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VILLE DE BRAINE-LE-COMTE 
 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 
SEANCE  DU 26 AVRIL 2021 À 19 H 00 

 
 

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

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°1 - Approbation du procès-verbal de la séance antérieure. 
Le Procès-verbal de la séance du 29 mars 2021 est approuvé à l'unanimité. 

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 Objet n°2 - Extrascolaire - Création d’une ASBL de gestion et de coordination de 
l'accueil temps libre et de gestion des garderies extrascolaires pour l’accueil des 
enfants des écoles de Braine-le-Comte en dehors des heures de cours - Approbation des 
statuts.  
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, et notamment ses articles 41 et 162 ; 

Vu le Code des Sociétés et des Associations, en ses Livres 2 (Dispositions communes aux 
personnes morales régies par le présent code) et 9 (ASBL) ;  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment ses articles L 
1122-30 (compétence du Conseil), L 1234-1 et suivants (asbl communales), L 3131-1 §4, 3° 
(tutelle spéciale d’approbation) ; 

Vu le Décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur 
temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire ; 
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Vu l’Arrêté du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du Décret du 3 juillet 
2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien 
de l'accueil extrascolaire ; 

Vu la délibération du Collège communal du 4 décembre 2020 fixant les premières directives 
du projet d’asbl communale ATL ; 

Considérant l'Art. L1234-1. §1er. Dans les matières qui relèvent de l’intérêt communal, une 
commune ou plusieurs communes peuvent créer ou participer à une ASBL si la nécessité de 
cette création ou de cette participation fait l’objet d’une motivation spéciale fondée sur 
l’existence d’un besoin spécifique d’intérêt public qui ne peut être satisfait de manière 
efficace par les services généraux, les établissements ou les régies de la commune et qui 
fait l’objet d’une description précise; 

Considérant que la Ville est agréée en qualité d'opérateur d'accueil temps libre dont 
l'objectif est de coordonner les acteurs d'activités extrascolaires sur le territoire communal 
sous le contrôle de l'ONE, de gérer le programme pluriannuel CLE (Coordination Locale de 
l'Enfance) et d'organiser une CCA (Commission Communale de l'Accueil); 

Considérant que tel qu'il en ressort de l'inspection des services de l'ONE, la gestion de l'ATL 
à Braine-le-Comte ne remplit pas pleinement sa mission de coordination des opérateurs 
tant par sa faiblesse de dynamisme que par une participation insuffisamment suscitée des 
opérateurs non-communaux; 

Considérant que, lors de sa réunion du 20 novembre 2020 avec les responsables politiques 
et administratifs de la Ville, l'ONE a invité celle-ci à restructurer le service ATL et 
notamment via une structure ASBL garantissant davantage le pluralisme; 

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte est elle-même opératrice extrascolaire par 
l'organisation de garderies au sein de ses établissements scolaires de l'enseignement 
fondamental; 

Considérant que ces garderies sont actuellement gérées de manière peu optimale et 
reposent sur la responsabilité des directions d'école, ce qui n'est pas dans leur fonction; 

Considérant que suite au contrôle ONSS effectué le 7 juillet 2020, il ressort que les 
accueillants extrascolaires sont liés à la Ville par des contrats non-adéquats tels que des 
contrats horaires, des contrats de bénévolat dont des enseignants internes au Pouvoir 
organisateur, des contrats ALE ou encore des contrats à durées déterminées et 
indéterminées; 

Considérant que sur base de la réglementation, la Ville ne peut avoir recours au bénévolat 
pour assurer les garderies dans ses propres écoles; 

Considérant qu'au regard de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, les contrats 
horaires sont illicites dans le cas présent, lesquels n'offrant aucune couverture de sécurité 
sociale au travailleur, 

Considérant qu'une régularisation imposerait à la Ville d'engager sous contrat l'ensemble du 
personnel accueillant ce qui serait contraire au principe de bonne gestion et aurait pour 
conséquences une diminution de l'offre de service public aux citoyens; 

Considérant que le recours à une structure paracommunale sous forme d'ASBL permet 
d'assurer la mission tout en utilisant, de manière licite, la pluralité des liens contractuels 
pouvant exister entre l'ASBL et les accueillants; 

Considérant que l'ensemble des contrats signés entre la Ville et personnel d'accueil 
s'éteignent de droit le 30 juin 2021 déliant ainsi les parties de toutes obligations 
réciproques; 
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Considérant que l'ASBL disposera de l'autonomie pour procéder au ré-engagement des 
travailleurs au sein de la structure dans les conditions prescrites par la sous-commission 
paritaire 332.01 (milieu d'accueil d'enfants); 

Considérant qu'il est de bonne administration de garantir l'accomplissement d'une mission 
publique d'accueil extrascolaire en respect des principes d'efficience et de qualité de 
service; 

Attendu la réunion de travail du 19 avril 2021 réunissant les représentants des groupes 
politiques du Conseil communal, les représentants du Collège communal et de 
l'administration permettant ainsi de répondre à l'ensemble des questions techniques liées à 
ce projet; 

Attendu l’avis de légalité de la Directrice financière, demandé le 9 avril 2021; 

Attendu le projet de statuts tel que repris en annexe ; 

Sur proposition du Collège communal du 16 avril 2021 ; 

Après en avoir délibéré, 

Par 19 voix pour et 4 absentions des Conseillers Guévar, Damas, De Smet et Ophals, 

D E C I D E : 

Article 1er : que la Ville de Braine-le-Comte sera l'un des fondateurs de l'association sans 
but lucratif dont la création est projetée ; 

Article 2 : de prendre connaissance du projet de statuts tel qu’annexé, partie intégrante à 
la présente délibération.  

Article 3 : de confier au Collège communal l’exécution et le suivi de la présente 
délibération, conformément aux dispositions de l’article L 1123-23, 2° du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Article 4 : la présente délibération et ses pièces justificatives seront transmises pour 
approbation à l’Autorité de tutelle conformément aux dispositions de l’article L 3131-1 §4, 
3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (tutelle spéciale 
d’approbation). 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°3 - Tutelle spéciale d'approbation. Approbation de la prise de parts dans 
l'intercommunale du Brabant Wallon (in BW). 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement ses 
articles L3111-1 à L3133-1 ; 

Vu le courrier du 2 mars 2021 du SPW Intérieur – Département des politiques publiques 
locales - Direction de législation organique ayant pour objet la délibération du 25 janvier 
2021 par laquelle le Conseil Communal décide sa participation auprès de l'Intercommunale 
du Brabant Wallon par l'acquisition de 2 parts ; 

Considérant que les membres du Conseil doivent en être informés; 

ARTICLE 1er : PREND ACTE de l'approbation de l'autorité de Tutelle en date du 2 mars 2021. 
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 Objet n°4 - Motion proposée par les Conseiller.e.s communaux du groupe Ensemble et 
du PS relative aux fermetures d’agences bancaires et des conséquences du projet 
BATOPIN (Belgian ATM [Automated Banking Machine] Optimization Initiative) 
Le Conseil communal, 

Vu le CDLD en son article L1122-24 du CDLD; 

Vu l'art. L1122-19 du CDLD qui interdit à tout membre du conseil et au bourgmestre d'être 
présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, Madame Angélique 
Maucq sort de séance pour ce point; 

Vu le Règlement d'ordre intérieur du conseil communal, en son article 12; 

Attendu la nouvelle proposition de motion déposée par courriel adressée aux Bourgmestre 
et Directeur général le 10 avril 2021 par les Conseiller.es du groupe Ensemble et du PS 
relative aux fermetures d’agences bancaires et des conséquences du projet BATOPIN 
(Belgian ATM [Automated Banking Machine] Optimization Initiative) ; 

Attendu que la motion a été déposée dans les délais prescrits ; 

Attendu le contenu de la motion reprise in extenso: 

"Vu :    

 Les annonces et fermetures déjà actées d’agences à Braine-le-Comte et sa région, 

 L'intention exprimée par plusieurs banques au travers du projet BATOPIN (Belgian 
ATM [Automated Banking Machine] Optimization Initiative) de supprimer des 
terminaux bancaires ; 

Considérant :   

 Les nouvelles annonces de fermetures d’agences pour 2021 par ING (62), et par 
Belfius (14) dont notamment l'agence ING de Braine-le-Comte rue de la Station ;   

 Les profonds changements au niveau des relations entre les banques et leurs 
clients, les consommateurs sont dès à présent incités à réaliser eux-mêmes de 
manière numérique un nombre croissant d’opérations bancaires, via les automates 
dans les agences, via les systèmes de service en ligne sur leur ordinateur 
personnel (PC Banking) ou leur smartphone ;  

