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Conseil communal 
Procès-Verbal 

Séance du 20 septembre 2021 à 19H00 

 

 
 
M Maxime DAYE, Bourgmestre - Président; 
M Léandre HUART, Mme Ludivine PAPLEUX, Echevins; 
Mme Bénédicte THIBAUT, Présidente du CPAS; 
MM André-Paul COPPENS, Olivier FIEVEZ 
Mme Angélique MAUCQ, Echevins; 
MM. Jean-Jacques FLAHAUX(sorti à 22h39), Mme Martine DAVID, MM. Michel BRANCART, Yves 
GUEVAR, Pierre André DAMAS, M. Henri-Jean ANDRE, Mmes Nathalie WYNANTS, MM. Christophe 
DECAMPS, Guy DE SMET, Mmes Gwennaëlle BOMBART, Anne-Françoise PETIT JEAN, Mmes 
Christiane OPHALS, Muriel DE DOBBELEER, Martine GAEREMYNCK, MM. Eric BERTEAU, Luc GAILLY, 
Pierre-Yves HUBAUT, Conseillers Communaux. 
M. Bernard ANTOINE, Directeur Général. 
Excusés : M. Youcef BOUGHRIF, Nino MANZINI, MM Anne FERON. 

 

HUIS CLOS 

DIRECTION GÉNÉRALE - JURISTE 

Objet n°1 - Ecole industrielle et commerciale - Mise en disponibilité par retrait d’emploi dans 
l’intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement  
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SEANCE PUBLIQUE 

DIRECTION GENERALE 

Objet n°2 - Approbation du procès-verbal de la séance antérieure. 

Madame la Conseillère Anne-Françoise PETIT JEAN rappelle qu'au point 3, relatif à la motion relative 
à la situation de Zarifa Ghafari, maire afghane de Maydan Shahr, il avait été proposé d'étendre la 
motion à la situation de l'ensemble des femmes afghanes et non seulement de Madame Ghafari, 
laquelle ayant entretemps obtenu l'asile en Europe. 

Le projet repris dans le PV n'a pas été modifié. 

Le Directeur général confirme l'erreur. Celle-ci sera rectifiée. 

Le texte ainsi corrigé est repris ci-dessous : 

DECIDE d’adopter la motion suivante : 

Le Conseil communal de Braine-le-Comte, 

Considérant que la liberté, la démocratie, l’état de droit, la vie, les droits dits de l’homme en général, 
ceux des femmes en particulier, sont, dans le contexte de la prise de pouvoir par le régime taliban en 
Afghanistan, en grave danger; 

Considérant que Zarifa Ghafari, représente toutes ces valeurs, plus que jamais fragilisées, qu’elle 
constitue une cible emblématique pour le régime obscurantiste des Talibans, désormais maîtres du 
pays, et attend, impuissante, entourée de sa famille, un sort funeste, dans sa ville de Maydan Shahr, 
capitale de Province du Wardak, à moins d’une heure de route de la banlieue de Kabul; 

Considérant que si Zarifa Ghafari a pu trouver une issue favorable, depuis quelques jours, en étant 
accueillie en Europe, d'autres femmes, voire toutes les femmes afghanes sont victimes du régime 
obscurantiste des Talibans laissées à leur sort funeste;  

Considérant qu’en tant qu’assemblée délibérante d’une Ville d’un état démocratique, nous ne 
pouvons rester insensibles à cette situation, ni à sa symbolique, et qu’il est de notre devoir, en tant 
que dépositaires des valeurs fondamentales qui fondent notre institution, de nous élever face à cette 
gravissime injustice ; 

Décide de mandater le Collège communal pour qu’il adresse à nos députés européens ainsi qu’au 
gouvernement fédéral belge un courrier, reprenant le texte mieux précisé ci-dessous, et qu’il assure 
la publication de ce dernier sur le site internet de la ville : 

« L’Afghanistan connaît une situation dramatique; la liberté, la démocratie, l’état de droit, la vie, les 
droits dits de l’homme en général, ceux des femmes en particulier, sont, dans le contexte de la prise 
de pouvoir par le régime taliban en Afghanistan, en grave danger. 

Dans le tumulte qui caractérise ce gâchis, Zarifa Ghafari, maire de Maydan Shahr, capitale de la 
Province du Wardak, représente toutes ces valeurs, plus que jamais fragilisées. 

Cible rêvée, emblématique pour le régime obscurantiste des Talibans, désormais maîtres du pays, 
Zarifa Ghafari a pu rejoindre l’Europe. Toutefois, elle incarne toute l’horreur vécue par les femmes 
de ce pays ; 

En tant qu’institution démocratique, nous ne pouvons rester insensibles à cette situation ni à sa 
symbolique ; il est de notre devoir, en tant que dépositaires des valeurs fondamentales qui fondent 
notre institution, de nous élever face à cette gravissime injustice. 



 

Procès-Verbal - Conseil communal du 20 septembre 2021 3 

En conséquence, le Conseil communal de Braine-le-Comte demande instamment à notre 
Gouvernement, et aux autorités européennes de mettre tout en œuvre pour sauvegarder les droits 
des femmes dans ce pays et assurer leur protection". 

Le Procès-verbal de la séance du 30 août 2021 est approuvé à l'unanimité. 

PARTICIPATION CITOYENNE 

Objet n°3 - Fosse Albecq - Présentation du processus participatif mené par Espace 
Environnement 

Le Conseil communal 

Vu le CDLD; 

Vu le Programme Stratégique Transversal (et plus particulièrement l'objectif 18); 

Vu la motion relative à l’organisation d’une consultation citoyenne sur le site dit de "Fosse Albecq", 
votée à l'unanimité par le Conseil communal en séance du 1er mars 2021 (Ref. 20210301/36); 

Attendu le rapport présenté par Espace Environnement et ses recommandations; 

Prend connaissance du rapport "Réalisation d'un processus participatif pour le quartier Fosse Albecq 
à Braine-le-Comte" présenté par Espace Environnement. 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Objet n°4 - Délégation de signatures des actes, des règlements, des ordonnances du conseil, 
des publications et de la correspondance. 

Le Conseil communal, 

Vu la décision du Collège communal du 7 janvier 2020 de donner des délégations de signatures au 
personnel communal; 

Vu  le  Code  de  la  démocratie  locale  et  de  la  décentralisation  en  ses  articles  L1132-3,  L1132-4  
et L1132-5 concernant les signatures des actes, des règlements, des ordonnances du conseil et les 
publications et la correspondance et les délégations y afférentes; 

Considérant que le Conseil communal doit en être informé à la plus prochaine séance; 

Prend connaissance des délégations suivantes : 

Le Directeur Général a délégué à Monsieur Cédric MAGNUS (indicateur-expert) la signature des 
documents dans les cas suivants : 

* Documents relatifs à la fonction d'indicateur-expert : 

- Demande de visite. 
- Formulaires 43B / 43C. 
- Modification de nom de voirie. 
- Numérotation. 
- Convocation pour changement d’adresse. 
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DIRECTION GÉNÉRALE - JURISTE 

Objet n°5 - Convention de collaboration avec l'ASBL Récréa'Braine pour la sous-traitance de 
travail administratif 

Le Conseil communal, en séance publique; 

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

Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation, et notamment ses articles L1122-30, L1123-
23, L 1213-1 ; 

Vu le Décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre 
et au soutien de l’accueil extrascolaire ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 26 avril 2021 décidant de participer à la fondation de 
l'ASBL "ATL" (renommée ABSL "Récréa'Braine") ; 

Considérant que l'organisation ex ante du travail administratif de l'ASBL Récréa'Braine modifie 
sensiblement le projet initialement validé par le Collège communal et partant, revoit à la baisse 
l'intervention de nos agents communaux; 

Considérant que l'ASBL a engagé un éducateur qui pourrait faire une partie des tâches 
administratives ; que l'ASBL conserve toutefois des besoins en termes de travail administratif à 
hauteur d'1,5 jour par semaine; 

Considérant qu'il n'est pas possible d'envisager une mise à disposition d'un agent communal 
contractuel auprès de l’ASBL, même à temps partiel; que pareille pratique serait une forme de 
détournement de subvention ; 

Considérant qu'il est proposé de sous-traiter du travail administratif auprès de l'ASBL ; 

Considérant que ces tâches administratives peuvent être synthétisées comme suit : 

- Rédiger et relire les courriers sortants. 

