaire ; 
Considérant que les crédits précités seront inscrits à la Modification budgétaire n°2 du 
Service Extraordinaire de la Ville ; 

Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité,      D E C I D E 

Article 1 : De ratifier la décision du Collège communal du 7 août 2020. 

 

POINTS URGENTS 

INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS 

 Objet n°69 - Intervention de la Conseillère Anne Feron relative au projet "Boucle du 
Hainaut" d'Elia. 
Les membres du conseil prennent connaissance de l'intervention de la Conseillère Anne 
Feron relative au projet " Boucle du Hainaut" d'Elia. 

Boucle du Hainaut 

L’année dernière, le projet « Boucle du Hainaut » faisait la Une des presses régionales 
hennuyères. 

Ce projet « Boucle du Hainaut » représente l’un des plus importants projets 
d’infrastructure d’Elia. Inscrit dans le contexte de la transition énergétique et des objectifs 
climatiques à atteindre, la « Boucle du Hainaut » prévoit la construction d’une liaison à très 
haute tension entre Avelgem et Courcelles. Et ce suite à un manque d’injection à l’Ouest du 
Hainaut afin de soutenir le potentiel de développement économique de notre région. 

A terme, un manque d’injection à l’Ouest du Hainaut ralentirait, en effet, le potentiel de 
développement économique de notre région. Or, il nous revient de soutenir le 
développement économique de celle-ci et plus spécifiquement dans le Hainaut au travers 
de solutions structurelles indispensables. L’enjeux dudit projet étant d’augmenter la 
capacité d’accueil pour toutes les énergies renouvelables ainsi que de fiabiliser 
l’approvisionnement électrique et plus particulièrement pour nos entreprises et ménages. 

Cela étant, bien que ce projet soit des plus importants, partant du principe de précaution, 
nous devons être attentifs au tracé de ce dernier et à l’impact qu’il pourrait y avoir pour 
nous, Brainois. 

Nous ne pouvons accepter le passage d’une ligne à très haute tension sur notre commune à 
n’importe quelles conditions. ……………… 

Or, à ce jour, nous manquons toujours cruellement d’informations sur le tracé de ce dernier 
et son impact sanitaire, environnemental et agricole pour notre commune. 

Le développement économique ne peut être opposé aux risques de nocivité des champs 
magnétiques sur la santé d’autrui, d’une part et sur l’environnement et la biodiversité, 
d’autre part.   

Il importe de considérer donc l’impact des lignes à très haute tension sur notre patrimoine 
rural  et  sur  la  valorisation de celui-ci.  Il  est  donc primordial  que ce tracé évite les  zones 
d’habitats et les zones protégées (paysage, patrimoine, nature) et qu’il ne mette en péril 
les exploitations agricoles existantes. 
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Pour rappel, en juillet 2019, Le Ministre Crucke et les communes invitaient déjà Elia à 
développer des solutions alternatives au seul aérien ou à l’enfouissement de maximum 8 km 
de câbles. 

L’argument du coût ne pouvant aller à l’encontre de la recherche des solutions optimales 
pour assurer le bien-être des citoyens tout en limitant l’impact environnemental. 

A l’époque déjà, le Ministre demandait donc à Elia d’assurer la transparence complète sur 
ce dossier : accès aux documents, tracé exact des lignes, utilisation des lignes existantes, … 
Les communes concernées souhaitaient également être associées, de manière collégiale, 
aux prochaines séances d’information qui devaient être organisées par Elia. 

Force est de constater que depuis une année, nous n’avons plus aucune nouvelle de ce 
dossier. Or, selon les différentes pistes émises par Elia, nous étions concernés par ce tracé. 

Pour notre commune et nos citoyens, j’insiste donc sur le fait que nous devons défendre 
une approche globale et cohérente sur notre territoire communal. 

Dès lors, pouvez-vous nous dire si des avancées ont été apportées ces derniers mois quant à 
ce projet ? Si oui qu’en est-il pour notre territoire eu égard les considérations avancées ci-
dessus ? 

D’avance je vous remercie, 

Le Conseiller Guevar ayant posé une question sur le même sujet, il donne lecture de 
son interpellation à ce même moment  

Réponse conjointe de Monsieur le Président et de Léandre Huart 

Réponse de Monsieur Maxime Daye, Bourgmestre :  

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

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

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

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

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

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

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

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

Dates importantes : 

 Présence d’Elia au Collège le 2 octobre 

 Présence d’Elia au Conseil le 5 octobre 

 Présence du camion sur le marché du 1er octobre 

 CCATM le 16 octobre 

En ce qui concerne la communication : 

Diffusion d’une vidéo expliquant le projet durant 2 jours (24 et 25 septembre) sur le site 
internet www.boucleduhainaut.be .   L’information sera relayée par la ville sur les réseaux 
sociaux et sur son site internet. 
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Un Call center pour répondre aux questions (0800/18 002) pendant les 2 jours de diffusion 
sera mis en place par Elia. 

