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Conseil communal 
Procès-Verbal 

Séance du 29 août 2022 à 19H00 

 

 
Présents : Maxime DAYE, Bourgmestre - Président; 

Léandre HUART, Ludivine PAPLEUX, Echevins; 
Bénédicte THIBAUT, Présidente du CPAS; 
André-Paul COPPENS, Olivier FIEVEZ, Angélique MAUCQ, Echevins; 
Jean-Jacques FLAHAUX, Martine DAVID, Michel BRANCART, Yves GUEVAR, Pierre 
André DAMAS, Henri-Jean ANDRE, Christophe DECAMPS, Guy DE SMET, Anne-
Françoise PETIT JEAN, Christiane OPHALS, Muriel DE DOBBELEER, Eric BERTEAU, 
Pierre-Yves HUBAUT, Agnès MUAMBA KABENA, Laurent LAUVAUX, Sabine CORNELIUS 
Conseillers Communaux. 
Bernard ANTOINE, Directeur Général. 

Excusé(s) : Nino MANZINI, Nathalie WYNANTS, Gwennaëlle BOMBART, Martine GAEREMYNCK, 
Conseillers communaux. 

SEANCE PUBLIQUE 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Objet n°1 - Approbation du procès-verbal de la séance antérieure 

Le Procès-verbal de la séance du 27 juin 2022 est approuvé à l'unanimité. 

DIRECTION GÉNÉRALE - JURISTE - PERSONNEL 

Objet n°2 - Direction générale - GRH - Fixation du Règlement encadrant l’expérience pilote 
sur la réduction du temps de travail pour les agents ouvriers de plus de 60 ans des niveaux D 
et E exerçant un métier pénible 

Le Conseil communal en séance publique, 

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

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L 1122-30, L 
3131-1 §1er, 2° ; 

Vu la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

Vu la circulaire du 22 mars 2022 du Ministre C. COLLIGNON encadrant l’expérience pilote de 
réduction du temps de travail pour les agents de plus de 60 ans des niveaux E et D exerçant un 
métier pénible ; 

Vu la délibération du Collège communal du 29 avril 2022 prenant connaissance de la circulaire du 
22 mars 2022 du Ministre C. COLLIGNON encadrant l’expérience pilote de réduction du temps de 
travail pour les agents de plus de 60 ans des niveaux E et D exerçant un métier pénible ; 
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Considérant que dans son courrier du 12 mai 2022 le Ministre C. COLLIGNON proroge la date 
butoir d’adoption de la réduction du temps de travail initialement fixée en date du 15 juin 2022 au 
5 septembre 2022 ; 

Considérant que dans son courrier du 18 juillet 2022 le Ministre C. COLLIGNON proroge les dates 
butoirs comme suit : la décision de principe du Collège communal pour participer au projet pilote 
pourra être transmise pour le 5 septembre 2022 au plus tard à l’autorité de tutelle ; les 
modifications statutaires et la décision du Conseil communal peuvent être transmises pour le 1er 
octobre 2022 au plus tard ; 

Vu la délibération du Collège communal du 28 juillet 2022 fixant les orientations du projet et 
proposant aux organisations syndicales un critère unique d’emploi pénible ; 

Vu le Comité de négociation syndicale du 17 août 2022 ;  

Considérant que les délégations présentes lors de ce Comité particulier de négociation ont marqué 
un accord unanime sur le projet de règlement tel que présenté par l’autorité ; 

Vu le protocole d’accord ; 

Attendu que le projet de règlement a été établi conjointement par la Ville et le C.P.A.S.; 

Attendu que le règlement produira ses effets à dater du 01/10/2022 jusqu’au 30/09/2025 ; 

Considérant qu'au regard de l'estimation de l'impact financier et budgétaire réalisée par Monsieur 
le Direction général, l'avis de légalité de Madame 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 présente modification sera transmise aux autorités de tutelle ; 

Sur proposition du Collège communal du 11 août 2022 ; 

Pour ces motifs ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE, à l’unanimité : 

Article 1er : de participer au projet pilote de la circulaire du 22 mars 2022 du Ministre C. 
COLLIGNON encadrant l’expérience pilote de réduction du temps de travail pour les agents de plus 
de 60 ans des niveaux E et D exerçant un métier pénible, et ses modifications ultérieures ; 

La participation à ce projet pilote se fera sans embauche compensatoire. 

La participation à ce projet pilote se fera avec l’utilisation de la formation en alternance. 

Article 2 : de fixer le règlement encadrant l’expérience pilote de la réduction du temps de travail 
pour les agents de plus de 60 ans des niveaux D et E exerçant un métier pénible – expérience 
pilote comme suit : 

CHAPITRE I. CHAMP D’APPLICATION. 

Article 1er - Le présent règlement est rédigé dans le cadre de la circulaire du 22 mars 2022 
encadrant l’expérience pilote de la réduction du temps de travail pour les agents ouvriers de plus 
de 60 ans des niveaux D et E exerçant un métier pénible. 

Article 2 - Il est applicable tant au personnel ouvrier statutaire que contractuel de la Ville de 
Braine-le-Comte. 

Article 3 - Il est octroyé par la Ville de Braine-le-Comte une réduction du temps de travail à 
concurrence d’un cinquième du volume de prestations, sans impact sur la rémunération, aux 
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agents réunissant les conditions établies par le présent règlement et suivant la procédure qu’il 
fixe. 

Article 4 - Seuls les agents ouvriers réunissant les conditions cumulatives suivantes au moment de 
l’octroi de la mesure peuvent bénéficier de la réduction de temps de travail susvisée : 

 1° être âgé de 60 ans et plus ; 

 2° ne pas bénéficier d’un autre régime de réduction du temps de travail ; 

 3° marquer son accord sur le bénéfice de la mesure et de ses modalités pratiques 
d’exécution. 

Nulle dérogation aux conditions qui précèdent n’est possible. 

Article 5- Le critère de pénibilité du métier est déterminé par le cumul d’au minimum deux critères 
directs ou par l’addition d’un critère direct assorti des deux critères indirects. 

Les critères de pénibilité abordés supra sont les suivants : 

- 1° Critères directs : 

 Pénibilité des circonstances de travail en raison des contraintes physiques telles que 
l’environnement du lieu de travail comme une température extrême, le fait de travailler 
en extérieur ou en présence de bruits ; 

 Pénibilité en raison des charges physiques telles que la nécessité de soulever des poids 
importants ; 

 Pénibilité de l’organisation du travail telle que des horaires coupés, de nuit, le soir ou les 
weekends ; 

- 2° Critères indirects : 

 Pénibilité en raison du risque de sécurité élevé tel que le travail en hauteur ou encore 
avec des machines ; 

 Pénibilité de nature mentale ou émotionnelle. 

Article 6- Eu égard à la définition susmentionnée, les fonctions ouvrant l’accès à une réduction du 
temps de travail précitée sont exclusivement les suivantes : 

 Les manœuvres pour travaux lourds ; 

 Les auxiliaires professionnels (techniciens de surface) ; 

 Les ouvriers qualifiés ; 

Article 7- L’agent bénéficiant d’une réduction du volume de ses prestations en raison du présent 
règlement n’est en rien préjudicié par ailleurs ; il est considéré comme prestant 
administrativement l’entièreté du volume de prestations prévus. 

Par conséquent : 

 1° il perçoit la rémunération convenue comme s’il prestait le volume complet prévu ainsi 
que son pécule de vacances ; 

 2° il est tenu par les dispositions applicables en cas d’incapacité, de maladie ou 
d’accident contenues, dans les textes réglementaires et la législation en général ; 

 3° aucune incidence n’est à observer sur les anciennetés administrative et pécuniaire. 

Article 8- Le bénéfice de cette mesure engendre néanmoins une réduction au prorata du quota de 
jours de congés annuels. En outre, pour l’agent statutaire, ce régime implique également : 
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 1° une réduction au prorata du quota de jours de congés de maladie ; 

 2° une légère incidence sur le calcul de la pension ; 

CHAPITRE II. PROCÉDURE D’OCTROI. 

Article 9 - Les agents entrant dans le champ d’application de la mesure tel que défini ci-avant et 
susceptibles d’en bénéficier sont avertis personnellement, six mois avant la date du 60ème 
anniversaire, par courrier d’une part de l’opportunité de demander une réduction à concurrence 
d’un cinquième de leur volume de prestations et d’autre part de la procédure à suivre. 

La demande d’octroi, transmise au service de Gestion des Ressources Humaines, contient à peine 
de nullité à tout le moins l’identification de l’agent, du poste occupé, l’horaire presté et l’horaire 
souhaité suivant les règles établies au Chapitre III. 

La demande d’octroi, sous peine d’irrecevabilité, est signée par l’agent, son supérieur hiérarchique 
direct (N+1) et la Direction générale. 