- Envoyer les courriers sortants (par courrier papier, par courriel ou via la plateforme 
Antopolis). 

- Rédiger et relire les évènements sur la plateforme Antopolis (exemple : rédiger un 
évènement pour un stage). Les évènements seront remis au service communication avant 
publication. 

- Envoyer les factures et rappels aux parents (les factures sont éditées automatiquement 
par le logiciel). 

- Contrôler les paiements (le comptable nous fournira une fois par mois nos relevés 
bancaires). Pas d'accès au compte bancaire pour Corinne étant donné que nous recevrons 
tous les mois les relevés bancaires de l'ASBL (uniquement de la consultation). 

- Contrôler  les  transactions  bancaires  :  relever  les  sorties  et  les  entrées  dans  un  tableau  
Excel (sur base des relevés bancaires mensuels). 

- Scanner les factures et tickets de caisse à remettre au comptable. 

- Encoder les présences des enfants aux activités complémentaires et aux stages sur la 
plateforme Antopolis. 

- Répondre au téléphone. 

- Encoder les présences et les congés du personnel, bénévoles et ALE. 
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- Imprimer et envoyer les fiches de paie du personnel salarié (soit par courrier soit par 
courriel). 

- Calculer les rémunérations du personnel bénévole chaque mois (tableau Excel). 

- Calculer les chèques ALE par personne chaque mois (tableau Excel). 

Considérant qu'il convient d'établir une convention de collaboration entre la Ville et l'ASBL à titre 
gratuit ; 

Considérant qu'une attention particulière devra être accordée aux responsabilités et aux 
conséquences juridiques de l’utilisation, par nos agents communaux, d’un matériel informatique de 
l’ASBL (surtout dans la gestion comptable (responsabilité juridique en cas d’erreurs, fraudes…)) ; 

Considérant qu'il conviendrait de prévoir un terme fixe au 31 décembre 2021, ce qui permettrait de 
réévaluer l'intérêt de la convention ; 

Considérant que l'ASBL et la direction de l'Ecole d'Hennuyères envisagent une disponibilité 5 jours 
sur 5 à la demande (pas de jours fixes préétablis) ; 

Considérant qu'au regard des tâches répertoriées, le volume horaire pour réaliser ces tâches est 
estimé à 1,5 jour par semaine ; 

Considérant que cette répartition des tâches et temps de travail semble convenir aux intéressés ; 

Considérant le projet de convention repris en annexe ; 

Sur proposition du Collège communal du 3 septembre 2021 ; 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - d’approuver la convention telle que reprise en annexe, faisant partie intégrante de la 
présente délibération. 

Article 2 - de charger le Collège communal du suivi et de l’exécution de la présente. 

Article 3 - de charger le Collège communal de réévaluer l’intérêt de la convention au terme de cette 
dernière. 

DIRECTEUR FINANCIER 

Objet n°6 - Budget ordinaire 2021. Article 421/127-48 - Crédit d'urgence - Frais véhicules 
Voirie - Ratification 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution en ses articles 41 et 162; 

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

Vu la délibération du Collège communal du 13 août 2021 décidant de voter un crédit d'urgence de 
30.000 € au service ordinaire à l'article 421/127-48; 

Attendu que le solde du crédit budgétaire inscrit au budget à l'article 421/127-48 présentait un solde 
disponible de 538,36 € au 6 août 2021; 
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Attendu que plusieurs réparations sur divers véhicules du Service Voirie sont nécessaires afin de 
garantir le bon fonctionnement du service; 

Attendu que différents entretiens sont à prévoir dans les prochains mois; 

Attendu qu'il est judicieux de prévoir un montant afin de pouvoir parer aux éventuelles pannes à 
venir; 

Attendu l'urgence impérieuse de doter le Service Voirie des crédits budgétaires nécessaires à 
l'entretien et à la réparation des véhicules; 

Attendu que la plupart des dépenses réalisées jusqu'à ce jour résultent de pannes et réparations 
imprévisibles; 

Considérant que ces entretiens et réparations doivent être réalisés afin d'assurer le bon 
fonctionnement du Service Voirie; 

Considérant que, dans ce contexte, le Collège communal peut exercer les compétences du Conseil 
communal; 

Considérant que ce crédit d'urgence sera inscrit dans la prochaine modification budgétaire du 
service ordinaire de l'exercice 2021; 

Par ces motifs et après avoir délibéré; 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - de ratifier la délibération du Collège communal du 13 août 2021 relative au vote d'un 
crédit d'urgence de 30.000 € au service ordinaire à l'article 421/127-48. 

Article 2 - de communiquer la présente décision au service des Finances. 

FINANCES 

Objet n°7 - Contrôle de l’emploi de certaines subventions – Compte et bilan 2020 de l’ASBL 
Le Quinquet . 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution en ses articles 41 et 62; 

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

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

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

Vu la décision du Conseil communal en date du 25 février 2019 par laquelle délégation est donnée 
au Collège communal pour les décisions d'octrois des subventions visées à l'article L1122-37 
paragraphe 1er, pour les années 2019 à 2024, et ce, quel que soit le montant de la subvention; 

Vu la délibération du 14 février 2020 par laquelle le Collège communal décide d'exonérer de toutes 
obligations les bénéficiaires de subventions/aides entre 2.500 et 25.000 € pour autant qu'il existe 
une convention approuvée par le Conseil communal ou qu'il s'agisse de subventions assimilées à 
des cotisations ou encore pour les subventions dont la pertinence du contrôle n'est pas démontrée; 

Vu la convention établie entre l’ASBL Le Quinquet et la Ville en date du 1er janvier 2010; 
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Attendu que cette convention a été conclue pour une durée indéterminée mais qu’elle pourrait être 
revue à chaque changement du Conseil communal; 

Attendu qu’aucune modification n’a été apportée suite aux élections de 2012 et de 2018; 

Attendu que les conditions relatives au contrôle de l’emploi de cette subvention ont été 
communiquées à l'ASBL Le Quinquet par courrier du 25 février 2020; 

Attendu que le bilan et le compte de résultats 2020, accompagnés du rapport d’activités 2020 et du 
procès-verbal de l’Assemblée Générale du 1er juin 2021 ont été réceptionnés le 18 juin 2021; 

Considérant dès lors que les conditions du contrôle de l’emploi de la subvention 2020 sont réunies; 

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

Par ces motifs et après avoir délibéré; 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - De  prendre  connaissance  du  compte  de  résultats  de  l’exercice  2020  de  l’ASBL  le  
Quinquet faisant apparaître un excédent global de 3.236,64 €. (perte de 32.581,31 € en 2019) dont 
une perte de 19.492,30 € pour le service IDESS (perte de 13.758,94 € en 2019). 

Article 2 - De prendre connaissance du bilan de l’exercice 2020 de l’ASBL le Quinquet faisant 
apparaître un boni cumulé de 223.364,28 €. 

