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VILLE DE BRAINE-LE-COMTE 
 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 
SEANCE  DU 31 MAI 2021 À 19 H 00 

 
 

PRESENTS : M Maxime DAYE, Bourgmestre - Président; 
M Léandre HUART, Mme Ludivine PAPLEUX, Echevins; 
Mme Bénédicte THIBAUT, Présidente du CPAS; 
MM André-Paul COPPENS, Olivier FIEVEZ 
Mme Angélique MAUCQ, Echevins; 
MM. Jean-Jacques FLAHAUX, Mme Martine DAVID, MM. Michel BRANCART, 
Yves GUEVAR, Pierre André DAMAS, Mme Stéphany JANSSENS, M. Henri-
Jean ANDRE, Mmes Nathalie WYNANTS, MM. Christophe DECAMPS, Guy DE 
SMET, Mmes Gwennaëlle BOMBART, Anne-Françoise PETIT JEAN, Anne 
FERON, M. Youcef BOUGHRIF, Mmes Christiane OPHALS, Muriel DE 
DOBBELEER, Martine GAEREMYNCK,MM. Eric BERTEAU, Luc GAILLY (entré 
en séance au point 2), Conseillers Communaux. 
M. Bernard ANTOINE, Directeur Général. 
Excusé : Nino MANZINI. 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°1 - Approbation du procès-verbal de la séance antérieure. 
Monsieur le Conseiller Guy DE SMET s'étonne de ne pas voir retranscrites les remarques qu'il 
a formulées concernant le point relatif à la création de l'ASBL ATL et qu'il avait envoyées 
après séance au Directeur général. 

Monsieur le Directeur général précise avoir bien reçu les remarques de Monsieur DE SMET 
mais celui-ci n'avait pas fait mention d'un acte de celles-ci en séance conformément à 
l'article 47 du Règlement d'Ordre Intérieur. 

Le Procès-verbal de la séance du 26 avril 2021 est approuvé à l'unanimité. 

 

FINANCES 

 Objet n°2 - Centre Public d'Action Sociale - Comptes de l'exercice 2020 - Approbation  
Le Conseil communal, 

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

Vu l'article L1122-19 - 2° du CDLD, la Présidente du CPAS Bénédicte THIBAUT sort de séance pour 
ce point; 

Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 
organique des centres publics d’action sociale; 
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Vu l’article 112ter dudit décret stipulant que les actes des centres publics d’action sociale 
portant sur les comptes sont soumis à l’approbation du Conseil communal; 

Vu la circulaire du 28 février 2014 précisant que l’autorité du tutelle sur les actes des Centres 
Publics d’action sociale portant notamment sur le budget, les modifications budgétaires et les 
comptes, est le conseil communal, disposant, pour statuer, outre la possibilité de prorogation, 
d’un délai de 40 jours à dater de la réception de l’acte et des pièces justificatives; 

Vu la délibération du 29 avril 2021 par laquelle le Conseil de l'Action Sociale a arrêté ses 
comptes de l'exercice 2020; 

Attendu que le service des Finances a établi l'accusé de réception en date du 5 mai 2021; 

Considérant que le dossier est complet; 

Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 14 mai 
2021; 

Considérant que la Directrice financière a rendu un avis favorable le 17 mai 2021; 

Par ces motifs et après avoir délibéré; 

DECIDE : 

Article 1er - d’approuver le compte budgétaire de l'exercice 2020 aux montants suivants : 

Par 22 pour et 4 abstentions des Conseillers Guévar, Damas, De Smet et Ophals, 

Pour le Service ordinaire 

 Droits constatés : 17.532.491,94 € 

 Engagements : 17.213.778,48 € 

Résultat budgétaire : + 318.713,46 € 

 Droits constatés : 17.532.491,94 € 

 Imputations : 17.141.272,97 € 

Résultat comptable : + 391.218,97 € 

 Engagements à reporter à l’exercice suivant : 72.505,51 € 

A l'unanimité, 

Pour le Service extraordinaire 

 Droits constatés : 1.314.818,79 € 

 Engagements : 2.515.301,09 € 

Résultat budgétaire : -1.200.482,30 € 

 Droits constatés : 1.314.818,79 € 

 Imputations : 1.759.670,78 € 

Résultat comptable : -444.851,99 € 

 Engagements à reporter à l’exercice suivant : 755.630,31 € 

Article 2 - : d’approuver le bilan et compte de résultats de l'exercice 2020 aux montants 
suivants : 

Compte de résultats : Boni de l'exercice : 1.946.433,09 € 

Bilan 
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Capital : 1.919.811,11 € 

Résultats capitalisés (résultats 2017 et antérieurs à 2017) : MALI de 732.856,73 € 

Résultats reportés (résultats de 2018 à 2020) : BONI de 1.121.442,68 € 

Réserves : 37.904,18 € pour le fonds de réserve extraordinaire et 193.966,60 € pour le fonds 
de réserve ordinaire. Pas de provision. 

Actif/Passif : 22.295.242,68 € 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°3 - Groupe de travail Santé, Egalité des Chances, Bien-être animal, Commune 
hospitalière - Présentation des travaux. 
Le Conseil Communal, 

Vu la décision du Conseil communal en sa séance du 25/02/2019 de créer le groupe de 
travail "Santé, Egalité des Chances, Bien-être animal, Commune hospitalière"; 

Considérant que les groupes de travail présentent l'avancée de leurs réflexions au Collège 
communal; 

Considérant que les Présidents des GT seront appelés à faire rapport au Conseil communal 
au moins une fois l’an. 

Par ces motifs, 

DECIDE : 

Article unique : d'entendre la présentation des travaux du groupe de travail "Santé, Egalité 
des Chances, Bien-être animal, Commune hospitalière". Ces travaux seront présentés par la 
Présidente du GT, Madame Sabine CORNELIUS. 

 

 Objet n°4 - Groupe de travail Commerce local - Présentation des travaux. 
Le Conseil Communal, 

Vu la décision du Conseil communal en sa séance du 25/02/2019 de créer le groupe de 
travail "Commerce local"; 

Considérant que les groupes de travail présentent l'avancée de leurs réflexions au Collège 
communal; 

Considérant que les Présidents des GT seront appelés à faire rapport au Conseil communal 
au moins une fois l’an. 

Par ces motifs, 

DECIDE : 

Article unique : d'entendre la présentation des travaux du GT commerce local. Ces travaux 
seront présentés par la Présidente, Madame Stéphany JANSSENS. 

 

 Objet n°5 - Tutelle générale d'annulation - Délibération du Conseil communal du 29 
mars 2021 - Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal. 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
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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 3 mai 2021 du SPW Intérieur – Département des politiques publiques 
locales - Direction de législation organique ayant pour objet la délibération du 29 mars 2021 
par laquelle le Conseil Communal a voté son règlement d'ordre intérieur; 

Considérant que les membres du Conseil doivent en être informés; 

Article unique : PREND ACTE de la décision de la Tutelle générale d'annulation d'annuler les 
articles 55 bis, 88, 89, 90, 91 et 92 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal de 
Braine-le-Comte. 

 

 Objet n°6 - in BW - Assemblée générale du 23 juin 2021 - Approbation des points mis à 
l’ordre du jour.  
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte est associée d'in BW; 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et spécialement les articles 
L1122-10et L1122-13(L2212-11et L2212-22) relatifs aux réunions et délibérations des 
conseils communaux et l’article L1122-30 (L2212-32) relatif aux attributions du conseil 
communal; 

Vu les articles L1523-11 à L1523-14 du même code relatifs aux Assemblées générales des 
intercommunales; 

Vu les articles 10 et 11 des statuts de ladite intercommunale; 

Vu l'Arrêté royal n°4du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de 
copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie Covid-19; 
Vu le décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des 
réunions des organes des intercommunales [...] tel que prolongé jusqu’au 30 septembre 
2021 par décret du 1er avril 2021 ; 

Vu le vademecum du SPW du 7 mai 2020 relatif aux réunions des organes des pouvoirs 
locaux pendant la crise du coronavirus; 

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte a été régulièrement convoquée à participer à 
l’Assemblée générale du 23 juin 2021 par convocation datée du 13 mai 2021; 

Considérant que la représentation physique de la Ville de Braine-le-Comte à l’Assemblée 
générale par les délégués n'est exceptionnellement pas possible pour cette séance compte 
tenu de son organisation virtuelle; 

Considérant que le mandat impératif est obligatoire, impliquant une prise de décision par la 
Ville  de Braine-le-Comte sur tous les points de l'ordre du jour, et une transmission de la 
délibération du conseil communal sans délai à l’intercommunale, laquelle en tient compte 
pour ce qui est de l’expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des 
différents quorums de présence et de vote; 

Considérant que l’absence de délibération du Conseil communal emportera l’abstention 
d’office sur tous les points, les délégués connectés n'ayant pas de droit de vote libre pour 
cette séance ; 

Considérant qu'outre l'introduction de questions écrites par courriel à direction@inbw.be 
avant la séance, jusqu'au 18 juin, il sera possible: 
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 de suivre la réunion en direct sous forme statique sans connexion ni interaction, 

 de se connecter à la vidéoconférence, 

 d'introduire des questions par chat durant la séance, auxquelles il sera, si 
possible, répondu oralement en séance 

Vu les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée; 

Attendu que la Ville de Braine-le-Comte souhaite, dans l’esprit du code précité, jouer 
pleinement son rôle d’associée dans l’Intercommunale; 

Qu’il est opportun dès lors que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des 
points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée précitée ; 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - Sur base du mandat impératif, de se prononcer sur les points de l’ordre du 
jour de l’Assemblée générale ordinaire d'in BW association intercommunale requérant un 
vote : 

2. Modifications de la composition du Conseil d'administration. 

3. Rapports d'activités et de gestion 2020. 

4. Comptes annuels 2020 et Affectation du résultat. 

5. Décharge aux administrateurs. 

6. Décharge au réviseur. 

8. Approbation du procès-verbal de séance. 

Article 2 - de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente décision. 

Article 3 - de transmettre la présente délibération : 

à l’intercommunale précitée. 

aux délégués au sein de la susdite intercommunale. 

Intervention actée de et à la demande de Madame la Conseillère Muriel DE DOBELEER 

Le groupe Ecolo approuve les points mis à l’ordre du jour de l’Assemblée 
générale. Cependant nous invitons la commune à demander des garanties à in BW quant à 
la maitrise des coûts de la gestion des déchets. 
Nous estimons que l’in BW peut, et doit, faire mieux sur les points suivants : 

 Meilleure anticipation des coûts de traitement des déchets par type 

 Meilleure anticipation de l'évolution et le changement en cours concernant la 
production, le traitement et la valorisation des déchets 

 Meilleure gestion des recyparcs (solutions créatives à pourvoir) et de la collecte 
des déchets 

 Que l'intercommunale fasse de la prévention active pour réduire le volume des 
déchets, tant auprès des citoyens que des entreprises (= notamment encourager 
les comportements vertueux !). 

Il est donc crucial pour in BW de maîtriser mieux les coûts et de sortir de cette spirale du 
"toujours plus cher". 
Les communes veulent savoir ce que in BW met en place pour que ce scénario 
d'augmentation annuelle du coût vérité ne se reproduise plus. 
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Réponse de Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE 

Votre question me permet de dire, à nouveau, que l’échevin de l’environnement, moi-
même et Lena FANARA, cheffe de division (membre du CODIR) nous sommes rendus jeudi 
dernier dans les locaux de l'in BW pour défendre ce que vous avez dit. Avec les Président et 
vice-Président, nous avons eu un riche débat et nous nous revoyons fin juin prochain pour 
des actions concrètes. 

Il ne faut pas leurrer les citoyens : trier coûte ! Pour que les déchets coûtent moins chers, il 
ne faut pas en produire et c’est la seule recette. Ce n’est pas l’in BW qui décide de trier 
mais c'est la Wallonie qui décide de ce qu’on met dans les recyparcs. C’est cela qui plombe 
nos finances et plombe le coût vérité. Le GT déchets, présidé par Anne FERON va encore se 
réunir dès qu’on aura les orientations. 

Là où vous avez raison c’est de vouloir aller vers le zéro déchet. 

 

 Objet n°7 - IGRETEC - Assemblée générale du 24 juin 2021 - Approbation des points 
mis à l’ordre du jour.  
Le Conseil communal, 

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

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

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

Considérant que le Décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la 
tenue des réunions des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique 
locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 
juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des sociétés de logement de 
service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies communales ou 
provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local 
ayant  pris  la  forme  d'une  société  ou  d'une  association,  modifié  par  le  Décret  du  1er  avril  
2021 qui prolonge les dispositions jusqu’au 30 septembre 2021 ; 

Considérant que, conformément à l’article 1er § 1 du Décret du 1er octobre 2020, 
l’Assemblée générale d’IGRETEC se déroulera sans présence physique ; 

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

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

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - d’approuver : 

 le point 1 de l’ordre du jour, à savoir Affiliations/Administrateurs; 

 les points 2 et 3 de l’ordre du jour, à savoir Comptes annuels statutaires arrêtés au 
31/12/2020 – Comptes annuels consolidés arrêtés au 31/12/2020 - Rapport de 
gestion du Conseil d’administration - Rapport du Collège des Contrôleurs aux 
Comptes ; Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31/12/2020; 
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 le  point  4  de  l’ordre  du  jour,  à  savoir  l’approbation  du  rapport  du  Conseil  
d’administration au sens de l’article L6421-1 du CDLD. 

 le point 5 de l’ordre du jour, à savoir décharge à donner aux membres du Conseil 
d’administration pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2020. 

 le point 6 de l’ordre du jour, à savoir décharge à donner aux membres du Collège 
des Contrôleurs aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au cours de 
l’exercice 2020 

Article 2 - de n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée générale et de 
transmettre sa délibération sans délai à IGRETEC, laquelle en tient compte pour ce qui est 
de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums 
de présence et de vote, conformément au Décret du 1er octobre 2020 modifié par le Décret 
du 1er avril 2021 prolongeant les dispositions jusqu’au 30 septembre 2021. 