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

Conscient de la difficulté d’appliquer les procédures initialement prévues par le CoDT, le 
Gouvernement wallon a mis en place un nouveau cadre légal et offre donc la possibilité 
d’organiser les réunions d’information préalable de manière dématérialisée. 

En ce qui concerne l’enfouissement des conduites : nous restons très vigilants, la demande 
sera faite. L’argument des nuisances importantes sur la faune et la flore est mis en avant 
par Elia car l’empâtement des lignes en sous-sol équivaut à celle d’un terrain de foot alors 
qu’en aérien l’emprise est de 15 à 20 mètres. 

 Objet n°70 - Intervention de la Conseillère Nathalie Wynants relative aux dépôts sur 
la voie publique. 
Les membres du conseil prennent connaissance l'interpellation de Madame la Conseillère 
Nathalie WYNANTS relative aux dépôts sur la voie publique. 

Au plus fort de la crise sanitaire, de nombreux citoyens, confinés, ont saisi l’occasion pour 
faire le nettoyage dans leurs habitations ; redécouvrant des objets tantôt devenus 
inutilisables, tantôt encore bien en ordre mais passés de mode à leurs yeux. 

Beaucoup ont attendu la réouverture du parc à containers pour se débarrasser de leurs 
objets abîmés. 

Toutefois, un phénomène jusqu’ici sporadique, a pris de l’ampleur en ville : de plus en plus 
de citoyens ont pris l’habitude de mettre à disposition sur leurs trottoirs ou devant leurs 
propriétés, des objets, selon eux, encore en ordre de service, mais leur étant devenus 
inutiles. Les panneaux « à donner » fleurissent un peu partout en ville, dans les 
lotissements et dans les villages. 

Actes certes tout à fait louables en théorie, associés aux valeurs que les socialistes 
défendent, telles la solidarité, la lutte contre le gaspillage, la préservation des ressources, 
de notre environnement et donc la sauvegarde de la planète… Les petits ruisseaux font les 
grandes rivières... 

« Ce qui ne sert pas aux uns peut être utile à d’autres ». Si l’intention de départ est 
bienveillante, tout est affaire d’appréciation. Et force est de constater que certains objets 
laissés « à donner » devant les habitations sont parfois en bien piteux état et ont du mal à 
trouver acquéreur. Certains quartiers, certaines rues, au centre-ville mais aussi dans les 
villages, s’éloignent de l’idée originelle de donneries et les trottoirs se transforment alors 
malheureusement en déchetteries, car leurs propriétaires les abandonnent purement et 
simplement au bon vouloir de la population. 

Comment cette pratique est-elle réglementée, voire tolérée, au niveau communal ? Un 
citoyen peut-il déposer des objets devant chez lui pour les « donner » ? Si oui dans quelles 
conditions ? Quand ? Pendant combien de temps ? Quelles sont ses obligations si l’objet 
n’est pas enlevé au bout de ce laps de temps ? 

Pourriez-vous en outre, par le biais d’un récapitulatif via le Braine-Notre-Ville, le site de la 
Ville ou tout autre canal de communication adéquat, rappeler aux citoyens les différentes 
manières de se débarrasser réglementairement des objets, qu’ils soient à jeter ou encore 
utilisables » (parc à containers, coordonnées des différentes ressourceries locales, plate-
forme d’échanges, etc…) 

Je vous remercie pour les réponses apportées. 



Conseil Communal du 31 août 2020 

Page | 26 

Nathalie Wynants 

Cheffe de groupe PS 

L’Echevin de l’environnement Léandre Huart répond :  

Au niveau réglementaire, selon le Règlement Général de Police (article 9-10-11) ; ainsi que 
selon le décret du 06/02/2014 relatif à la voirie communale (article 60), il est interdit à 
quiconque de procéder sans autorisation écrite du Collège, à l’utilisation privative de la 
voie publique. Ces dispositions concernent donc le placement d’objets divers sur le trottoir. 

Si les objets déposés sont des déchets (toute matière dont on a l’intention ou l’obligation 
de se défaire), alors le fait de les déposer sur le trottoir constitue une infraction à 
législation relative aux déchets, passible d’une amende administrative. 