Article 3 - De prendre connaissance du montant des provisions fixé à 20.000 € (provision pour gros 
travaux et réparations). 

Article 4 - De transmettre une copie de la présente, pour information, à l’ASBL Le Quinquet. 

Objet n°8 - Finances communales - Comptes de l'exercice 2020 - Arrêté d'approbation - 
Information 

Le Conseil communal, 

Vu les comptes de l'exercice 2020 votés par le Conseil communal en date du 28 juin 2021; 

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

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

Vu l'Arrêté du 23 août 2021 par lequel le Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et de la Ville 
approuve, sans réformation, les comptes de l'exercice 2020; 

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

Prend connaissance dudit Arrêté (voir annexe). 

Objet n°9 - Finances communales - Dossier d'égouttage à la rue d'Ecaussinnes - Souscription 
de parts dans le capital de l'IDEA - Arrêté d'approbation - Information 

Le Conseil communal, 
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Vu la délibération du Conseil communal du 28 juin 2021 par laquelle il a été décidé de souscrire 100 
parts de 2.056,93 € dans le capital de l'IDEA en vue de financer sa quote-part dans les travaux 
d'égouttage à la rue d'Ecaussinnes pris en charge par la SPGE; 

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

Vu l'Arrêté du 9 août 2021 par lequel le Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et de la Ville 
approuve la décision du Conseil communal du 28 juin 2021; 

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

Prend connaissance dudit Arrêté (voir annexe) 

Objet n°10 - Finances communales - Budget de l'exercice 2021 - Modifications budgétaires 
n°s 1 - Arrêté d'approbation - Information 

Le Conseil communal, 

Vu les modifications budgétaires n°s 1 de l'exercice 2021 votées par le Conseil communal en date 
du 28 juin 2021; 

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

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

Vu l'Arrêté du 9 août 2021 par lequel le Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et de la Ville 
approuve, sans réformation, les modifications budgétaires n°s 1 de l'exercice 2021; 

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

Prendre connaissance dudit Arrêté (voir annexe). 

Objet n°11 - Contrôle de l’emploi de certaines subventions – Compte et bilan 2020 de l’asbl 
Maison des Jeunes de Braine-le-Comte - Information  

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution en ses articles 41 et 62; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses article L 1122-37 et L 3331-1 à L 
3331-9; 

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

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

Vu la décision du Conseil communal en date du 8 juin 2020 décidant de mettre le bâtiment sis rue 
d'Horrues 53 a à Braine-le-Comte à disposition de l'ASBL La Maison des Jeunes de Braine-le-Comte 
et ce, à titre gratuit; 

Considérant que la mise à disposition de locaux est considérée comme une subvention classique; 

Considérant que cette subvention a été estimée à 45.688 €/an; 

Considérant que les conditions relatives au contrôle de l’emploi de cette subvention consistent à 
remettre les compte et bilan de ladite ASBL; 
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Attendu que le bilan et compte de résultats – exercice 2020, accompagnés d’un rapport d'activités 
de 2020 et d'un extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 février 2021 approuvant les 
compte et bilan au 31/12/2020 ont été réceptionnés le 27 juillet 2021; 

Considérant dès lors que les conditions du contrôle de l’emploi de la subvention 2020 sont 
totalement réunies; 

Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 31 août 
2021; 

Considérant que la Directrice financière faisant fonction a rendu un avis favorable le 31 août 2021; 

Prend connaissance du compte de résultats et du bilan arrêtés au 31 décembre 2020 de l'ASBL La 
Maison des Jeunes de Braine-le-Comte (voir Annexe). 

Objet n°12 - Contrôle de l’emploi de certaines subventions – Compte et bilan 2020 de l’asbl 
La Communauté Urbaine du Centre - Information  

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution en ses articles 41 et 62; 

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

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

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

Vu la décision du Conseil communal en date du 25 février 2019 par laquelle délégation est donnée 
au Collège communal pour les décisions d'octrois des subventions visées à l'article L1122-37 
paragraphe 1er, pour les années 2019 à 2024, et ce, quelque soit le montant de la subvention; 

Vu la délibération du 14 février 2020 par laquelle le Collège communal décide d'exonérer de toutes 
obligations les bénéficiaires de subventions/aides entre 2.500 et 25.000 € pour autant qu'il existe 
une convention approuvée par le Conseil communal ou qu'il s'agisse de subventions assimilées à 
des cotisations ou encore pour les subventions dont la pertinence du contrôle n'est pas démontrée; 

Attendu que depuis l'année 2005, le Conseil communal a approuvé le paiement d'une cotisation à 
la Communauté Urbaine du Centre fixée à 0,20 €/habitant; 

Attendu que cette cotisation a fait l'objet d'une augmentation pour les années 2017 (0,25 
€/habitant) et 2018 (0,30 €/habitant); 

Attendu que les cotisations 2019 et 2020 sont toujours fixées à 0,30 €/habitant; 

Attendu qu'une somme de 6.613,50 € a été liquidée en décembre 2020; 

Attendu que les obligations en terme de contrôle de l'emploi desdites subventions/aides sont, dans 
tous les cas, applicables; 

Attendu que le bilan et le compte de résultats de l'exercice 2020, accompagnés d'un rapport 
d'activités 2020, ont été réceptionnés au service des Finances le 15 juillet 2021; 

Considérant dès lors que les conditions du contrôle de l'emploi de la subvention 2020 sont 
totalement réunies; 

Considérant que l'avis de légalité de la Directrice financière n'est pas obligatoire, qu'il n'y a pas eu 
de demande spontanée et qu'aucun avis n'a été donné d'initiative par la Directrice financière; 
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Prend connaissance du bilan et du compte de résultats de 2020 de l’ASBL La Communauté Urbaine 
du Centre (voir annexe). 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

Objet n°13 - Honorariat de la fonction de Bourgmestre et d'Echevin et décorations civiques - 
proposition - décision 

Le Conseil communal, 

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

Vu la Loi du 10 mars 1980 relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux Bourgmestres, 
aux Echevins et aux Présidents des Conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes 
commissions d'assistance publique; 

Vu la Loi spéciale du 31 juillet 2001, qui transfère la compétence sur les Communes et les Provinces 
aux Régions, relatives aux traitements des dossiers des titres et distinctions honorifiques et des 
décorations civiques 

Vu la Loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi des distinctions honorifiques; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 13 octobre 2006 mettant en application la loi du 1er mai 
2006 susvisée; 

Vu les circulaires fédérales du 3 août 2005 et du 18/09/2008 relatives aux décorations civiques par 
ancienneté de service; 

Vu la circulaire de la Région wallonne du 27 mai 2004 relative aux décorations civiques, titres et 
distinctions honorifiques ; 

Considérant que tout mandataire ayant exercé un mandat local de Bourgmestre, Echevin, Président 
de CPAS et/ou de Conseiller communal ou de l'action sociale, peut obtenir une distinction 
honorifique selon les conditions fixées par la réglementation; 

Considérant les conditions fixées en fonction des catégories de communes singulièrement pour 
Braine-le-Comte (entre 15.000 et 50.000 habitants), 

  Age Carrières Distinctions 

Bourgmestre 40 ans 
15 ans de mandats dont 5 
bourgmestre chevalier de la couronne 

Bourgmestre 40 ans 25 ans de mandats de Bourgmestre chevalier de l'ordre de Léopold 
Echevin 40 ans 20 ans de mandat dont 5 échevins chevalier de l'ordre de Léopold II 
Conseiller 40 ans 25 ans de mandats de Conseiller chevalier de l'ordre de Léopold II 
 

Attendu le courriel du 15.02.2021 envoyé au Directeur général par Monsieur le Conseiller Jean-
Jacques FLAHAUX, ancien Bourgmestre de la Ville de Braine-le-Comte faisant part de son souhait 
de pouvoir porter le titre honorifique de Bourgmestre honoraire de la Ville de Braine-le-Comte mais 
également d'avoir accès aux décorations civiques; 

Considérant que l'administration a étudié la possibilité d'octroyer ces titres honorifiques à d'autres 
mandataires entrant dans les conditions. 