En cas de désaccord sur l’horaire souhaité entre l’agent et sa ligne hiérarchique, la demande 
d’octroi est transmise au Directeur général ou son délégué, lequel procédera à l’analyse du dossier 
et déterminera la proposition la plus adaptée à la situation. 

Article 10- Endéans les 15 jours calendrier de la réception de la demande, le service de Gestion 
des Ressources Humaines examine, sur base des circonstances du poste occupé par l’agent, 
l’horaire souhaité et ne contrevenant pas aux nécessités du service. A défaut d’horaire en vigueur 
correspondant, le service de Gestion des Ressources Humaines veillera à proposer un horaire 
applicable qui s’approche le plus de l’horaire souhaité. 

Elle transmet le cas échéant à l’agent une proposition de nouvel horaire. 

Article 11- L’agent est invité à marquer son accord ou son refus sur le nouvel horaire proposé par 
écrit au service de Gestion des Ressources Humaines dans le mois de l’envoi de la proposition. En 
cas de refus, l’agent peut faire valoir ses éventuelles remarques. 

A défaut de réaction dans le délai imparti, l’agent est présumé renoncer à sa demande, laquelle 
est classée sans suite dans son dossier personnel. 

Article 12- L’agent peut à tout moment introduire sa demande, laquelle prendra effet après 
traitement du dossier par l’Administration tel que repris dans le présent règlement. 

Article 13- Le Collège communal fixe la date d’entrée en vigueur de la réduction accordée en 
tenant compte, lorsque c’est possible, de la date initialement proposée à l’agent. 

CHAPITRE III. MODALITÉS D’EXECUTION. 

Article 14- La réduction des volumes des prestations est accordée à raison d’un cinquième du 
volume total des prestations effectivement accomplies par l’agent au moment de sa demande. 

Elle est opérée de sorte que l’agent accomplisse ses prestations selon un horaire adopté par la 
Ville de Braine-le-Comte en concertation avec les organisations représentatives des travailleurs et 
figurant en annexe du règlement de travail. 

Article 15- La réduction consiste en une dispense de service d’une durée d’une période. 

Le cas échéant, par souci d’organisation et de continuité du service, sur avis dûment motivé, il 
pourra être dérogé à cette dispense de service d’une durée d’une période par une dispense de 
deux demi-périodes par semaine. 

Article 16- La réduction est accordée sous réserve du respect des conditions fixées au Chapitre I 
du présent règlement. Tout changement de situation administrative dérogeant à ces principes 
entraînera d’office, sans préavis, la fin d’octroi de la mesure. 
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Article 17- L’obtention de cette réduction du temps de travail est irréversible. 

Il sera néanmoins possible d’y déroger dans les cas d’espèce suivants : 

 1° dans le cas où un régime plus favorable viendrait à voir le jour ; 

 2° dans le cas où une législation viendrait rendre le régime d’aménagement de fin de 
carrière par réduction du temps de travail défavorable au niveau pécuniaire pour la 
pension de l’agent ; 

 3° dans le cas où l’agent motive pour des raisons sociales ou familiales sa volonté de 
réintégrer son régime de travail initial. La demande visant à mettre un terme à la mesure 
est adressée par écrit, daté et signé, au service de Gestion des Ressources Humaines. 

Le délai de préavis fixé à 1 mois commence à courir à la date de réception de la demande de fin, le 
cachet de la Ville de Braine-le-Comte ou la date du courrier électronique envoyé faisant foi. 

L’agent n’est admis à reprendre ses prestations à concurrence du volume prévu complet qu’à 
l’expiration dudit délai. 

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS FINALES. 

Article 18 - Toute disposition du présent règlement qui serait contraire à la législation supérieure 
est nulle de plein droit. 

Article 19 - L’agent bénéficiant de la présente réduction du temps de travail continuera à jouir de 
cette mesure jusqu’à son admission à la pension de retraite. 

Article dernier - Le présent règlement produira ses effets à dater du 01/10/2022 jusqu’au 
30/09/2025. 

FINANCES 

Objet n°3 - Contrôle de l’emploi de la subvention et rapport d'évaluation de la réalisation 
des missions – Année 2021 - Asbl 6Beaufort   

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution en ses articles 41 et 62; 

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

Vu la délibération du Conseil communal en date du 1er juillet 2019 par laquelle le contrat de 
gestion 2019-2021 a été approuvé; 

Vu la décision du Conseil communal en date du 25 février 2019 par laquelle délégation est donnée 
au Collège communal pour les décisions d'octrois des subventions visées à l'article L 1122-37 
paragraphe 1er, pour les années 2019 à 2024, et ce, quel que soit le montant de la subvention; 

Vu la délibération du Collège communal en date du 26 février 2021 par laquelle une subvention de 
60.000 € a été octroyée; 

Vu le contrat de gestion entre la Ville de Braine-le-Comte et l'ASBL 6Beaufort et plus 
particulièrement le chapitre VII et l'annexe 1 du dit contrat de gestion; 

Attendu que les dispositions relatives au contrôle de l'emploi de la subvention sont énoncées dans 
le Chapitre VII du contrat de gestion; 
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Considérant que les documents demandés nous ont été transmis par l'ASBL 6Beaufort à savoir, le 
bilan et le compte de résultats 2021, le rapport d'activités 2021 (récapitulatif des actions menées), 
les perspectives d'actions pour 2022 ainsi que le procès-verbal de l'Assemblée générale du 23 mai 
2022 approuvant ces comptes; 

Considérant qu'en séance du 28 juillet 2022, le Collège communal : 

1. a pris connaissance du bilan et du compte de résultats 2021 de l'ASBL 6Beaufort 
2. a décidé, à la lecture du rapport d'activités 2021 et des indicateurs d'exécution de tâches tels 
que repris en annexe 1 du contrat de gestion, que les actions menées en 2021 sont conformes au 
contrat de gestion 

Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 5 août 
2022; 

Considérant que la Directrice financière faisant fonction a rendu un avis réservé le 16 août 2022; 

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

DECIDE : à l'unanimité 

Article 1er - de prendre connaissance du bilan et du compte de résultats de l’Asbl 6Beaufort 
arrêtés au 31/12/2021 faisant apparaître un excédent (arrondi) de l’exercice de 7.303,00 € injecté 
dans la perte à reporter (arrondi) qui est ainsi fixée à 8.846,00 €. Le total des provisions/réserves 
est, quant à lui, diminué de 12.400,00 € et est donc fixé à 3.165,00 €. Le total des fonds affectés 
d'un import de 8.595 € (arrondi) est identique à 2020. 

Article 2 - de prendre connaissance du rapport d'activités 2021 (récapitulatif des actions menées) 
et des perspectives d'actions pour 2022. 

Article 3 - de confirmer la décision du Collège communal du 28 juillet 2022 et de déclarer les 
actions menées en 2021 conformes au contrat de gestion. 

Article 4 - de transmettre, pour information, copie de la présente à l'ASBL 6Beaufort. 

Objet n°4 - Finances communales - Convention 2022 avec Antenne Centre - Approbation  

Le Conseil Communal, 

Vu la Constitution en ses articles 41 et 62; 

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

Vu la décision du 17 novembre 2014 par laquelle le Conseil communal a approuvé les majorations 
de la subvention pour les années 2014 à 2016, à savoir 2,13 €/habitant, 2,26 €/habitant et 2,52 €/ 
habitant; 

Vu la décision du 29 mai 2017 par laquelle le Conseil communal a approuvé la convention 2017 
fixant notre subvention à 2,78 €/habitant; 

Vu les décisions des 23 avril 2018, 4 novembre 2019 et 23 novembre 2020 par lesquelles le Conseil 
communal a approuvé les conventions 2018, 2019 et 2020 fixant nos subventions à 3,05 €/ 
habitant; 

Vu la décision du 29 mars 2021 par laquelle le Conseil communal a approuvé la convention 2021 
fixant notre subvention à 3,55 €/habitant; 

Attendu que la Ville de Braine-le-Comte est affiliée à Antenne Centre depuis l'année 2000; 

Attendu que notre intervention était fixée à 2,00 €/habitant et ce, jusqu'en 2013; 



 

Procès-Verbal - Conseil communal du 29 août 2022 7 

Attendu que le projet de la convention 2022 nous a été transmis le 27 juin 2022; 

Considérant que ce projet de convention ne prévoie pas d'augmentation et prolonge notre 
intervention à 3,55 €/habitant; 

Considérant que les crédits budgétaires d'un import de 81.200 € sont définitivement approuvés au 
budget de l'exercice 2022; 

Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité obligatoire sera soumise le 5 août 
2021; 

Considérant que la Directrice financière faisant fonction a rendu un avis réservé le 16 août 2022 
via le logiciel IMIO; 

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

DECIDE : à l'unanimité 

Article unique - d'approuver la convention 2022 d'Antenne Centre reprise en annexe. 