 Que cette restructuration globale du paysage bancaire n’empêche pas les frais 
bancaires d’augmenter et que, dans la plupart des grands établissements, les frais 
pour les virements « papier » sont passés en une dizaine d’années d’une 
fourchette de 0,30 à 0,35 € à 1,25 voire 1,50 €, que l’impression des extraits de 
comptes est payante et que, dans certains cas, les retraits d’argent aux 
distributeurs de billets peuvent être facturés 0,50 € ; 

 Qu'une nouvelle forme d’exclusion bancaire voit le jour et que selon les derniers 
chiffres disponibles d’une étude de 2020 de la Fondation Roi Baudouin, la fracture 
numérique touche 40% de la population, chiffre qui monte à 75 % chez les 
personnes à faible revenu, à faible niveau d’éducation et chez les personnes 
âgées;  

 Qu'aujourd’hui, les exclus de la numérisation subissent la double peine : non 
seulement ils ne peuvent plus accéder aux services bancaires à proximité de leur 
domicile mais, de plus, ils doivent payer beaucoup plus cher et se déplacer plus 
loin, ce qui renforce davantage la fracture numérique auprès des personnes âgées 
et le public paupérisé ;  
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 La reprise des activités de la filiale bancaire de bpost, via la prise de majorité 
dans l'actionnariat par BNP Paribas Fortis et de l’inquiétude que cela peut 
engendrer quant au maintien, dans le cadre d’une obligation de services publics, 
d’un service bancaire de qualité et de proximité par exemple dans notre agence 
de Braine-le-Comte ; 

 Que bpost, en tant que société de droit privé, a une mission d’intérêt public à 
remplir et que les banques du secteur privé négligent celui-ci ; 

 Que le phénomène de la fermeture d’agences bancaires et l’intention de 
supprimer 2000 terminaux bancaires engendrant la suppression de certains 
services (virements, impression d’extraits de compte…) affectera notre tissu 
commercial ainsi que l’attractivité de notre ville ; 

 La nécessité d'agir également à un niveau communal afin de garantir une présence 
maximale d'agences et de terminaux électroniques bancaires sur tout le territoire 
de Braine-le-Comte pour que l'ensemble des concitoyens soit traité de manière 
équitable ; 

Nous, Conseiller.e.s communaux demandons au Collège communal :  

1. De déplorer le départ d'institutions bancaires du territoire brainois ; 

2. De demander à la plateforme Batopin, la coentreprise JoFiCo  et les 
gouvernements fédéral et régionaux de travailler, en concertation avec les 
pouvoirs publics locaux, à une répartition juste et équilibrée des points de contact 
bancaires ;  

3. De demander au Gouvernement fédéral que les obligations contractuelles de 
bpost en tant que société de droit public offrant plusieurs missions de service 
public pour lesquels il existe une rémunération par l’État belge, soient 
appliquées ;  

4. De demander au Gouvernement fédéral de conditionner les aides que l’État 
fédéral apporte aux institutions bancaires à l’organisation d’un service de 
proximité de qualité;  

5. De demander aux Directrices financières de la Ville et du CPAS d’être 
particulièrement attentives au critère d’attribution de l’éthique dans le cadre des 
marchés publics financiers ;  

6. De demander le soutien des représentants parlementaires fédéraux de nos partis 
respectifs au projet de loi déposé le 27 mai 2020 par Monsieur Christophe Lacroix 
et  consorts  visant  à  assurer  la  gratuité  des  retraits  d'argent  et  à  garantir  la  
présence en nombre suffisant de distributeurs de billets sur tout le territoire du 
Royaume ;  

7. De transmettre la présente à : Monsieur le Premier Ministre, Alexandre DE CROO ; 
Monsieur le Vice-Premier Ministre et Ministre des finances, Vincent VAN 
PETEGHEM; Monsieur Marc RAISIERE, Chief Executive Officer de Belfius Banque; 
Monsieur Max JADOT, Chief Executive Officer de BNP Paribas – Fortis; Monsieur 
Peter ADAMS, Chief Executive Officer de ING Belgium SA; Monsieur Johan THIJS, 
Chief Executive Officer de KBC Bank; Monsieur Marc LAUWERS, Chief Executive 
Officer d’Argenta; Monsieur Peter DEVLIES, Chief Executive Officer d’Axa banque; 
Monsieur Frank DE KEYSER, Chief Executive Officer de bpost banque; Monsieur 
Philippe VOISIN, Chief Executive Officer de Crelan; Monsieur Leen VAN DEN NESTE, 
Chief Executive Officer de VDK Bank; Monsieur Kris DE RYCK, Chief Executive 
Officer de Batopin; Monsieur Bart GUNS, General Manager de Jofico." 
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La motion est adoptée à l'unanimité. 

 

 Objet n°5 - Motion proposée par la conseillère communale Anne Feron au sujet de 
l’abandon du projet « Boucle du Hainaut » en attendant d’avoir l’ensemble des 
resultats des differentes etudes. 
Le Conseil communal, 

Vu le CDLD en son article L1122-24; 

Vu le Règlement d'ordre intérieur du conseil communal, en son article 12; 

Attendu la proposition de motion déposée par courriel adressée aux Bourgmestre et 
Directeur général le 13 avril 2021 par la Conseillère Anne Feron relative à l'abandon du 
projet Boucle du Hainaut ; 

Attendu que la motion a été déposée dans les délais prescrits ; 

Attendu le contenu de la motion reprise in extenso: 

"Considérant les interpellations de nos élus communaux aux séances des conseils 
communaux des 31 août 2020, 26 octobre 2020 et 25 janvier 2021 relevant les nombreuses 
interrogations et inquiétudes relatives audit projet « Boucle du Hainaut » ;   

Considerant que les elu.e.s brainois.e.s, faisant partie de la Communaute Urbaine du 
Centre ont rencontre le 7 octobre 2020, le Ministre Borsus en son Cabinet, qui s'est engage 
pour une visite de terrain; 

Que cette visite s’est tenue le 9 janvier en présence d’élus et fonctionnaires communaux; 

Que face au Ministre, nous avons pu rappeler les inquietudes et les preoccupations de 
nombreux citoyens ainsi que les arguments fondes qui justifient la demande d'abandon du 
projet par l’entierete des Brainois, elus politiques comme citoyens; 

Considerant qu’entre-temps, le 6 janvier dernier, Elia a depose son projet d’implantation 
au Gouvernement Wallon ; 

Considerant que le trace du projet « Boucle du Hainaut » depose au Gouvernement wallon 
est inchange et qu’il traverse toujours des zones rurales vierges d’equipements, notamment 
situees sur l’entite de Braine-le-Comte à proximité d’exploitations agricoles, au lieu de 
privilegier des traces le long, par exemple, des autoroutes ou des lignes TGV ; 

Considerant qu’il reste imperatif de defendre une approche globale et coherente a 
l’echelle du territoire; 

Considerant que le Ministre wallon de l’amenagement du territoire indique souhaiter 
obtenir toutes les analyses et toutes les informations utiles, de toute nature, par rapport au 
projet d’inscription au plan de secteur d’une nouvelle liaison d’une tension de 380 kW 
d’une capacite de 6 GW entre Avelgem et Courcelles, appelee « Boucle du Hainaut »; 

Que dans ce contexte, le Ministre a demande, l'avis de Jing DAI, chargeant l'expert de se 
prononcer sur la necessite d’une nouvelle liaison a 380 kV entre Avelgem et Courcelles, 
mais aussi sur le choix technologique de la liaison Boucle du Hainaut; 

Qu’a la suite de cette analyse, l’expertise a porte sur les questions des choix 
technologiques operes par ELIA, pour lesquels une contre-analyse etait demandee, ainsi que 
des conclusions sur la faisabilite eventuelle d’une liaison electrique d’une tension 
inferieure aux 380 kV, d’une liaison en courant continu et d’une realisation souterraine, en 
tout ou en parties ; 
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Considerant que, selon le rapport de M. Jing DAI, la ligne a tres haute tension s’avere 
necessaire, notamment pour compenser la fermeture des reacteurs nucleaires belges; 

Considerant toutefois que cette etude ne porte pas sur la pertinence de ce trace et 
confirme que ce projet ne servira que tres peu le Hainaut, mais servira egalement d’autres 
provinces belges et d’autres pays ; 