Considérant que la demande d'obtention d'une distinction civique est introduite via le Conseil 
communal et est ensuite traitée par le SPW intérieur et action sociale; 
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Considérant que sur base de leur carrière élective, 5 mandataires entrent dans les conditions 
d'obtention d'une distinction honorifique : 

Sur base d'un calcul précis en nombre de jours de mandat, voici le tableau récapitulatif des 
décorations à la date du 30 septembre 2021 : 

  Carrière Echevinat 
Président 
CPAS Mayorat Décoration 

Jean-Jacques 
FLAHAUX 

38 ans  
et 10 mois 6 ans 0 

14 ans  
et 10 mois Chevalier de la couronne 

Martine 
DAVID 

26 ans  
et 4 mois 

2 ans  
et 10 mois 

11 ans  
et 5 mois 0 Chevalier de l'ordre de Léopold II 

Bénédicte 
THIBAUT 

26 ans  
et 4 mois 

5 ans  
et 11 mois 

8 ans  
et 8 mois 0 Chevalier de l'ordre de Léopold II 

Olivier  
FIEVEZ 

20 ans  
et 10 mois 

15 ans  
et 10 mois 0 0 Chevalier de l'ordre de Léopold II 

Guy  
De SMET 

32 ans  
et 10 mois 0 0 0 Chevalier de l'ordre de Léopold II 

 
Considérant toutefois que ces 5 mandataires exercent toujours un mandat électif et que, partant, 
ils ne peuvent accéder à l'honorariat conformément à l'article 6. de la loi du 10 mars 1980 relative 
à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux Bourgmestres, aux Echevins et aux Présidents 
des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique, 
modifié par la loi du 4.7.2001, en son article 4) : 

Par 23 voix pour et un contre du Conseiller De Smet. 

DECIDE : 

Article 1er : d'introduire une demande de décoration civique auprès du SPW intérieur et action 
sociale pour honorer les carrières politiques de Mesdames DAVID et THIBAUT et Messieurs 
FLAHAUX, FIEVEZ et DE SMET. 

Article 2 : de ne pas accéder à la demande d'honorariat durant l'exercice effectif d'un mandat électif. 

MOBILITÉ 

Objet n°14 - RCCR rue Arthur Brancart - limitation tonnage  

Le Conseil communal, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 

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

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

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 

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

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

Considérant la sécurisation des lieux; 

Considérant l'avis technique du 12 février 2021; 
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Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE : 
Article 1er - Rue Arthur Brancart, au droit du pont sur le chemin de fer, d'interdire la circulation aux 
conducteurs de véhicules affectés au transport de choses dont la masse en charge excède 3.5 
tonnes. 

Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux C23 avec panneau additionnel 
reprenant les mentions "+3.5 tonnes" et C23 avec panneau additionnel reprenant les mentions 
"+3.5 tonnes"et de distance "ah hoc" ( préavis) . 

Article 2 - Le présent règlement sera transmis à l'approbation du Ministre wallon des Travaux 
Publics. 

Objet n°15 - RCCR Ronquières - limites agglomération 

Le Conseil communal, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 

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

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

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 

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

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

Considérant la sécurisation des lieux; 

Considérant l'avis technique du 12 février 2021; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE : 
Article 1er - Rue Halvaux, l'agglomération de Ronquières est modifiée, à hauteur du poteau 
d'éclairage N°404/03139. 

Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux F1 et F3. 

Article 2 - Le présent règlement sera transmis à l'approbation du Ministre wallon des Travaux 
Publics. 

Objet n°16 - RCCR ancienne ligne de chemin de fer 123 - circulation limitée 

Le Conseil communal, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 

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

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

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

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

Considérant la sécurisation des lieux; 

Considérant l'avis technique du 12 février 2021; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE : 
Article 1er - Sur le tracé de l'ancienne ligne de chemin de fer n°123, la circulation sera réservée aux 
piétons, cyclistes et cavaliers. 

Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux F99a et F101a. 

Article 2 - Le présent règlement sera transmis à l'approbation du Ministre wallon des Travaux 
Publics. 

Monsieur le Conseiller Yves GUEVAR souhaite que son intervention soit actée 

La Ville, actuelle gestionnaire, est tenue d’organiser la sécurité de passage sur le tracé et donc 
apposera le panneau de circulation limitée aux piétons, cycles et cavaliers. 

Sur quelles portions de l’ancienne ligne ? au départ de la rue du Bosquet ? 

D’ailleurs à cet endroit, la sécurité n’est pas du tout assurée, avec un accès direct aux voies ferrées.  

Il y a lieu de sécuriser convenablement l’entrée chaussée de Bruxelles par un dispositif empêchant 
l’entrée de véhicules non autorisés comme des quads. 

Il sera également impératif de sécuriser la traversée de la N6 car le Ravel se prolonge en longeant 
la rue Pont Laroche. 

Quid dès lors de votre projet de voirie en partie sur le pré-Ravel pour donner accès à des véhicules 
et des camions-conteneurs à un possible recyparc ? 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond 

Nous prendrons les dispositions nécessaires comme pour le Pont Laroche avec des bollards et donc 
ce sera le cas. 

Plusieurs demandes ont déjà été réalisées par Infrabel et aussi dans le cadre de la réfection de la 
voirie du Moulin. Pour la sécurisation de la traversée, on ne peut pas le faire pour le moment et 
dans les travaux qui auront lieu d'ici quelques mois, une traversée bande rouge sera faite comme le 
veut la réglementation. J’aurai l’occasion de donner plus de détails quant au Ravel mais ce sera deux 
portions bien séparées. 

Objet n°17 - RCCR rue Baudouin IV- stationnement  

Le Conseil communal, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 

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

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

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

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

Considérant la configuration des lieux et la demande des riverains; 

Considérant l'avis technique du 11 mars 2021; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE : 
Article 1er - Dans la rue Baudouin IV, côté impair, le stationnement sera interdit sur 2 X 1.5 mètres, 
de part et d'autre de la batterie de garages situés entre les n°19 et 21 

Cette mesure sera matérialisée par le tracé de lignes jaunes discontinues. 

Article 2 - Le présent règlement sera transmis à l'approbation du Ministre wallon des Travaux 
Publics. 

Objet n°18 - RCCR avenue de la Houssière- stationnement  

Le Conseil communal, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 

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

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

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 

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

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

Considérant la configuration des lieux et la demande des riverains; 

Considérant l'avis technique du 16 juin 2021; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

Par 20 voix pour et 4 contre des Conseillers Damas, Guévar, De Smet et Ophals. 

DECIDE : 
Article 1er - Dans l'avenue de la Houssière, côté pair, le long de l'immeuble 86, le stationnement 
sera organisé en partie sur la chaussée et en partie sur le trottoir. 

Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées. 

Article 2 - Le présent règlement sera transmis à l'approbation du Ministre wallon des Travaux 
Publics. 

 

Monsieur le Conseiller Yves GUEVAR demande que son intervention soit actée. 