Objet n°5 - Contrôle de l’emploi de certaines subventions – Bilan et compte de résultats de 
l'exercice 2020 et correctif pour l'année 2019 de l’asbl Contrat Rivière de la Senne  

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 articles 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 délibération du Conseil communal du 6 mai 2019 par laquelle il a été décidé de confirmer le 
soutien de la Ville aux différents projets de cette ASBL pour les années 2020,2021 et 2022; 

Vu la délibération du Collège communal du 14 février 2020 par laquelle il a été décidé d'exonérer 
de toutes obligations les bénéficiaires de subventions/aides entre 2.500,00 et 25.000,00 € pour 
autant notamment qu'une convention ait été approuvée par le Conseil communal; 

Attendu qu'en juin 2020, une somme de 6.411,00 € a été liquidée à l'ASBL Contrat Rivière de la 
Senne; 

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

Attendu que le bilan et le compte de résultats de l'année 2020 nous ont été transmis en mai 2021; 

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

Considérant toutefois qu'à la lecture de ces documents, une anomalie a été relevée au niveau des 
chiffres et, plus précisément, au niveau du bénéfice reporté, repris dans le bilan 2020, colonne de 
2019; 

Considérant que cette anomalie provient d’une différence de charge dans les frais de secrétariat 
social entre le projet de bilan et le bilan définitif; 

Considérant dès lors que le montant du bénéfice reporté de 206.162,34 € communiqué au Conseil 
communal réuni le 08 juin 2020 doit être revu; 
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Considérant que l'avis de légalité de la Directrice financière faisant fonction n'est pas obligatoire, 
qu'il n'y a pas eu de demande spontanée et qu'un avis a été donné d'initiative par la Directrice 
financière faisant fonction le 16 août 2022 via le logiciel IMIO; 

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

DECIDE : à l'unanimité 

Article 1er - de prendre connaissance du montant revu du bénéfice reporté au 31/12/2019 qui est 
fixé à 206.160,15 € et non à 206.162,34 €. 

Article 2 - de prendre connaissance du bilan et du compte de résultats de l'exercice 2020 de l'ASBL 
Contrat Rivière de la Senne faisant apparaître un boni de l'exercice de 16.837,03 € et des bénéfices 
reportés pour un total de 222.997,18 €. Il n'y a ni réserve ni provision. 

Objet n°6 - Contrôle de l’emploi de certaines subventions – Comptes 2020 de l’asbl Central - 
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 délibération du Conseil communal du 14 février 2020 par laquelle il a été décidé d'exonérer 
de toutes obligations les bénéficiaires de subventions/aides entre 2.500,00 et 25.000,00 € pour 
autant que ces subventions/aides fassent notamment l'objet d'une convention approuvée par le 
Conseil communal; 

Vu la décision du Conseil communal en date du 14 décembre 2020 approuvant la convention 2020 
de l'ASBL Central; 

Considérant que le contrôle de l'emploi des subventions/aides doit être réalisé dans tous les cas; 

Considérant qu'une participation financière de 5.511,25 € a été versée le 7 juillet 2021 pour 
l'année 2020; 

Attendu que les documents relatifs au contrôle de l'emploi de la subvention ont été reçus le 22 
mars 2022; 

Considérant que l'avis de légalité de la Directrice financière faisant fonction n'est pas obligatoire, 
qu'il n'y a pas eu de demande spontanée et qu'un avis a été donné d'initiative via le logiciel IMIO 
en date du 16 août 2022; 

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

DECIDE : à l'unanimité 

Article 1er - de prendre connaissance du compte de résultats arrêté au 31 décembre 2020 de 
Central faisant apparaître un boni de l’exercice de 229.731,72 €. 

Article 2 - de prendre connaissance du bilan présentant quant à lui un bénéfice reporté 
de 121.435,34 €. 

Article 3 - de prendre connaissance du total des provisions fixé à 33.000,00 €. 
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Objet n°7 - Budget ordinaire 2022 - Article 124/125-02 - Ratification d'un crédit d'urgence 

Le Conseil communal; 

Vu la Constitution en ses articles 41 et 62; 

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

Vu la délibération du Collège communal du 7 juillet 2022 par laquelle il a été décidé : 

1) de voter un crédit d'urgence de 4.172,16 € à l'article 124/125-02 - budget ordinaire afin de 
financer la dépense relative à la réparation de la toiture du bâtiment communal situé rue de 
Mons, 24 (ex-Mauroy) 

2) d'approuver le principe de passer un marché public de faible montant 

3) d'attribuer le marché à la SPRL Chez Toni Toitures pour un montant de 4.172,16 € TVAC 

Considérant qu'il a bien été nécessaire de voter un crédit d'urgence à l'article 124/125-02 qui 
présentait un solde de 134,53 € au 7 juillet 2022; 

Considérant que ce crédit d'urgence sera inscrit dans la modification budgétaire n° 2 du service 
ordinaire; 

Considérant que l'avis de légalité de la Directrice financière faisant fonction n'est pas obligatoire, 
qu'il n'y a pas eu de demande spontanée et qu'un avis a été donné d'initiative en date du 16 août 
2022 dans le point présenté au Conseil communal via le logiciel IMIO; 

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

DECIDE : à l'unanimité 

Article 1er - de ratifier la délibération du Collège communal du 7 juillet 2022 relative au vote d'un 
crédit d'urgence de 4.172,16 € au service ordinaire sous l’article 124/125-02 afin de couvrir le coût 
de la réparation de la toiture du bâtiment communal situé rue de Mons, 24 (ex-Mauroy). 

Article 2 - de communiquer la présente décision au service des Finances et à Madame la Directrice 
financière faisant fonction. 

Objet n°8 - Finances communales - Rééchelonnement d'emprunt - Arrêté d'approbation  

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

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 la délibération du 30 mai 2022 par laquelle le Conseil communal décide de marquer accord sur 
le principe de rééchelonnement pour une partie des emprunts communaux; 

Vu l'Arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et de la Ville 
approuve, avec réformation, ledit rééchelonnement; 

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; 

Par ces motifs et après avoir délibéré; 
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A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - de prendre connaissance dudit Arrêté (voir annexe). 

Article 2 - de prendre connaissance des différents échanges de courriels avec la tutelle (voir 
annexe). 

Monsieur le Conseiller Damas souhaite que son intervention soit actée :  

Le 30 mai 20222, nos remarques sur la gestion active de la dette avaient été considérées comme 
un point que nous n’avions pas compris et pour lequel nous devions aller voir l’administration et 
qu’on aurait pu nous donner des explications. 

Il semblerait donc que le CRAC n’a pas compris non plus puisqu’il émet un avis réservé en attirant 
l’attention sur le fait que la dette va augmenter de deux millions trois-cent quatre-vingt-huit mille 
euros jusqu’en 2051. 

La tutelle ne semble pas avoir compris non plus car dans son dialogue avec l’administration, la 
première attachée précise : il est vrai que le surcoût de l’opération est énorme. Et la tutelle 
évidemment exclut de la manœuvre pas moins de quinze emprunts qui ne respectent pas les 
durées d’amortissement de l’article 22 du Règlement Général de la Comptabilité Communale et 
qui sont – et ils le disent dans l’échange de mails – dans l’illégalité c’est-à-dire qu’on veut financer 
plus longtemps que la vie et l’amortissement d’un bien. 

Donc nous prenons bien sûr acte de la décision de la tutelle et des différentes remarques qui 
rejoignent notre analyse.   

RECETTE 

Objet n°9 - Service Recette - Délibération Conseil communal du 27/06/2022 - Redevance sur 
le stationnement des véhicules à moteur - Exercices 2022 à 2025 - Approbation Tutelle 

Le Conseil Communal réuni en séance publique, 

Vu la Constitution, les articles 41,162,170 et 173; 

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

Vu la circulaire du 8 juillet 2021 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 
2022 ; 

Vu l'article 4, aliéna 2, du Règlement général de la Comptabilité communale; 

Vu la délibération du 27 juin 2022 par laquelle le Conseil communal a décidé de modifier le 
règlement redevance sur le stationnement des véhicules à moteur pour les exercices 2022 à 2025; 

Vu le courrier du 22 juillet 2022 du SPW - Département des Finances locales - Direction de la 
Tutelle financière - Cellule fiscale ayant pour objet : "Ville de Braine-le-Comte - Délibération du 27 
juin 2022 - Redevance pour le stationnement des véhicules à moteur sur la voie publique ou sur 
les lieux assimilés à la voie publique - Dès l'entrée en vigueur jusqu'en 2025 inclus"; 

Considérant que le Collège communal se doit pour sa part de porter à la Connaissance du Conseil 
communal et de la Directrice financière que ledit règlement a fait l'objet d'une approbation de la 
Tutelle spéciale d'approbation en date du 20 juillet 2022. 
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DECIDE 

Article unique - de prendre connaissance dudit Arrêté (voir annexe). 