Considerant que compte tenu de l’importance de ce projet et de ce dossier, le Ministre 
Borsus s’est engage a lancer un nouveau marche public de services portant sur une 
expertise des choix technologiques retenus par Elia pour la realisation du projet de liaison 
electrique a haute tension, dit « Boucle du Hainaut », qui contre-analyse des etudes 
realisees par Elia et analyses ampliatives de l'expertise realisee par Jing Dai ; 

Considerant que la Ministre wallonne de l’environnement, Celine Tellier, a egalement 
annonce vouloir agir sur deux volets, a savoir sur la fixation de valeurs seuils a l'instar de ce 
que la Flandre a developpe, afin d'eviter tout risque pour la sante, en particulier chez les 
enfants, mais aussi via une etude, complementaire a l’etude d’incidences relative au projet 
proprement dit, pour approfondir la question de l’impact des rayonnements 
electromagnetiques sur la sante, l’environnement, et les etres vivants en general, ainsi que 
sur l'hyper-electrosensibilte ; que ces resultats sont annonces pour la fin de l’annee ; 

Considerant que de nombreuses etudes sont encore en cours ou devant seulement être 
realisees ; 

Considerant que sans avoir eu les resultats de l’ensemble de ces etudes, il semble judicieux 
de ne pas donner suite au projet; 

Considerant qu’afin de garantir la transparence des differentes etudes, il semble necessaire 
de creer un comite d’accompagnement associant les groupements citoyens et les 
representants communaux; 

Vu l’interêt communal dudit projet ; 

A l'unanimité, le Conseil communal de Braine-le-Comte : 

1. Constate que les Ministres W. Borsus et C. Tellier ont commande ou annonce commander 
differentes etudes, tant sur l'opportunite, sur les choix technologiques, sur la fixation de 
valeurs seuils afin d'eviter tout risque pour la sante, en particulier chez les enfants, et que 
pour approfondir la question de l’impact des rayonnements electromagnetiques sur la 
sante, l’environnement, et les êtres vivants en general, ainsi que sur l'hyper-
electrosensibilte ; que l’ensemble des resultats ne sont pas attendus avant la fin 2021; qu’il 
est donc premature d’adopter tout projet de modification du plan de secteur ; 

2. Demande en consequence aux autorites regionales d’abandonner l’examen du projet 
depose par Elia dans la mesure ou les resultats des etudes annoncees devront être 
prealablement connus avant toute decision sur ce dossier ; 

3. Invite Elia a retirer sa demande afin qu’elle puisse pleinement prendre en compte les 
conclusions des differentes etudes initiees et les futures decisions qui seront prises par la 
Wallonie pour assurer la protection de la sante humaine, de la sante animale et de la 
biodiversite ; 

4. Demande la creation d’un comite d’accompagnement, compose d'elus et de 
representants des citoyens afin de garantir la transparence des etudes demandees par les 
Ministres wallons Willy Borsus et Céline Tellier, et d’assurer la transparence complete vis-a-
vis des Deputes regionaux et federaux de l'arrondissement ; 

5. Reaffirme la priorite absolue accordee a la protection de la sante et du bien-être des 
habitants, ainsi qu’a leur qualite de vie, la qualite du patrimoine et le respect de 
l’environnement, de notre agriculture et du bien-être animal ; 
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6. Transmet la presente deliberation aux communes potentiellement concernees par le 
projet « Boucle du Hainaut », a Elia, au Ministre wallon en charge de l’Amenagement du 
territoire, a la Ministre wallonne de l'Environnement, de la Ruralite et du Bien-être animal, 
au Ministre wallon de l'energie, au Ministre-President de la Region Wallonne, a la Ministre 
federale de l'Energie, au Premier ministre, ainsi qu’aux Presidents de partis PS, CDH, MR et 
ECOLO" 

 

FINANCES 

 Objet n°6 - Régie Foncière - Budget de l'exercice 2021 - Arrêté d'approbation - 
Information  
Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L3111-1 à 
L3151-1; 

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

Vu le Règlement général de la Comptabilité en son article 4, alinéa 2; 

Attendu que le budget de la Régie Foncière pour l'exercice 2021 a été voté par le Conseil 
communal en date du 25 janvier 2021; 

Attendu que le budget de la Régie Foncière pour l'exercice 2021 a été approuvé par Arrêté 
du 10 mars 2021 et ce, sans réformation; 

Considérant que cet Arrêté doit être communiqué par le Collège communal au Conseil 
communal; 

DECIDE : à l'unanimité 

Article unique : de prendre connaissance dudit Arrêté (voir annexe) 

 

 Objet n°7 - Zone de Secours Hainaut Centre - Révision de la dotation communale 2021 
- Décision  
Le Conseil communal, 

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

Vu la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le Conseil communal a marqué 
provisoirement son accord sur la dotation communale 2021 à la Zone de Secours Hainaut 
Centre au montant de 821.192,63; 

Vu l'Arrêté du Gouverneur de la Province fixant notre dotation 2021 à 934.020,02 € sur base 
d'une autre répartition et ce, suite au désaccord sur la répartition initialement présentée 
par la Zone de Secours; 

Vu la décision du 30 décembre 2020 par laquelle le Conseil communal introduit un recours 
contre la décision précitée du Gouverneur de la Province; 

Attendu qu'entretemps, la Zone de Secours a été informée de recettes supplémentaires non 
reprises dans le budget initial; 

Attendu que la recette relative au Fonds des provinces sera directement versée à la Zone 
de secours; 
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Attendu que d'une part, une recette supplémentaire venant du fédéral à hauteur de 
1.294.536,77 € ainsi que, d'autre part, un boni présumé de 1.000.000 € provenant de 
dépenses non engagées sur 2020 pourront être prises en compte; 

Considérant dès lors que le montant à répartir passe ainsi de 25.363.841,83 € à 
22.794.227,80 €; 

Considérant que le Conseil de Zone, en séance du 31 mars 2021, a procédé à la révision des 
dotations communales et a fixé définitivement la dotation 2021 de Braine-le-Comte à 
690.080,72 €; 

Considérant que cette diminution (131.111,91 €) ainsi que l'annulation de la recette (79.000 
€) du fonds des provinces (inscrite dans le budget communal) seront inscrites à la première 
modification budgétaire de 2021; 

Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de 
ses annexes explicatives, à la directrice financière en date du 1er avril 2021; 

Vu l'avis de légalité de la Directrice financière remis en date du 14 avril 2021; 

Par ses motifs et après en avoir délibéré; 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : de marquer son accord sur la dotation communale 2021 à la Zone de Secours 
Hainaut Centre revue au montant de 690.080,72 €. 

Article 2 : de transmettre la présente délibération à la Direction des Affaires Générales de 
la Zone de Secours Hainaut Centre qui se chargera ensuite de communiquer l’ensemble des 
documents à Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut. 

 

RECETTE 

 Objet n°8 - Fiscalité locale - Délibérations Conseil communal du 01/03/2021- 
Règlements fiscaux - Approbation Tutelle 
Vu la Constitution en ses articles 41 et 162; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en son article L1123-23; 

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

Considérant le courrier du 23 mars 2021 du SPW - Département des Finances locales - 
Direction de la Tutelle financière - Cellule fiscale ayant pour objet les délibérations du 
Conseil communal du 1er mars 2021 - Règlements fiscaux (2); 

Attendu que le Collège communal est chargé de l'exécution des lois, des décrets, des 
règlements de la Région wallonne; 

Le Conseil communal, 

PREND connaissance de l'approbation de la Tutelle spéciale d'approbation en date du 22 
mars 2021 des règlements fiscaux suivants: 

 taxe sur l'enlèvement des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2021; 

 redevance sur la délivrance de documents administratifs et prestations 
administratives diverses pour les exercices 2021 à 2025 ; 

votés par le Conseil communal en séance du 1er mars 2021; 
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Cette information sera communiquée à Madame la Directrice financière. 

 

URBANISME 

 Objet n°9 - PU/2020/88 - HAUTE SENNE LOGEMENT- Modification de la voirie 
communale dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme pour la construction 
de 4 logements - rue de la Bienfaisance (Cité Rey). 
Secteur de BRAINE-LE-COMTE - Rue de la Bienfaisance. 

Demande de permis d’urbanisme pour la construction de 4 logements – Création de la 
voirie communale. 

Demande introduite par HAUTE SENNE LOGEMENT SCRL. 

ENQUETE PUBLIQUE - MODIFICATION VOIRIE - Article D.IV.41 du CoDT -  

Réf. Urb. : F0414/55004/UFD/2019/6/2109042 

Nos réf. : dossier N°PU/2020/88. 