Nous nous étions déjà opposés à la demande de stationnement à cheval sur le trottoir jusqu’au 
numéro 96. 
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En effet, un trottoir se doit de rester à usage exclusif des piétons ou être réaménagé le cas échéant. 

Nous sommes en zone 30 avec l’école spéciale de la Roseraie et un peu plus en amont l’école de 
bois en reconstruction. 

Les riverains se plaignent, à juste titre, des vitesses excessives avenue de la Houssière. Pourquoi ne 
pas saisir l’opportunité de repenser la mobilité à cet endroit avec une large zone 30 dont 2 rues 
perpendiculaires sont en zone 20Km/h et dont un stationnement bien étudié, en alternance, peut 
non seulement augmenter le nombre de places mais aussi « obliger » les voitures à respecter la 
vitesse et les priorités de passage et rendre les trottoirs à leur fonction. 

Si c’est bien étudié, cela n’entravera pas le passage des bus TEC ou scolaire. 

Qu’en pensez-vous ? 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à la question 

Malheureusement, le stationnement ne peut pas être mis en voirie et en plus de cela, le 
stationnement n’empêche pas le passage des piétons. Mais on peut le repenser à l’avenir. 

Objet n°19 - RCCR Rue Saint Georges - interdiction de stationner  

Le Conseil communal, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 

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

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

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 

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

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

Considérant la configuration des lieux; 

Considérant l'avis technique du 16 juin 2021; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE : 
Article 1er - Dans la rue Saint Georges, côté pair, le stationnement est interdit entre les immeubles 
n°74 et 56a. 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E1 avec flèche montante et 
descendante. 

Article 2 - Le présent règlement sera transmis à l'approbation du Ministre wallon des Travaux 
Publics. 

Objet n°20 - RCCR rue Edouard Etienne 15 - Emplacement de stationnement pour personnes 
en situation de handicap  

Le Conseil communal, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 
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Vu le règlement général sur la police de la circulation routière; 

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

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 

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

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

Considérant la demande de Monsieur L.R. souhaitant une aire de stationnement pour personnes en 
situation de handicap près de son domicile; 

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

- photocopie de la carte d'identité du demandeur 
- photocopie de la carte spéciale de stationnement 
- photocopie de la carte d'immatriculation 
- photocopie du permis de conduire du conducteur domicilié à l'adresse 
- photographie de l'habitation et de l'endroit où sera organisé le stationnement 
- plan d'implantation de l'emplacement 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE : 
Article 1er - de réserver une aire de stationnement pour personnes en situation de handicap, à 
proximité du domicile de Monsieur L.R. situé rue Edouard Etienne 15 à 7090 Braine-le-Comte, 
conformément au plan joint; 

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

Article 2 - Le présent règlement sera transmis à l'approbation du Ministre wallon des Travaux 
Publics. 

TRAVAUX 

Objet n°21 - Fabrique d'église Saint-Jean Baptiste de Petit-Roeulx. Travaux de réparation de 
la porte d’entrée de l’église de Petit-Roeulx-lez-Braine. Conseil de Fabrique du 4 juin 2021. 
Avis à émettre. (mh2021-086) 

réf Prlb21 PorteEntrée 

Le Conseil Communal, réuni en séance publique, 

Vu les dispositions des articles 37 et suivants du décret du 30 décembre 1809; 

Vu l’Arrêté Royal du 16 août 1824 en matière de travaux aux édifices des cultes ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 
l’article 6 ; 

Vu  la  circulaire  de  Monsieur  le  Ministre  de  la  Justice  du  9  mars  1944,  ainsi  que  les  instructions  
insérées dans le Mémorial administratif n°49/1949; 
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Vu la circulaire du 29 décembre 2010 de Monsieur Paul Furlan, Ministre des Pouvoirs Locaux et de 
la Ville définissant la procédure à suivre à partir du 1er janvier 2011 pour l'obtention de 
l'autorisation ministérielle requise pour les travaux aux édifices du culte; 

Vu le décret du 13 mars 2014, entré en vigueur le 1er janvier 2015 et instituant de nouvelles règles 
de contrôle et une nouvelle répartition des compétences de la tutelle sur les fabriques d’église entre 
communes, provinces et Région Wallonne; 

Vu les  circulaires ministérielles  du 12 décembre 2014 et  du 21 janvier  2019 relatives aux pièces 
justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus; 

Considérant qu’il y a lieu de faire effectuer des travaux au niveau de la porte d’entrée de l’église St 
Jean Baptiste de Petit-Roeulx; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 août 2021, reprise ci-dessous : 

Vu le dossier transmis par la Fabrique d’Eglise de Petit-Roeulx comprenant la délibération du 
Conseil de Fabrique du 4 juin 2021 et les devis de 3 entreprises consultées : 

- GM Pose Sprl, Meunier Gabriel, Chaussée d’Ath 242 à 7850 Enghien pour un montant de 
5.379,97 € TVAC (6%) 

- La Menuiserie de la Cour des Dames, rue de Saint Denis 202 à 7034 Obourg pour un montant 
de 9.073,60 € TVAC (6%) (Conception et réalisation d’une porte à l’identique dans un matériau 
de construction de premier choix) 

- Sebi-Co Sprl, rue de Ghlin 99 à 7050 Erbisoeul pour un montant de 6.434,20 € TVAC (6%) 

Vu la décision du 4 juin 2021 du Conseil de Fabrique de porter son choix sur l’offre remise par 
la Sprl GM POSE (Enghien) qui propose une offre régulière et répondant aux attentes des 
membres de la Fabrique d’Eglise; 

Considérant que les crédits prévus (5.000,00 €) ont été inscrits au budget de l'exercice 2021 de 
la Fabrique d'Eglise pour le financement de ces travaux, et sont insuffisants; 

Décidant d’émettre un avis favorable concernant la proposition du Conseil de Fabrique de 
l'Eglise Saint-Jean-Baptiste de Petit-Roeulx-lez-Braine de confier l'exécution des travaux 
précités au montant de 5.379,97 € 6% TVA comprise à la Sprl GM POSE à Enghien. 

Décidant de financer le paiement des travaux par le crédit prévu à cet effet au budget 2021. 

Décidant de prévoir une augmentation du crédit prévu à l'article budgétaire 790/63502-
51/20210030 à la prochaine modification budgétaire. 

Décidant de présenter la présente décision au prochain Conseil communal pour ratification. 

Considérant que le Conseil de Fabrique décide de préparer une modification budgétaire afin 
d’adapter le crédit prévu au budget initial ; 

Considérant  l’avis  rendu  par  le  Service  de  la  Recette  signalant  que  le  crédit  prévu  à  l'article  
budgétaire 790/63502-51/20210030 du budget initial est insuffisant (5.000 €) et qu’une 
modification budgétaire est à prévoir ; 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité,      

DECIDE : 

Article unique - de ratifier la décision du Collège communal du 20 août 2021. 
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FABRIQUES D'EGLISE 

Objet n°22 - Fabrique d'Eglise St Jean-Baptiste à Petit-Roeulx - Budget de l'exercice 2021 - 
Modification budgétaire n° 1 - Réformation  

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

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

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

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

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

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

Vu la délibération émise le 24 juin 2021, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes ses 
pièces justificatives le 23 juillet 2021, par laquelle le Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel 
St Jean-Baptiste à Petit-Roeulx, arrête la 1ère modification budgétaire, pour l'exercice 2021, dudit 
établissement cultuel; 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée; 

Vu l'envoi du dossier susvisé à l'organe représentatif du culte en date du 26 juillet 2021; 