MARCHÉS PUBLICS 

Objet n°10 - Marchés publics - Marché de travaux ayant pour objet l’aménagement de 
l’ancienne ligne 123 entre Braine-le-Comte et Enghien (entre la N6 et le pont Jurion) - 
CSC.22045.MOB (réf. IGRETEC : CSCH n°61370) - Choix de la procédure de passation et 
fixation des conditions du marché – Budget extraordinaire 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, plus particulièrement les articles 
L1222-3 §1 et L3122-2; 

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, plus particulièrement l'article 41; 

Vu  l’arrêté  royal  du  18  avril  2017  relatif  à  la  passation  des  marchés  publics  dans  les  secteurs  
classiques; 

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics; 

Vu  l’arrêté  de  subvention  délivré  par  le  Ministre  de  la  Mobilité  et  des  Transports  de  la  Région  
wallonne en date du 19/07/2019; 

Vu  le  Cahier  spécial  des  charges  CSC.22045.MOB  –  Travaux  RAVEL  123,  établi  par  
l’intercommunale IGRETEC sous la référence CSCH n°61370; 

Vu la demande d'avis de légalité adressé à la Directrice financière f.f. en date du 15 juillet 2022; 

Considérant qu'il est nécessaire de passer un marché public de travaux ayant pour objet 
l’aménagement de l’ancienne ligne 123 entre Braine-le-Comte et Enghien (entre la N6 et le pont 
Jurion) et ce, afin de mettre en œuvre le projet pour lequel la Ville a obtenu une subvention de la 
Région wallonne; 

Considérant que le montant total estimé de ce marché s’élève à 218.045,32€ HTVA, soit 
263.834,83€ TVAC; 

Considérant qu’au regard de l’estimation du marché, il est proposé de faire usage de la procédure 
négociée directe avec publication préalable; 

Considérant que le cahier spécial des charges CSC.22045.MOB – Travaux RAVEL 123, établi par 
l’intercommunale IGRETEC sous la référence CSCH n°61370, précise les conditions essentielles du 
marché; 

Considérant que le présent marché sera financé par les crédits prévus à cet effet à l’article 
423/72501-60 (projet n° 2022/0019) du service extraordinaire du budget 2022 et ceux qui y seront 
ajoutés lors de la prochaine modification budgétaire; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire du Directeur financier a 
été soumise le 15 juillet 2022; 
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Considérant que la Directrice financière f.f. avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre son 
avis de légalité; 

Considérant que la Directrice financière f.f. n'a pas eu la capacité de rendre un avis endéans ce 
délai; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE 

Article 1er - d’approuver le principe de passer un marché public de travaux ayant pour objet 
l’aménagement de l’ancienne ligne 123 entre Braine-le-Comte et Enghien (entre la N6 et le pont 
Jurion) dont le coût est estimé à un montant de 218.045,32€ HTVA, soit 263.834,83€ TVAC. 

Article 2 - de choisir la procédure négociée directe avec publication préalable conformément à 
l’article 41 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, comme procédure de passation. 

Article 3 - d’approuver les clauses et conditions définies dans le cahier spécial des charges 
CSC.22045.MOB – Travaux RAVEL 123, établi par l’intercommunale IGRETEC sous la référence 
CSCH n°61370. 

Article 4 - de financer cette dépense par les crédits prévus à cet effet à l’article 423/72501-60 
(projet n° 2022/0019) du service extraordinaire du budget 2022 et ceux qui y seront ajoutés lors 
de la prochaine modification budgétaire. 

Article 5 - de charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération. 

Article 6 - de transmettre copie de la présente décision et ses annexes à l’auteur de projet, 
I.G.R.E.T.E.C., Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi. 

Objet n°11 - Marché public - Marché de travaux ayant pour objet la création d’un parking et 
d’une zone « Kiss & Ride » à l’école de Steenkerque - CSC.22036.TRV - Choix de la procédure 
de passation et fixation des conditions du marché – Budget extraordinaire 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, plus particulièrement les articles 
L1222-3 §1 et L3122-2; 

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, plus particulièrement l'article 41; 

Vu  l’arrêté  royal  du  18  avril  2017  relatif  à  la  passation  des  marchés  publics  dans  les  secteurs  
classiques; 

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics; 

Vu le Cahier spécial des charges CSC.22036.TRV – Parking Ecole Steenkerque établi par le Service 
Marchés publics sur base des informations communiquées par le Service travaux; 

Vu la demande d'avis de légalité adressé à la Directrice financière f.f. en date du 15 juillet 2022; 

Considérant qu'il est nécessaire de passer un marché public de travaux ayant pour objet la 
création d’un parking et d’une zone « Kiss & Ride » à l’école de Steenkerque et ce, afin de 
sécuriser et de faciliter l’accès à cette école communale;  



 

Procès-Verbal - Conseil communal du 29 août 2022 13 

Considérant que le montant total estimé de ce marché s’élève à 233.182,09€ HTVA, soit 
247.173,02€ TVAC (TVA 6%); 

Considérant qu’au regard de l’estimation du marché, il est proposé de faire usage de la procédure 
négociée directe avec publication préalable; 

Considérant que le cahier spécial des charges CSC.22036.TRV – Parking Ecole Steenkerque précise 
les conditions essentielles du marché; 

Considérant que le présent marché sera financé par les crédits prévus à cet effet à l’article 
722/72502-60 (projet n° 2022/0032) du service extraordinaire du budget 2022;  

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire du Directeur financier a 
été soumise le 15 juillet 2022; 

Considérant que la Directrice financière f.f. avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre son 
avis de légalité; 

Considérant que la Directrice financière f.f. n'a pas eu la capacité de rendre son avis endéans ce 
délai; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE 

Article 1er - d’approuver le principe de passer un marché public de travaux ayant pour objet la 
création d’un parking et d’une zone « Kiss & Ride » à l’école de Steenkerque dont le coût est 
estimé à un montant de 233.182,09€ HTVA, soit 247.173,02€ TVAC (TVA 6%). 

Article 2 - de choisir la procédure négociée directe avec publication préalable conformément à 
l’article 41 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, comme procédure de passation. 

Article 3 - d’approuver les clauses et conditions définies dans le cahier spécial des charges 
CSC.22036.TRV – Parking Ecole Steenkerque. 

Article 4 – de  charger  le  service  Marchés  publics  de  compléter  et  publier  l’avis  de  marché  au  
niveau national. 

Article 5 - de  financer  cette  dépense  par  le  crédit  inscrit  à  l’article  722/72502-60  (projet  n°  
2022/0032) du service extraordinaire du budget 2022. 

Objet n°12 - Marchés publics - Marché de travaux ayant pour objet la démolition partielle de 
l’école communale de Ronquières – CSC.22053.TRV (réf. IGRETEC : Dossier N°61360b - 
marché n° C2020/076) - Approbation des conditions et du mode de passation - Budget 
extraordinaire  

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures; 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures; 
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Vu  l'arrêté  royal  du  14  janvier  2013  établissant  les  règles  générales  d'exécution  des  marchés  
publics et ses modifications ultérieures; 

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

Vu la décision du Conseil Communal du 23 novembre 2020 décidant notamment : 

  d’approuver le principe de l’engagement d’une procédure in house pour la mission 
complète d’auteur de projet relative à la rénovation de l’école de RONQUIERES et dont le 
coût est estimé à 151.833,30 € HTVA soit 183.718,29 € TVAC option de coordination 
sécurité santé comprise; 

  de marquer un accord de principe quant à la désignation d’I.G.R.E.T.E.C. association de 
communes,  société  coopérative,  Boulevard  Mayence,  1  à  6000  Charleroi  dans  le  cadre  
d’une procédure In House; 

  de marquer un accord de principe quant à l’approbation du contrat intitulé « Contrat 
d’études-Mission complète d’auteur de projet Avec, en options, la coordination sécurité 
santé (phases projet – réalisation), la surveillance des travaux », reprenant, pour la 
mission  :  l’objet,  la  description  de  la  mission,  les  délais  en  jours  calendriers  entre  la  
commande de la  Ville  et  le  début de la  mission et  les  taux d'honoraires et  réputé faire 
partie intégrante de la présente délibération; 

 de charger le Collège communal de la signature du contrat spécifique au projet à mettre 
en œuvre, de l’exécution de la présente délibération, du suivi et des ordres de mission à 
délivrer ainsi que de la budgétisation des dépenses afférentes aux missions confiées à 
I.G.R.E.T.E.C.; 

Vu la décision du Collège Communal du 30 décembre 2020 décidant notamment : 

 d’approuver et d’attribuer la mission complète d’auteur de projet relative à la rénovation 
de l’école de RONQUIERES à I.G.R.E.T.E.C, association de communes, société coopérative, 
Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi dans le cadre de la relation « in house » pour le 
montant estimé de 151.833,30 € HTVA soit 183.718,29 € TVAC; 

  d’approuver et de signer le contrat intitulé « Contrat d’études-Mission complète 
d’auteur de projet Avec, en options, la coordination sécurité santé (phases projet – 
réalisation), la surveillance des travaux » réputé faire partie intégrante de la présente 
délibération; 