Dans les faits, la pratique de dons d’objets devant chez soi est tolérée pour une durée 
n’excédant pas quelques jours. Nous comptons sur la bonne volonté des citoyens pour 
évacuer le trottoir après ce délai si les objets n’ont pas trouvé preneur. Au delà de ce délai, 
ou en cas de plainte, ou dans le cas où les objets incommodent le passage des piétons, le 
propriétaire des objets s’expose à des sanctions. 

Au niveau des solutions pour donner ou jeter des objets/déchets, citons : 

Le recyparc 

La collecte des déchets encombrants (tous les 2 mois) 

La givebox installée dans l’HDV (sas arrière), 

Les associations locales d’aides aux famillex (cpas, geb, etc.) 

Le groupe donnerie sur les réseaux sociaux 

La ressourcerie l’envol à Soignies et Écaussinnes, 

La ressourcerie RESTOR à Oisquercq 

Nos agents interviennent rarement pour des objets laissés trop longtemps sur la voirie. Dans 
le cas contraire un simple rappel à l’ordre est adressé au riverain qui s’exécute souvent 
sans tarder. 

 Objet n°71 - Interventions du Conseiller Yves Guévar au sujet des risques et luttes 
contre les inondations, de la signalisation ambiguë au Point du Jour ainsi qu'à la 
Boucle du Hainaut, route à haute tension sur le territoire de Braine-le-Comte. 
Les membres du conseil prennent connaissance des interpellations de Monsieur le Conseiller 
Yves Guévar relatives aux risques et luttes contre les inondations, à la signalisation ambiguë 
au Point du Jour et à la Boucle du Hainaut, route à haute tension sur le territoire de Braine-
le-Comte. 

Boucle du Hainaut 

Réponse donnée au moment de la première interpellation sur le même sujet 

Risques et de la lutte contre les inondations  

Braine-le-Comte et ses villages ont connus ces dernières années des inondations et des 
coulées de boue. 

Des investissements ont été réalisés pour prévenir les inondations et vous assurez le curage 
régulier des fossés ainsi que l’entretien du réseau d’égouttage, en témoin l’achat de « 
l’hydrocureuse », qui sont indispensables pour prévenir ces risques. 
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Néanmoins, le « bétonnage » peut nous faire craindre une augmentation du risque surtout 
en centre-ville, avec les projets immobiliers aux anciens autobus brainois et au carrefour 
rue des Digues, rue de la Bienfaisance, sur le passage de la Brainette et au croisement avec 
le « sans-fond ». 

Nonobstant, il était prévu, annuellement, la plantation de haies et d’arbres qui peuvent 
empêcher des inondations et qui participent activement à éviter les coulées de boues. 

Pouvez-vous nous faire un bilan sur votre engagement de ces plantations ? 

 Combien de mètres de haies en 2019 et 2020 ? 

  Combien d’arbres en 2019 et 2020 ? 

Connaissez-vous la fascine ? C’est une barrière perméable constituée de paille prise en étau 
entre 2 grillages tendus entre des piquets, comme une clôture. Ces fascines sont 
complémentaires et donc les partenaires idéaux aux haies naturelles en limite de cultures 
perpendiculairement à l’axe d’écoulement des eaux. Les fascines favorisent la 
sédimentation des particules de terre en amont et donc joue un rôle de filtre pour ne 
laisser passer que l’eau en quantité réduite. Il faut compter sur une efficacité de 20 ans… 

Durant ce temps, les haies peuvent pousser et apporter non seulement une barrière contre 
les inondations et les coulées de boue mais également leurs bienfaits à la biodiversité en 
offrant des couloirs de déplacement et des endroits de nidification. 

Nous insistons pour que votre programme de plantation de haie puisse être respecté, voire 
renforcé et ce en parfaite collaboration avec le monde agricole et les particuliers. 

Vous pouvez également promouvoir le fait de laisser une bande herbeuse en bordure de 
champs ou motiver à la plantation de miscanthus, plante rhizomateuse qui permet une 
augmentation de la capacité d’absorption des sols. 

Que pensez-vous de toutes ces propositions ? 

L’Echevin du service environnement , Léandre Huart répond : 

Dans le BNV de mars 2020 nous vous annoncions notre programme de plantation - 300 
mètres de haies.  Depuis, nous avons réalisé des listes d’essences en fonction des lieux 
(voirie en centre ville, milieu agricole) et réalisé des appels d’offres. Les plantations sont 
réalisées en automne.  En septembre, le Collège communal finalisera la liste des arbres et 
leurs emplacements.  Il y a des arbres en racines nues qui ne peuvent se planter en 
automne et qui seront plantés au  printemps.  Le Collège communal veille particulièrement 
à bien choisir le type d’essence en fonction du lieu.  Le choix se porte sur des essences à 
système racinaire pivotant pour éviter tout souci avec les impétrants présents en voirie.  En 
automne, nous pourrons donc réaliser un test à l’échelle réelle et vérifier que ce qui a été 
envisagé fonctionne bien, que l’entrepreneur sélectionné donne satisfaction et ensuite au 
printemps, planter le plus de haies possible et des arbres également. 