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

Article 4 - copie de la présente délibération sera transmise : 

 à l’Intercommunale IGRETEC, Boulevard Mayence 1/1 à 6000 CHARLEROI, pour le 
21/06/2021 au plus tard ;(sandrine.leseur@igretec.com) 

 

 Objet n°8 - CENEO - Assemblée générale du 24 juin 2021 - Approbation des points mis 
à l’ordre du jour.  
Le Conseil communal ; 

Considérant l'affiliation de l’Administration communale à CENEO ; 

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

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

Considérant que le Décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la 
tenue des réunions des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique 
locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 
juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des sociétés de logement de 
service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies communales ou 
provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local 
ayant  pris  la  forme  d'une  société  ou  d'une  association,  modifié  par  le  Décret  du  1er  avril  
2021 qui prolonge les dispositions jusqu’au 30 septembre 2021 ; 

Considérant que, conformément à l’article 1er § 1 du Décret du 1er octobre 2020, 
l’Assemblée générale de CENEO se déroulera sans présence physique ; 

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

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

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - d’ approuver : 
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 le point 1) de l’ordre du jour, à savoir : Modifications statutaires ; 

 le point 2) de l'ordre du jour, à savoir : Rapport du Conseil d’administration et du 
collège des contrôleurs aux comptes ; 

 le point 3) de l'ordre du jour, à savoir : Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 
décembre 2020 – Approbation ; 

 le point 4) de l'ordre du jour, à savoir : Décharge à donner aux membres du Conseil 
d’administration pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2020 ; 

 le  point  5)  de  l'ordre  du  jour,  à  savoir  :  Décharge  à  donner  aux  membres  du  
Collège des contrôleurs aux comptes pour l’exercice de leur mandat au cours de 
l’exercice 2020 ; 

 le  point  6)  de  l’ordre  du  jour,  à  savoir  :  Rapport  annuel  de  rémunérations  du  
Conseil d’administration ; 

 le point 7) de l’ordre du jour, à savoir : Nominations statutaires ; 

Article  2  -  De n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée générale et de 
transmettre sa délibération sans délai à CENEO, laquelle en tient compte pour ce qui est de 
l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de 
présence et de vote, conformément au Décret du 1er octobre 2020 modifié par le Décret du 
1er avril 2021 prolongeant les dispositions jusqu’au 30 septembre 2021. 

Article 3 - de charger le Collège de veiller à l’exécution de la présente délibération ; 

Article 4 - Copie de la présente délibération sera transmise : 

-             à CENEO (boulevard Mayence 1 à 6000 Charleroi) pour le 20 juin 2021 au plus tard 
(sandrine.leseur@ceneo.be) ; 

 

 Objet n°9 - ORES ASSETS - Assemblée générale du 17 juin 2021 - Approbation des 
points mis à l’ordre du jour.  
Le Conseil communal, valablement représenté pour délibérer, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) et spécialement les 
articles L1122-19 et L11122-20 relatifs aux réunions et délibérations des Conseils 
communaux et l’article L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal; 

Vu les articles L1523-11 à L1523-14 du même code relatifs aux Assemblées générales des 
intercommunales; 

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

Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 17 
juin 2021 par courrier daté du 12 mai 2021; 

Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets; 

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

Considérant le Décret wallon du 1er avril 2021 organisant jusqu’au 30 septembre 2021 la 
tenue des réunions des organes des intercommunales ; 

Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée; 

Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans 
l’intercommunale; 
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Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des 
points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale; 

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte a la possibilité de ne pas se faire représenter 
et demande à ORES Assets de comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote – 
conformément au Décret wallon du 1er avril 2021 susvisé; 

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

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Que, dans le contexte exceptionnel de pandémie, la Commune ne sera pas physiquement 
représentée à l’Assemblée générale d’ORES Assets du 17 juin 2021 et transmet l’expression 
des votes de son Conseil aux fins de comptabilisation dans les quorums de présence et de 
vote de ladite Assemblée. 

Article 1er - D’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 17 
juin 2021 de l’intercommunale ORES Assets à savoir : 
Point 1 - Présentation du rapport annuel 2020 – en ce compris le rapport de rémunération. 
Point 2 – Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020. 
Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y afférentes ainsi 
que du rapport de prises de participation. 
Présentation du rapport du réviseur. 
Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2020 et de 
l’affectation du résultat. 
Point 3 – Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’année 2020. 
Point 4 – Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2020. 
Point 5 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés. 
La Ville de Braine-le-Comte reconnait avoir pris connaissance de tous les documents qui 
devaient être mis à disposition dans le cadre de cette procédure décisionnelle. 

Article  2 - De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente 
délibération. 

Article 3 - La délibération contenant le mandat impératif et le vote de la Ville de Braine-le-
Comte doit parvenir au Secrétariat d’ORES Assets au plus tard le 14 juin 2021 à l’adresse 
suivante : infosecretariatores@ores.be. 

 

 Objet n°10 - IDEA - Assemblée générale du 23 juin 2021 - Approbation des points mis à 
l’ordre du jour.  
Le Conseil communal, 

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

Vu le décret du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions 
des organes des intercommunales ; 

Vu le décret du Gouvernement wallon du 1er avril 2021, prolongeant jusqu’au 30 septembre 
2021 les mesures mises en place par le décret du 1er octobre 2020 ; 

Vu l’arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de 
copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie Covid-19 ; 
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Vu le vade-mecum publié par le Gouvernement wallon relatif à la réunion des organes des 
pouvoirs locaux pendant la période la crise du coronavirus ; 

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

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte a été mise en demeure de délibérer par 
courrier daté du 19 mai 2021; 

Considérant qu’exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, le Conseil 
d’Administration de l’intercommunale IDEA a fixé des modalités d’organisation particulières 
pour l’Assemblée Générale du 23 juin 2021 en application de l’arrêté du Gouvernement 
wallon du 1er octobre 2020 et de l’arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 ; 

Considérant que la présence des délégués communaux, provinciaux, des CPAS et des 
délégués représentant d’autres associés de l’intercommunale est facultative ; 

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

Considérant que la délibération des Conseils communaux, provinciaux, des CPAS et de la 
Zone de secours Hainaut Centre doit donc obligatoirement contenir un mandat impératif ; 

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

Considérant que si le Conseil communal, provincial, du CPAS ou de la Zone de secours 
Hainaut Centre ne souhaite pas être physiquement représenté, il doit mentionner 
expressément dans sa délibération que la commune, la province, le CPAS ou la Zone de 
secours Hainaut Centre ne sera représenté par aucun délégué lors de l’Assemblée générale. 
Dans ce cas, il transmet sa délibération à l’intercommunale pour le 22 juin au plus tard afin 
que celle-ci soit prise en compte pour l’expression des votes mais aussi pour le calcul des 
différents quorums de présence et de vote. 

Si le Conseil communal, provincial, du CPAS ou de la Zone de secours Hainaut Centre 
souhaite être présent, il est recommandé que le Conseil limite sa représentation à un seul 
délégué. Au regard des circonstances actuelles, l’intercommunale recommande de ne pas 
envoyer de délégué ; 

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

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

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

Considérant que la séance de l’Assemblée Générale du 23 juin 2021 sera diffusée en ligne 
au public. Le lien sera publié sur le site internet de l’intercommunale et communiqué aux 
associés ; 

Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation et 
l’approbation du rapport d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2020 ; 

Considérant qu'en date du 19 mai 2021, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de 
rapport d'activités et considérant que les conseillers communaux/provinciaux/CPAS/Zone 
de Secours Hainaut Centre associés ont été informés par l’associé concerné que le projet de 
rapport d'activités est disponible sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, 
conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que le deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation du 
bilan et comptes de résultats 2020 et du rapport de gestion 2020 
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Considérant que le troisième point inscrit à l’ordre du jour porte sur le rapport du 
Commissaire ; 

Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du 
rapport d’évaluation annuel 2020 du Comité de rémunération ; 

Considérant qu'en date du 19 mai 2021, le Conseil d'Administration a approuvé le rapport 
d’évaluation annuel 2020 du Comité de rémunération annexé au rapport de gestion du 
Conseil d’Administration ; 

Considérant que le cinquième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du 
rapport de rémunération 2020 du Conseil d’Administration ; 

Considérant qu'en date du 19 mai 2021, le Conseil d'Administration a adopté le rapport de 
rémunération au Conseil d’Administration annexé au rapport de gestion du Conseil 
d’Administration ; 

Considérant que le sixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du bilan et 
comptes de résultats 2020 et du rapport de gestion 2020 qui comprennent les 2 rapports 
repris aux quatrième et cinquième points ; 

Considérant que le Conseil communal/provincial/de CPAS/de Zone de Secours a pris 
connaissance de l'ensemble des documents relatifs aux Bilans et aux comptes de Résultats 
2020 et du rapport de gestion 2020 et ses annexes et considérant que les conseillers 
communaux/provinciaux/CPAS/Zone de Secours Hainaut Centre associés ont été informés 
par l’associé concerné que ces documents sont disponibles sur simple demande 30 jours 
avant l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions L1523-23 et 1523-13 du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

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

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

Qu'en effet, conformément à l'article 22 §2 des statuts de l'IDEA, l'Assemblée Générale est 
invitée à donner, par un vote spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2020, aux 
Administrateurs ; 

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

Qu'en effet, conformément à l'article 22 §2 des statuts de l'IDEA, l'Assemblée Générale est 
invitée à donner, par un vote spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2020, au 
Commissaire; 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - de ne pas être représenté par un délégué lors de l’Assemblée générale 
ordinaire de l’intercommunale IDEA du 23 juin 2021 conformément à la possibilité offerte 
par le décret du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions 
des organes des intercommunales. 

Article 2 - (point 1)  d'approuver le rapport d'activités 2020. 

Article 3 - (points 2, 3, 4, 5 et 6) d'approuver les comptes 2020, le rapport de gestion 2020 
et ses annexes. 
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Article  4 - (point 7) d’approuver l’affectation du résultat proposée par le Conseil 
d’Administration. 

Article 5 - (point 8) : de donner décharge aux Administrateurs pour l’accomplissement de 
leur mission au cours de l’exercice 2020. 

Article  6 - (point 9) de donner décharge au Commissaire pour l’accomplissement de sa 
mission au cours de l’exercice 2020. 

 

 Objet n°11 - IMIO - Convocation à l'Assemblée générale du 22 juin 2021 - Approbation 
des points portés à l'ordre du jour. 
Le Conseil communal, 

Vu la délibération du Conseil du 21 janvier 2019 portant sur la prise de participation de la 
Ville de Braine-le-Comte à l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et 
organisationnelle (IMIO); 

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte a été convoqué(e) à participer à l'assemblée 
générale d'IMIO du 22 juin 2021 par lettre datée du 28 avril 2021; 

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

Considérant que les annexes relatives à cette assemblée générale sont disponibles à 
l'adresse suivante : http://www.imio.be/documents; 

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte doit être représentée à l’Assemblée générale 
de l'intercommunale IMIO par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins 
représentants la majorité du conseil communal/de l’action sociale/provincial; 

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 
représentant la Ville de Braine-le-Comte à l’Assemblée générale de l’intercommunale IMIO 
du 22 juin 2021; 

Au vu des circonstances sanitaires, la présence physique d’un délégué de la Ville de Braine-
le-Comte à l’assemblée générale n’est pas nécessaire : l’Intercommunale tiendra compte 
de toutes les délibérations qui lui seront adressées pour l’expression des votes mais aussi 
pour le calcul des différents quorums de présence et de vote, suivant la possibilité offerte 
dans l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32.; 

Considérant que les Villes et Communes dont le Conseil n’a pas délibéré, sont présumées 
s’abstenir et que les délégués ne peuvent pas prendre part au vote lors de la tenue de 
l’assemblée générale; 

Que si le Conseil communal souhaite être représenté, il est invité à limiter cette 
représentation à un seul délégué. Toutefois, au regard des circonstances actuelles, 
l’intercommunale iMio recommande de ne pas envoyer de délégué; 

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

Considérant que l'ordre du jour porte sur : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration; 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes; 
3. Présentation et approbation des comptes 2020; 
4. Décharge aux administrateurs; 
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5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes; 
6. Désignation d'un collège de 2 réviseurs pour les années 2021-2023. 

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

Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

DECIDE : 

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

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; (pas de vote) 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; (pas de vote) 
3. Présentation et approbation des comptes 2020 ; 
4. Décharge aux administrateurs ; 
5.  Décharge  aux  membres  du  collège  des  contrôleurs  aux  comptes  ;  
6. Désignation d'un collège de 2 réviseurs pour les années 2021-2023. 

Article 2 - de ne pas être représenté physiquement lors de l’assemblée générale d’iMio du 
22 juin 2021, 

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

Article 4 - de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO. 

 

 Objet n°12 - IPFBW- Assemblée générale du 8 juin 2021 - Approbation de l'ordre du 
jour. 
Le Conseil communal, valablement représenté pour délibérer, 

Considérant l’affiliation de la Ville de Braine-le-Comte à l’intercommunale IPFBW ; 

Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 08 
juin 2021 par courrier daté du 21 avril 2021 ; 

Vu les statuts de l’intercommunale IPFBW ; 

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

Considérant le décret du 31 mars 2021 modifiant le décret du 1er octobre 2020 organisant 
jusqu’au 31 décembre 2020 de la tenue des réunions des organes des intercommunales; 

Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans 
l’intercommunale ; 

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

Considérant que la commune a la possibilité de ne pas se faire représenter et demande à 
IPFBW de comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote – conformément à 
l’Arrêté du Gouvernement wallon n°32 susvisé ; 

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

Par ces motifs, 
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Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE 

Dans le contexte actuel exceptionnel de pandémie et conformément au décret du 31 mars 
2021 relatif à la tenue des réunions des organes des intercommunales, de ne pas être 
physiquement représenté à l’Assemblée générale d’IPFBW du 08 juin 2021 et de 
transmettre l’expression des votes de son Conseil aux fins de comptabilisation dans les 
quorums de présence et de vote de ladite Assemblée   

Article 1er - D’approuver aux majorités suivantes, les points ci-après inscrits à l’ordre du 
jour de l’Assemblée générale du 08 juin 2021 de l’intercommunale IPFBW : 
Point 1 - Rapport de gestion du Conseil d’administration sur les activités de 
l’Intercommunale durant l’exercice clôturé au 31 décembre 2020 
Point 2 – Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 : 

 Approbation des comptes annuels d’IPFBW au 31 décembre 2020 ; 

 Approbation de la proposition de répartition bénéficiaire relative à l’exercice 2020 

Point 3 – Rapport du réviseur 
Point 4 – Rapport du Comité de rémunération et rapport de rémunération 
Point 5 – Décharge à donner aux administrateurs 
Point 6 – Décharge à donner au réviseur 

Article  2 -  De  prendre  connaissance  de  tous  les  documents  qui  devaient  être  mis  à  
disposition dans le cadre de cette procédure décisionnelle. 