Le Conseil Communal, 

Vu le Code de Développement Territorial (CODT); 

Vu l’article D.66 du livre Ier du Code de l’Environnement; 

Vu le décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014; 

Vu le Plan de Secteur de La Louvière –Soignies approuvé par l’A.E.R.W. du 09.07.1987; 

Vu le Schéma de Développement Communal (anciennement schéma de structure communal) 
entré en vigueur le 26.01.2013; 

Vu le Schéma d’Orientation Local relatif à la mise en œuvre de la Zone d’Aménagement 
Communal Concerté dite « Cité Rey » approuvé en date du 01.09.2008 et entré en vigueur 
le 03.10.2009; 

Considérant la demande de permis d’urbanisme introduite auprès des services du 
Fonctionnaire Délégué de Charleroi par la HAUTE SENNE LOGEMENT SCRL représentée par 
Madame Lindsay PARIZEL ayant son siège à 7060 SOIGNIES - Rue des Quatre Couronnés 
N°16a pour la construction de 4 logements et la modification de la voirie communale 
situées Rue de la Bienfaisance à 7090 BRAINE-LE-COMTE parcelle de terrain cadastrée 2ème 
Division section B N°66b/ptie; 

Considérant que la parcelle est reprise en Zone d’Aménagement Communal Concerté 
(ZACC) au plan de secteur et au Schéma de Développement Communal; 

Considérant qu’un Schéma d’Orientation Local (anciennement Rapport Urbanistique et 
Environnemental) a été approuvé en date du 01.09.2008 pour la mise en œuvre de cette 
ZACC, qu’il destine à de l’habitat; 

Considérant qu’une première demande de permis d’urbanisme a été introduite auprès des 
services du fonctionnaire délégué pour la construction de 4 logements à la rue de la 
Bienfaisance; 

Considérant que dans le cadre de cette procédure, le Collège Communal a été amené à 
remettre un avis sur ce projet en date du 17.07.2020; 

Considérant que l’avis du Collège Communal était favorable conditionnel; 

Considérant en effet, que le projet ne prévoyait qu’un cheminement piéton partiel; 
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Considérant qu’un trottoir continu le long de la parcelle devait être aménagé pour garantir 
la sécurité des usagers faibles; 

Considérant également que : 

 Les 4 emplacements dont 1 pour handicapés étaient insuffisants par rapport au 
nombre de logements et par rapport à la configuration des lieux; 

 6 emplacements étaient à prévoir, leurs dimensions doivent être de 2,50 X 5,00 et 
3,30 X 5,00 pour l’emplacement handicapé et aucun véhicule ne peut entraver le 
trottoir; 

 L' emplacement PMR devait recevoir un revêtement plan et non des dalles de 
béton gazon;     

Considérant que par son courrier du 16.10.2020, Monsieur le Fonctionnaire Délégué a invité 
la Ville de Braine-le-Comte a organisé une enquête publique sur base des motifs suivants : 

 Modification d’une voirie communale; 

Considérant que conformément à l’article D.IV.22 du CoDT, le Fonctionnaire Délégué est 
l’autorité compétente; 

Considérant dès lors que la demande a fait l’objet, en application de l’article D.IV.33 du 
Code, d’un accusé de réception par les services du Fonctionnaire Délégué de Charleroi; 

Considérant que le projet prévoit la création d’un trottoir d’une largeur de 1,50 m en pavés 
béton le long de la parcelle; 

Considérant que cet aménagement se prolonge perpendiculairement pour permettre l’accès 
aux  piétons  à  4  emplacements  de  parking  dont  1  emplacement  pour  Personne  à  mobilité  
réduite;  

Considérant que le projet prévoit également la construction de 4 logements publics dont 1 
accessible aux personnes à mobilité réduite; 

Considérant que les immeubles sont implantés parallèlement à la rue et de typologie R+1 à 
toiture plate ; 

Considérant que les matériaux de façades sont prévus en enduit de ton gris et de ton 
blanc avec une menuiserie en PVC de ton gris; 

Considérant qu’une enquête publique d’une durée de 30 jours francs a été organisée du 
03.11.2020 au 03.12.2020 pour la modification d’une voirie communale; 

Considérant qu’à l’issue de cette procédure aucune réclamation n’a été introduite; 

Considérant le procès-verbal de clôture de l’enquête publique en date du 03.12.2020; 

Considérant l’attestation de fin d’enquête en date du 04.12.2020 par laquelle le Collège 
Communal constate l’accomplissement de cette formalité;   

Considérant l’avis négatif du service mobilité en date du 04.01.2021; 

Considérant l’avis du service travaux en date du 03.03.2021 qui se rallie à l’avis du service 
mobilité; 

Considérant que le projet se situe dans un tissu composé principalement de logements 
existants en cours de construction, présentant généralement une typologie R+1 d’une 
toiture plate ou à versants; 

Considérant que le projet fait partie d’un ensemble de constructions de logements à 
destination publique et qu’il propose une volumétrie et un gabarit similaire à celle des 
bâtiments nouvellement construits dans les alentours; 
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Considérant que le projet s’implante en formant un L, de manière à refermer la parcelle et 
à former un font bâti sur les deux rues dont elle forme l’angle; 

Considérant que les matériaux employés (enduit de ton gris et de ton blanc, châssis en PVC 
de ton gris) s’inscrivent dans le contexte existant et tout particulièrement aux logements 
nouvellement construits ou en cours, qui présentent un langage architectural similaire; 

Considérant que les maisons et appartements rez disposeront d’un jardin privatif; 

Considérant que le bâtiment s’implante dans l’alignement des maisons existantes de côté 
de la voirie, ce qui libère une zone de recul dédiée à la circulation piétonne (prolongement 
du trottoir existant); 

Considérant que les cheminements piétons, emplacements de stationnement et terrasses 
privatives seront traités en matériaux drainants ; le solde de la parcelle sera engazonné; 

Considérant néanmoins que comme l’indique le service mobilité dans son avis du 
04.01.2021 plusieurs remarques émises lors de premier avis du 07.07.2020 n’ont pas été 
prises en compte, à savoir : 

 Les 4 emplacements dont 1 pour handicapés insuffisants par rapport au nombre de 
logements et par rapport à la configuration des lieux; 

 6 emplacements sont à prévoir, leurs dimensions doivent être de 2,50 X 5,00 et 
3,30 X 5,00 pour l’emplacement PMR et aucun véhicule ne peut entraver le 
trottoir; 

 Les emplacements PMR doivent recevoir un revêtement plan et non des dalles de 
béton gazon;     

Considérant qu’en date du 18.03.2021 la Société Haute Senne Logement a déposé un plan 
d’implantation modifié suivant les remarques émises par le Service Mobilité; 

Considérant qu’en effet, 2 emplacements ont été ajoutés , un emplacement situé dans la 
limite latérale droite à côté d’une maison individuelle et un second devant le mur-écran du 
bloc à appartements; 

Vu l'avis favorable conditionnel du service travaux du 19 mars 2021; 

Vu l'avis favorable du service mobilité du 31 mars 2021; 

Par ces motifs; 

A l'unanimité; 

DE C I D E : 

Article 1er : de marquer son accord sur la modification de la voirie sollicitée par HAUTE 
SENNE LOGEMENT, telle que reprise au plan modifié déposé en date du 18.03.2021 et à 
condition de respecter l'avis du service travaux de la ville ; 

Article 2 : de charger le Collège communal de prendre toutes les mesures nécessaires à la 
réalisation de cette décision et plus particulièrement en matière de publicité. La présente 
décision sera également notifiée sans délai au demandeur, aux propriétaires riverains, ainsi 
qu'aux Fonctionnaire délégué (SPW-DGO4-Charleroi) ; 

 

ENVIRONNEMENT 
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 Objet n°10 - Plan Communal de Développement de la Nature - Redynamisation par la 
validation d'un Plan Nature 2 
LE CONSEIL COMMUNAL, 

Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 fixant le Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation; 

Vu la Loi sur la Conservation de la nature du 12 juillet 1973; 

Vu le Règlement Général de Protection des données; 

Vu qu'en date du 27 novembre 1997 le Conseil communal a approuvé à l'unanimité le Plan 
Communal de Développement de la Nature (P.C.D.N.) (Annexe 1); 

Vu qu'en date du 24 janvier 2020, le Collège communal a approuvé la proposition du Service 
Environnement pour créer un Plan Nature 2 afin de redynamiser le P.C.D.N. (Annexe 2); 