Depuis plus de 15 ans, l’opération « Un enfant, un arbre » existe et a permis de planter 
environ 120 arbres par an et nous aimerions cette année l’étendre à l’ensemble des 
citoyens (pas uniquement aux jeunes parents.  Nous comptons sur les aides PCDN, plan 
Maya et nouveau subside département Nature et Forêts qui vise non seulement les citoyens 
mais également les communes.  La tâche n’est pas simple mais nous nous y attelons et nous 
espérons créer de la sorte un maillage vert  dans notre ville et nos campagnes. 

En ce qui concerne la prévention des inondations, les haies seront doublées de fascines 
dans les angles de parcelles agricoles en collaboration avec les agriculteurs.  

L’Echevin du service Travaux, André-Paul Coppens répond : 
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En août 2019, il y avait déjà des photos de fascines réalisées avec l’aide du projet « Eté 
solidaire ». 

Depuis les inondations, nous sommes très présents sur le terrain. Dès que nous recevons des 
avis de tempêtes, une fiche est éditée et une équipe se rend sur le terrain pour vérifier les 
points bas (étangs). 

Il y a également un travail de sensibilisation à réaliser auprès des riverains sur l’entretien 
des avaloirs qui sont parfois juste bouchés en surface. Nous leur montrons les gestes 
simples qui peuvent sauver (feuilles et boues qui colmatent l’avaloir et qui peuvent 
facilement être enlevé et éviter de voir l’eau rentrer dans la maison en attendant 
l’intervention du service des travaux. 

Signalisation ambiguë point du jour  

Il y a bientôt 1 an, nous vous faisions part d’une situation ambigüe au niveau de la 
signalisation au « point du jour ». Vous aviez répondu mettre de l’ordre rapidement… 

Cette route est normalement « en desserte locale » mais celle-ci est annulée plus loin par 2 
panneaux de type « signalisation de circulation interdite », codé B0 dont un avec la 
mention « Sortie de camions ». 

C’est donc du « n’importe quoi ». 

S’il y a un panneau « circulation interdite », il s’applique dans les 2 sens, or il est inexistant 
venant de « mon idée ». Il annihile aussi la déserte locale.  

Pouvez-vous, enfin, rendre compréhensible la signalisation du point du jour ? 

Monsieur le Bourgmestre rappelle la possibilité de poser des questions écrites 

L’Echevin de la mobilité Léandre Huart répond :  

Ces panneaux appartiennent à Tradecowall. Plusieurs rappels ont été adressés à ces 
derniers pour procéder à l’enlèvement. Si les panneaux ne sont pas enlevés, la ville 
exécutera la tâche mais les équipes sont déjà fortement occupées. 

Il est à noter que le remblayage arrive à son terme. 

 Objet n°72 - Intervention de la Conseillère Muriel De Dobbeleer au sujet de l'état de 
dégradation de la propreté de la commune.  
Les membres du conseil prennent connaissance de l'interpellation de Madame Muriel De 
Dobbeleer au sujet de l'état de dégradation de la propreté de la commune. 

Propreté de notre commune. 

J’ai été interpellée dernièrement par plusieurs habitants de notre commune au sujet de 
l’état de propreté de notre commune. 

Il y va, par exemple de ce premier témoignage, je cite : « Je suis choquée, outrée, triste, 
de l’état de propreté dans BLC, ses campagnes et son bois. Je me suis inscrite comme 
ambassadeur de la propreté a la  région  wallonne.  Mais  je  ne  sais  pas  ce  qu’il  serait  
possible de faire en plus. Ajouter des poubelles publiques (je trouve qu’il en manque a 
certains endroits) ou autre ? Je me sens vraiment désolée de voir tous ces déchets. » 

Sur la page Facebook « T’es un vrai Brainois si… », une autre habitante a posté des photos 
du triste constat qu’elle faisait la semaine sur l’état de propreté à l'arrière de la résidence 
Père Damien. 