Article  3 - De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente 
délibération. 

 

 Objet n°13 - Motion proposée par les Conseiller.e.s communaux du groupe Ensemble 
relative à l'adhésion à l’Alliance de la Consigne. 
Le Conseil communal, 

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

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 19 mai 2021 par les Conseiller.e.s du groupe Ensemble relative à 
l'adhésion à l'Alliance de la consigne; 

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

Attendu le contenu de la motion reprise in extenso: 

"Vu les articles L 1122-24 et L4111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 

Etant entendu que la problématique des déchets sauvages est un véritable fléau pour notre 
commune comme pour de nombreuses autres ; 

Que la plupart de ces déchets jonchant le bord des routes, chemins et sentiers sont des 
canettes ou des bouteilles en plastique ; 

Vu qu’il est de notre responsabilité d’agir en tant qu’autorité publique pour lutter 
efficacement contre ces nuisances environnementales mais aussi visuelles ; 
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Considérant les limites de la Terre ; 

Considérant les désagréments liés à la problématique des déchets sauvages ; 

Considérant que la propreté publique est principalement une compétence du niveau 
communal, avec l’appui des autres niveaux de pouvoir ; 

Considérant que les bouteilles et les canettes sont responsables de plus ou moins 40% du 
volume des déchets que l’on retrouve dans la nature ; 

Considérant les moyens importants déjà déployés par la commune de Braine-le-Comte pour 
lutter contre la problématique des déchets sauvages ; 

Considérant que les déchets, notamment métalliques et plastiques, constituent un danger 
pour les animaux ; 

Considérant qu’une réflexion est actuellement en cours au sein de la Région wallonne; 

Considérant que 82% des Belges sont en faveur de la consigne sur les canettes et les 
bouteilles en plastique ; 

Considérant que le système de la consigne sur les canettes et bouteilles permettra 
d’améliorer la propreté publique, de limiter l’impact sur l’environnement et la santé des 
animaux et de favoriser une économie circulaire ; 

Considérant que le système fonctionne déjà dans 39 pays et régions du monde ; 

Considérant que les partenaires de l’Alliance pour la Consigne / Statiegeldalliantie veulent: 

 une solution structurelle pour la pollution par les bouteilles en plastique et les 
canettes dans les rues, les bords de la route, les plages, les rivières et les mers ; 

 une solution équitable et honnête, qui enlève les coûts des citoyens et communes, 
et rend les producteurs davantage responsables pour les déchets ; 

 un modèle de gestion des matières premières qui est véritablement circulaire ; 

Que l’Alliance pour la consigne demande en conséquence aux gouvernements des régions 
belges de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie d'introduire le système de consigne pour les 
canettes de boissons et les grandes et petites bouteilles de boissons en plastique ; 

Considérant qu’aux Pays-Bas et en Belgique, 1120 associations et pouvoirs locaux ont déjà 
adhéré à l’Alliance pour la consigne et, notamment les communes de Soignies, Enghien, 
Mons, Boussu, Colfontaine, Les Bons-Villers, Bastogne, Couvin, Manhay, Neufchateau, 
Martelange, Saint-Gilles, Koekelberg et Jette ; 

A l'unanimité, 

DECIDE: 

Article 1er - de rejoindre l’« Alliance de la Consigne » pour marquer le soutien de la Ville 
de Braine-le-Comte au projet d’une consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique ; 

Article 2 - De transmettre cette décision aux gouvernements régional et fédéral, au 
Parlement européen et à la Commission européenne. 

 

 Objet n°14 - Rapport de rémunération reprenant un relevé individuel et nominatif des 
jetons, rémunérations et avantages en nature alloués par l’Administration communale 
aux mandataires et aux personnes non élues au cours de l’exercice 2020 – 
Approbation. 
Le Conseil communal en séance publique, 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement l’article L6421-
1 ; 

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

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

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

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

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

2. Ce rapport contient également : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Aucun jeton de présence n'est versé aux membres élus ou non élus de la 
Commission communale des Finances et de la Commission consultative 
d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) 

 Aucun avantage en nature n’est alloué par l’Administration communale aux 
mandataires et personnes non élues siégeant au sein des instances de la Commune 
ou désignés par celles-ci pour siéger dans d’autres organismes ; 

 Les taux de présence tient compte des séances du Collège communal et du Conseil 
communal des élus mais ne tient pas compte des des réunions dans les organismes 
extérieurs à la Commune ; 
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Considérant que, conformément au décret du 29 mars 2018 susvisé, les jetons et 
rémunérations mentionnés dans le rapport de rémunération sont exprimés en montants 
annuels bruts ; 

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

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

Après en avoir délibéré ; 

Statuant à l’unanimité des Membres présents ; 

DECIDE : 

Article 1er - D’approuver le rapport de rémunération de la Commune de Braine-le-Comte 
pour l’exercice 2020 réalisé suivant le modèle communiqué par le Service Public de 
Wallonie. 

Article 2 - De transmettre copie de la présente délibération au Gouvernement wallon avant 
le 1er juillet 2021, accompagnées dudit rapport de rémunération par voie électronique à 
l’adresse suivante: registre.institutionnel@spw.wallonie.be 

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

 

 Objet n°15 - ASBL ADL - Nouvelle demande de renouvellement d’agrément 2021-2026 - 
Avis à émettre. 
Le Conseil communal, 

Vu le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences 
de développement local, notamment l'article 8; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 portant exécution du décret du 25 
mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement 
local notamment l'article 3.1; 

Attendu que l'ASBL Agence de Développement Local doit présenter sa nouvelle demande de 
renouvellement à la Commission d’agrément et d’accompagnement des ADL pour le 02 août 
2021 au plus tard; 

Considérant que l’Organe d’Administration de l'ADL a approuvé la nouvelle demande de 
renouvellement d’agrément en date du 28 avril 2021; 

Par ces motifs et après avoir délibéré; 

A l'unanimité, 

DECIDE: 

Article unique : d’émettre un avis positif sur la nouvelle demande de renouvellement 
d’agrément pour la période 2021-2026 telle qu'elle a été présentée par l'ASBL Agence de 
Développement Local. (annexe 1) 

 

FINANCES 
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 Objet n°16 - Prise de participation dans IDEA - travaux DIHECS 2019 - Délibération du 
01/03/2021 - Approbation Tutelle  
Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L3111-1, L3113, 
L3131 et à L3132; 

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; 

Vu la délibération du 1er mars 2021 par laquelle le Conseil communal, a approuvé la prise 
de participation en parts D dans le capital de l’Intercommunale IDEA pour un montant de 
1.546,45 € à libérer en une seule fois en vue de financer, via l'emprunt global, sa quote-part 
dans les travaux dits DIHECS réalisés en 2019; 

Attendu que cette décision a été approuvée par l'Arrêté du 8 avril 2021; 

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

Par ces motifs et après avoir délibéré; 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article unique - de prendre connaissance dudit Arrêté (Annexe 1). 

 

 Objet n°17 - Prise de participation dans IDEA - Frais de fonctionnement 2019 - 
Délibération du 01/03/2021 - Approbation Tutelle  
Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L3111-1, L3113, 
L3131 et à L3132; 

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; 

Vu la délibération du 1er mars 2021 par laquelle le Conseil communal, a approuvé la prise 
de participation en parts D dans le capital de l’Intercommunale IDEA pour un montant de 
9.695,49 € à libérer en une seule fois en vue de financer, via l'emprunt global, sa quote-part 
dans les frais de fonctionnement de 2019; 

Attendu que cette décision a été approuvée par l'Arrêté du 8 avril 2021; 

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

Par ces motifs et après avoir délibéré; 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article unique - de prendre connaissance dudit Arrêté (Annexe 1). 
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 Objet n°18 - Finances communales - Dossiers d'égouttage – Subventions SPGE – 
Participations – Liquidation des tranches 2021 – Financement par emprunt  
Le Conseil communal, 

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

Vu les diverses décisions par lesquelles le Conseil Communal a souscrit des parts dans le 
capital de l’I.D.E.A – parts bénéficiaires sans droit de vote – libérables en vingtième dans le 
cadre des dossiers d'égouttage : 

1) du Marouset - parts totales : 155.187 € 

2) des rues de la Station, de France et des Etats-Unis - parts totales : 3.953 € 

3) du chemin des Dames - parts totales : 62.148 € 

4) des rues du Planois et du Ronchy - parts totales : 421.356,18€ 

5) de la rue Docteur Oblin - parts totales : 54.048 € 

6) du chemin de Feluy et rue de la Gare - parts totales : 270.082,68 € 

7) du chemin de Feluy et rue de la Gare - complément - parts totales : 515,93 € 

8) du chemin de la Dîme - parts totales : 77.909,12 € 

9) de la rue de Ronquières - parts totales : 170.708,38 € 

10) de l'avenue du Bois - parts totales : 220.370,59 € 

11) de la rue de Tubize - parts totales : 37.677,17 € 

12) du chemin de Feluy et rue de la Gare - phase 2 - parts totales : 18.057 € 

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

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

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

Attendu que ces parts financent à concurrence de : 

1) 42 % (taux de construction) le montant des travaux d’égouttage du Marouset pris en 
charge par la S.P.G.E - soit 369.492 € 

2) 21 % (taux de réhabilitation) le montant des travaux d’égouttage des rues de la Station, 
de France et des Etats-Unis pris en charge par la S.P.G.E - soit 18.826 € 

3) 42 % (taux de construction) le montant des travaux d’égouttage du chemin des Dames 
pris en charge par la S.P.G.E - soit 147.971 € 

4) 42 % (taux de construction) le montant des travaux d’égouttage des rues du Planois et du 
Ronchy pris en charge par la S.P.G.E - soit 1.003.229 € 

5) 42 % (taux de construction) le montant des travaux d’égouttage de la rue Docteur Oblin 
pris en charge par la S.P.G.E - soit 128.685 € 
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6) 42 % (taux de construction) le montant des travaux d’égouttage du chemin de Feluy et de 
la rue de la Gare pris en charge par la S.P.G.E - soit 643.054 € 

7) 42 % (taux de construction) le complément des travaux d’égouttage du chemin de Feluy 
et de la rue de la Gare pris en charge par la S.P.G.E - soit 1.228,40 € 

8) 53 % (taux de modulation) le montant des travaux d’égouttage du chemin de la Dîme pris 
en charge par la S.P.G.E - soit 146.998,34 € 

9) 42 % (taux de construction) le montant des travaux d’égouttage de la rue de Ronquières 
pris en charge par la S.P.G.E - soit 406.448,52 € 

10) 51 % (taux de modulation) le montant des travaux d’égouttage de l'avenue du Bois pris 
en charge par la S.P.G.E - soit 432.099,19 € 

11) 42 % (taux de construction) le montant des travaux d’égouttage de la rue de Tubize pris 
en charge par la S.P.G.E - soit 89.707,55 € 

12) 42 % (taux de construction) de la phase 2 des travaux d’égouttage du chemin de Feluy 
et de la rue de la Gare pris en charge par la S.P.G.E - soit 42.992,82 € 

Attendu que les premières tranches ont été liquidées l'année de la souscription desdites 
parts; 

Considérant qu'il s’agit maintenant de liquider les tranches de l'année 2021, à savoir : 

1) 7.759,35 € pour la 15ème tranche du dossier du Marouset 

2) 197,65 € pour la 14ème tranche du dossier des rues de la Station, de France et des Etats-
Unis 

3) 3.107,40 € pour la 11ème tranche du dossier du chemin des Dames 

4) 21.067,80 € pour la 8ème tranche du dossier des rues du Planois et du Ronchy 

5) 2.702,39 € pour la 7ème tranche du dossier de la rue Docteur Oblin 

6) 13.504,13 € pour la 6ème tranche du dossier du chemin de Feluy et de la rue de la Gare 

7) 25,80 € pour la 5ème tranche du complément au dossier du chemin de Feluy et de la rue 
de la Gare 

8) 3.895,46 € pour la 5ème tranche du dossier du chemin de la Dîme 

9) 8.535,42 € pour la 5ème tranche du dossier de la rue de Ronquières 

10) 11.018,53 € pour la 4ème tranche du dossier de l'avenue du Bois 

11) 1.883,86 € pour la 4ème tranche du dossier de la rue de Tubize 

12) 902,85 € pour la 3ème tranche de la phase 2 du dossier du chemin de Feluy et de la rue 
de la Gare 

soit un total de 74.600,64 € 

Considérant que les crédits budgétaires d’un import de 85.290 € sont définitivement 
approuvés au budget extraordinaire de l’exercice 2021; 

Considérant que ces dépenses seront financées par l'emprunt global; 

Considérant que le Collège communal sera prochainement invité à reconduire pour l’année 
2021 le contrat avec la S.A. BELFIUS BANQUE pour le financement des investissements de 
l’Administration communale et du CPAS de Braine-le-Comte et les services administratifs y 
relatifs par un emprunt global, aux conditions reprises dans son offre du 19 avril 2021 ainsi 
qu’à celles reprises dans le Cahier Spécial des Charges ou à relancer ledit marché; 
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Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 10 
mai 2021; 

Considérant que la Directrice financière a rendu un avis favorable le 17 mai 2021; 

Par ces motifs et après avoir délibéré; 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article unique - de charger la Directrice financière de liquider les parts reprises ci-dessous 
et de financer ces dépenses via l'emprunt global : 

1) la 15ème tranche du dossier du Marouset à concurrence de 7.759,35 € 

2) la 14ème tranche du dossier des rues de la Station, de France et des Etats-Unis à 
concurrence de 197,65 € 

3) la 11ème tranche du dossier du chemin des Dames à concurrence de 3.107,40 € 

4) la 8ème tranche du dossier des rues du Planois et du Ronchy à concurrence de 21.067,80 
€ 

5) la 7ème tranche du dossier de la rue Docteur Oblin à concurrence de 2.702,39 € 

6) la 6ème tranche du dossier du chemin de Feluy et de la rue de la Gare à concurrence de 
13.504,13 € 

7) la 5ème tranche du complément au dossier du chemin de Feluy et de la rue de la Gare à 
concurrence de 25,80 € 

8) la 5ème tranche du dossier du chemin de la Dîme à concurrence de 3.895,46 € 

9) la 5ème tranche du dossier de la rue de Ronquières à concurrence de 8.535,42 € 

10) la 4ème tranche du dossier de l'avenue du Bois à concurrence de 11.018,53 € 

11) la 4ème tranche du dossier de la rue de Tubize à concurrence de 1.883,86 € 

12) la 3ème tranche de la phase 2 du dossier du chemin de Feluy et de la rue de la Gare à 
concurrence de 902,85 €. 