Considérant que les membres du P.C.D.N. et le Service Environnement se sont réunis à 
plusieurs reprises en 2020 pour mettre en place ce Plan Nature 2; 

Considérant que ce Plan Nature 2 reprend les objectifs fixés par les membres du P.C.D.N. 
sur cinq années; 

Considérant que ces objectifs guideront les membres du P.C.D.N. dans la réalisation 
d'actions en vue de développer, préserver et restaurer la nature de l'Entité de Braine-le-
Comte; 

Considérant que les objectifs du Plan Nature 2 sont repris dans le Plan Nature 2 sous forme 
de défis: 

 Défi 1 : Prairies et cultures; nature admise 

 Défi 2 : Chut, ça butine 

 Défi 3 : Penser à préserver 

 Défi 4 : Choisir de partager 

 Défi 5 : Nos amis de la faune sauvage 

Considérant le Plan Nature 2 réalisé par le Service Environnement, en collaboration avec la 
Fondation Rurale de Wallonie (F.R.W.) et le Service Communication de la Ville (Annexe 3); 

Considérant que le Collège communal du 2 avril 2021 a décidé de présenter à la décision du 
Conseil communal le Plan Nature 2. 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1 : d'approuver le Plan Nature 2 réalisé par les membres du P.C.D.N. et le Service 
Environnement en collaboration avec le Service Communication et le F.R.W. 

Madame la Conseillère Muriel De Dobbeleer demande que son intervention soit actée au PV. 

Conformément à l'article 47 du Règlement d'Ordre Intérieur, le Directeur général acte 
l'intervention.  

 
Le groupe Ecolo est ravi et soutient pleinement l’engagement de notre commune dans un 
nouveau Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN). Cela fait plusieurs années 
que notre groupe souhaite voir notre commune s’investir plus fortement dans des projets 



Conseil Communal du 26 avril 2021 

Page | 14 

concrets et ambitieux qui concernent notre nature et, plus largement, la protection de la 
biodiversité. Ceci nous apparait d’autant plus nécessaire vu la trop forte urbanisation que 
connait notre cité par la construction de nombreux immeubles à vocation résidentielle et 
commerciale qui détruisent le cadre naturel. 
A la lecture des différents documents qui nous ont été transmis, nous avons cinq 
interrogations et/ou remarques à vous formuler : 
1. Durant ces dernières années nous apprenons que le plan a subi une période de 
ralentissement dans l’organisation de réunions et d’actions sur le terrain faute de 
partenaires. De quand date le dernier projet réalisé à Braine-le-Comte dans le cadre du 
PCDN ? Des actions ont-elles été entreprises pour retrouver des partenaires parmi les 
acteurs locaux ? Il nous semble que de nouveaux partenaires ont vu le jour ces dernières 
années en 
cette matière. Nous pensons par exemple au « Grand bois commun » ou encore « Le Chant 
des possibles » pour ne citer qu’eux. 
2. Le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) se définit effectivement 
comme étant avant tout un processus participatif. Pouvez-vous nous informer sur la 
manière dont la participation citoyenne a été organisée au sein de notre commune au 
niveau de ce nouveau plan ? L’Echevin en charge de la participation citoyenne a-t-il été 
impliqué dans ce dossier ? 
Ce nouveau plan nature est intéressant, par ces différents défis, serait-il possible, de 
pouvoir obtenir les PV des différentes réunions qui ont amené à la sélection de ces défis 
avec les citoyens ? 
3. Dans la description de ce qu’est un PCDN, il y est indiqué que « les acteurs locaux 
peuvent s’impliquer volontairement dans le PCDN ». Ailleurs nous pouvons lire, je cite : « 
des partenaires actifs … ceux-ci font partie d’association locales ou de citoyens aspirant 
apporter leur aide dans le développement local de la nature », est-il possible de nous 
informer sur les acteurs locaux actuellement impliqués volontairement ? 
4. Vous nous informez sur les différents projets qui ont déjà vu le jour depuis l’approbation 
en 1997, on peut lire « inventaire des arbres et haies remarquables », nous n’avons trouvé à 
aucun endroit du site de la ville où cet inventaire apparait ou qui renvoie vers un site de la 
région wallonne qui donnerait l’information pour notre commune. Pouvez-vous nous 
préciser où cet inventaire est consultable par les citoyens. Cela pourrait être intéressant et 
permettrait des nouvelles idées de balades. 
5. La brochure qui nous a été transmise dans le dossier est, nous semble-t-il, réalisée par la 
commune de Braine-le-Comte en collaboration avec la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) 
et financée par la Région wallonne dans le cadre du PCDN. Pouvez-vous nous confirmer cela 
? Une petite remarque de forme, à la page 24 on parle « commissions citoyennes » ; le 
Collège les a renommées « groupes de travail citoyens » Le groupe Ecolo votera pour ce 
nouveau Plan Communal de Développement de la Nature. Les élus écolo sont prêts à s’y 
investir et resteront attentifs à son évolution. 

Soulignons dès à présent trois soutiens financiers importants mis en place en cette matière 
par la région wallonne et, plus particulièrement par sa ministre de l’Environnement : 
1. L’opération « Yes We Plant », qui consiste en la plantation de 4 000 km de haies ou 1 
million d’arbres avant la fin de la législature (https://yesweplant.wallonie.be/home/le-
projet.html ) 

2. La création d’espaces verts en milieu urbain 
https://www.wallonie.be/fr/actualites/creationdespaces-verts-en-milieu-urbain-appel-
projets, cette subvention fera par ailleurs l’objet d’une question orale de ma collègue 
Anne-Françoise Petit Jean. 

3. Enfin, le projet « BiodiverCité » récemment présenté à la presse et qui rentre tout à fait 
dans le cadre du PCDN (je peux fournir le dossier si besoin). Il serait utile à la fois dans un 
souci financier que de cohérence politique que le Collège investisse ces projets de soutiens 
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régionaux à la biodiversité. Je vous remercie pour votre attention. 
  

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à cette interpellation 

8. La question de la participation : il est possible de participer via le site de la ville 
(depuis janvier 2020). Un appel a été fait auprès des citoyens et d'ASBL. Ensuite, 
un groupe PCDN a été créé. Chaque membre vient avec des idées et remplit un 
formulaire. Il y a eu 56 projets remis. Le formulaire est toujours accessible et 
donc les 56 projets peuvent encore évoluer. Les citoyens peuvent donc toujours 
participer. 

9. PV : aucun souci pour les transmettre. 

10. Information sur les arbres remarquables : il est possible de consulter le site de la 
RW (arbres et haies remarquables). Les arbres et haies sont classés par territoire. 
Il convient de remettre cette liste à jour. 

11. Nous avons le soutien de Fondation rurale de Wallonie qui est présente à chaque 
réunion et c’est elle qui fait interagir les différents membres avec un processus 
bien défini pour les PCDN. Ce sont des réunions constructives. 

12. Il y a eu différents projets ces dernières années. Je peux citer différents projets 
de pré fleuris et praires, mise en place d’hôtels à insectes et nichoirs, 
pérennisation des différentes activités telles que la journée de l’arbre, ou encore, 
le prochain projet d’écopâturage. On suit les dossiers et cela 
avance. L’environnement n’a pas de couleur. Tout le monde peut venir. Je 
t'informe que le groupe ECOLO n’est pas représenté dans le groupe PCDN. Il s'agit 
quasiment que de citoyens. 

Le "chant des possibles" et "l’évidence" font partie des groupes sur lesquels on peut 
compter. 

 

TRAVAUX 

 Objet n°11 - Marchés Publics. Travaux d'entretien des voiries de la Ville de Braine-le-
Comte. Année 2021. Approbation des conditions et du mode de passation. 
réf Voirie 2021 

Le CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 

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

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

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

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° TVX/CM/MC/2021-04 relatif au marché “Travaux 
d'entretien des voiries de la Ville de Braine-le-Comte. Année 2021.” établi par le Service 
Travaux de la Ville de Braine-le-Comte; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 299.967,11 €, 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 2021, article 421/73501-60 (n° de projet 20210006) ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 
29 mars 2021, un avis de légalité favorable a été accordé par la directrice financière le 13 
avril 2021; 

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

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

Après en avoir délibéré; 

A l'unanimité               D E C I D E 

Article 1 : d'approuver le cahier des charges N° TVX/CM/MC/2021-04 et le montant estimé 
du marché “Travaux d'entretien des voiries de la Ville de Braine-le-Comte. Année 2021.”, 
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 299.967,11 €, 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 2021, article 421/73501-60 (n° de projet 20210006). 