De mon côté, j’avais également écrit, début août, à l’échevin de la propreté publique au 
sujet de l’état de la rue de la Station, courrier dans lequel j’attirais son attention sur la 
sortie de sacs poubelles dès le lendemain du jour de ramassage. Ces dépôts réguliers ne 
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donnent en aucun cas une image agréable de la rue et de notre ville. Vu la grande chaleur, 
j’exprimais également mes craintes par rapport aux odeurs qui risquent de s’en dégager et 
à la prolifération éventuelle d’animaux. 

L’échevin, dans un courrier me répond, je cite : « Nos agents ne cessent d’être sur le 
terrain pour ce genre d’incivilité. Ils procèdent à des vérifications des caméras ou 
analysent le contenu afin de trouver ces personnes inciviques. » 

Depuis sa réponse, la situation n’a malheureusement pas évolué. 

Le Collège pourrait-il répondre aux questions suivantes : 

1. Le Collège a-t-il également été alerté par des habitants de l’état de dégradation 
de la propreté publique dans notre commune ? 

2. Les agents sur le terrain pour ce genre d’incivilité ont relevé combien 
d’infractions ces six derniers mois et, en particulier, durant les mois des vacances 
scolaires ? 

3. Combien de faits ont pu être relevés par les caméras de surveillance ? 

4. Enfin, combien de procès-verbaux ont été dressés ces six derniers mois ? Y a-t-il 
eu une augmentation par rapport à la situation de l’année précédente ? 

5. Quelles mesures compte prendre le Collège pour palier à cette problématique ? 

Je remercie le Collège pour ses réponses. 

Monsieur le Bourgmestre répond que les membres du Collège communal sont bien entendu 
au courant de la situation car ils circulent beaucoup dans la Ville. Lui-même envoie de 
nombreux signalements et des photos aux agents chaque jour. 

Il ne sera pas possible de donner des statistiques sur 6 mois étant donné le laps de temps 
écoulé entre la réception de l’interpellation et le jour du conseil mais les échevins de 
l’environnement et de la propreté publique étayeront leurs réponses. 

Réponse de l’Echevin de l’environnement, Léandre Huart 

Tous les jours nous sommes interpellés par des riverains, par des citoyens sur les réseaux 
sociaux, par mail, messenger pour des dépôts au centre ville, dans le bois et dans nos 
campagnes. 

Il remercie particulièrement les équipes du service des travaux, de l’environnement et les 
agents constatateurs qui tous les jours sont sur le terrain. 

Quel genre d’incivilité ? 

Il y a l’abandon de déchets afin de ne pas payer de sacs poubelles. Souvent ces dépôts se 
font autour des bulles, des poubelles ou dans des endroits isolés. C’est une infraction au 
décret déchets. 

Il y aussi le fait de déposer son sac poubelle conforme en dehors de l’horaire prévu 
(Normalement,  le  sac  peut  être  déposé  sur  le  trottoir  la  veille  de  la  collecte  à  partir  de  
18h). Infraction au Règlement de Police (loi sur les sanctions administratives communales). 

Malheureusement, actuellement, les services communaux ne totalisent pas les incivilités 
constatées quotidiennement (sacs trop tôt, ou dépôt autour d’une bulle, d’une poubelle, 
dans le bois) Vu les nombreuses équipes sur le terrain, il est difficile d’effectuer un 
comptage exact de toutes ces incivilités. Le territoire est vaste et il y a quotidiennement 
des petits dépôts autour des poubelles publiques et les dépôts de plusieurs sacs poubelles 
dans la nature. Les équipes propreté ramassent afin que les rues soient propres. Les agents 
constatateurs gèrent les dépôts suspects et évacuent aussi les plus petits dépôts après les 
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avoir fouillés. Si des indices sont trouvés, le contrevenant est poursuivi par les agents 
constatateurs. 

Faits relevés par les caméras : nombreux faits - pas de chiffres disponibles – depuis 
l’installation des nouvelles cameras, la qualité des images et l’amplitude des prises de vue 
facilitent le travail de nos agents. 

Depuis 6 mois, 40 PV dressés. 

Les agents constatateurs constatent de nombreux dépôts clandestins mais sans indice sur 
l’auteur des faits, impossible de rédiger un pro justitia. 

Mesures prises par le Collège : 

Renforcer la sensibilisation, projet de communication sur les dépôts clandestins. 

Répondre à l’appel à projet de la Région relatif au mobilier urbain et les poubelles de tri à 
installer dans le centre ville. 

Réponse de M. Coppens, Echevin des travaux 

Les équipes interviennent 1 x par jour pour les dépôts clandestins. 