Vu la décision du Collège Communal du 25 mars 2022 décidant notamment : 

 D’approuver l’avant-projet réalisé par l’IGRETEC; 

 De demander à l’IGRETEC de préparer le dossier de mise en adjudication; 

 De demander à l’IGRETEC de préparer le dossier de demande de permis d’urbanisme; 

Vu le contrat intitulé « Contrat d’études-Mission complète d’auteur de projet Avec, en options, la 
coordination sécurité santé (phases projet – réalisation), la surveillance des travaux » signé entre 
la Ville de Braine-le-Comte et IGRETEC en date du 14 janvier 2021; 

Vu  le  cahier  spécial  des  charges,  référencé  :  Dossier  N°61360b  -  N°  de  marché  :  C2020/076  
(référence Ville : CSC.22053.TRV) – Marché de travaux ayant pour objet la démolition partielle de 
l’école communale de Ronquières établi par l’auteur de projet, I.G.R.E.T.E.C., boulevard Mayence 
1 à 6000 Charleroi et ci-annexé; 

Vu la demande d'avis de légalité obligatoire transmis en date du 26 juillet 2022; 
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Considérant qu’il s’agit d’un marché de travaux ayant pour objet la démolition partielle de l’école 
communale de Ronquières, sise Rue d’Henripont 145 à 7090 Braine-le-Comte; 

Considérant que le cahier spécial des charges référencé : Dossier N°61360b - N° de marché : 
C2020/076 (référence Ville : CSC.22053.TRV) – Démolition partielle de l’école communale de 
Ronquières, précise les conditions essentielles du marché; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 243.041,78€ HTVA option comprise 
HTVA soit 257.624,29€ TVAC option comprise (TVA 6%); 

Considérant qu'il est proposé de passer le présent marché par procédure ouverte conformément 
aux articles 2.22° et 36 de la loi du 17 juin 2016; 

Considérant que le délai d’exécution global du présent marché est de 100 jours calendrier; 

Considérant qu’aucune variante n’est autorisée dans le présent marché et que les variantes libres 
sont interdites; 

Considérant qu’une ou plusieurs options exigées sont prévues dans le présent marché dont le 
pouvoir adjudicateur a décrit l’objet, la nature et la portée dans la partie technique du présent 
cahier spécial des charges; 

Considérant que les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 240 jours 
calendrier prenant cours le jour de la date limite de la réception des offres; 

Considérant que le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière 
économiquement la plus avantageuse sur la base du prix; 

Considérant que le présent marché sera financé par les crédits prévus à cet effet à l'article 
722/72302-60 (n° de projet 2022/0029) du service extraordinaire du budget 2022; 

Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité du Directeur financier a été soumise 
le 26 juillet 2022; 

Considérant que la Directrice financière f.f. avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre son 
avis de légalité; 

Considérant que la Directrice financière f.f. n'a pas eu la capacité de rendre un avis endéans ce 
délai; 

Après en avoir délibéré; 

Par 19 voix pour et 4 contre des Conseillers GUEVAR, DAMAS, DE SMET et OPHALS, 

DECIDE 

Article 1er - d’approuver le principe de l’engagement d’une procédure de marché public pour le 
marché de travaux ayant pour objet la démolition partielle de l’école communale de Ronquières et 
dont le coût est estimé à 243.041,78€ HTVA option comprise HTVA soit 257.624,29€ TVAC option 
comprise (TVA 6%). 

Article 2 - de choisir comme procédure, la procédure ouverte conformément aux articles 2.22° et 
36 de la loi du 17 juin 2016. 

Article 3 - d’approuver les clauses et conditions du cahier des charges et ses annexes établis par 
l’auteur de projet, I.G.R.E.T.E.C., Bd. Mayence 1 à 6000 Charleroi. 

Article 4 - de financer cette dépense par le crédit inscrit à l'article 722/72302-60 (n° de projet 
2022/0029) du service extraordinaire du budget 2022. 

Article 5 - de charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération. 
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Article 6 - de transmettre copie de la présente décision et ses annexes à l’auteur de projet, 
I.G.R.E.T.E.C., Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.  

Monsieur le Conseiller Damas souhaite que son intervention soit actée (intervention valable pour 
les points 13 et 14 du Conseil du 29/08/22) : 

La première chose que l’on dit est que le groupe Ensemble est favorable au principe de 
l’agrandissement de l’école de Ronquières pour accueillir de manière confortable sécurisante et 
durable les enfants des villages et des campagnes environnantes. Il n’y a donc pas du tout 
d’opposition de principe. 

Néanmoins, cependant, la première chose qui nous chiffonne très fort c’est que c’est encore un 
dossier qui fait suite à l’étude Igretec que nous avons commandée le 1er mars 2021. Pour cette 
étude, nous avons approuvé le principe de l’engagement d’une procédure in-house pour la 
mission relative à la réalisation d’une étude de faisabilité concernant les implantations scolaires 
d’Hennuyères, de Steenkerque, de Petit-Roeulx, de Ronquières, d’Henripont et même un nouveau 
site à envisager. 

Il semblerait donc que vous ayez reçu l’analyse et d’ailleurs on en a parlé au Conseil Communal du 
mois de juin. Pour l’instant, vous avez décidé de ne pas le rendre public, qu’il dépend de mesures 
de plan de gestion, que vous voulez garder le contrôle, sinon on va vous faire des procès 
d’intention, et que vous êtes toujours au stade de l’analyse mais que ce n’est plus qu’une question 
de semaines. 

Et c’était le 27 juin, donc maintenant il y a neuf semaines, donc j’attends avec impatience cette 
analyse, et donc pour moi, vous avez beau dire que vous êtes une maison de verre, ce que vous 
répétez tout le temps, il s’agit d’un manque de transparence : c’est une étude que le Conseil 
Communal a commandée, ce n’est pas pour que le Collège ou l’Echevin des finances s’asseye 
dessus, mais pour guider nos décisions au Conseil Communal. C’est de la rétention d’information, 
et donc nous nous opposerons pour ce principe-là, au dossier. 

De plus, vous dites qu’il y a des mesures de plan de gestion qui découlent de cette analyse, donc 
c’est d’autant plus important d’avoir une vue globale sur ces mesures avant de prendre des 
décisions sur un dossier par rapport à un autre. Qu’est-ce qu’il y a encore à faire dans les autres 
implantations ? Quelles vont être les priorités ?  Donc nous attendons les résultats de cette étude 
pour pouvoir nous positionner. 

J’invite d’ailleurs tous mes collègues, de quel groupe qu’ils soient, de refuser de prendre de 
décisions sans avoir reçu cette étude, à moins que vous n’ayez reçu de l’information par ailleurs ? 

Conformément à l’article 78 du Règlement d’Ordre Intérieur sur le droit d’accès aux documents, 
qui dit que aucun acte et aucune pièce ne peut être soustrait à l’examen des membres du Conseil 
Communal, je demande officiellement la distribution à tous les membres du Conseil Communal 
des résultats de cette étude. 

En ce qui concerne le dossier lui-même, on a quelques questions et quelques craintes parfois : si 
on voit bien, il y a une scission entre d’un côté les travaux de démolition et de l’autre côté la 
construction. Est-ce que cela va risquer d’attribuer à deux firmes complètement séparées qu’il va 
falloir coordonner avec un impact sur éventuellement la fin du chantier en fonction des retards 
dans la démolition ? Nous aurions préféré que ce soit un marché global au moins pour être sûrs 
qu’il y ait une coordination globale de l’ensemble des travaux. 

Du côté des subsides, là vous l’avez bien répété, le subside ne porte que sur 70% des travaux de 
construction dans les limites des normes physiques.  Pour le subside du Fonds des Bâtiments 
Scolaires de l’Enseignement Officiel Subventionné, avons-nous de bonnes chances d’obtenir 60% 
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de la différence entre le montant des travaux et le montant subsidiable ? Est-ce que ce genre de 
dossier aboutit généralement ? Pouvons-nous compter sur ces 60% ou est-ce un risque ? 

Finalement, cela donne une fausse impression puisque c’est un dossier subsidié à 70% mais il y a 
aussi les travaux de démolition et puis ce n’est que 70% d’une certaine limite donc finalement la 
Ville va payer 59% du total (un petit peu moins si on obtient le subside du FBEOS). 

Ensuite, il y a l’augmentation : on a appris qu’il y avait le chauffage, l’inflation, peut-être du 
mobilier. Pourquoi les chiffres de la Fédération Wallonie Bruxelles ne sont pas indexés ? 