Article 5 : de financer cette dépense par l'emprunt global susvisé. 

 

POINTS URGENTS 

QUESTIONS ORALES DES CONSEILLERS 

 Objet n°20 - Question orale de la Conseillère Muriel De Dobbeleer au sujet de l’énergie 
des bâtiments communaux. 
L'Assemblée prend connaissance de la question orale de la Conseillère De Dobbeleer :  

L'énergie des bâtiments communaux 

Voici quelques mois, je prenais connaissance que le Conseil communal de Charleroi, à 
l’initiative de sa majorité votait la rénovation de 16 bâtiments communaux afin d’améliorer 
leurs performances énergétiques. Quasi au même moment, une autre grande Ville, Mons, 
investissait dans le photovoltaïque pour ses bâtiments communaux. Ces villes comme la 
nôtre souffrent de problèmes financiers et sont sous plan de gestion. Il s’agit également 
d’une remarque récurrente dans l’avis remis par le CRAC lors des remises de budgets ou des 
modifications budgétaires je cite : 
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"les éléments restant en suspens sont les suivants : 
... 
- Un retour concernant le programme d’économies d’énergie (= mesure du plan de gestion 
de 2016). Ce dernier étant apparemment, toujours « en cours » 

Le Collège peut-il répondre aux questions suivantes : 
- Quelle est l’efficacité énergétique des bâtiments communaux ? 
- Un audit a-t-il été réalisé ? Si oui, quelles en étaient les conclusions et dans la négative, 
un tel audit pourrait-il être envisagé ? 
- Est-il prévu d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments communaux ? 
- Une étude pour équiper les bâtiments communaux de panneaux photovoltaïques est-elle 
envisagée ? 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à la question 

Pour la partie bâtiments communaux voici la liste des travaux visant à améliorer la 
performance énergétique réalisés. 

2018 - Remplacement de châssis et portes à l’Ecole d’Henripont. 

2019 - Remplacement chaudière à l’Ecole de Ronquières. 

2019 - Remplacement portes et châssis à la Crèche communale. 

2019 - Mise en place de stores extérieurs automatisés à l’Ecole d’Hennuyères. 

2019 - Remplacement de châssis classes primaires à l’Ecole d’Hennuyères - UREBA 
EXCEPTIONNEL. 

2019 - Remplacement de châssis classes maternelles à l’Ecole d’Hennuyères - UREBA. 

2019 - Remplacement faux plafonds et éclairage LED à la Bibliothèque communale. 

2021 - Remplacement chaudière à l’Ecole de Steenkerque (Maison Horlait). 

2021 - Etude de la rénovation complète de l’Ecole de Ronquières via l’IGRETEC ( isolation, 
ventilation, toiture, chauffage). 

2021 - Etude d’éligibilité pour remplacement des toitures des classes primaires de l’Ecole 
d’Hennuyères (subside FWB). 

2021 : remplacement des éclairages de secours par des éléments « LED » dans les différents 
bâtiments communaux. Par ailleurs nous remplaçons les luminaires quand il le faut par des 
identiques en LED autant que faire se peut. 

Un conseiller énergie a été engagé le 1er septembre 2020 par l’administration communale. 
Celui-ci collabore de manière transversale avec les services travaux, finances, mobilité, 
urbanisme et les autres services de la ville. Au niveau de l’efficacité énergétique des 
bâtiments communaux, un cadastre énergétique a été dressé cette année classant tous les 
bâtiments les plus consommateurs au moins consommateurs en fonction des vecteurs 
énergétiques chauffages et électricité. 

 Différentes études en interne sont en cours afin d’améliorer les performances 
énergétiques de nos bâtiments les plus énergivores ;  

 Des stratégies à long terme concernant l’efficacité énergétique et la transition 
énergétique sont également en cours ; 

 La certification des bâtiments communaux sera effectuée à court terme, et 
permettra d’avoir un tableau de bord supplémentaire au cadastre énergétique 
réalisé ; 
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 Un audit des systèmes de chauffage a été réalisé sur notre patrimoine communal 
qui a permis de prendre la décision de remplacer 8 chaudières obsolètes et 
énergivores par des chaudières à condensation plus performantes classée A+. Le 
service travaux est en train de finaliser le cahier des charges et les travaux 
commenceront dans quelques mois ; 

 L’école de Ronquières va être entièrement rénovée et satisfaire aux normes PEB 
Q-ZEN (Quasi Zéro Energie). L’étude est en cours et les travaux seront finalisés en 
2022. Les services travaux et énergie supervisent le projet ; 

 Une pré-étude concernant l’installation de panneaux photovoltaïques sur l’Hôtel 
de Ville et l’école d’Hennuyères a été réalisée, les résultats donnent un temps de 
retour sur investissement de maximum 10 ans, dans les conditions actuelles; 

 Une étude sur l’installation de Panneaux photovoltaïque à plus grande échelle est 
en cours. Ce sont des Contrats de Performances Energétiques avec des partenaires 
en mode tiers investisseurs, mais ces contrats nécessitent de très grandes surfaces 
de toitures : au minimum 5 toitures de minimum 500m² afin d’avoir une puissance 
minimale de 250 kW crète et des consommations minimales annuelle par site de 
150 000 kW heures/an. La commune de Braine-le-Comte n’a pas cette offre, 
cependant nous analysons des solutions alternatives. 

Concernant les Villes de Mons et de Charleroi, celles-ci sont des villes qui comptent des 
centaines de bâtiments communaux.  

Je félicite la Ville de Charleroi de ses efforts concernant la rénovation de 16 
bâtiments. Mais si on fait le prorata des bâtiments rénovés sur leur patrimoine, nos efforts 
sont similaires à notre échelle.  

Les services de Braine-le-Comte font le maximum afin d’obtenir des résultats en matière 
énergétique, mobilité, travaux… 

 Objet n°21 - Questions orales des Conseiller.e.s De Dobbeleer, Flahaux et Ophals au 
sujet de l’Horeca. 
L'Assemblée prend connaissance des questions orales des Conseiller.e.s De Dobbeleer, 
Flahaux et Ophals relatives à l'Horeca.  

Question orale de la Conseillère De Dobbeleer. 

Ouverture de l’Horeca. 

La date du 8 mai a été finalement retenue par le CoDeCo (Comité de Concertation) pour 
l’ouverture de l’Horeca. Cette date et les conditions d’ouverture font actuellement débat. 
En effet, le gouvernement fédéral avait initialement parlé d’une réouverture du secteur, 
largement touché par la crise sanitaire, pour le 1er mai. Cette date a donc été repoussée 
au 8 mai et pour l’ouverture uniquement en terrasses des établissements concernés. Le 
secteur Horeca est légitimement mécontent. Dans ces conditions, comme les médias en 
parlaient, certains restaurateurs annoncent l’ouverture de leur établissement le 1er mai. Si 
le report de date pose un problème, l’absence d’une terrasse ou même d’un endroit 
pouvant faire office de terrasse n’est pas offert à tous les restaurateurs et cafetiers ! Le 
pouvoir communal peut cependant prendre des initiatives pour mettre l’espace public à 
disposition de ces acteurs économiques. 
Dans ces circonstances, le Collège peut-il répondre aux questions suivantes : 
- Concernant les établissements qui ouvriront malgré l’interdiction le 1er mai, quelles 
seront les consignes données par le Bourgmestre ? 
- Concernant les établissements qui ne possèdent pas de terrasses, quelles sont les mesures 
qui pourraient être proposées à ceux-ci ? 
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Question orale du Conseiller Flahaux. 

Aide à l’HORECA par la création et l’extension de terrasses en attendant l’ouverture 
« extérieurs » des bars et restaurants : 

Le rôle d’une ville comme la nôtre est d’être en permanence à l’écoute de nos concitoyens 
et de nos PME, et je félicite le collège pour son action en ce sens depuis mars 2020. 

Comme on le sait les terrasses pourront être autorisées à compter du 8 mai prochain. 

Plusieurs établissements de la ville et de nos villages en comportent mais d’autres 
établissements en sont totalement dépourvus. 

Il serait dès lors judicieux de favoriser l’extension des terrasses ou la création eu égard au 
nécessaire respect de la distanciation. 

Ceci peut être effectué par débordement sur les trottoirs des voisins avec leur accord. 

Lorsque les terrasses n’existent pas, et je pense à certains établissement de la rue de la 
station, ne serait il pas imaginable que cette rue soit mise en tout ou partie en zone 
piétonne entre 11h et 23 h ? 