 

MOBILITÉ 

 Objet n°19 - RCCR Zone bleue définition et critères d'octroi des cartes communales de 
stationnement 
Le Conseil communal réuni en séance publique, 

Vu les articles 117 et 119 de la Nouvelle Loi Communale 

Vu les articles L1122-30, L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation; 

Vu l'art. 170§4 de la Constitution; 

Vu la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de 
stationnement; 

Vu les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière; 

Vu l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant le règlement général sur la police de la 
circulation routière; 
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Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre1991 définissant les modalités d'octroi des cartes 
riverains; 

Vu la loi du 7 février 2003 modifiant le code de la route et notamment dépénalisant le 
contrôle des durées de stationnement et l'inscrivant comme tâche administrative; 

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2007 relatif à la délivrance des cartes communales; 

Vu le règlement communal du 31 mai 2021 établissant la redevance relative à la délivrance 
des cartes communales de stationnement; 

Vu le règlement communal du 31 mai 2021 établissant la redevance relative à la durée du 
stationnement: Zone Bleue; 

Vu le règlement complémentaire de circulation routière du 11 mai 2009 interdisant le 
stationnement en certains endroits sauf usage régulier du disque de stationnement et pour 
la durée que cet usage autorise ; 

Vu le règlement complémentaire de circulation routière du 11 mai 2009 définissant les 
conditions d'octroi des cartes communales de stationnement; 

Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte spéciale de stationnement pour 
personne handicapée; 

Considérant les règlements complémentaires de circulation routière des 22 novembre 2010, 
12 juin 2016, 4 septembre 2017,13 novembre 2017 et 25 février 2019 relatifs aux 
modifications des limites de la Zone Bleue; 

Considérant qu'il convient de rassembler les différents règlements en un document unique 
faisant partie du contrat d'externalisation de gestion de la Zone Bleue confié à un 
concessionnaire privé; 

Considérant qu'il est d'utilité publique d'assurer un maximum d'emplacements pour le 
stationnement et la fluidité de la circulation; 

Considérant les analyses et propositions du PCM; 

Considérant les évolutions en matière de stationnement, dont l'externalisation de la gestion 
de la Zone Bleue à un concessionnaire privé; 

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

Par 22 pour et 4 abstentions des Conseillers, Guévar, Damas, De Smet et Ophals; 

DECIDE, 

Article 1er - d'abroger les règlements complémentaires de circulation routière des 11 mai 
2009, 22 novembre 2010, 12 juin 2016, 4 septembre 2017,13 novembre 2017 et 25 février 
2019 relatifs aux limites de la Zone Bleue et aux conditions d'octroi des cartes communales 
de stationnement; 

Article 2 - d'adopter le règlement complémentaire suivant: 

Article 1 Définitions 

Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par: 

1° "Riverain " toute personne physique ayant son domicile ou sa résidence principale dans 
l’une des zones reprises au présent règlement 
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2° "Domicile ou Résidence principale" lieu où la personne physique habite habituellement et 
est inscrite ou reprise comme telle dans le registre de la population ou dans le registre des 
étrangers de la Ville 

3° "Ménage" personne physique vivant seule ou à plusieurs personnes physiques unies ou non 
par des liens de parenté vivant habituellement ensemble et inscrites à ce titre dans les 
registres de la population de la Ville 

4° "Voie publique" les voiries et leurs trottoirs ou accotements immédiats qui appartiennent 
aux autorités communales, provinciales ou régionales 

5° "Lieux assimilés à une voie publique", les parkings situés sur la voie publique, tels 
qu’énoncés à l’article 4, § 2, de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice d’activités ambulantes 
et l’organisation de marchés publics. 

6° "Zone Bleue" partie de la voie publique où le stationnement des véhicules est limité dans 
le temps à 2H ou 4 H suivant la signalisation en place en chaussée, du lundi au samedi  de 
9H à 18H 

Article 2 Délimitation de la Zone Bleue 

1° La durée du stationnement (2H) est réglementée suivant les modalités d’utilisation 
reprises sur la signalisation dans les rues suivantes : 

Rue du Onze Novembre 

Rue Adolphe Gillis 

Rue Baudouin IV 

Rue de la Blanchisserie 

Rue de la Brainette sauf entre la rue Emile Heuchon et la rue Rey Ainé 

Rue Britannique 

Place René Branquart 

Rue de la Briqueterie 

Rue du Casino 

Rue des Cerisiers 

Rue Courte 

Rue Docteur Oblin 

Rue des Dominicains 

Rue d’Ecaussinnes entre la N6 et la rue de la Verrerie 

Rue Edouard Etienne 

Rue des Etats-Unis 

Chemin de Feluy entre les n°2 et 63 

Rue Ferrer 

Rue de France 

Rue des Frères Dulait entre la rue Neuve et le pont de chemin de fer 

Rue de la Gare à Hennuyères 

Grand Place 
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Rue de la Grange aux Dîmes 

Rue Haute 

Rue Hector Denis 

Rue Henri Neuman 

Rue Emile Heuchon sauf le tronçon entre la rue des Plantes et la rue du Viaduc 

Rue de l’Industrie 

Rue d’Italie 

Ruelle Larcée 

Rue Mayeur Etienne 

Chaussée de Mons jusqu’au n°46 

Rue de Mons 

Rue Neuve 

Rue de la Paix 

Rue des Patiniers 

Rue Père Damien 

Rue des Plantes 

Rue Jean Pluchart 

Rue des Pommiers 

Rue Rey Ainé 

Rue Samson 

Rue Saint-Georges 

Rue de Serbie 

Rue de la Station 

Rue de la Verrerie 

Rue du Viaduc, entre la rue Rey Ainé et le chemin de Feluy 

Place de la Victoire 

2° La durée de stationnement est réglementée suivant les modalités d’utilisation reprises 
sur la signalisation (4H) dans les rues suivantes  

Parking dit « Delescolle » entre la rue Heuchon et la rue des Plantes 

Article 3 -  

1° Validité de la Zone 

Tout conducteur qui, les jours ouvrables ou les jours précisés par la signalisation, met un 
véhicule automobile, un cyclomoteur à quatre roues, un tricycle à moteur ou un 
quadricycle à moteur en stationnement dans une zone de stationnement à durée limitée, 
doit apposer sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule, 
un disque de stationnement conforme au modèle déterminé par le Ministre des 
Communications. 
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Voir A.M. du 1er décembre 1975 déterminant les caractéristiques de certains disques, 
signalisations et plaques, prescrit par le règlement général sur la police de la circulation 
routière. 

Le début et la fin de cette zone indiqués par un signal auquel la validité zonale a été 
conférée comme prévu à l'article 65.5 et qui reproduit le signal E9a et le disque de 
stationnement, accompagné de la mention additionnelle "sauf riverains" dans les zones où 
les facilités de stationnement sont accordées aux riverains et travailleurs. Voir article 3.2. 

Le conducteur doit positionner la flèche du disque de stationnement sur le trait qui suit 
celui du moment de son arrivée. 

Sauf si des modalités particulières sont indiquées sur la signalisation, l'usage du disque est 
obligatoire de 9 heures à 18 heures les jours ouvrables et pour une durée maximale de deux 
heures. 

Le véhicule doit avoir quitté l'emplacement de stationnement au plus tard à l'expiration de 
la durée de stationnement autorisé. 

Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du 
disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n'ait quitté l'emplacement. 

2°Facilités de stationnement pour les riverains et travailleurs: 

Les riverains et travailleurs peuvent stationner dans les rues reprises en Zone Bleue telle 
que définie à l'article 2 Sauf rue de la Station et Place Branquart, pour autant qu'ils 
détiennent une autorisation délivrée par le concessionnaire. L'immatriculation du véhicule 
ainsi que la zone de stationnement autorisée en fonction du domicile ou du siège d'activité 
du bénéficiaire sont consignées dans une base de données gérée par le concessionnaire 
oeuvrant pour la Ville. 

Le contrôle de la régularité du stationnement se fait au moyen d'un système électronique 
par interrogation de la validité des données consignées en vertu du § précédent. 

A défaut d'avoir une autorisation de stationner dans la Zone Bleue, l'usager opte pour le 
forfait visé au Règlement Redevance du 31 mai 2021 

Les conditions d'octroi des cartes communales de stationnement (cartes riverains et 
travailleurs) sont détaillées à l'article 4 du présent règlement. 

3° Facilités de stationnement pour les personnes handicapées 

Les détenteurs d'une carte spéciale de stationnement pour personne handicapée, valide, 
apposée visiblement sur la face interne du pare-brise ou à défaut sur la partie avant du 
véhicule sont dispensés d'apposer un disque bleu. 

A défaut d'avoir apposé la carte spéciale de stationnement pour personne handicapée, 
l'usager opte pour le forfait visé au Règlement Redevance du 31 mai 2021. 

Les conditions d'octroi des cartes spéciales pour personnes handicapées sont définies dans 
l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à cette matière. 

Article 4 Cartes communales de stationnement / conditions 

1. La carte de riverain 

Une CARTE RIVERAIN peut être délivrée aux personnes physiques qui ont leur domicile dans 
la Zone Bleue définie à l’article 2. 

Un maximum de deux cartes sera possible par ménage; 

Le demandeur doit fournir la preuve que le(s) véhicule(s) pour lequel/lesquels la carte est 
demandée est/sont immatriculé(s) à son nom ou qu'il en dispose de façon permanente; 



Conseil Communal du 31 mai 2021 

Page | 26 

La carte de riverain a une validité d’un an; 

La demande d'une carte se fait suivant les modalités mises en place par le concessionnaire 
choisi par la Ville; 

2. La carte communale de stationnement 

Une CARTE COMMUNALE DE STATIONNEMENT – dite aussi CARTE TRAVAILLEUR - peut être 
délivrée conformément aux conditions fixées par l’arrêté ministériel du 9 janvier 2007, aux 
professions médicales effectuant des visites à domicile ainsi qu’aux travailleurs dont le 
siège d’activité est situé dans la Zone Bleue telle que définie à l’article 2 du présent 
règlement complémentaire de circulation routière; 

Une seule carte sera délivrée par demandeur; 

Une attestation de l’employeur doit fournir la preuve que le demandeur est sous contrat 
dans son établissement; 

Le demandeur doit fournir la preuve que le(s) véhicule(s) pour lequel/lesquels la carte est 
demandée est/sont immatriculé(s) à son nom ou qu'il en dispose de façon permanente; 

La carte communale de stationnement a une validité d’un an; 

La demande d'une carte se fait suivant les modalités mises en place par le concessionnaire 
choisi par la Ville; 

 

RECETTE 

 Objet n°20 - Règlements-taxes relatifs au stationnement en Zone bleue : abrogation  
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu l’article 41, 162 et 170 de la Constitution ; 

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

Vu le règlement-taxe pour la Zone Bleue voté par le Conseil communal en date du 04 
novembre 2019, approuvé par l’Autorité de Tutelle en date du 18 décembre 2019 et publié 
en date du 02 janvier 2020; 

Vu le règlement-taxe relative à la délivrance de carte communale – riverain voté par le 
Conseil communal en date du 04 novembre 2019, approuvé par l’Autorité de Tutelle en date 
du 18 décembre 2019 et publié en date du 02 janvier 2020; 

Vu le règlement-taxe relative à la délivrance de carte communale de stationnement voté 
par le Conseil communal en date du 04 novembre 2019, approuvé par l’Autorité de Tutelle 
en date du 18 décembre 2019 et publié en date du 02 janvier 2020; 

Vu que le projet de règlement a été communiqué à la Directrice Financière en date du 12 
mai 2021; 

Vu que la Directrice Financière n’a pas remis d’avis; 

Sur proposition du Collège communal, réuni en séance le 07 mai 2021; 

Après en avoir délibéré, 

Par 18 pour et 8 abstentions des Conseillers Petit Jean, De Dobbeleer, Gaeremynck, 
Berteau, Guévar, Damas, De Smet et Ophals; 

DECIDE : 
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Article 1er -  d’abroger : 
a) le règlement-taxe pour la Zone Bleue voté par le Conseil communal en date du 04 
novembre 2019; 
b) le règlement-taxe relative à la délivrance de carte communale – riverain voté par le 
Conseil communal en date du 04 novembre 2019 ; 
c) le règlement-taxe relative à la délivrance de carte communale de stationnement voté 
par le Conseil communal en date du 04 novembre 2019. 

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

Article 3 - La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon dans le cadre 
de la Tutelle Spéciale d’approbation. 

 

 Objet n°21 - Règlement-redevance sur le stationnement des véhicules à moteur - 
Exercices 2021-2025  
Le Conseil communal réuni en séance publique, 

Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution;    

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

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

Vu la loi du 07 février 2003 portant sur les diverses dispositions en matière de sécurité 
routière dont la dépénalisation d’infractions relatives au stationnement payant ou 
stationnement sur les emplacements réservés aux riverains et au stationnement à durée 
limitée; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant le règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l’usage de la voie publique (code de la route); 

Vu l’arrêté royal du 09 janvier 2007 offrant la possibilité aux communes de délivrer des 
cartes de stationnement à d’autres catégories d’usagers (que les riverains); 

Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 1991 désignant les personnes pouvant obtenir la 
carte riverain ainsi que l’autorité habilitée à délivrer cette carte et en déterminant le 
modèle ainsi que les modalités de délivrance et d’utilisation, modifié par l’Arrêté 
ministériel du 03 mai 2004; 

Vu l’arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes 
handicapées; 

Vu le décret du 27 octobre 2011 en ses articles 103 et 104 (modifications du décret du 19 
décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun); 

Vu la circulaire du 09 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des communes de la 
Région wallonne, aux recommandations fiscales, à l’élaboration des budgets des entités 
sous suivi du Centre Régional d’Aide aux communes et à l’élaboration du Plan de 
convergence pour l’année 2021; 
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Vu le règlement complémentaire de circulation routière voté par le Conseil Communal en 
séance du 31 mai 2021 interdisant le stationnement en certains endroits sauf usage régulier 
du disque de stationnement et pour la durée que cet usage autorise (Zone Bleue) ainsi que 
les conditions d'octroi des cartes communales de stationnement;   

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

Considérant que la commune ne dispose pas de ressources administratives nécessaires à la 
gestion du stationnement sur les emplacements destinés aux riverains et à durée limitée; 

Considérant que les places de stationnement disponibles sur la voie publique sont en 
nombre limité voire insuffisant ; qu’il y a lieu d’assurer une rotation dans le stationnement 
des véhicules afin de permettre une juste répartition du temps de stationnement pour les 
différents usagers ; 

Attendu qu’à cette fin il y a lieu de mettre en place un plan de stationnement qui entraîne 
des charges pour la Ville; 

Considérant qu’afin d’assurer la rotation dans le stationnement des véhicules, il y a lieu 
d’effectuer un contrôle de la durée du stationnement autorisé aux endroits indiqués par le 
règlement de police en faisant usage en ces endroits du disque de stationnement 
réglementaire; 

Attendu que le contrôle de cet usage entraîne de lourdes charges pour la Ville et qu’en 
conséquence, elle a opté pour une gestion externalisée; 

Considérant qu’il y a donc lieu d’instaurer une redevance destinée à couvrir ces charges; 

Considérant que le recouvrement s’effectue par une entreprise externe; 

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

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

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

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

Vu la communication du projet de règlement à la Directrice Financière en date du 12 mai 
2021; 

Vu l’avis de légalité remis par la Directrice Financière en date du 17 mai 2021 et joint en 
annexe ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

Par 18 pour et 8 abstentions des Conseillers Petit Jean, De Dobbeleer, Gaeremynck, 
Berteau, Guévar, Damas, De Smet et Ophals; 

DECIDE, 

Article 1er - 
Il est établi, dès l’entrée en vigueur jusqu’en 2025 inclus, une redevance pour le 
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stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à la voie 
publique. 
   