Relevé des poubelles publiques : BLC tous les jours de la semaine jusqu’au samedi inclus. 
Villages tous les deux jours (4 ouvriers) 

Tournées de ramassage de « papiers » dans les rues : tous les jours (minimum deux ouvriers) 

Pour rappel, nous renforçons le matériel de nettoyage de rue avec l’acquisition de 
l’aspirateur de rue qui nous sera livré ce 9 septembre. 

Pendant le confinement, la ville était plus propre et on peut donc en conclure que les 
étudiants ont une incidence négative sur l’état de propreté. Depuis le déconfinement, les 
citoyens se relancent et les équipent doivent intervenir fréquemment. 

Monsieur le Bourgmestre clôture en signalant que cette semaine 3 notifications de PV sont 
revenus de l’Agent sanctionnateur provincial dont un pour un sachet déposé dans la rue de 
la Station (80 euros) et un autre pour une récidive (600 euros). 

 Objet n°73 - Intervention de la Conseillère Anne-Françoise Petit Jean relative à la 
reprise des activités culturelles de Braine-le-Comte. 
Les membres du conseil prennent connaissance de l'intervention de la Conseillère Anne-
Françoise Petit Jean relative à la reprise des activités culturelles de Braine-le-Comte. 

Suite aux décisions du Conseil National de Sécurité du jeudi 20 août, la Ministre de la 
Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles Bénédicte Linard a transmis un protocole de base 
générique à l’ensemble des secteurs culturels dépendant de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 

Pour rappel, le Conseil National de Sécurité (CNS) du jeudi 20 août a autorisé la reprise 
d’événements culturels avec un nombre maximum de 200 personnes assises dans un espace 
intérieur et de 400 personnes assises dans un espace extérieur. Il est également prévu pour 
les salles et organisateurs d’événements une possibilité de demander une dérogation aux 
autorités communales pour accueillir plus de public. Ces dérogations communales doivent 
elles-mêmes obtenir l’accord de la ministre de tutelle et l’avis d’un virologue. 

La ministre de la Culture a, dans les limites du cadre donné par le CNS, souhaité assouplir 
les conditions d’accueil imposées aux gestionnaires de salle dépendant de la Fédération 
afin de favoriser une reprise des activités culturelles plus soutenable pour le secteur tout 
en garantissant une sécurité maximale pour les spectateurs. 



Conseil Communal du 31 août 2020 

Page | 31 

Concernant l’accueil du public, le cadre général figurant dans le protocole de base de la 
Fédération prévoit notamment qu’à partir du 1er septembre, la réduction de la distance 
physique entre spectateurs isolés ou bulles de spectateurs à un siège ou un mètre (contre 
1,50 mètre actuellement). Cette réduction concerne tant les événements intérieurs 
qu’extérieurs. 

Le protocole de base vise également à guider les autorités communales qui solliciteront une 
demande de dérogation et à faciliter leurs démarches mais l’accord de la Ministre de la 
culture leur sera donné sous réserve du respect des principes généraux qui y sont repris. 

Il  est  important,  je  pense  ici  m’exprimer  au  nom de  l’ensemble  des  membres  du  Conseil  
communal, que les opérateurs, les salles, les artistes, les techniciens, durement touchés 
par la crise sanitaire et ses conséquences ces derniers mois, puissent retravailler dans des 
conditions qui doivent progressivement se normaliser, en cohérence avec d’autres secteurs 
d’activités. Il est également fondamental que les citoyens puissent de nouveau avoir accès 
à la culture. 

Dans notre commune, nous avons la chance d’avoir un centre culturel actif à tous niveaux 
mais fortement limité actuellement dans ses prestations à la suite du confinement. 

Mes questions sont les suivantes : 

 Le centre culturel de notre commune ou d’autres acteurs culturels ont-ils 
demandé au Bourgmestre de pouvoir faire usage de ces dérogations afin 
d’accueillir davantage de spectateurs lors de ses activités ? 

 Dans  l’affirmative,  quelle  a  été  la  décision  du  Bourgmestre  par  rapport  à  ces  
demandes ? 

Je remercie le Collège pour ses réponses. 

Monsieur le Bourgmestre répond : 

L’Echevin Fiévez a continué à faire vivre la culture cet été à l’extérieur en respectant les 
protocoles qui sont strictes 

Suite à une réunion avec la Ministre de la culture la semaine dernière, j’ai directement pris 
contact avec l’Echevin et le directeur du centre culturel pour calculer la capacité en vue 
de la reprise annoncée des activités à l’intérieur. Le directeur du centre culturel a donc 
envisagé les différents scenarii. En prenant toutes les conditions les plus favorables, la salle 
Baudouin IV pourrait accueillir 186 spectateurs. Il n’est pas possible de solliciter une 
dérogation nous ne sommes pas dans les conditions (puisque nous sommes à moins de 200 
places). La politique du Collège communal est le principe de précaution et on espère aller 
vers une normalité dans l’avenir mais pour l’instant les chiffres du Covid sur Braine-le-
Comte ne sont pas bons (seuil d’alerte) et chaque jour nous avons des cas. Nous devons 
rester vigilants. Nous allons faire vivre la culture comme nous l’avons déjà fait. Le centre 
culturel a par ailleurs communiqué sur les activités. 