Cela permettrait les livraisons en matinées et la création de larges terrasses durant les 
heures de consommation de boissons et de nourriture ; notre ADL en fonction des conditions 
climatiques pourrait trouver en relation avec la Police et les services Travaux et Mobilité 
des solutions concrètes et rapides et ce jusqu’à l’ouverture définitive de l’HORECA en 
intérieur. 

Je vous remercie de votre attention et de votre avis sur ce sujet. 

Question orale de la Conseillère Ophals :  

Ouverture possible le 1er mai. 

Divers médias nous informent d’une ouverture possible de différents établissements du 
secteur HORECA à partir du 1er mai dans certaines communes. 

Si cette situation devait se produire à Braine-le-Comte, pouvez-vous nous informer de 
l’attitude que les autorités communales envisagent dans ce cas ? 

Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE répond aux questions  

1. L'HORECA Wallon avait signalé qu’il ferait une action pour ouvrir les terrasses 
dès le 1er mai 2021. Il a toutefois fait marche arrière car notamment le droit 
passerelle était en jeu. Par ailleurs, une concertation a été faite par l’ADL qui 
a consulté l’ensemble de l’HORECA de notre Ville pour avoir les intentions de 
chacun. Personne n’a l’intention d’ouvrir le 1er mai 2021. 

2. Ne pas respecter les mesures est une infraction. En qualité de Bourgmestre 
assermenté, je ferai appliquer la législation. Si un établissement venait à 
ouvrir, je respecterai les règles en vigueur. Si c’est une infraction, c’est du 
pénal et c’est la police qui doit constater qu’une terrasse est ouverte. C'est la 
police qui dressera le PV; 

3. La date du 8 mai est confirmée par le CODECO pour l'ouverture de l'HORECA 
en terrasse. A cette heure, on n’a toujours pas de protocole officiel ni 
d'informations sur la manière dont cela se déroulera. Une dizaine de terrasses 
sera ouverte. Je tiens à remercier l’ADL ainsi que l'Echevine du Commerce, 
Ludivine PAPLEUX mais aussi Jordan RAUCQ, le conseiller PLANU. On a fait le 
point terrasse par terrasse. Beaucoup de gérants de l’HORECA préfèrent 
attendre le retour à la normale pour ouvrir également à l’intérieur. La météo 
ne permet pas beaucoup les terrasses et s'il pleut, c’est problématique. On 
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accompagnera terrasse par terrasse et au besoin, nous prévoirons les 
agrandissements de voiries et adapterons nos actions. 

4. Bloquer la rue de la station et la mettre en piétonnier est un débat depuis 
plusieurs années. L’idée fait aussi son chemin notamment par le GT 
commerce local. Dans la rue de la station, il y a deux restaurants dont un 
avec une terrasse arrière. Il n'y a donc qu'un seul qui pourrait mettre une 
terrasse sur la rue de la station. J'ai d'ailleurs contacté moi-même ce 
commerçant qui n’est pas demandeur. Il y a besoin de passage dans la rue de 
la Station. L’ADL restera en contact avec tous les commerces. 

 Objet n°22 - Questions orales de la Conseillère Anne-Françoise Petit Jean au sujet 
d’un appel à projet portant sur la création de nouveaux espaces verts publics et de la 
création d’un skatepark. 
Les membres du Conseil communal prennent connaissance des questions orales de 
Madame la Conseillère Anne-Françoise Petit Jean :  

Appel à projet portant sur la création de nouveaux espaces verts publics. 

La crise de la COVID-19 a permis de démontrer la nécessité sociétale pour tous les citoyens 
vivant en milieux urbanisés de pouvoir accéder rapidement à des coins d’espaces verts, 
mais aussi d’améliorer la résilience de nos sociétés face aux changements à venir, parmi 
lesquels le dérèglement climatique. 

Au sein de notre Commune, ces besoins se font également sentir et de nombreux citoyens 
sont en demande d’espaces verts qui rendraient notre ville plus conviviale et plus 
respirable. 

Le Gouvernement wallon, à l'initiative des ministres Ecolo Céline Tellier et Philippe Henry, 
souhaitant renforcer l’adaptation au changement climatique en végétalisant ses villes et 
ses villages a validé les thématiques de quatre appels à projets qui seront lancés durant la 
législature. Le premier d’entre eux est consacré à la création de “Parcs en milieu urbain”. 

Cet appel à projets, d‘un budget de 12,5 millions d’euros porte sur la création de nouveaux 
espaces verts publics, soit en déminéralisant le sol, soit en aménageant une friche ou un 
délaissé urbain, soit en aménageant un espace “vert”, ouvert au public, sur un espace 
préalablement non ouvert au public. 

 La commune de Braine-le-Comte va-t-elle répondre à cet appel à projets et 
déposer sa candidature en sachant que celle-ci doit être rentrée pour le 12 juillet 
2021 ? 

 Le Collège a-t-il déjà des propositions quant aux espaces qui auraient les qualités 
requises pour y réaliser un projet qui réponde aux attentes des citoyens de notre 
commune concernant les espaces verts comme par exemple pour la Fosse Albecq ? 

Monsieur l’Echevin HUART répond à la question : 

On a vu le communiqué de presse mais nous sommes en attente de la circulaire officielle 
pour  avoir  plus  d’explications  et  pour  voir  les  sites  éligibles.  Il  faut  souvent  être  
propriétaire du terrain où les aménagements vont être effectués et d’autres critères 
devront  être  pris  en  considération.  On  aimerait  bien  sûr  participer  à  cet  appel  à  projets  
mais nous n’attendons pas ce genre d‘appels pour avancer. Un nouveau parc de 2 Ha a vu le 
jour au Champ du Moulin et un parc de + ou – 1 Ha au Marouset/La Houssière verra le jour 
prochainement. Ce sont donc 3 Ha de parc supplémentaires en peu de temps. Si vous lisez 
les PV des Collèges, vous verrez qu’on a demandé une estimation de parcelles aux notaires 
afin de pouvoir étendre les parcs existants, notamment un nouveau en centre-ville. On a 
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donc pas mal d’idées pour créer de nouveaux espaces de convivialité. La circulaire devrait 
arriver la semaine prochaine mais si vous avez le formulaire, on est preneurs. 

Monsieur le Bourgmestre DAYE répond à la question : 

Il serait dommage éthiquement que des élus, par leur couleur politique, aient l’information 
officielle avant l’ensemble des Collèges communaux de Wallonie même si je pense que ce 
ne doit pas être le cas. Nous avons vu l’information sponsorisée via les réseaux sociaux mais 
on n’a rien d’officiel et l’Echevin de l’environnement a téléphoné 3 fois pour avoir plus 
d’informations. Les 3 Ha de parcs sont aujourd’hui publics alors qu’avant ils étaient privés. 
Ces parcs sont donc accessibles au public pour s’y balader ou se détendre. 

Création d’un skatepark. 

Actuellement, nos jeunes concitoyens doivent se rendre dans les communes avoisinantes 
pour pratiquer skateboard, trottinette, rollers et autres sports du genre sur des terrains 
adéquats. Ces jeunes aimeraient qu’un skatepark soit créé à Braine-le-Comte et je relaie 
ici leur demande. 

Pour nous, cette idée permettrait de créer un lieu où nos ados pourraient se retrouver et 
pratiquer une activité physique, qu’il s’agisse de skate, de roller, de trottinette ou BMX. De 
plus, ce skatepark pourrait aussi être un endroit où les éducateurs du service jeunesse et 
de la Maison des Jeunes iraient à leur rencontre afin de tisser des liens avec eux. 

L’idée paraît d’autant plus réaliste qu’un skatepark n’est, a priori, pas une infrastructure 
très coûteuse puisqu’il s’agit essentiellement de rampes et de murets en béton. 

Mes questions sont les suivantes : 

- Le Collège a-t-il connaissance du désir de nombreux jeunes d’avoir skatepark extérieur 
dans notre commune ? 

- Un tel projet est-il à l’étude ? 

- Si oui, quels sont les lieux envisagés et pour quand pourrions-nous espérer voir ce projet 
se concrétiser ? 

Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE répond à la question 

Le Collège a connaissance de cette demande et même le Conseil communal puisqu'en 
février 2020, le Conseil communal des enfants nous en avait fait la demande. Il y a 
également des propositions des jeunes. 