Est visé le stationnement d’un véhicule à moteur sur les lieux où le stationnement est 
autorisé conformément aux règlements Complémentaires de Circulation routière et dans 
lesquels l’usage régulier du disque de stationnement est imposé (Zone Bleue). 

Article 2 - 
Pour l’application du présent règlement on entend par : 

1° « voie publique », les voies et leurs trottoirs ou accotements immédiats qui 
appartiennent aux autorités communales, provinciales et régionales. 

2°« lieux assimilés à une voie publique », les parkings situés sur la voie publique, tels 
qu’énoncés à l’article 4, § 2, de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice d’activités ambulantes 
et l’organisation de marchés publics. 

3° « Code de la route » l’arrêté royal portant règlement général sur la police de circulation 
routière et de l’usage de la voie publique du 1er décembre 1975 et modifications 
subséquentes. 

4° « riverain » la personne qui a obtenu l’autorisation visée à l’article 4 du règlement 
complémentaire de la circulation routière du 31 mai 2021 relatif aux emplacements de 
stationnement réglementé par la Zone Bleue aux conditions reprises dans le même article. 

5° « travailleur » la personne qui a obtenu l’autorisation visée à l’article 4 du règlement 
complémentaire de la circulation routière du 31 mai 2021 relatif aux emplacements de 
stationnement réglementés par la Zone Bleue aux conditions reprises dans le même article. 

6° « Zone Bleue » zone définie dans le règlement complémentaire de circulation routière 
du 31 mai 2021 où la durée du stationnement est limité via la signalisation correspondante. 

7° « règlement complémentaire de la circulation routière relatif à la Zone Bleue » 
règlement du 31 mai 2021 qui détermine les endroits où l’apposition d’un disque de 
stationnement sur la face interne du pare-brise, ou à défaut sur l’avant du véhicule est 
obligatoire. 

Article 3 -   
A. La redevance est fixée à 27 € par jour; 
   
B. Le stationnement est gratuit pour la durée autorisée par la signalisation routière et 
lorsque le conducteur a apposé sur la face interne du pare-brise un disque de 
stationnement réglementaire avec indication de l’heure à laquelle il est arrivé 
conformément à l’article 27.1.1 de l’arrêté royal du 1/12/1975 ; 

C. Sont exonérés de la redevance : 

1° le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule transportant un ou des 
bénéficiaires de la carte spéciale pour handicapés, telle que prévue par la législation ad 
hoc pour autant que la carte spéciale de stationnement pour la personne handicapée en 
cours de validité soit apposée de manière visible derrière le pare-brise du véhicule. 

2° le riverain tel que visé à l’article 2.4 pour autant que l’immatriculation de celui-ci soit 
enregistrée dans les bases de données visées à l’article 2.4, suivant les conditions détaillées 
à l’article 4 du règlement complémentaire de la circulation routière Zone Bleue du 31 mai 
2021. 

3° le travailleur tel que visé à l’article 2.5 pour autant que l’immatriculation de celui-ci 
soit enregistrée dans les bases de données visées à l’article 2.5, suivant les conditions 
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détaillées à l'article 4 du règlement complémentaire de la circulation routière Zone Bleue 
du 31 mai 2021. 

D. Facilités de stationnement pour les riverains ou les travailleurs du centre- ville : Cartes 
communales de stationnement 

1° Les riverains peuvent stationner sur les rues reprises en Zone Bleue moyennant le 
paiement d’une redevance annuelle telle qu'indiquée dans l’article 6. 
La demande d’autorisation et le paiement se font auprès du Bureau du Concessionnaire 
désigné par la Commune via le formulaire électronique mis à disposition sur la plateforme 
numérique "E-guichet" du site Internet de la Ville de Braine-le-Comte et le site internet du 
Concessionnaire. 

Dans tous les cas, le conducteur doit indiquer l’immatriculation du véhicule à stationner. Il 
reçoit une confirmation de l’autorisation par notification. Aucune vignette de 
stationnement ne lui est délivrée. 

L'immatriculation du véhicule ainsi que la durée de validité de l’autorisation sont 
consignées dans une base de données gérée par le Concessionnaire. 

Le contrôle de la régularité du stationnement se fait au moyen d'un système électronique 
par interrogation de la validité des données consignées en vertu du paragraphe précédent. 

2° Les travailleurs peuvent stationner sur les rues reprises en Zone Bleue moyennant le 
paiement d’une redevance annuelle telle qu'indiquée dans l’article 6. 
La demande d’autorisation et le paiement se font auprès du Bureau du Concessionnaire 
désigné par la Commune via le formulaire électronique mis à disposition sur la plateforme 
numérique "E-guichet" du site Internet de la Ville de Braine-le-Comte et le site internet du 
Concessionnaire. 

Dans tous les cas, le conducteur doit indiquer l’immatriculation du véhicule à stationner. Il 
reçoit une confirmation de l’autorisation par notification. Aucune vignette de 
stationnement ne lui est délivrée. 

L'immatriculation du véhicule ainsi que la durée de validité de l’autorisation sont 
consignées dans une base de données gérée par le Concessionnaire. 

Le contrôle de la régularité du stationnement se fait au moyen d'un système électronique 
par interrogation de la validité des données consignées en vertu du paragraphe précédent. 

Article 4 - 
La redevance visée à l’article 3.A, est due par le conducteur ou, à défaut d’identification 
de celui-ci, par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule dès le moment où le 
véhicule a dépassé la durée autorisée de stationnement ou lorsque le disque de 
stationnement indiquant l’heure n’a pas été apposé sur la face interne du pare-brise. 

Article 5 - 
1° A défaut d’avoir une autorisation de stationner sur les emplacements en Zone Bleue via 
l’enregistrement de l’immatriculation dans les bases de données reprises en l’article 3.D, 
l'usager opte de fait pour le forfait journalier de stationnement de 27€; 

2° Il en est de même lorsque le véhicule n’a pas quitté l’emplacement de stationnement à 
l’expiration du temps de stationnement autorisé conformément à l’article 3.B; 

3° Il sera apposé sur le pare-brise une invitation à acquitter la redevance dans les 30 jours. 

Article 6 - 
a) Carte communale de stationnement destinée aux riverains pour le stationnement des 
véhicules à moteur sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à la voie publique des 
riverains. 
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Par carte de riverain, il y a lieu d’entendre toute carte communale de stationnement 
destinée spécifiquement aux personnes qui ont leur résidence principale ou leur domicile 
dans la Zone Bleue telle que définie par l’article 2.52 de l’Arrêté royal du 1er décembre 
1975 portant le règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la 
voie publique et décrite dans le Règlement complémentaire de circulation routière Zone 
Bleue du 31 mai 2021; 

La redevance est due au moment de la délivrance par la personne qui sollicite la délivrance 
de la carte, avec remise d’une preuve de paiement. 

La redevance pour la délivrance de la carte-riverain est fixée à 13,50 € par semestre et par 
carte. 

b) Carte communale de stationnement destinée aux travailleurs pour le stationnement des 
véhicules à moteur sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à la voie publique des 
catégories professionnelles définies comme « ayants droit ». 

Par carte de travailleur, il y a lieu d’entendre toute carte communale de stationnement 
destinée spécifiquement aux personnes ayants droit qui donne à son titulaire le droit à un 
règlement de stationnement particulier en matière de stationnement à durée limitée et qui 
lui permet, le cas échéant, de stationner sur des emplacements réservés conformément aux 
dispositions reprises dans le règlement fixé par le conseil communal tel que défini par 
l’article 2.51 de l’Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant le règlement général sur la 
police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ; 

Par « ayants droit », il y a lieu d’entendre toute personne travaillant dans la zone définie 
par le règlement complémentaire de circulation routière du 31 mai 2021 dit « Zone Bleue ». 

La redevance est due au moment de la délivrance par la personne qui sollicite la délivrance 
de la carte, avec remise d’une preuve de paiement. 

La redevance est fixée à 16 € par semestre et par carte. 

Article 7 - 
Le présent règlement entrera en vigueur dès le jour de sa publication par affichage 
conformément au prescrit des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie locale 
et de la Décentralisation. 

Article 8 - 
La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon dans le cadre de la Tutelle 
Spéciale d’approbation. 

Intervention de Madame la Conseillère DE DOBBELEER 

Avant toute chose, le groupe Ecolo voudrait souligner qu’il comprend le problème de 
stationnement au centre-ville et soutient toutes les politiques visant à une mobilité plus 
douce. 
C’est pourquoi nous marquons notre accord sur le principe de la redevance réclamée en cas 
de non-apposition du disque ou du dépassement du temps autorisé pour le stationnement. 
Cela permettra d’éviter les voitures « tampon » des navetteurs occupant toute la journée 
une place de parking à proximité de la gare. Elle permettra aussi une meilleure rotation le 
long des commerces facilitant ainsi leur accessibilité ; nous pensons naturellement à la rue 
de la Station. Enfin, elle poussera certains automobilistes à délaisser leur voiture pour une 
autre forme de mobilité. Cependant, nous ne soutenons pas le fait que les habitants de la 
zone soient sanctionnés et doivent payer une carte pour leur premier véhicule. Si on peut 
l’accepter pour le second, voire le troisième véhicule d’un ménage dans la même politique 
de soutenir la mobilité douce, pourquoi ne pas donner la gratuité au premier véhicule et 
une redevance plus élevée (le double, par exemple) pour les véhicules supplémentaires ? 
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Enfin d’autres questions se posent sur ce règlement : 

 Pourquoi une carte « riverain » permet-elle un accès à l’ensemble de la zone 
bleue ? Cette pratique tend à favoriser l’utilisation de la voiture plutôt qu’une 
mobilité douce au sein de la zone. 

 Comment une personne qui habite le centre-ville dans la zone bleue, qui possède 
un véhicule sans y être domiciliée peut-elle se parquer dans cette zone sans 
devoir être taxée quotidiennement ? Peut-elle bénéficier d’une carte « riverain » ? 
Ce cas a-t-il été prévu ? 

 Les citoyens doivent s’inscrire sur la plateforme du prestataire. Comment font les 
personnes qui ne savent, ou ne veulent, pas utiliser ces technologies ? J’ai pu lire 
dans Braine notre Ville l’information disant qu’il suffisait dans ce cas de contacter 
le service. Peut-être que certains de nos citoyens ne verront pas cette 
information. Est-il prévu d’autres moyens d’informer la population susceptible 
d’utiliser le service ? Une lettre personnalisée pour chaque détenteur de la carte 
de stationnement pourrait être envisagée ? 

Pour l’ensemble de ces motifs, le groupe Ecolo s’abstient sur le règlement-redevance sur le 
stationnement des véhicules à moteur. 

Réponse de Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE 

Je comprends que vos interventions soient écrites, mais j’ai donc l’impression de parler 
dans le vent. Ici, on donne au groupe de travail "mobilité" de pouvoir réfléchir et discuter, 
avec les citoyens et le concessionnaire. Ce sera l'occasion de faire écho de toutes vos idées, 
de réfléchir et de discuter. Nous ne voulions pas imposer les choses pour laisser le champ 
libre aux citoyens avec l’apport de l’expérience du concessionnaire privé qui pourra nourrir 
le débat. 

Réponse de Monsieur l'Echevin HUART 

Le but était de transférer la zone actuelle au privé et de la remodeler ensuite grâce au GT 
et au comité de pilotage. C'est là que pourront être rediscutés, le prix de la première 
carte, le prix progressif de la deuxième, le découpage de la zone, que la carte riverain 
devienne un avantage, etc. Tout cela sera étudié dans les prochains mois et assez vite. On 
veut une zone qui évolue au fur et à mesure des mois. 

En juillet prochain, une grande campagne sera faite dans les parkings de la Zone Bleue avec 
des PV à 0 euro. Nous avons également pensé aux personnes qui ne peuvent s’inscrire sur 
internet. Tous les jeudis, il y aura des permanences durant lesquelles les personnes 
pourront remplir des cartes riverains. Cela sera mentionné sur le site et dans le prochain 
BNV pour toucher toutes les personnes qui n’ont pas accès aux infos en ligne. C’est une 
zone qui évolue et non une zone par plaisir de faire payer le citoyen, avec une rotation 
dans la rue de la Station pour favoriser le commerce et éviter les les voitures ventouses. 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

 Objet n°22 - Service Patrimoine - Estimations de bien immobiliers - Fixation du prix 
pour la parcelle C281 - décision 
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution en ses articles 41 et 162; 

Vu le CDLD; 
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Vu la décision du Collège communal du 26 février 2021 de proposer la fixation du prix de la 
parcelle C281 ; 

Attendu l'estimation remise par les Notaires TASSET et LECOMTE en date du 1er avril 2021 
fixant une valeur d'achat de minimum de 2,5 € et maximum de 3€ le m²; 

Attendu qu'il est de la compétence du Conseil communal de décider l'acquisition 
immobilière et d'en fixer les conditions; 

Attendu l'avis négatif du service des finances étant donné l'absence de crédit disponible 
actuellement; 

Considérant qu'en cas de décision favorable pour l'acquisition de la parcelle C281, le Conseil 
communal devra inscrire les crédits nécessaires au budget via modification budgétaire; 

Considérant que dans l'intérêt communal, il convient d'acquérir cette parcelle afin de 
répondre au projet d' « agrandissement du parc des étangs en un espace de convivialité ». 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er -  conformément à l'estimation des notaires Tasset et Lecomte du 1er avril 
2021, de fixer définitivement le prix de la parcelle C281 d'une contenance de 55 ares 10 
centiares de minimum de 2,5 € et maximum de 3 € le m²; 

Article 2 - d'entamer les négociations pour la parcelle cadastrée C281 à 2,5 € / m² avec un 
maximum de 3€/m² en collaboration avec le Service Environnement; 

Article 3 - d'inscrire les crédits budgétaires nécessaire à cette dépense lors de la prochaine 
modification budgétaire. 