L’échevin de la Culture, Olivier Fievez répond également que si le centre culturel de 
Braine le Comte a décidé en concertation avec Soignies du report de certains concerts c’est 
que déjà maintenant plus de places ont été vendues que de places disponibles (186). En 
plus des places avec distanciation, il y a aussi l’obligation de créer des zones de 
déambulation avec zone d’entrée et une zone de sortie. Le Collège communal et le comité 
de gestion du centre culturel jouent la prudence Il est évident qu’ils n’ont pas envie de 
faire mourir la culture. 
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POINTS À HUIS-CLOS 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°25 - Approbation du procès-verbal du huis clos de la séance antérieure. 
Le Procès-verbal du huis clos de la séance du 29 juin 2020 est approuvé. 

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 Objet n°26 - Gestion de l'enseignement - service de promotion de la santé dans les 
écoles (PSE) - désignation des représentants aux organes de gestion  
Le Conseil décide de reporter le point. 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°27 - Remplacement d'un membre représentant le groupe Braine/MR (Delmarle) 
dans les Intercommunales, GT, ... 
Le Conseil décide de reporter le point. 

 

 Objet n°28 - Création du Groupe de Travail « Violences faites aux femmes ». 
Désignation des représentants politiques. 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

 Objet n°29 - CPEONS- Nouveaux statuts et désignation des représentants. 
 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 Objet n°30 - Gestion des ressources humaines - Service Travaux - Disponibilité pour 
convenances personnelles - prolongation (ADM.LPL) (CC) 
 

 Objet n°31 - Gestion des ressources humaines – Service « Travaux » - ouvrier définitif 
D4 - Monsieur Quentin Guevara – Conversion de l'interruption de carrière ordinaire à 
1/5 temps en congé parental "Corona" 
 

ENSEIGNEMENT 

 Objet n°32 - Enseignement fondamental - Personnel - Ecoles fondamentales - Maître 
spécial d'éducation physique - Octroi d’un congé pour interruption à 1/5 temps de la 
carrière professionnelle (PLE) 
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 Objet n°33 - Enseignement fondamental - Personnel - Ecoles fondamentales - Maître 
spécial de religion catholique - Octroi d’un congé pour interruption à 1/2 temps de la 
carrière professionnelle (CBA) 
 

 Objet n°34 - Enseignement - personnel - Ecoles de Steenkerque et Ronquières - 
institutrice primaire - octroi d'une disponibilité pour convenance personnelle (NHE)  
 

 Objet n°35 - Enseignement - Personnel - Ecoles fondamentales - Nomination d'un 
Maître spécial de philosophie et citoyenneté (CBA) 
 

ECOLE HENNUYÈRES 

 Objet n°36 - Enseignement fondamental - Personnel - Ecole d'Hennuyères - Institutrice 
primaire - Octroi d’un congé pour interruption à 1/5 temps de la carrière 
professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du 
congé parental (SHA) 
 

 Objet n°37 - Enseignement fondamental - Personnel - Ecole d'Hennuyères - Institutrice 
primaire - Octroi d’un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de 
convenance personnelle (GHA) 
 

 Objet n°38 - Enseignement fondamental - Personnel - Ecole d'Hennuyères - Institutrice 
primaire - Octroi d’un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de 
convenance personnelle (CLE) 
 

 Objet n°39 - Enseignement fondamental - Personnel - Ecole d'Hennuyères - Institutrice 
primaire - Octroi d’un congé pour prestations réduites accordé pour deux enfants de 
moins de 14 ans (FDU) 
 

 Objet n°40 - Enseignement - personnel - Ecole d'Hennuyères - institutrice maternelle - 
octroi d'une disponibilité pour convenance personnelle (CBO)  
 

ECOLES STEENKERQUE - PETIT-ROEULX 

 Objet n°41 - Enseignement fondamental - Personnel - Ecole de Steenkerque - 
Institutrice maternelle - Octroi d’un congé pour interruption à 1/5 temps de la carrière 
professionnelle (VPO) 
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 Objet n°42 - Enseignement fondamental - Personnel - Ecole de Steenkerque - 
Institutrice maternelle - Octroi d’un congé pour interruption à 1/5 temps de la carrière 
professionnelle (NDE) 
 