Vu la décision du 13 août 2021 réceptionnée, par mail, le 13 août 2021 et par courrier le 20 août 
2021 par laquelle l’organe représentatif du culte approuve, sans remarque, la modification 
budgétaire n° 1; 

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

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

Considérant que la modification budgétaire n° 1 de 2021 susvisée répond au principe de sincérité 
budgétaire; 

Considérant toutefois qu'à l'examen de ladite modification budgétaire, une erreur d'addition au 
niveau du budget initial a été constatée; 

Considérant également que ce budget initial avait été réformé par la Ville, réformation réalisée sur 
base des totaux inscrits mais non recalculés article par article; 

Considérant que cette réformation du budget initial portait sur différents articles de recettes et de 
dépenses avec notamment l'inscription d'un montant en dépense pour le fonds de réserve à hauteur 
de 3.485,48 €; 

Considérant que l'erreur d'addition constatée à présent fait en sorte que le total des recettes se 
monte à 14.422,48 € et le total des dépenses à 15.922,48 € - soit un excédent de dépenses de 1.500 
€; 

Considérant dès lors que le montant en dépense du fonds de réserve doit être diminué de 1.500 € 
et sera ainsi fixé à 1.985,48 €; 
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Après avoir délibéré en séance publique; 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er  - de réformer la délibération du 24 juin 2021, par laquelle le Conseil de Fabrique de 
l'établissement cultuel St Jean-Baptiste à Petit-Roeulx arrête, la 1ère modification budgétaire, pour 
l'exercice 2021, dudit établissement cultuel comme suit : 

Chapitre II – Dépenses soumises à l’approbation de l’organe représentatif agréé et à la décision du 
conseil communal 

Article concerné Intitulé de l’article Ancien montant Nouveau montant 
49 Fonds de réserve 3.485,48 € 1.985,48 € 
Article 2 - d'approuver aux résultats repris ci-dessous la délibération, telle que réformée à l'article 
1er : 

- Recettes ordinaires totales : 918,71 € 
•   Dont une intervention communale ordinaire de secours de : 0,00 € 

- Recettes extraordinaires totales : 14.003,77 € 
•   Dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 5.500,00 € 
•   Dont un boni présumé comptable de l’exercice précédent de : 8.503,77 € 

- Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 1.382,00 € 
- Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 8.040,48 € 
- Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 5.500,00 € 

•   Dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 
- Recettes totales : 14.922,48 € 
- Dépenses totales : 14.922,48 € 

Résultat comptable : - 

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

Article 4 - de préciser qu'un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette 
décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. A cet effet, une requête 
en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil 
d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification 
qui vous est faite par la présente. La requête peut également être introduite par voie électronique 
sur le site internet du Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Article 5 - de publier la présente décision par la voie d'une affiche et ce, conformément à l'article 
L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Article 6 - de notifier la présente décision et ce, conformément à l'article L3115-1 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation : 

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

HUIS CLOS 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

Objet n°23 - Approbation du procès-verbal du huis clos de la séance antérieure. 

Le Procès-verbal du huis clos de la séance du 30 août 2021 est approuvé. 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Objet n°24 - Gestion des ressources humaines – Bibliothèque - employée statutaire D6 - 
octroi d'un congé pour prestations réduites à 4/5 temps pour convenance personnelle (MC) 

ENSEIGNEMENT 

Objet n°25 - Enseignement - Ecoles fondamentales - année scolaire 2021/2022 - personnel à 
charge de la FWB - désignation à titre temporaire d’une institutrice primaire (GDU)  

Objet n°26 - Enseignement - Ecoles fondamentales - année scolaire 2021/2022 - personnel à 
charge de la FWB - désignation à titre temporaire d’une institutrice primaire (SBL)  

Objet n°27 - Enseignement - Ecoles fondamentales - année scolaire 2021/2022 - personnel à 
charge de la FWB - désignation à titre temporaire d’une institutrice primaire (LSM) 

Objet n°28 - Enseignement - Ecoles fondamentales - année scolaire 2021/2022 - personnel à 
charge de la FWB - désignation d'une institutrice primaire APE (JFR) 

Objet n°29 - Enseignement - Ecoles fondamentales - année scolaire 2021/2022 - personnel à 
charge de la FWB - désignation à titre temporaire d’une institutrice en primaire et en 
maternel (CCA) 

Objet n°30 - Enseignement - Ecoles fondamentales - année scolaire 2021/2022 - personnel à 
charge de la FWB - désignation d’un maître spécial en éducation physique (SBR) 

ECOLE HENNUYÈRES 

Objet n°31 - Enseignement - Ecole communale d'Hennuyères - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation d'une puéricultrice APE (PAU) 

Objet n°32 - Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire d’une institutrice primaire 
(ABR) 
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ECOLES STEENKERQUE - PETIT-ROEULX 

Objet n°33 - Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - année scolaire 2021/2022 - 
désignation à titre définitif d'une directrice (JDO) 

Objet n°34 - Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - année scolaire 2021/2022 - 
démission de la directrice (CPA)  

Objet n°35 - Enseignement - Ecole communale de Steenkerque - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation d'une assistante maternelle PART-APE (THA) 

ECOLES RONQUIÈRES - HENRIPONT 

Objet n°36 - Enseignement fondamental - Ecole de Ronquières - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - octroi d'un congé pour prestations réduites à des fins 
thérapeutiques (MFO)  

Objet n°37 - Enseignement - Ecole communale de Ronquières - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation d'une assistante maternelle PART-APE (ECA) 

Objet n°38 - Enseignement - Ecole communale de Ronquières - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire d’une institutrice primaire 
(JLE) 

ACADÉMIE 

Objet n°39 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2021/2022 - personnel à 
charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'un professeur 
de diction-déclamation (DST) 

Objet n°40 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2021/2022 - personnel à 
charge de la FWB - demande de congé pour exercer une fonction également rémunérée 
(EVA) 

Objet n°41 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2021/2022 - personnel à 
charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'un professeur 
de FI, spécialité trombone et ensemble instrumental (DRA) 

Objet n°42 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2021/2022 - personnel à 
charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'un professeur 
de FI, spécialité cor d'harmonie (PFA) 

Objet n°43 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2021/2022 - personnel à 
charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'un professeur 
de FI, spécialité trompette (RPE) 
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Objet n°44 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2021/2022 - personnel à 
charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'un professeur 
de diction-déclamation (VRE) 

ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

Objet n°45 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - Désignation d'un éducateur 
économe à titre temporaire dans un emploi vacant (VFL) 

Objet n°46 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - Désignation d'une chargée de 
cours "pédicurie médicale" à titre temporaire dans un emploi non vacant (MSE) 

Objet n°47 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - Désignation d'une chargée de 
cours "cuisine de restauration" à titre temporaire dans un emploi vacant (ECH) 

POINTS URGENTS 

QUESTIONS ORALES DES CONSEILLERS 

Objet n°48 - Question orale de la Conseillère Anne-Françoise PETIT JEAN au sujet de la 
sécurité des usagers faibles rue Adolphe Gillis (partie entre la rue de la Station et le rue 
Hector Denis). 

Les membres du Conseil communal prennent connaissance de la question orale de Madame la 
Conseillère Anne-Françoise Petit Jean relative à la sécurité des usagers faibles rue Adolphe 
Gillis.  (partie entre la rue de la Station et le rue Hector Denis). 

La petite portion de la rue Adolphe Gillis située entre la rue de la Station et le rue Hector Denis pose 
un problème de sécurité pour les piétons, les personnes en situation de handicap et les cyclistes. 