 

URBANISME 

 Objet n°23 - PU 2021/15 - Avenue de la Hêtraie - Construction d'une habitation et 
modification de voiries communales 
Secteur de Braine-le Comte - Avenue de la Hêtraie. 

Permis urbanisme pour la construction d'une habitation et modification de voiries 
communales 

Demande introduite par M et Mme Follens - Henneuse 

Nos références : PU/2021/15. 

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 Plan de Secteur de La Louvière - Soignies approuvé par l'A.E.R.W. du 09.07.87; 

Vu le Schéma de Développement Communal (anciennement schéma de structure communal) 
entré en vigueur en date du 05.02.2013 ; 

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

Vu la demande de permis d'urbanisme introduite en date du 11.02.2021 par M et Mme 
Follens- Henneuse domiciliés Route de Petit Roeulx n°103 - 7090 Braine-le-Comte pour la 
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construction d'une habitation et modification de voiries communales situées Avenue de la 
Hêtraie à Braine-le-Comte, parcelle de terrain cadastrée 2 ème division section C n°662 c; 

Considérant que la demande complète a fait l’objet, en application de l’article D.IV.33 du 
Code, d’un accusé de réception envoyé en date du 02/03/2021; 

Considérant que la demande de permis comprend une notice d’évaluation des incidences 
sur l’environnement ; que l’autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du 
dossier a également procédé à l’examen des incidences probables du projet sur 
l’environnement au sens large, sur la base des critères de sélection pertinents visés à 
l’article D.66 du livre Ier du Code de l’Environnement; 

Considérant que le bien est soumis à l'application du Plan de Secteur de La Louvière-
Soignies, qui reprend les parcelles en zone d'habitat à caractère rural et en zone agricole 
pour partie; 

Considérant que le bien est soumis à l'application du Schéma de Développement Communal 
(SDC) de Braine-le-Comte qui reprend les parcelles en sous-zone habitat rural; 

Considérant que le bien est situé dans le périmètre du Plan d’Assainissement par Sous-
bassin Hydrographique de la Senne qui reprend celui-ci en zone autonome; 

Considérant que la parcelle concernée par le projet est traversée par le sentier n°131 
repris à l'atlas des chemins vicinaux; 

Considérant que le projet consiste en la construction d'une habitation unifamiliale 
implantée en recul du domaine public; que cette habitation est composée d'un volume 
principal de 12,5m sur 9,20m et de volumes annexes; 

Considérant que le gabarit du volume principal est de 5m; qu'il est surmonté d'une toiture à 
deux versants de tuiles plates de ton noir; que les annexes sont à double versant et en 
toiture plate; 

Considérant que la parcelle est traversée par le sentier n°131, que le projet prévoit de le 
déplacer le long de la limite latérale droite et sur la servitude privée de 3m de large qui 
dessert la parcelle 647/n; 

Considérant que le projet prévoit l'aménagement d'une bande de 1,50m engazonnée et un 
accès  carrossable  asphalté  en  partie  sur  le  domaine  public  et  sur  le  domaine  privé  du  
demandeur; 

Considérant que la partie aménagée en domaine privé sera cédée gratuitement à la ville de 
Braine-le-Comte; 

Considérant que le déplacement du sentier et l'aménagement de l'accotement sont des 
modifications de voiries communales qui sont soumises à l'application du décret relatif à la 
voirie communale; 

Considérant qu'une enquête publique d’une durée de 30 jours francs a été organisée du 
08/03/2021 au 07/04/2021 et dont le motif sont le déplacement du sentier n°131 et la 
modification de l'assiette de la voirie communale; 

Considérant que selon l'article D.VIII.11 du CODT, l'avis d'enquête publique a été envoyée 
individuellement aux propriétaires des immeubles situés dans un rayon de 50m; 

Considérant qu’à l’issue de cette procédure 7 réclamations et une pétition de 15 signatures 
ont été introduites; 

Considérant que les réclamations ont pour motifs : 

 Voyeurisme et insécurité engendrés par le futur passage à l'arrière des habitations 
de la rue du Bois, 
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 La modification du tracé induit un accroissement de la longueur du sentier actuel, 

 proposition de déplacer le sentier n°131 le long de l'Avenue de la Hêtraie et entre 
les parcelles 662b et 663a ou entre les parcelles 662c et 662b pour rejoindre le 
reste du sentier n°131; 

 craintes de détérioration de la clôture à l'angle de l'Avenue de la Hêtraie et de la 
servitude dû à un éventuel passage de charroi agricole; 

 proposition de déplacer le sentier n°131 le long de l'Avenue de la Hêtraie puis 
perpendiculairement pour rejoindre l'angle de la parcelle 665c, 

 existence d'un jugement interdisant l'utilisation de la servitude privé au profit de 
toute parcelle autre que la parcelle 647f; 

Considérant le procès-verbal de clôture 7/04/2021; 

Considérant l’attestation de fin d’enquête en date du 12/04/2021 par laquelle le Collège 
communal constate l’accomplissement de cette formalité; 

Considérant l’avis FAVORABLE du service mobilité en date du 5/03/2021, joint en annexe 
et faisant partie intégrante de la présente délibération (annexe 1); 

Considérant l’avis FAVORABLE CONDITIONNEL du service travaux en date du 
19/03/2021, joint en annexe et faisant partie intégrante de la présente délibération 
(annexe 2); 

Considérant que le service travaux demande "pour limiter les km de sentier à nettoyer et 
entretenir, nous proposons de limiter les sentiers déplacés sur les alignements. 

Cette proposition permettrait également de créer une liaison entre le quartier de 
Coraimont aux sentiers 123, 172 et 188 du bois de la Houssière via l'avenue de la Hêtraie."; 

Considérant l'avis FAVORABLE CONDITIONNEL d'Hainaut Ingénierie Technique reçu le 
15/03/2021, joint en annexe et faisant partie intégrante de la présente délibération 
(annexe 3); 

Considérant qu'Hainaut Ingénierie Technique est favorable au projet à condition que le 
sentier n°131 fasse également l'objet d'un déplacement partiel sur la parcelle 663/a; 

Considérant l'avis FAVORABLE  de l'ASBL "Les amis du Bonhomme de fer"(annexe 4); 

Considérant que la Zone de secours Hainaut Centre a été consultée et qu'aucune remarque 
particulière n'a été émise sur les modifications de voiries (annexe 5); 

Considérant qu'en date du 12.02.2021, le Collège communal a décidé de valider le principe 
d'un futur plan d'alignement des sentiers n°131/134/128 du quartier Coraimont afin de 
remettre en fonction le maillage dans ce quartier ; 

Considérant que le sentier n°131 fait partie de cette réflexion de réouverture de sentiers et 
qu'il convient de ne pas le supprimer; 

Considérant que la demande de permis d'urbanisme propose de déplacer le droit de 
servitude publique attachée au sentier n°131 sur la servitude privée de 3m de large 
réservée à l'accès aux pâtures situées à l'arrière du bien et située sur le côté droit de la 
parcelle 662c; que ce déplacement ne concerne qu'une partie de tronçon du sentier n°131 
(annexe 6); 

Considérant que comme, l'indique le service mobilité, un plan d'alignement sera soumis 
ultérieurement à enquête publique; que celui-ci permettra de réaliser la jonction avec 
le tronçon du sentier n°131 éventuellement déplacé dans le cadre de la demande de permis 
d'urbanisme; que le demandeur de cette demande, n'a pas de droit au-delà de sa propriété 
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et qu'il revient donc à l'Administration de faire valoir le droit de passage public sur des 
sentiers existants de droit à l'Atlas vicinal et ayant un intérêt pour la population; 

Considérant que le terrain repris sous la référence cadastrale 662b est repris en zone 
d'habitat à caractère rural; que cette parcelle sera urbanisée et que dès lors la partie du 
sentier n°131 traversant cette parcelle fera probablement l'objet d'une demande de 
déplacement de sentier; 

Considérant que pour répondre aux inquiétudes des riverains de la rue du Bois, pour 
répondre à la demande du service travaux de limiter les km de sentier à entretenir, il 
convient de déplacer les tronçons du sentier n°131 implantés sur les parcelles 662b et 662c 
sur une partie de l'Avenue de la Hêtraie (le long des parcelles 662b et 662c) et ensuite sur 
la parcelle 662 b, et ce, en mitoyenneté de la parcelle 663 A (voir plan en annexe 7); 

Considérant que la demande comporte des modifications de voiries au sens du décret du 
06.02.2014 relatif à la voirie communale et qu’il revient au Conseil communal de délibérer 
sur les questions de voirie une fois les résultats de l’enquête publique connus; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l'unanimité 

DECIDE : 

Article 1er - de marquer son accord sur le déplacement d'une partie du sentier n°131 sur 
une partie de l'Avenue de la Hêtraie (le long des parcelles 662b et 662c) et ensuite sur la 
parcelle 662 b, et ce, en mitoyenneté de la parcelle 663 A; 

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'au Fonctionnaire délégué (SPW-DGO4-Charleroi). 

 

PATRIMOINE 

 Objet n°24 - Service Patrimoine - Vente de parcelles à l'InBW - Désignation des 
Notaires - Décision 
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 62 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, l’article L1122-30 relatif aux 
compétences du Conseil communal ; 

Vu la Circulaire du 23 février 2016 du Ministre des Pouvoirs Locaux, relative aux opérations 
immobilières des pouvoirs locaux ; 

Vu l'estimation en date du 30/04/2021 du Cabinet du Géomètre Meunier s'élevant à 
50.000,00 euros ; 

Considérant que la précadastration a été réalisée; 

par ces motifs et après en avoir délibéré, 

Par 22 pour et 4 abstentions des Conseillers Guévar, Damas, De Smet et Ophals. 

DECIDE: 

Article 1er - de mandater les études du Notaire LECOMTE et du Notaire TASSET de Braine-
le-Comte afin de procéder à la vente des parcelles de terrain cadastrées Première Division - 
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Section A 429 a / 429 b / 420 a d'une surface totale de 84 ares 14 centiares sises chaussée 
de Bruxelles à l'in BW en vue de la création d'un Recyparc. 

Article 2 - de fixer le montant de cette vente à 50.000,00 euros. 

Article 3 - de ne pas procéder à la publicité de cette vente vu le caractère particulier de 
l'acquéreur seul capable d'ouvrir un Recyparc. 

 

FABRIQUES D'EGLISE 

 Objet n°25 - Fabrique d'Eglise St Martin à Steenkerque - Compte de l'exercice 2020 - 
Prorogation du délai d'approbation 
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L 1122-20, L 1124-
40, L 1321-1, 9°, et L 3111-1 à L 3162-3; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 
mars 2014, les articles 6 et 7; 

Vu 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 les circulaires ministérielles des 12 décembre 2014 et 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 le compte 2020 de la Fabrique d'église de Steenkerque nous a été transmis le 
23 avril 2021; 

Attendu que l’envoi du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte a été effectué le 24 
avril 2021; 

Attendu que la décision du 14 mai 2021 par laquelle l’organe représentatif du culte arrête 
définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour 
le surplus, approuve sans remarque, le reste du compte a été réceptionnée par mail le 14 
mai 2021; 

Considérant que le Conseil communal doit se prononcer pour le 23 juin 2021 au plus tard; 

Considérant que le Conseil communal se réunira les 31 mai et 28 juin 2021; 

Considérant que ce dossier requiert une attention particulière; 

Considérant qu'une analyse adéquate ne peut être réalisée afin de présenter ce dossier au 
Conseil communal du 31 mai; 

Considérant la possibilité de proroger le délai d'approbation; 

Par ces motifs et après avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - de proroger le délai d’approbation du compte 2020 de la Fabrique d'Eglise de 
Steenkerque et de le fixer au maximum au 13 juillet 2021. 

Article 2 - de publier la présente décision par la voie d'une affiche. 
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Article 3 - de notifier la présente décision : 

 à l'établissement cultuel concerné 

 à l'organe représentatif du culte concerné. 
  

 

 Objet n°26 - Fabrique d'Eglise St Nicolas à Henripont - Compte de l'exercice 2020 - 
Prorogation du délai d'approbation 
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L 1122-20, L 1124-
40, L 1321-1, 9°, et L 3111-1 à L 3162-3; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 
mars 2014, les articles 6 et 7; 

Vu 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 les circulaires ministérielles des 12 décembre 2014 et 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 le compte 2020 de la Fabrique d'église d'Henripont nous a été transmis le 22 
avril 2021; 

Attendu que l’envoi du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte a été effectué 
simultanément; 

Attendu que la décision du 12 mai 2021 par laquelle l’organe représentatif du culte arrête 
définitivement, avec remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour 
le surplus, approuve sans remarque, le reste du compte a été réceptionnée par mail le 12 
mai 2021; 

Considérant que le Conseil communal doit se prononcer pour le 21 juin 2021 au plus tard; 

Considérant que le Conseil communal se réunira les 31 mai et 28 juin 2021; 

Considérant que ce dossier requiert une attention particulière; 

Considérant qu'une analyse adéquate ne peut être réalisée afin de présenter ce dossier au 
Conseil communal du 31 mai; 

Considérant la possibilité de proroger le délai d'approbation; 

Par ces motifs et après avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - de proroger le délai d’approbation du compte 2020 de la Fabrique d'Eglise 
d'Henripont et de le fixer au maximum au 11 juillet 2021. 

Article 2 - de publier la présente décision par la voie d'une affiche. 