ECOLES RONQUIÈRES - HENRIPONT 

 Objet n°43 - Enseignement fondamental - Personnel - Ecole de Ronquières - institutrice 
maternelle - octroi d'un congé pour prestations réduites à des fins thérapeutiques 
(MFO) 
 

ACADÉMIE 

 Objet n°44 - Enseignement - Académie de musique - personnel - désignation à titre 
temporaire dans un emploi vacant d'un professeur d'ensemble jazz (RDA)  
 

 Objet n°45 - Enseignement - Académie de musique - personnel - désignation à titre 
temporaire d'un professeur de danse classique (DBL) 
 

 Objet n°46 - Enseignement - Académie de musique - personnel - désignation à titre 
temporaire dans un emploi non- vacant d'un professeur de chant d'ensemble (JNI) 
 

 Objet n°47 - Enseignement - Académie de musique - personnel - désignation à titre 
temporaire dans un emploi vacant d'un professeur de danse jazz (PBR) 
 

 Objet n°48 - Enseignement - Académie de musique - personnel - désignation à titre 
temporaire dans un emploi non- vacant d'un professeur de piano (STH) 
 

 Objet n°49 - Enseignement - Académie de musique - personnel - désignation à titre 
temporaire dans un emploi non- vacant d'un professeur de piano (JLE) 
 

 Objet n°50 - Enseignement - Académie de musique - personnel - détachement - requête 
d’un professeur de piano (VDE) 
 

 Objet n°51 - Enseignement - Académie de musique - personnel - détachement - requête 
d’un professeur de guitare (VBA) 
 

 Objet n°52 - Enseignement - Académie de musique - personnel - désignation à titre 
temporaire dans un emploi vacant d'un professeur de flûte à bec (ESH) 
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 Objet n°53 - Enseignement - Académie de musique - personnel - Démission d'office 
suite à une nomination (JPHI) 
 

 Objet n°54 - Enseignement - Académie de musique - personnel - désignation à titre 
temporaire dans un emploi non- vacant d'un professeur de guitare (LIS) 
 

 Objet n°55 - Enseignement - Académie de musique - Personnel - Reconduction d'un 
congé pour détachement (ADE)  
 

ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

 Objet n°56 - Enseignement - EICB - Désignation d'une chargée de cours en confection à 
titre temporaire (FDE)  
 

 Objet n°57 - Enseignement - EICB - Désignation d'une chargée de cours de français à 
titre temporaire (BAE)  
 

 Objet n°58 - Enseignement - EICB - Désignation d'une chargée de cours en psychologie 
à titre temporaire (ADE)  
 

 Objet n°59 - Enseignement - EICB - Désignation d'une chargée de cours de Néerlandais 
à titre temporaire (SVA)  
 

 Objet n°60 - Enseignement - EICB - Désignation d'un chargé de cours d'Art Floral à 
titre temporaire (TPO) 
 

 Objet n°61 - Enseignement - EICB - Désignation d'une chargée de cours en Art Floral à 
titre temporaire (MVA)  
 

 Objet n°62 - Enseignement - EICB - Désignation d'une chargée de cours d'italien à titre 
temporaire (CCA)  
 

 Objet n°63 - Enseignement - EICB - Désignation d'une chargée de cours d'Anglais à titre 
temporaire (SVA)  
 

 Objet n°64 - Enseignement - EICB - Désignation d'un chargé de cours commerciaux à 
titre temporaire (EMA)  
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 Objet n°65 - Enseignement - EICB - Désignation d'une chargée de cours de français à 
titre temporaire (CLE)  
 

 Objet n°66 - Enseignement - EICB - Désignation d'un chargé de cours d'informatique à 
titre temporaire (BVA)  
 

 Objet n°67 - Enseignement - personnel - EICB- Connaissances de gestion - octroi d'une 
réduction d'attribution pour convenance personnelle (VFL)  
 

SPORTS 

 Objet n°68 - Remplacement d'un membre du Conseil d'Administration de la RCA 
 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 00. 

 

 

DONT PROCES-VERBAL 

 

PAR LE CONSEIL COMMUNAL 

La Directrice Générale,f.f. Le Président, 

Lena FANARA Maxime DAYE 
 
 
 
 
 
 

POUR EXTRAIT CONFORME 

Le Directeur Général, Le Bourgmestre- Président, 

Bernard ANTOINE Maxime DAYE 
 