Premièrement, les trottoirs étant fort étroits, il est difficile d’y circuler pour les piétons (il faut savoir 
que cette rue est régulièrement empruntée par les groupes scolaires lorsqu’ils se rendent à la salle 
Baudouin IV ou au centre-ville). Les jeunes parents avec une poussette ou les personnes en chaise 
roulante sont obligés d’emprunter la voirie. Il faut également penser aux personnes malvoyantes 
pour lesquelles l’état des trottoirs et le manque de place sont tout simplement dangereux. 

Deuxièmement, cette rue est considérée comme un SUL (sens unique à usage limité). Or avec les 
véhicules stationnés comme ils le sont pour le moment, aucun espace n’est disponible pour les 
cyclistes lorsqu’ils arrivent dans le sens inverse à celui des voitures. Rappelons que le GRACQ a déjà 
signalé ces dangers et proposé des solutions. 

Nous sommes bien conscients qu’un plan cyclable est prévu et que des aménagements vont être 
réalisés, mais le danger pour les usagers faibles sur ce tronçon est réel. 

En attendant la mise en place du plan cyclable, ne pourrait-on pas… 

- Comme l’a déjà suggéré le GRACQ interdire le stationnement sur cette portion de voie, 

- Tracer des chevrons sur le sol afin que les automobilistes soient davantage attentifs aux 
cyclistes qui viennent en sens inverse, 
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- Et enfin, s’il n’y a plus de véhicules en stationnement, envisager l’élargissement des 
trottoirs afin que les piétons, les jeunes parents et les personnes en situation de handicap 
puissent circuler en toute sécurité ? 

L'Echevin Léandre HUART répond à la question : 

Cette problématique a été soulevée par les services Travaux et Mobilité dans la cadre des travaux 
de réfection des plateaux de la rue de la Station. 

Une rencontre a été organisée le mois dernier avec des propositions de sécurisation de la voirie. 

Les plans proposés font état du besoin de recalibrer tout le profil de la chaussée, de façade à façade 
afin de modifier la structure en créant au moins un trottoir réglementaire d’1,5 mètre, et une voirie 
suffisamment large que pour y autoriser la bonne mise en place d’un SUL et du passage de véhicules 
dans un sens de circulation. 

Remarque : pour ce faire la totalité du stationnement y sera interdit. 

La mission est importante puisqu’il faut modifier le profil de voirie et modifier l’alignement des filets 
d’eau. 

Il a donc été convenu de placer la réfection de cet axe en bonne place dans la liste des travaux à 
budgétiser et programmer ultérieurement. Le service des travaux est en charge de cette 
programmation et reviendra vers le service mobilité pour les données de sa compétence. 

Objet n°49 - Question orale de la Conseillère Muriel DE DOBBELEER au sujet de la 
malpropreté du parking rue des Digues. 

L'Assemblée prend connaissance de la question orale de Madame la Conseillère Muriel De 
Dobbeleer relative à la malpropreté du parking rue des Digues. 

Le  10  mai  2021,  j’interpellais  le  Collège  par  une  question  écrite  sur  le  sujet  de  malpropreté  du  
parking rue des Digues localisé en face du parking du Carrefour Market. 

Des citoyens inquiets de l’utilisation des emplacements de parking pour l’utilisation de stockage de 
bois, d’une remorque et de matériel de récupération m’avaient fait état de la situation. 

J’ai reçu le 7 juin une réponse de votre part répondant à mes questions : « Aucune autorisation 
communale n’avait été octroyée pour procéder à un dépôt d’objets et déchets sur le parking de la 
rue des Digues » 

Et votre courrier de conclure : « Le service environnement, en collaboration avec l’agent de quartier 
de la zone de police, va contraindre à enlever ce dépôt illégal dans les plus brefs délais, sous peine 
de poursuites pénales. » 

A ce jour, il est à constater que même si du rangement a été effectué, il reste encore une certaine 
occupation du parking et qu’à mon sens « les plus brefs délais » sont dépassés. 

Le Collège peut-il répondre à mes questions : 
- Avez-vous pris contact pour l’enlèvement de ce dépôt illégal ? 
- Avez-vous entamé une procédure ? 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à la question: 

Nos agents se sont rendus sur place afin de dresser constat, suite à cela deux courriers (avec rappel) 
ont été envoyés aux protagonistes afin de procéder à l’évacuation des tous les déchets. À ce jour, 
malgré un rangement sommaire, force est de constater que rien n’a été fait dans le délai imparti et 
qu’aucun suivi n’a été accordé aux avertissements du Collège communal sur l’illégalité de ce 
stockage. 
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Il est prévu de donner une dernière injonction pour que tout parte sans délai. 

Sans action, il est prévu de rédiger un procès-verbal pour stockage de déchets.  

Le PV ne résoudra pas l’enlèvement des stockages, il faudra alors envoyer des équipes communales 
pour tout enlever aux frais du propriétaire et ce en collaboration avec le Zone de Police. 

Objet n°50 - Question orale du Conseiller Pierre-Yves HUBAUT relative au déménagement du 
recyparc. 

Les membres du Conseil prennent connaissance de la question orale de Monsieur le Conseiller 
Pierre-Yves Hubaut relative au déménagement du recyparc. 

Nous sommes nombreux à l’avoir remarqué, pendant les périodes de confinement, mais aussi 
pendant les beaux jours ou longs week-ends, notre recyparc (ou pour d’autres notre parc à 
containeurs) ne remplit plus ses objectifs. En effet, force est de constater que la demande est sans 
cesse plus grande et que, malheureusement, il est impossible d’agrandir le recyparc en son 
emplacement actuel. Est-ce que, finalement, le tri toujours plus sélectif convient-il vraiment à notre 
« petit » recyparc. Heureux hasard du calendrier, le permis d’exploitation de notre parc à 
containeurs  arrive  à  échéance.  Il  a  donc  été  annoncé  que  la  Ville  de  Braine-le-Comte,  ainsi  que  
l’INBW, réfléchissent ensemble à déménager ce parc. Les Brainois ont appris qu’un nouvel 
emplacement était à l’étude. Cet emplacement étudié se situe derrière le magasin Monsieur 
Bricolage, non loin de la chaussée de Bruxelles. Plusieurs critiques ont fusé sur les réseaux sociaux 
et dans la presse car cela risquerait de causer de fortes nuisances pour les riverains. Même si je ne 
me réjouis pas de changer mes habitudes et de devoir aller autre part pour évacuer mes déchets, je 
serai satisfait de le faire dans de bonnes conditions. Dès lors, et me faisant le porte-voix de plusieurs 
Brainois, je souhaiterais vous poser plusieurs questions. 

Pouvez-vous nous exposer clairement les raisons de ce déménagement ? Notre parc à containeurs 
est-il trop petit ? Est-ce une volonté du voisinage ? Y a-t-il trop de nuisances ? 

Pouvez-vous également nous donner des informations précises quant à la distance entre ce 
recyparc, et les voiries permettant d’y accéder, et les habitations avoisinantes ? 

Pouvez-vous aussi nous expliquer ce qu’il adviendra du Ravel qui se situe à l’entrée de cette future 
éventuelle voirie ? Sera-t-il en site propre ? 

Et, étant donné que gouverner c’est prévoir, pouvez-vous nous indiquer l’ampleur des 
conséquences financières que ce projet aura pour la ville ? 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à la question 

Nous soulignons que ce n’est ni une volonté du voisinage, ni un problème de nuisances que la 
délocalisation du PAC fasse l’objet d’une demande de permis. 

Il se fait que l’autorisation d’exploiter le recyparc actuel venait à terme et il fallait se poser la 
question du devenir du site et de son évolution. 

La volonté d’inBW et du Collège était d’offrir aux habitants un recyparc accessible et fonctionnel. 