La surface est-elle trop élevée par rapport au nombre d’élèves ? Est-ce que le type de projet est 
plus cher ? On se retrouve avec un projet de rénovation mais on va finir par vider complètement 
les quatre façades puis reconstruire à l’intérieur. Est-ce que ce n’est pas beaucoup plus cher qu’un 
autre type de projet ? 

Nous votons contre, pour le manque de respect des décisions du Conseil Communal. 

Objet n°13 - Marchés publics - Marché de travaux ayant pour objet la rénovation de l’école 
communale de Ronquières – CSC.22054.TRV (Réf. IGRETEC : Dossier N°61360a - N° de 
marché : C2020/076 ) - Approbation des conditions et du mode de passation 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures; 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures; 

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

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

Vu la décision du Conseil Communal du 23 novembre 2020 décidant notamment : 

  d’approuver le principe de l’engagement d’une procédure in house pour la mission 
complète d’auteur de projet relative à la rénovation de l’école de RONQUIERES et dont le 
coût est estimé à 151.833,30 € HTVA soit 183.718,29 € TVAC option de coordination 
sécurité santé comprise; 

  de marquer un accord de principe quant à la désignation d’I.G.R.E.T.E.C. association de 
communes,  société  coopérative,  Boulevard  Mayence,  1  à  6000  Charleroi  dans  le  cadre  
d’une procédure In House; 

  de marquer un accord de principe quant à l’approbation du contrat intitulé « Contrat 
d’études-Mission complète d’auteur de projet Avec, en options, la coordination sécurité 
santé (phases projet – réalisation), la surveillance des travaux », reprenant, pour la 
mission  :  l’objet,  la  description  de  la  mission,  les  délais  en  jours  calendriers  entre  la  
commande de la  Ville  et  le  début de la  mission et  les  taux d'honoraires et  réputé faire 
partie intégrante de la présente délibération; 
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 de charger le Collège communal de la signature du contrat spécifique au projet à mettre 
en œuvre, de l’exécution de la présente délibération, du suivi et des ordres de mission à 
délivrer ainsi que de la budgétisation des dépenses afférentes aux missions confiées à 
I.G.R.E.T.E.C ; 

Vu la décision du Collège Communal du 30 décembre 2020 décidant notamment : 

 d’approuver et d’attribuer la mission complète d’auteur de projet relative à la rénovation 
de l’école de RONQUIERES à I.G.R.E.T.E.C, association de communes, société coopérative, 
Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi dans le cadre de la relation « in house » pour le 
montant estimé de 151.833,30 € HTVA soit 183.718,29 € TVAC; 

  d’approuver et de signer le contrat intitulé « Contrat d’études-Mission complète 
d’auteur de projet Avec, en options, la coordination sécurité santé (phases projet – 
réalisation), la surveillance des travaux » réputé faire partie intégrante de la présente 
délibération; 

Vu la décision du Collège Communal du 25 mars 2022 décidant notamment : 

 D’approuver l’avant-projet réalisé par l’IGRETEC; 

 De demander à l’IGRETEC de préparer le dossier de mise en adjudication; 

 De demander à l’IGRETEC de préparer le dossier de demande de permis d’urbanisme; 

Vu le contrat intitulé « Contrat d’études-Mission complète d’auteur de projet avec, en options, la 
coordination sécurité santé (phases projet – réalisation), la surveillance des travaux » signé entre 
la Ville de Braine-le-Comte et IGRETEC en date du 14 janvier 2021; 

Vu le cahier des charges, référencé : Dossier N°61360a - N° de marché : C2020/076 (référence Ville 
:  CSC.22054.TRV)  –  Marché  de  travaux  ayant  pour  objet  la  rénovation  de  l’école  communale  de  
Ronquières établi par l’auteur de projet, I.G.R.E.T.E.C., boulevard Mayence 1 à 6000 Charleroi et 
ci-annexé; 

Vu la demande d'avis de légalité obligatoire transmis en date du 26 juillet 2022; 

Considérant qu’il s’agit d’un marché de travaux en 3 lots ayant pour objet la rénovation de l’école 
communale de Ronquières, sise Rue d’Henripont 145 à 7090 Braine-le-Comte; 

Considérant que le cahier spécial des charges, référencé : Dossier N°61360a - N° de marché : 
C2020/076 (référence Ville : CSC.22054.TRV) – Rénovation de l’école communale de Ronquières, 
précise les conditions essentielles du marché; 

Considérant que le montant total estimé de ce marché s’élève à 1.558.665,83 € HTVA soit 
1.652.185,78 € TVAC options comprises; 

Considérant que le présent marché est subdivisé en 3 lots dont la nature, l’objet et les 
caractéristiques sont définies dans la partie technique du présent cahier spécial des charges : 

Lot 1 : Travaux de rénovation du bâtiment + extension 

Lot 2 : Menuiseries intérieures + peintures 

Lot 3 : Enlèvement des modules + adaptation préau ; 

Considérant qu'il est proposé de passer tous les lots du présent marché par procédure ouverte 
conformément aux articles 2.22° et 36 de la loi du 17 juin 2016; 

Considérant que le délai d’exécution global du présent marché est de 345 jours calendrier ; 

Considérant que les délais d’exécution partiels sont les suivants : 
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Phases Délais 
Phase 1 (lot 1) : rénovation bâtiment + extension 270 jours calendrier 
Phase 2 (lot 2) : menuiseries int + peintures 45 jours calendrier 
Déménagement à charge du Pouvoir adjudicateur Délai comprenant au 

minimum 2 semaines de 
congés scolaires 

Phase 3 (lot 3) : enlèvement des modules + préau 30 jours calendrier 
Considérant que les délais indiqués pour les trois lots (phase 1, 2 et 3) sont des délais de rigueur ; 

Considérant qu’aucune variante n’est autorisée dans le présent marché et que les variantes libres 
sont interdites; 

Considérant qu'une ou plusieurs options exigées sont prévues dans le présent marché, pour le lot 
1 uniquement, dont le pouvoir adjudicateur a décrit l’objet, la nature et la portée dans la partie 
technique du présent cahier spécial des charges; 

Considérant que les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 240 jours 
calendrier prenant cours le jour de la date limite de la réception des offres; 

Considérant que chacun des lots du présent marché est attribué au soumissionnaire qui a remis 
l’offre régulière économiquement la plus avantageuse sur la base du prix; 

Considérant que le présent marché sera financé par les crédits prévus à cet effet à l'article article 
722/72302-60 (n° de projet 20220029) du service extraordinaire du budget 2022 et ceux à ajouter 
lors de la prochaine modification budgétaire; 

Considérant en effet que les crédits actuellement inscrits sont insuffisants au regard de 
l'estimation totale du projet (démolition et rénovation) - honoraires compris, à savoir 
2.227.360,38 € TVAC; 

Considérant par ailleurs qu'il y a lieu de tenir compte également de la révision en cours de chantier 
estimée à 12 %; 

Que ces deux éléments impliquent d'envisager une augmentation de crédits d'un montant total de 
640.720,91 €; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire du Directeur financier a 
été soumise le 26 juillet 2022; 

Considérant que la Directrice financière f.f. avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre son 
avis de légalité; 

Considérant que la Directrice financière f.f. n'a pas eu la capacité de rendre un avis endéans ce 
délai; 

Après en avoir délibéré; 

Par 19 voix pour et 4 contre des Conseillers GUEVAR, DAMAS, DE SMET et OPHALS, 

DECIDE 

Article 1 - de marquer son accord de principe quant à l'augmentation du crédit budgétaire de 
l'article 722/72302-60 (n° de projet 20220029) du service extraordinaire du budget 2022, lors de la 
prochaine modification budgétaire d'un montant de 411.720,91 € et d'un montant de 229.000,00 
€ pour les révisions en cours de chantier, soit un total de 640.720,91 €. 

Article 2 - d’approuver le principe de l’engagement d’une procédure de marché public pour le 
marché de travaux ayant pour objet la rénovation de l’école communale de Ronquières et dont le 
coût est estimé à 1.558.665,83 € HTVA soit 1.652.185,78 € TVAC (6 %) options comprises. 
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Article 3 - de choisir comme procédure, la procédure ouverte conformément aux articles 2.22° et 
36 de la loi du 17 juin 2016. 

Article 4 - d’approuver les clauses et conditions du cahier des charges et ses annexes établis par 
l’auteur de projet, I.G.R.E.T.E.C., Bd. Mayence 1 à 6000 Charleroi. 

Article 5 - de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire, 
article 722/72302-60 (n° de projet 2022/0029). 

Article 6 - de charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération. 

Article 7 - de transmettre copie de la présente décision et ses annexes à l'auteur de projet, 
I.G.R.E.T.E.C., Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi. 

MOBILITÉ 

Objet n°14 - RCCR rue Rey Ainé 49 - Emplacement de stationnement pour personnes en 
situation de handicap 

Le Conseil décide de reporter le point. 

Objet n°15 - RCCR rue d'Horrues - suppression de 2 emplacements pour personnes en 
situation de handicap  

Le Conseil décide de reporter le point. 