Article 3 - de notifier la présente décision : 

 à l'établissement cultuel concerné 
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 à l'organe représentatif du culte concerné. 
  

 

 Objet n°27 - Fabrique d'Eglise St Géry à Ronquières - Compte de l'exercice 2020 - 
Prorogation du délai d'approbation 
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L 1122-20, L 1124-
40, L 1321-1, 9°, et L 3111-1 à L 3162-3; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 
mars 2014, les articles 6 et 7; 

Vu 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 les circulaires ministérielles des 12 décembre 2014 et 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 le compte 2020 de la Fabrique d'église de Ronquières nous a été transmis le 22 
avril 2021; 

Attendu que l’envoi du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte a été effectué 
simultanément; 

Attendu que la décision du 12 mai 2021 par laquelle l’organe représentatif du culte arrête 
définitivement, avec remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour 
le surplus, approuve sans remarque, le reste du compte a été réceptionnée par mail le 12 
mai 2021; 

Considérant que le Conseil communal doit se prononcer pour le 21 juin 2021 au plus tard; 

Considérant que le Conseil communal se réunira les 31 mai et 28 juin 2021; 

Considérant que ce dossier requiert une attention particulière; 

Considérant qu'une analyse adéquate ne peut être réalisée afin de présenter ce dossier au 
Conseil communal du 31 mai; 

Considérant la possibilité de proroger le délai d'approbation; 

Par ces motifs et après avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - de proroger le délai d’approbation du compte 2020 de la Fabrique d'Eglise de 
Ronquières et de le fixer au maximum au 11 juillet 2021. 

Article 2 - de publier la présente décision par la voie d'une affiche. 

Article 3 - de notifier la présente décision : 

 à l'établissement cultuel concerné 

 à l'organe représentatif du culte concerné. 
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 Objet n°28 - Fabrique d'Eglise Ste Gertrude à Hennuyères - Compte de l'exercice 2020 
- Prorogation du délai d'approbation 
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L 1122-20, L 1124-
40, L 1321-1, 9°, et L 3111-1 à L 3162-3; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 
mars 2014, les articles 6 et 7; 

Vu 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 les circulaires ministérielles des 12 décembre 2014 et 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 le compte 2020 de la Fabrique d'église d'Hennuyères nous a été transmis le 23 
avril 2021; 

Attendu que l’envoi du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte a été effectué le 22 
avril 2021; 

Attendu que la décision du 12 mai 2021 par laquelle l’organe représentatif du culte arrête 
définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour 
le surplus, approuve sans remarque, le reste du compte a été réceptionnée par mail le 12 
mai 2021; 

Considérant que le Conseil communal doit se prononcer pour le 21 juin 2021 au plus tard; 

Considérant que le Conseil communal se réunira les 31 mai et 28 juin 2021; 

Considérant que ce dossier requiert une attention particulière; 

Considérant qu'une analyse adéquate ne peut être réalisée afin de présenter ce dossier au 
Conseil communal du 31 mai; 

Considérant la possibilité de proroger le délai d'approbation; 

Par ces motifs et après avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - de proroger le délai d’approbation du compte 2020 de la Fabrique d'Eglise 
d'Hennuyères et de le fixer au maximum au 11 juillet 2021. 

Article 2 - de publier la présente décision par la voie d'une affiche. 

Article 3 - de notifier la présente décision : 

 à l'établissement cultuel concerné 

 à l'organe représentatif du culte concerné. 
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 Objet n°29 - Fabrique d'Eglise St Géry à Braine-le-Comte - Compte de l'exercice 2020 - 
Prorogation du délai d'approbation 
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L 1122-20, L 1124-
40, L 1321-1, 9°, et L 3111-1 à L 3162-3; 

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

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 
mars 2014, les articles 6 et 7; 

Vu 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 les circulaires ministérielles des 12 décembre 2014 et 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 le compte 2020 de la Fabrique d'église de Braine-le-Comte nous a été transmis 
le 27 avril 2021; 

Attendu que l’envoi du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte a été effectué 
simultanément; 

Attendu que la décision de l’organe représentatif du culte doit nous parvenir pour le 17 mai 
2021; 

Considérant que le Conseil communal doit se prononcer pour le 26 juin 2021 au plus tard; 

Considérant que le Conseil communal se réunira les 31 mai et 28 juin 2021; 

Considérant que ce dossier requiert une attention particulière; 

Considérant qu'une analyse adéquate ne peut être réalisée afin de présenter ce dossier au 
Conseil communal du 31 mai; 

Considérant la possibilité de proroger le délai d'approbation; 

Par ces motifs et après avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - de proroger le délai d’approbation du compte 2020 de la Fabrique d'Eglise de 
Braine-le-Comte et de le fixer au maximum au 16 juillet 2021. 

Article 2 - de publier la présente décision par la voie d'une affiche. 

Article 3 - de notifier la présente décision : 

 à l'établissement cultuel concerné 

 à l'organe représentatif du culte concerné. 
  

 

QUESTIONS ORALES DES CONSEILLERS 
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 Objet n°30 - Question orale du Conseiller Henri-Jean ANDRE relative à la Gare de 
Braine-le-Comte et à ses alentours. 
Les membres du Conseil prennent connaissance de la question orale de Monsieur le 
Conseiller Henri-Jean ANDRE relative à la Gare de Braine-le-Comte et à ses alentours :  

Notre Ville de Braine-le-Comte et nos charmants villages peuvent être heureux de posséder 
sur son territoire un merveilleux bois repris en zone Natura 2000 et une campagne super 
verdoyante. En plus de notre emblématique plan incliné de Ronquières, nous pouvons 
également être fiers de notre gare. Elle est la plus ancienne gare encore en activité sur le 
continent. Depuis sa mise en service au XIXème siècle, elle a apporté un essor économique 
indéniable à notre ville tout en offrant aux voyageurs et nombreux navetteurs qui s’y 
rendent une des mobilités la plus sécuritaire et la plus douce. 

Alors qu’elle a déjà connu de nombreuses rénovations suite aux différents évènements 
historiques, nous la retrouvons, petit – à - petit dans son jus et ce, de plus en plus belle. 
Elle est tellement une belle locomotive qu’elle électrise tout ce qui l’entoure. Nous 
pouvons surtout épingler principalement ceci : 

 Aménagement d’un nouveau parking pour les nombreux navetteurs, création d’une 
voirie pour connecter le Chemin du Chevauchoire de Binche et le Chemin de Feluy 
au pont de l’Incluse. 

 Aménagement d’un tunnel sous voies vers le nouveau parking. 

 Projet d’un éco-quartier à l’arrière de la gare. 

 Site des ABT totalement désindustrialisé pour du logement. 

 Rénovation du Hangar à marchandises préservé dans sa construction d’origine pour 
une activité Horeca. 

Pourriez-vous, SVP, nous donner des précisions par rapport à toutes ces rénovations / 
créations ? Quel sera dans les grandes lignes le tempo pour la réalisation de tous ces beaux 
projets? Que prévoit Infrabel pour continuer à améliorer notre gare ? Et quel impact tout 
cela impliquera pour la mobilité qui gravite entre nos deux superbes ronds–points qui 
encadrent la Place René Branquart ? 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à la question: 

Il est un fait certain que ça bouge énormément autour de notre gare fraîchement 
restaurée. Le parking P3 est désormais accessible aux navetteurs, un accès provisoire pour 
les piétons venant du Chevauchoire de Binche sera prochainement créé suite à différentes 
interpellations. 

Rappelons que grâce aux charges d’urbanisme, une esplanade a pu voir le jour, cette 
dernière donne accès au P3 et permettra d’accéder au futur projet d’éco quartier. 

A l’avant de la gare, nous souhaitons un parvis qui se veut multimodal : bus, taxi, voitures 
partagées, dépose-minute via un contrôle actif et bien évidemment cycliste. D’ailleurs le 
parking vélo sécurisé verra le jour d’ici un mois si tout va bien. 

Une piste cyclable verra le jour entre l’Avenue Alix de Namur et la rue des Digues via le 
futur ruban cyclable prévu dans le plan vélo. 

 

POINTS URGENTS 

QUESTIONS ORALES DES CONSEILLERS 
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 Objet n°38 - Question orale de la Conseillère Anne-Françoise PETIT JEAN au sujet de 
la participation de la ville à l’alliance pour la consigne. 
Les membres du Conseil communal prennent connaissance de la question orale de 
Madame la Conseillère Anne-Françoise Petit Jean relative à la participation de la ville à 
l’alliance pour la consigne :  

Merci au Collège de me permettre de rattacher ma question orale à la motion présentée. 

Il est fréquent de voir notre paysage du centre-ville et de nos campagnes jonché de déchets 
sauvages tels que canettes ou bouteilles en plastique. Ces déchets sont nocifs pour 
l’environnement et dangereux pour les animaux. 

A ce jour, 35 [dit 50 en séance] villes et communes wallonnes et 2/3 des communes 
flamandes ont rallié la campagne « Yes, we can » pour demander l’instauration de la 
consigne sur les canettes et bouteilles en plastique car actuellement, seules certaines 
bouteilles en verre sont consignées. 

Cette mesure existe déjà dans 40 pays et y réduit le nombre de bouteilles et de canettes 
dans la nature de plus de 70%. 

En Belgique, la région bruxelloise, la région wallonne et le gouvernement fédéral ont inclus 
le projet de consigne dans leurs accords de coalition respectifs et certains bourgmestres 
comme celui de Neufchâteau ont même pris l’initiative d’instaurer eux-mêmes la consigne 
dans leur commune en investissant dans une machine pour ce faire. 

Nous pensons que le fait pour notre ville d’adhérer à l’« alliance pour la consigne » pourrait 
changer les comportements et rendre notre environnement plus propre. De ce fait, la ville 
s’engagerait à souscrire une demande au gouvernement disant « nous voulons l’instauration 
rapide de la consigne sur toutes les bouteilles en plastique et sur les canettes ». 

Voici mes questions : 

 Le collège est-il au courant de cette alliance ? 

 La ville de Braine-le-Comte compte-t-elle y adhérer en souscrivant une demande 
au Gouvernement wallon pour l’instauration de la consigne sur toutes les 
bouteilles en plastique et canettes ? 

Monsieur le Bourgmestre prend la parole 

Avec le Directeur général, nous avons décidé que dès qu'on reçoit un point demandé par 
l’opposition, que l’on puisse le transmettre aux conseillers directement. 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à la question 

On ne peut voir que du positif par cette motion. Ce n’est pas un geste anodin que de jeter 
une cannette par sa voiture car cela a des répercussions sur la faune et la flore. La décision 
ne nous revient pas directement car elle est fédérale et même européenne. Tous les pays 
doivent s’y mettre. La Belgique ne peut pas instaurer un système si les voisins ne le font 
pas. 

Au niveau communal, il faut agir sur la prévention, mener différentes actions de 
sensibilisation. Cela sera aussi traité au GT déchets avec Anne FERON.  

 Objet n°39 - Question orale de la Conseillère Muriel DE DOBBELEER au sujet des 
conséquences de l’organisation de l’Euro 2021 de football sur la vie de la commune. 
L'Assemblée prend connaissance de la question orale de Madame la Conseillère Muriel 
De Dobbeleer relative aux conséquences de l’organisation de l’Euro 2021 de football sur 
la vie de la commune:  
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Lors du dernier CoDeCo (Comité de Concertation) il a été question de permettre la mise en 
place d’écrans géants regroupant un maximum de 400 personnes en extérieur. Cette mesure 
a naturellement été prise dans le cadre de l’Euro 2021 de football qui aura lieu de la mi-
juin à la mi-juillet. Si cette mesure a de quoi réjouir plus d’un amateur de foot, elle pose 
un certain nombre de questions en matière de sécurité non seulement sanitaire mais aussi 
générale. 

Précisons que le nombre maximum de personnes est de 400 par événement en extérieur en 
juin et passera à 2500 à partir du 1er juillet. Certains bourgmestres ont déjà annoncé ne 
pas organiser cet événement compte tenu de la limitation du nombre de personnes et des 
problèmes qu’il risque d’engendrer. 

Si un tel événement était organisé à Braine-le-Comte par la commune, en comparaison avec 
les précédentes éditions du « Hazard village » qui brassaient de 2000 à 4000 personnes, on 
peut légitimement se demander selon quels critères choisir 400 personnes ? Où iront les 
déçus ? Est-il raisonnable d’organiser un tel événement avec le risque d’un attroupement 
plus nombreux de personnes aux abords ? Comment assurer correctement la sécurité à la 
fois des heureux propriétaires du « pass » et des plus nombreux déçus ? Est-il envisageable 
de faire plusieurs « mini-événements» ? Des endroits ont-ils été retenus ? Des demandes de 
personnes ou sociétés privés ont-elles été déposées à la commune ? 

L’organisation d’un tel événement n’est pas à prendre à la légère, pouvez-vous nous 
informer de manière générale comment vous envisagez, ou pas, la mise en place d’un ou de 
plusieurs grands écrans dans le cadre de l’Euro 2021 ? 

D’un autre côté, le secteur Horeca pourrait après ces longs mois de fermeture et un mois 
de mai pluvieux voir une belle opportunité se présenter à eux. Plusieurs bourgmestres ont 
l’intention d’encourager les tenanciers à placer des écrans tournés vers les terrasses en 
respectant les règles du protocole en vigueur. Serait-il envisageable que le Collège les 
implique dans l’événement et/ou de leur fournir une aide dans leur organisation ? 

Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE répond à la question 

Comme je l’ai dit plusieurs fois, même dans la presse, je préfère les événements encadrés 
que non-encadrés. Si le CODECO permet de tenir des événéments avec 400 personnes 
assises, comme dans la culture par exemple, on ne va pas se priver d’organiser un 
événement avec un écran géant, 400 personnes assises avec des règles bien balisées. Vous 
le savez il n’est pas dans mon style de prendre les choses à la légère.  

Je multiplie les réunions de sécurité, qui, je le rappelle, rassemble autour du Bourgmestre 
les différentes disciplines (pompiers, police, communication, logistique, le PLANU, le 
directeur général...) pour qu'il y ait un événement football. 

L’HORECA n’a pas été oublié puisque c’est plus de 20.000 euros de structures mises à leur 
disposition, par la Ville, payés par la Ville, pour l'HORECA dans le centre ville et dans les 
villages. Cela en collaboration avec l'ADL et sa présidente Ludivine PAPLEUX. Des contacts 
sont pris pour permettre des écrans sur les terrasses des cafés. 