Nous faisons l’analyse pour que les surfaces en béton existantes puissent accueillir ce type 
d'infrastructure. Je souligne la bonne collaboration du service des sports et des Echevins 
HUART et MAUCQ. La responsable du service des sports est très branchée sur ce type de 
projet mais cela coûte cher. Je compte sur vous pour qu'à l'occasion du vote du budget, si 
vous ne voyez pas de crédits pour des espaces de sport, vous ne votiez pas le budget. Le 
sport a été mis entre parenthèse car certains investissements ont été sacrifiés pour 
d’autres investissements.  

On essaie aussi de négocier des charges d’urbanisme pour réaliser ce type de projet. 

Cette question permet de montrer que ce n’est pas oublié. 

 Objet n°23 - Question orale du Conseiller Jean-Jacques Flahaux relative au 
stationnement en centre-ville. 
Les membres du Conseil prennent connaissance de la question orale de Monsieur le 
Conseiller Jean-Jacques Flahaux relative au stationnement en centre-ville:  
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Depuis quelques années, la création d’une zone bleue a partiellement facilité le 
stationnement dans le centre-ville. 

Cependant la réussite complète de cette politique implique un contrôle régulier et fréquent 
de la zone bleue. 

L’acuité du problème à Braine-le-Comte est dû à la cohabitation de la gare et des rues 
commerçantes du centre; l’idéal pour résoudre le problème des navetteurs ou voyageurs 
ponctuels consisterait à créer des parkings dédicacés à ces utilisateurs du rail, que ceux-ci 
soient payants ou gratuits. 

C’est ce qui a été pratiqué par la création de 2 parkings dont l’un a été nettement agrandi 
et par l’ouverture prochaine d’un 3éme à l’arrière de la gare. 

Mais il n’en reste pas moins que le nombre croissant d’habitants et le système des cartes 
riverains globalisant l’ensemble du centre-ville font en sorte qu’il reste souvent difficile de 
se garer même si le télétravail et les mesures liées à la pandémie ont un peu soulagé la 
situation. 

Le Conseil a approuvé un cahier de charges pour modifier cette politique de stationnement 
et le Collège en a assuré le suivi ; je souhaiterais donc savoir où en est ce dossier, même s’il 
est évident que la crise du coronavirus peut ralentir et modifier ce type de dossier. 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à la question 

Le dossier externalisation de la Zone Bleue a été notifié le 22 mars 2021 au soumissionnaire 
qui a remporté le marché. 

La firme sélectionnée gérera notre zone bleue pour une durée de 5 ans. 

Une première visioconférence aura lieu avec le service communication ce mercredi 28 avril 
afin de faire le point sur le lancement du volet d’information et les mesures pratiques de 
reprise des données ainsi que la mise en place du comité d’accompagnement telle que 
prévue dans le cahier des charges. 

Le prochain BNV qui sera publié en début mai aura une page à ce propos. 

Une période d’information sur tous les pare-brise, suivie d’une période de PV 
d’avertissement à 0 euro sera mise en place. 

La durée de ces mesures doit être vue avec le concessionnaire et validée par le Collège. 

S’en suivra la refonte progressive de notre zone bleue telle que vue avec le GT Mobilité : 
découpage, cartes, gestion du P1 Heuchon… 

 Objet n°24 - Question orale du Conseiller Yves Guévar relative aux bornes de 
recharges électriques. 
Les membres du Conseil prennent connaissance de la question orale du 
Conseiller Guévar relative aux bornes de recharges électriques: 

Lors du conseil communal du 1er mars 2021, j’avais interrogé le collège sur la politique des 
bornes de recharges électriques étant donné le boum des ventes des véhicules et des vélos 
électriques. 
Source : info lettre de la Province du Hainaut 
Dans le cadre du programme POLLEC (Politique Locale Energie Climat), la Province de 
Hainaut va bénéficier de subventions afin de pouvoir apporter une expertise aux communes 
partenaires, mais également pour couvrir des investissements réduisant la production de 
CO2. 
Le Collège provincial a approuvé l’orientation prise par ses services : se mobiliser pour la 
pose de bornes de recharge pour tous types de véhicules électriques et ouvrir ce marché 
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public aux communes impliquées. La Province de Hainaut contribuera à l’installation de 
bornes à la fois sur les sites provinciaux mais également à destination du grand public, et 
s’investira en parallèle dans une information et une communication avec les communes 
participantes. 
Braine-le-Comte ne figure pas parmi les communes qui seront soutenues humainement et 
financièrement par la Province pour l’installation de bornes, c’est dommage d’autant que 
la Province de Hainaut assume la mission de Coordinateur Territorial de la Convention des 
Maires afin d’aider les communes à mettre en oeuvre leur Plan d’Actions en faveur de 
l’Energie Durable et du Climat (PAEDC) avec l’objectif de réduire les gaz à effet de serre. 
Questions : 
- Y-a-t-il eu appel à projet de la Province ? 
- Si non, par quel moyen des communes ont-elles été « sélectionnées » ? 
- Si oui, avez-vous rentré un dossier ? 
- Si oui, pourquoi la ville de Braine-le-Comte n’a-t-elle pas été retenue ? 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à la question 

Il y peu de communes qui y adhèrent car les projets POLLEC III sont compliqués 
administrativement, techniquement et doivent être suivis. Le projet nécessite beaucoup de 
ressources pour peut-être ne pas être choisis, sans savoir quel va être le montant exact du 
subside. 

L’aide POLLEC III : subsidie un coordinateur POLLEC en interne (à engager) afin de remettre 
la cellule POLLEC en place et tout remettre à jour et de proposer un projet avant mars 
2021 et la participation de la commune avant 20/11/2020.  Ensuite un coordinateur Supra 
communal (Province du Hainaut) peut aider le coordinateur interne devant être engagé. Le 
collège du 30 octobre 2020 a préféré ne pas suivre le projet POLLEC (Référence 
20201030/58 – Objet n° 58 Convention des maires à candidatures POLLEC 2020) puisque 
sans savoir si le subside allait être octroyé, il fallait engager un coordinateur POLLEC 
interne. 

Néanmoins nous travaillons toujours sur le projet « Bornes électriques » avec des 
partenaires privés. 

 

 

POINTS À HUIS-CLOS 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°12 - Approbation du procès-verbal du huis clos de la séance antérieure. 
Le Procès-verbal du huis clos de la séance du 29 mars 2021 est approuvé à l'unanimité. 

 

DIRECTION GÉNÉRALE - JURISTE 

 Objet n°13 - Extrascolaire - Création d’une ASBL de gestion et de coordination de 
l'accueil temps libre et de gestion des garderies extrascolaires pour l’accueil des 
enfants des écoles de Braine-le-Comte en dehors des heures de cours - Désignation de 
délégués de la Ville de Braine-le-Comte 
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ENSEIGNEMENT 

 Objet n°14 - Enseignement fondamental - Ecoles de Steenkerque et Ronquières - année 
scolaire 2020/2021 - personnel à charge de la FWB - institutrice primaire - octroi 
d'une disponibilité pour convenance personnelle (NHE)  
 

ECOLES STEENKERQUE - PETIT-ROEULX 

 Objet n°15 - Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - années scolaires 
2020/2021/2022 - personnel à charge de la FWB - Congé pour prestations réduites 
justifiées par des raisons sociales ou familiales (SMA)  
 

ECOLES RONQUIÈRES - HENRIPONT 

 Objet n°16 - Enseignement fondamental - Ecole de Ronquières - année scolaire 
2020/2021 - personnel à charge de la FWB - octroi d'un congé pour prestations 
réduites à des fins thérapeutiques (MFO)  
 

ACADÉMIE 

 Objet n°17 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2020-2021 - 
personnel à charge de la FWB - remplacement d’un professeur de diction et de 
déclamation (GGR). 
 

 Objet n°18 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2020-2021 - 
personnel à charge de la FWB - remplacement d’un professeur de diction et de 
déclamation (VRE). 
 

ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

 Objet n°19 - Enseignement - EICB - année scolaire 2020/2021 - personnel à charge de 
la FWB - Néerlandais - prolongation d'une réduction d'attribution pour convenance 
personnelle (VVA) 
 

POINTS URGENTS 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°25 - Remplacement d'un membre représentant le groupe ECOLO dans le groupe 
de travail "Santé, égalité des chances et commune hospitalière". 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 00. 
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DONT PROCES-VERBAL 

 

PAR LE CONSEIL COMMUNAL 

Le Directeur Général, Le Président, 

Bernard ANTOINE Maxime DAYE 
 
 
 
 
 
 

POUR EXTRAIT CONFORME 

Le Directeur Général, Le Bourgmestre- Président, 

Bernard ANTOINE Maxime DAYE 
 