Objet n°16 - RCCR chaussée d'Ecaussinnes 117 - suppression emplacement pour personnes 
en situation de handicap  

Le Conseil décide de reporter le point. 

Objet n°17 - RCCR rue Edouard Etienne 8 - Emplacement de stationnement pour personnes 
en situation de handicap 

Le Conseil décide de reporter le point. 

Objet n°18 - RCCR rue Père Damien opposé 6 - Emplacement de stationnement pour 
personnes en situation de handicap 

Le Conseil décide de reporter le point. 

Objet n°19 - RCCR rue des 7 Fontaines 88 - suppression emplacement pour personnes en 
situation de handicap  

Le Conseil décide de reporter le point. 

Objet n°20 - RCCR rue du Moulin 20 - suppression emplacement pour personnes en situation 
de handicap  

Le Conseil décide de reporter le point. 
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URBANISME 

Objet n°21 - Urbanisme - M/2021/2 - F0411/55004/LFD/2020/1/2135246 - RE-VIVE - 
Modification de permis d'urbanisation (Plans modificatifs 2022) - SAR dit "Atelier des 
Wagons" - Décision relative à la modification de voirie communale 

Le Collège communal 

Vu le Code du Développement Territorial ((ci-après, le Code); 

Vu le livre Ier du Code de l’environnement; 

Vu le courrier du 19.04.2021 par lequel le Fonctionnaire délégué informe le Collège communal 
qu'il est saisi par RE-VIVE LAND Les Ateliers scrl et RE-VIVE Development Les Ateliers 
scrl représentées par I-STRUCTURE sprl (dont le représentant permanent est M. Nicolas 
BEARELLE), dons les bureaux sont situés Kleemburg 1 – 9500 GENT, d'une demande de 
modification du permis d'urbanisation connu sous la réf.: 10/55004/LCP4/2017/1 octroyé en date 
du 14.05.2018 pour la création de 66 lots destinés à la construction de bâtiments affectés à 
l’activité de services/commerces, d’équipements collectifs, d’artisanat, de petites entreprises, de 
logements unifamiliaux et multi-résidentiels et de zones de parkings privatifs ainsi que 
l’aménagement des futures voiries et espaces publics sur un terrain cadastré section C n°1199B 
(anciennement 1199A) et situé dans le périmètre du SAR dit "Atelier des Wagons", entre les 
chemin de Feluy et du Chevauchoire de Binche (site à l'arrière de la gare); 

Considérant que la demande de modification de permis d'urbanisation (réf.: 
F0414/55004/LFD/2020/1/2135246) porte sur des modifications de la voirie communale au sens 
du décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale; 

Considérant que le permis d'urbanisation n'a pas été mis en oeuvre à ce jour; 

Considérant que la demande fait suite à un accord intervenu entre la Ville, INFRABEL et le 
demandeur (suite à un recours d’INFRABEL sur le permis obtenu) et vise 3 modifications de voirie, 
à savoir : 
- Modification de l’accès côté chemin du Chevauchoire de Binche; 
- Modification de l’accès au parking de la SNCB – nouvelle entrée/sortie débouchant sur la voirie 
principale du périmètre concerné par le permis d’urbanisation; 
- Légère modification de la voirie d’accès via le chemin de Feluy (adaptation par rapport au parking 
SNCB); 

Considérant que le Fonctionnaire délégué est l'autorité compétente pour statuer sur la présente 
demande en application de l'art. D.IV.22, 4° 5°; 

Considérant, en effet, d'une part, que le terrain concerné par la demande se situe en zone 
"blanche" (non affecté) au plan de secteur de la Louvière-Soignies approuvé par l’A.E.R.W. du 
9.07.87 et d'autre part, que ledit terrain est repris dans le périmètre d'un site à réaménager 
(SAR dit "Atelier des Wagons" - A.M de rénovation du 07.03.1997); 

Considérant que le dossier a été réputé complet et recevable par le Fonctionnaire délégué en date 
du 30.03.2021; 

Considérant, conformément à l'art. D.IV.41 du CoDT, que le dossier devait être soumis à une 
enquête publique ; 

Considérant que cette enquête publique doit avoir une durée de 30 jours en vertu du décret du 
06.02.2014 relatif à la voirie communale; 

Considérant qu'une première enquête publique a eu lieu du 07.06.2021 au 06.07.2021 inclus; 
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Considérant que cette dernière a été organisée selon mes modalités prévues à l'article D.VIII.7 du 
CoDT (uniquement); 

Considérant que cette formalité a donné lieu à 5 réclamations écrites (4 émises par des riverains, 
une par le GRACQ) et résumée comme suit : 

 Nuisances occasionnée (bruit, vues,..) par le passage des voitures et des engins de 
chantier pour les habitations du Chemin du Chevauchoire de Binche. La route est située 
en hauteur par rapport à leur jardin; 

 Cette nouvelle voirie va engendrer une moins-value pour les habitations du Chemin du 
Chevauchoire de Binche; 

 Voirie de transit aménagée en zone 20 km/h, infrastructure non adaptée; 

 Voirie faisant partie du plan cyclable et non adaptée aux cyclistes; 

 Pas de trottoir prévu ni de traversée piétonne; 

 Pas de prise en compte du sentier Saint Roch; 

 Le projet aura un impact sur la biodiversité en défrichant une zone de friche boisée; 

 Artificialisation des surfaces. Les propositions de rétention d’eau ne sont pas suffisantes 
en cas de fortes pluies; 

 Absence d’estimation des futurs débits de trafic (automobiles, cyclistes et piétons); 

 Le projet va engendrer des dommages paysagers et acoustiques; 

Considérant que l'avis des services travaux et mobilité de la Ville a été demandé une première fois 
en date du 01.06.2021; 

Considérant l'avis FAVORABLE CONDITIONNEL émis par le service Travaux en date du 07.07.2021; 

Considérant l'avis DEFAVORABLE émis par le Service Mobilité en date du 23.07.2021; 

Considérant que le dossier est soumis à l'accord du Conseil communal étant donné que la 
demande porte sur une modification de la voirie communale au sens du décret du 06.02.2021; 

Considérant cependant que, suite aux avis des services travaux et mobilité, des contacts et 
réunions ont eu lieu entre la Ville, le promoteur et l'auteur de projet; 

Considérant qu'au terme de ces réunions, il a été convenu que le promoteur revoie son projet et 
dépose auprès du Fonctionnaire délégué des plans modifiés; 

Considérant que la modification demandée portait essentiellement, selon la volonté de la Ville, sur 
l'aménagement de la voirie principale selon le principe de la "zone 30" , l'intégration de 
cheminements cyclables et l'adaptation de la voirie au niveau des deux accès au périmètre du 
permis d'urbanisation (jonctions vers le chemin de Feluy et vers le chemin du Chevauchoire de 
Binche); 

Considérant qu'en date du 03.12.2021, le Collège communal a décidé de demander au 
Fonctionnaire délégué d'inviter le promoteur à déposer des plans modifiés en ce sens; 

Considérant qu'en date du 19.04.2022, le Fonctionnaire délégué a adressé les plans modificatifs au 
Collège communal (reçus le 21.04.2022), lui demandant d'organiser une nouvelle enquête 
publique d'une durée de 30 jours et de solliciter la décision du Conseil communal sur la voire; 

Considérant qu'une seconde enquête publique s'est tenue du 29.05.2022 au 29.06.2022; 

Considérant qu'au terme de celle-ci, une seule réclamation écrite a été reçue (voir procès-verbal 
de clôture d'enquête publique, en annexe); 
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Considérant que cette réclamation a été formulée par le GRACQ, qui réitère principalement les 
remarques déjà évoquées lors de la première enquête publique; 

Considérant que certains riverains du chemin du Chevauchoire de Binche s’inquiètent de la 
différence de niveaux entre la nouvelle voirie et leurs jardins ainsi que des nuisances occasionnées 
par celle-ci; 

Considérant que la nouvelle voirie sera en surplomb par rapport à ces habitations; que pour 
garantie la quiétude du voisinage (vues et éblouissement des phares), une haie est prévue le long 
de la voirie; 

Considérant que la voirie dans ce premier tronçon sera aménagée en zone 30km/h afin de limiter 
la vitesse des automobilistes et de réduire le bruit; qu’il s’agit d’un quartier résidentiel; 

Considérant que la zone résidentielle a pour but d’offrir un cadre convivial pour tisser des relations 
de voisinage, de développer la vie sociale d’un quartier; 

Considérant que la Ville de BRAINE-LE-COMTE a fait réaliser un audit BYPAD et un plan vélo; que 
cet audit a été validé par le Conseil communal du 14.12.2020; 

Considérant que cet audit inclut la nouvelle voirie dans le ruban cyclable à créer autour du centre-
ville; 