Ce  terrain  a  été  choisi  car  la  ville  en  est  propriétaire,  de  plus  ce  dernier  est  situé  le  long  d’une  
chaussée fortement fréquentée. 

Le nouveau recyparc aura donc une plus grande capacité d’accueil, vu le nouveau concept 
d’aménagement (fer à cheval), qui permet 12 conteneurs à quai (actuellement 6) et des surfaces 
dédiées aux fractions non conteneurisées spécifiques. En outre, ce concept permet d’avoir des 
zones de roulage spécifiques usagers – transporteurs. De plus, la largeur du quai permet d’avoir 3 
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véhicules de front. L’utilisation même du parc est facilitée, les conteneurs étant accessibles 
directement sans utilisation d’échelles.  

Les quais sont situés à un niveau inférieur par rapport à la voirie qui elle-même est au niveau du 
terrain naturel, ce qui diminue l’impact visuel du projet. 

La distance entre la voirie d’accès et les habitations (bâtiments) sera de +/- 70 mètres. 

La distance entre les fonds de jardin et cette même voirie est de 37 mètres. 

Il est à noter que 2 habitations se situent à +/30 mètres. 

Le magasin de bricolage est situé à 13 mètres. Les containeurs se situent totalement à l’arrière de 
ce commerce. 

Le site est complètement bordé d’une strate arbustive. Et la volonté est de créer une zone tampon 
arborée entre les fonds de jardin et le recyparc. 

- La voirie d’accès sera parallèle au futur Ravel qui lui sera bel et bien établi en site propre 

- Quant aux financements des investissements, le recyparc est pris en charge par l’Inbw 
et la Région. Quant à la voirie d’accès, elle est à charge des finances communales, nous 
avons déjà voté un crédit budgétaire à cet effet au budget 2021. 

Objet n°51 - Question orale du Conseiller Yves GUEVAR relative au statut des dossiers des 
voiries régionales. 

Les membres du Conseil prennent connaissance de la question orale de Monsieur le Conseiller 
Yves Guévar relative au statut des dossiers des voiries régionales. 

Bien que ce soit de la compétence de la région, les états des voiries régionales impactent, 
interrogent et préoccupent les citoyens brainois, en témoin, les interventions fréquentes de 
conseillers communaux majorité et opposition sur le sujet. 

Puisse qu’il semble que vous rencontrez régulièrement le SPW, nous aimerions obtenir un état des 
lieux de l’avancement des dossiers : 

- N280 Hennuyères – Virginal rue du Grand Péril : route dégradée à certains endroits, 
cohérence au niveau de la vitesse limitée 

- N533 Braine - Henripont – Ronquières : route très dégradée avec de nombreux nids de 
poules et dangereuse pour les cyclistes, traversée d’Henripont qui mérite des passages 
piétons et une limitation à 30km dans les « S » rue des Archers 

- N532 Braine – Ecaussinnes : route en très mauvais état, piste cyclable dangereuse et 
inutilisable dans sa portion pont d’Ecaussinnes – chemin du Baudriquin car elle est 
utilisée pour du stationnementJe suppose que le projet de « rendre » la N532 à la 
commune est toujours d’actualité… avez-vous des prévisions de réalisation ? Etant 
donné que la circulation Avenue Alix de Namur pose un gros problème et que vous ne 
pouvez pas agir tant que celle-ci reste privée, quand prévoyez-vous sa reprise dans le 
giron communal ou régional ? 

- Le gouvernement a décidé de ne plus créer de nouvelles voiries pour consacrer plus de 
budget aux réfections des voiries existantes, voici une belle opportunité pour faire 
avancer les dossiers brainois.  

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à la question 

Nous avons répercuté à de nombreuse reprises ces problèmes au pouvoir Régional (Direction des 
routes de Mons) tant par envoi de mails (mensuel) que par courriers du collège mais ceux-ci restent, 
pour la plupart, sans réponse. 
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De plus avec le Bourgmestre, nous avons sollicité le ministre Ecolo de travaux publics, Philippe Henri 
afin de nous aider dans ces dossiers. 

Il en est de même pour la reprise ou cession de l'Avenue Alix de Namur, rue d’Ecaussinnes ou même 
chaussée d’Ecaussinnes. À noter que la ville, en bon gestionnaire, ne reprendra pas une voirie 
régionale dans cet état. 

Je me permets de mettre en avant les points que nous relayons au SPW : 

- Avenue du Marouset (N533): 

 Asphaltage/ réfection du béton afin de limiter les vibrations, bruit pour les 
riverains ; 

 Marquages 

 Enlèvement des oreilles de carrefour (chemin des Dames) + Av de la Houssiere pour 
la mise en place d’une piste cyclable descendante + marquage de la piste ; 

 Piste cyclable qui traverse le bois vers Henripont ; 

 Discussion au sujet de l’aménagement cyclable du carrefour Torine (via plan audit 
vélo) 

- N533 : 

 Entrées d’Henripont, un marquage de bandes blanches (cfr Ronquières) est prévu, 
nous sommes en attente du marquage promis. 

 Concernant la demande de passages piétons, ces derniers ont été rapidement 
refusés, nous sommes en attente d’une CPSR pour ce point. 

- N532 : marquage, trous, pistes (voirie en fin de vie) 

- N6 : 

 Le marquage des pistes : 

 Intermarché à Match (carrefour Mahieu) ; 

 Carrefour Mahieux à Église (chevrons) ; 

 Église à Mr Bricolage (Piste) ; 

 Carrefour Mahieu/N6 : nous devions nous rencontrer peut-on faire une visio avec 
les différents intervenants pour discuter du plan présenté l’an passé ? Peut-on la 
planifier ?  

 Aménagements paysagers rond-point du Flament… 

Une CPSR aura lieu le 12 octobre afin de discuter des points relatifs à la N6. 

Concernant le N280 et pour finir sur une note positive. 

Cette voirie est reprise dans le plan infra 2020-2026 sous le nom N280 (N28) BRAINE-LE-COMTE et 
ITTRE Création d'une piste cyclable de Hennuyères à Ittre pour un budget de 1.500.000 €. 

Nous avons des échanges réguliers avec le district de Nivelles. 

L’engagement budgétaire de ce projet est prévu en 2022. 

L’étude n’a pas encore commencé, son démarrage est envisagé fin de cette année, début 2022 avec 
pour objectif une adjudication au mi 2022 et début de travaux en 2023. 
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A noter que le Ministre a également retenu une prolongation du projet sur Ittre jusqu’au carrefour 
des rues Rouge Bouton et Moulin à vent, ce qui facilitera les jonctions cyclables vers ces voiries. 

Dans ce cadre, la vitesse et l’amélioration des carrefours seront à nouveau soulevées pour solutions. 

Monsieur le Conseiller Yves GUEVAR utilise son droit de réponse 

Est-ce qu'on envisage pour Henripont la mise en zone 30 dans les 2 "S" qui sont des tournants 
dangereux et est-ce que la reprise de l’Avenue Alix de Namur est-elle liée à la reprise de la Chausée 
d’Ecaussinnes ? 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond  

En-ce-qui concerne Henripont, on essaie d'organiser une CPSR pour cela mais faire une zone 30 sur 
une nationale, c’est compliqué. 

Concernant la reprise de la voirie, ces dossiers sont au point mort de leur côté et on n’en fera pas 
l’échange tant que la Chaussée d’Ecaussinnes est dans cet état. Mais oui, elles sont liées. 

 

DONT PROCÈS-VERBAL. 

PAR LE CONSEIL, 

Le Directeur Général, Le Président, 
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