Je fais partie de ceux qui sont d'accord d'autoriser des événément mais en ceinturant bien 
sans prendre les choses à la légère. On fera une communication dès qu’on aura l’écho des 
disciplines de sécurité et tout sera mis en œuvre avec toutes les mesures sanitaires. 
J’insiste pour dire à quel point, à l’heure actuelle, chaque fois qu’on a essayé de tenir des 
événements dans le cadre du déconfinement, les brainois ont joué le jeu et c’est un 
bonheur de rouvir la culture, le sport... Regardez les terrasses, globalement, tout c’est 
hyper bien passé. Et on fera tout pour que l’Euro soit vécu de la meilleure manière possible 
et en juillet, également on fera tout pour que ce la fonctionne bien. 

Madame la Conseillère Muriel De Dobbeleer souhaite user de son droit de réplique 
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Je remercie le Bourgmestre pour sa réponse et prend note que le Bourgmestre fait partie 
de ceux qui veulent organiser l’événement. Le choix des 400 personnes ne semble pas très 
clair et je reviendrai certainement sur cette question. 

Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE répond  

Il y aura une billetterie et tout cela sera expliqué en temps et en heure. 

 Objet n°40 - Question orale du Conseiller Eric BERTEAU au sujet de l’abattage de 
masse d’arbres dans le bois de la Houssière. 
L'Assemblée prend connaissance de la question orale de Monsieur le Conseiller Eric 
BERTEAU relative à l’abattage de masse d’arbres dans le bois de la Houssière. 

Nous avons été informés qu'une coupe massive d'arbres d'un diamètre de plus d'un mètre 
allait avoir lieu dans le bois de la Houssière à proximité de la taverne Torine avenue du 
Marouset. Ce nombre est important et peut être quantifié car les arbres à abattre sont 
numérotés. On évalue leur nombre à un millier ! Nous sommes naturellement interpellés sur 
cet abattage s'il se confirmait. Les arbres nous semblent effectivement dans un état de 
santé correct. 

Le Collège peut-il répondre à mes questions : 

 Etes-vous au courant de cette coupe massive dans le bois de la Houssière ? 

 Dans l'affirmative, est-ce qu'un permis d'abattage a été demandé ? 

 Si le Collège l'a délivré, sur base de quels critères cet abattage a-t-il été autorisé ? 

 Combien d'arbres sont concernés ? 

L'Echevin Léandre HUART répond à la question orale 

Tout d’abord, je tiens à vous rassurer, pour les arbres marqués de peinture un peu partout 
dans le bois de la Houssière, il faut savoir que le DNF travaille en collaboration étroite avec 
l’école d’Agriculture d’Ath (c’est les meilleurs, les Purleux) qui envoient les élèves sur le 
terrain auprès des forestiers professionnels afin de leur donner un coup de main dans les 
relevés et surtout d’apprendre leur futur métier. 

Ce qui permet d’obtenir un listing du maximum des arbres présents et de mettre à jour le 
plan de gestion. 

Ce plan de gestion est une obligation légale du code forestier. Celui-ci permet ainsi de 
diviser le bois en différentes zones et de réaliser des tournantes dans les zones 
d’intervention tout en tenant compte de l’éventuel présence d’arbres qui nécessitent 
d’être abattus suite à des blessures ou bien d’éliminer des chablis, maturité… 

Donc dans ce cas-là c’est juste une marque qui permet de savoir que les arbres ont été 
mesurés, examinés… donc pour ceux là pas d’inquiétude, ils restent. 

Du côté du Parcours vita – Domaine Mon Plaisir,  il y a des arbres « flashés » : un morceau 
d’écorce enlevé et un cachet incrusté dans le bois. Ceux-là sont prévus pour l’abattage. 

Ce sont des arbres arrivés plus qu’à maturité qui vont permettre de créer des éclaircies  et 
des trouées. 

Là, le DNF  pratiquera soit la régénération naturelle, c'est-à-dire qu’ils attendent quelques 
années afin d’obtenir une levée des graines issus des semenciers qu’étaient les arbres 
abattus. On laisse pousser ces jeunes arbres durant quelques années, on les dégage, les 
sélectionne et la forêt repart naturellement de plus bel avec de la diversité et c’est du 
local. 
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Ou alors s’ils constatent que les semenciers n’avaient pas donnés suffisamment de choses 
de qualité, ils planteront de nouveaux sujets issus de pépinières de la Région Wallonne. 

Le DNF tient à souligner que notre bois est une futaie très vieillissante et qu’un effort 
important de régénération est à réaliser pour assurer la pérennité de notre bois. Une forêt, 
un bois ça s’entretient ! 

Enfin, en zone forestière sous plan de gestion, il n’y a pas lieu d’introduire de permis. 

 Objet n°41 - Question orale de la Conseillère Martine GAEREMYNCK au sujet de la 
plateforme délibérations. 
Les membres du Conseil communal prennent connaissance de la question orale de 
Madame la Conseillère Martine Gaeremynck relative à la plateforme délibérations:  

Depuis déjà un certain temps, Imio a mis en place la plateforme « Déliberations» destinée à 
faciliter l'accès aux décisions du Conseil communal à tout un chacun. Ce site vise ainsi à 
permettre la consultation des projets de décisions (avant la tenue du Conseil communal) et 
des décisions (après la tenue du Conseil communal) inscrits à l'ordre du jour des séances 
publiques. 

Au final, c’est évidemment un outil permettant d’assurer une communication plus efficace 
et surtout plus transparente vers le citoyen. Quatre Villes, Liège, Mons, Verviers et Tubize, 
ont déjà décidé d’y adhérer. 

Aussi, Monsieur le Bourgmestre, ma question est la suivante : 

Dans un souci de transparence toujours plus grand, le Collège a-t-il déjà envisagé d’adhérer 
à la plateforme deliberations.be  ? Et à combien s’élèverait le coût d’adhésion ? 

Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE répond à la question 

Nous avons déjà abordé cette question et en plus, celle-ci fait débat au Parlement 
wallon. Nous n'avons pas voulu donner de suite car on s'est basé sur la CADA (Commission 
d'accès aux documents administratifs) qui a rendu des avis, repris d'ailleurs dans un arrêt du 
Conseil d'Etat. La CADA estime que les projets de délibération du Conseil communal sont 
des documents préparatoires qui, de par leur nature, peuvent être considérés comme des 
documents inachevés ou incomplets, et partant source de méprise. On pourrait avoir une 
perversion du débat et surtout on pourrait changer la volonté de la majorité. A l’heure 
actuelle on ne veut pas l'entreprendre sachant que la législation va évoluer. Bientôt le 
nouveau site internet de la Ville sera en ligne et permettra la consultation de tous les 
ordres du jour et les PV. 

Nous n'avons pas voulu adhérer à ce site. Le problème de la transparance, c'est qu'elle doit 
être bien encadrée car même dans la transparence on peut être caricaturé, blasphémer… 

 Objet n°42 - Question orale du Conseiller Yves Guévar relative à la crise Covid et les 
clubs sportifs amateurs. 
Les membres du Conseil prennent connaissance de la question orale de Monsieur le 
Conseiller Yves Guévar relative à la crise Covid et les clubs sportifs amateurs : 

 
La crise Covid touche énormément de secteurs dont le monde sportif. Les clubs amateurs 
sont particulièrement touchés puisque, si certains peuvent organiser leurs activités en 
extérieur en petit groupe, d’autres devront attendre le 09 juin pour redémarrer sans 
compétition, donc sans spectateur et avec une capacité buvette très réduite (buvette qui 
reste le vecteur le plus régulier de ressources financières). Le manque à gagner pour 
certains clubs est énorme. La région wallonne estime la perte moyenne par club (et il y en 
a 7.047) de 15.787,11 euros. 
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Certains clubs n’ont pas survécu et ont arrêté leurs activités ou fusionné avec d’autres 
clubs, d’autres ont réussi à survivre grâce principalement à leurs membres, leurs sponsors, 
un propriétaire conciliant et en réduisant leurs frais récurrents. 
Si certaines fédérations ont remboursé une partie des cotisations perçues, la commune de 
Braine-le-Comte, profitant d’un solde subside covid positif, est aussi intervenue fin 2020 
pour les clubs sportifs avec buvette en leur remboursant leurs frais liés au covid 
(aménagements, gel, signalétique…) plafonné à 500€. En cela, les clubs sportifs vous 
remercient. 
Pouvez-vous nous dire combien de clubs ont bénéficié de cette intervention et quel est le 
montant total octroyé ? 
Le 22 avril 2021, les Bourgmestres et les membres des Collèges communaux de toutes les 
communes de Wallonie ont reçu un courrier des Ministres des pouvoirs locaux, Mr Collignon 
et des infrastructures sportives, Mr Crucke avec en objet : mesure de soutien aux 
communes en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la crise de la Covid-19. 
Ce courrier expliquait aux communes leur rôle dans la redistribution des 22 millions 
d’euros, à concurrence de 40 euros par affilié dans un club sportif ayant ses activités sur le 
territoire communal, sur base des relevés officiels des fédérations sportives pour 2020. En 
contrepartie de ce soutien de la région Wallonne, les autorités communales et les clubs 
sportifs devront s’engager à ne pas augmenter le prix des locations pour l’un et les 
cotisations pour l’autre. 
Les autorités communales doivent également réaliser la publicité adéquate à destination de 
l’ensemble des clubs sportifs actifs sur leur territoire. 
La procédure se veut des plus simples : la commune est chargée de centraliser l’ensemble 
des attestations et les listings 2020 de ses clubs (je peux vous donner les attestations du 
club de tennis de table ce soir) et transmettre le dossier complet au SPW Intérieur et action 
sociale par mail pour le 30 juin 2021 au plus tard pour obtenir la liquidation de la 
subvention le 30 septembre 2021 au plus tard… Passée la date du 30 juin, le dossier est à 
rentrer au plus tard le 30 septembre pour une liquidation le 15 novembre au plus tard. 
Dans beaucoup d’autres communes, les clubs ont déjà reçu les informations et les 
invitations à rentrer leurs documents pour fin mai… 
A Braine-le-Comte, toujours rien, aucune publicité, aucune nouvelle… alors que le courrier 
de la Région wallonne datait du 22 avril 2021… 
La conseillère Ensemble Christiane Ophals s’en est d’ailleurs inquiété auprès du 
Bourgmestre ayant en charge les sports le lundi 17 mai, celui-ci lui répondant dans la 
journée que le dossier suivait son cours administratif et passerai prochainement au 
collège… 

 Pouvez-vous nous dire combien de clubs sont concernés par cette subvention et le 
nombre de sportifs que cela représente ? 

 Pouvez-vous rassurer l’ensemble des clubs que le dossier sera bouclé avant le 30 
juin afin de recevoir les subventions avant le 30 septembre ? 

 Pouvez-vous nous dire combien de clubs n’ont malheureusement pas passé le cap 
2020 soit en cessant leurs activités ou en fusionnant ? 

 Qu’adviendra-t-il de la subvention d’un club sportif qui n’est plus actif en 2021 sur 
le territoire, comme le Royal Stade Brainois dont l’asbl a été dissoute et qui avait 
496 affiliés ? 

Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE répond à la question 

L’aide de la Ville dans le cadre du COVID, ce n’était pas un subside mais des fonds 
propres. Et ce n'était pas pour les clubs sportifs mais la cafétériat des clubs sportifs. 
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Pour ce qui concerne les aides de la Région Wallonne qui transitent par la Ville, dire qu’il 
n’y a aucune nouvelle, c’est scandaleux car les clubs, et vous, avez reçu un mail le 13 avril 
2021. 

Pour répondre aux questions "terre à terre", voici les éléments 

 L’asbl que vous avez citée n’est pas dissoute, les jeunes sont toujours sur le 
territoire de Braine-le-Comte :  

 42 clubs sont mentionnés (attachés à Braine-le-Comte car il y a des clubs qui ne 
sont pas de Braine-le-Comte), 

 il y a 2653 membres 

 106.120 € sont inscrits en MB. La liquidation doit se faire avant le 30 juin. Nous 
avons un Conseil communal le 28 juin 2021 et donc le point passera en cette 
séance. Car en effet, nous devons faire une MB qui permettra l’inscription des 
crédits de dépenses et de recettes, ce qui est synonyme de bonne gestion. 

 Combien de clubs ont mis la clé sous le paillasson : zéro 

Quant au 496 affiliés du Club dont vous parlez, je me demande comment vous le 
savez ? Quid d'ailleurs du RGPD. 

Enfin, la RCA a fait tomber toutes les locations de halls et autres ce qui provoque une 
grosse perte pour la RCA et c’est la Ville qui va devoir éponger. On en parlera en MB. 

 

 

POINTS À HUIS-CLOS 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°31 - Approbation du procès-verbal du huis clos de la séance antérieure. 
Le Procès-verbal du huis clos de la séance du 26 avril 2021 est approuvé. 

 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 Objet n°32 - Gestion des ressources humaines - Personnel communal - nomination 2021 
par appel restreint - poste de gradué(e) spécifique B1 aux affaires transversales pour 
le service "Communication" - résultats des épreuves - décision 
 

 Objet n°33 - Gestion des ressources humaines – Bibliothèque - employée statutaire D6 - 
Madame Ariane CUVELIER – octroi d'un congé pour prestations réduites à 4/5 temps 
pour convenance personnelle - décision 
 

ENSEIGNEMENT 
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 Objet n°34 - Enseignement fondamental - année scolaire 2021/2022 - Personnel à 
charge de la FWB - Octroi d’une mise en disponibilité partielle pour convenance 
personnelle précédant la pension de retraite (PLE) 
 

ECOLE HENNUYÈRES 

 Objet n°35 - Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 
2020/2021 - Désignation à titre temporaire dans un emploi vacant d’une institutrice 
maternelle (MES) 

ACADÉMIE 

 Objet n°36 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2020/2021 - 
personnel à charge de la FWB - détachement - requête d’un professeur de piano (VDE) 
 

TRAVAUX 

 Objet n°37 - Marchés Publics. Fonds d'investissement 2013-2016. Travaux dans le 
cadre du Droit de tirage et subventions de la Région Wallonne pour les années 2013 à 
2016. Travaux d'amélioration et d'égouttage rue des Aulnois et partie Crète du Haut-
Bois à Hennuyères. Plan d'investissement communal 2013-2016. Problématique de la 
perte de rendement. Indemnité globale. (mh2021-070) 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 00. 

 

 

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 
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