Considérant que l’une des conditions évoquées dans l’audit BYPAD est de généraliser la mise en 
zone 30 en agglomération de Braine-le-Comte; 

Considérant que la nouvelle voirie sera pour partie en zone 30km/h et en 20km/h; 

Considérant que la zone 20 km/h sera créée à la sortie du tunnel passant sous les voies du chemin 
de fer; 

Considérant que ce passage est un point stratégique; qu’il permet de relier le nouveau quartier au 
centre-ville pour les piétons; que ce passage est situé dans le prolongement de l’esplanade, lieu de 
convivialité au centre du projet; 

Considérant dès lors que les aménagements de voirie à ce croisement doivent donner la priorité 
aux modes doux et être aménagés en zone de rencontre de telle façon que la vitesse des véhicules 
soit réduite à moins de 20 km/h; 

Considérant qu’un trottoir est prévu en zone 30km/h et que les traversées seront orientées vers la 
partie en 20 km/h, c'est-à dire au droit de l'accès principal au site faisant face à la sortie du tunnel 
sous voies; 

Considérant que dans ce type de zones (30 km/h ou 20 km/h) les pistes cyclables ne sont pas 
matérialisées  afin  de  forcer  le  partage  de  l'espace  public,  ce  qui  permet  de  ralentir  le  trafic  et  
sécuriser les usagers faibles; 

Considérant qu’un réclamant propose de mettre en charges d’urbanisme le réaménagement du 
sentier Saint Roch; 

Considérant que la Ville de BRAINE-LE-COMTE a été retenue comme commune pilote dans le cadre 
de l’appel à projets relatif au plan d'investissement Wallonie cyclable (PIWACY) 2020/2021; qu’un 
subside sera alloué à la Ville pour mettre en œuvre le réaménagement de ce sentier en y 
favorisant l'usage des modes doux; 

Considérant néanmoins que comme souligné par la CCATM lors de la demande de permis 
d’urbanisation en 2018, le sentier 128, sentier perpendiculaire au sentier Saint Roch, doit-être 
réaménagé afin de permettre un cheminement continu vers le chemin de Feluy; 
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Considérant qu’une charge d’urbanisme est une exigence complémentaire permettant de mettre à 
charge du bénéficiaire du permis une partie des coûts que l’exécution de son projet est susceptible 
d’engendrer pour la collectivité; 

Considérant que le Collège communal souhaite que ces coûts indirects soient supportés par les 
demandeurs des permis de logements groupés; 

Considérant les impacts positifs du projet qui offre des logements de qualité et réaffecte un site 
désaffecté; 

Considérant les impacts du projet sur les équipements publics à long terme; 

Considérant les objectifs du Collège communal en matière d’environnement et d’espaces publics 
afin de renforcer l’attractivité du cadre de vie; 

Considérant que le réaménageant le sentier 128 est essentiel pour garantir un cheminement 
continu du sentier Saint Roch pour les modes doux (cyclo-piéton);  

Considérant que des objections ont été émises en ce qui concerne les propositions de rétention 
des eaux de pluies et l’impact du projet sur la biodiversité; 

Considérant qu’un permis d’urbanisation a été délivré; que ces questions ont été étudiées lors de 
cette demande ; 

Considérant que la présente demande consiste en la modification de la voirie ; 

Considérant que des notes de calcul ont été fournies à la présente de demande de permis 
d’urbanisme; que le service travaux a remis un avis favorable conditionnel à ce sujet; 

Considérant que l'avis des services Travaux et Mobilité de la Ville a été a nouveau sollicité, en date 
du 24.05.2022; 

Considérant que l'avis du service Travaux a été remis en date du 10.06.2022 et que ce dernier est 
FAVORABLE CONDITIONNEL (3 conditions, voir avis en annexe); 

Considérant que l'avis  du service Mobilité  a  été remis en date du 06.07.2022 et  que celui-ci  est  
FAVORABLE  CONDITIONNEL  (positif  mais  avec  demande  de  renforcement  de  la  sécurité  pour  la  
partie "zone de rencontre" : détails d’aménagement, modifications des revêtements, largeurs de 
passage, mobilier); 

Considérant l’avis FAVORABLE à l’unanimité de la Commission Communale d’Aménagement du 
Territoire et de la Mobilité (CCATM) en date du 8.06.2022; que son avis est libellé comme suit : les 
membres ne sont pas contre l’aménagement de la voirie mais estiment que celui-ci ne résout pas 
les problèmes des chemins du Baudriquin et des Dames; 

Considérant que le service Urbanisme de la Ville a demandé à l'auteur de projet de lui fournir un 
croquis modifié intégrant les remarques du service mobilité, et ce avant le passage en séance du 
Conseil communal; 

Considérant enfin que le présent point a donc pour but de solliciter le Conseil communal afin qu'il 
se prononce sur la modification de la voirie communale demandée; 

Par ces motifs et après avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE: 

Article 1er - de marquer son accord sur la modification de voirie communale sollicitée (dans le 
cadre de la demande de modification du permis d'urbanisation) par RE-VIVE LAND Les Ateliers scrl 
et RE-VIVE Development Les Ateliers scrl représentées par I-STRUCTURE sprl moyennant le respect 
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des conditions émises par les services travaux et mobilité de la ville (et telles que prises en 
compte, en ce qui concerne les remarques du service mobilité) dans le croquis fourni par l'auteur 
de projet en date du 16.08.2022) et la prise en charge, par le demandeur, du réaménagement du 
sentier 128 (sentier perpendiculaire au sentier Saint-Roch) pour les modes doux (cyclo-piéton) en 
prévoyant le rachat d'une bande de terrain de la parcelle cadastrée section C n°158D (le long de la 
nouvelle voirie réalisée entre le parking arrière gare et le début du chemin de Feluy) afin de 
permettre un raccord moins pentu vers le chemin de Feluy; 

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 notifiée sans délai au demandeur, aux propriétaires riverains, ainsi qu'au 
Fonctionnaire délégué (SPW-DGO4-Charleroi) ; 

Article 3 - le destinataire de l’acte peut introduire un recours auprès du Gouvernement wallon 
dans les 15 jours à compter du lendemain de la réception de la présente décision, suivant les 
modalités reprises aux articles 18 à 20 du Décret relatif à la voirie communale et à l’Arrêté du 
Gouvernement wallon déterminant les formes du recours en matière d’ouverture, de 
modification ou de suppression d’une voirie communale ; 

Monsieur le Conseiller Yves Guévar souhaite que son intervention soit actée. 

Nous sommes d’accord sur la demande de modification à la condition de répondre aux remarques 
judicieuses du GRAQ et des riverains sur les aspects mobilité douce (continuité cyclable et 
piétonne), sécurité et nuisance ainsi qu’à l’aménagement cyclable du sentier Saint-Roch pour 
éviter la partie trop pentue de la voirie.  

Nous voyons une difficulté majeure d’avoir une voirie combinée assurant le transit de nombreux 
véhicules, dont certains à grands gabarits (boucle EST de la ville) et « résidentielle » aménagée 
pour garantir la sécurité des usagers faibles dans les zones 30 et surtout 20. 

Que prévoyez-vous pour répondre à cette difficulté ?  

Il me semble que le plan communal de mobilité (PCM) prévoyait autre chose pour la boucle est de 
la ville… 

Etant donné la pente importante vers le pont l’incluse, le « mur de Braine », il est important de 
prévoir une alternative pour les vélos. Mettre des charges d’urbanisme pour le réaménagement 
du Sentier Saint-Roch est une bonne idée… si ce sentier est aménagé avec une largeur suffisante 
de bout en bout pour accueillir des vélos ! Pouvez-vous confirmer ? 

C’est bien de demander des bassins de rétention d’eau en béton, pouvez-vous préciser vers où 
l’eau sera canalisée ? Vers le bas pour rejoindre le ruisseau Baudriquin ?   

Merci 

Objet n°22 - PU 2020/127 - S.A SOTRABA représentée par M Mernier Bruno - Place des 
Postes n°46 à Braine-le-Comte - Construction d'un immeuble de 36 appartements et 
ouverture de voirie avec stationnement. 

Secteur de BRAINE-LE-COMTE – Place des Postes n°46. 

Permis urbanisme pour la construction d’un immeuble de 2 blocs à appartements (14+22 
appartements) et ouverture d'une voirie avec stationnement 

Demande introduite par la société SOTRABA représentée par M Mernier Bruno 

Nos références : PU/2020/127. 
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Le Collège Communal, 

Vu le Code de Développement Territorial (CODT); 

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

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

Vu le Plan de Secteur de LA LOUVIERE - 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 26.01.2013; 

Vu le périmètre de Rénovation urbaine approuvé par arrêté du Gouvernement Wallon du 
25/08/2011 entré en vigueur le 25/08/201 ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 25.08.2011 relatif à la reconnaissance de l’opération de 
rénovation urbaine du quartier du Centre à BRAINE-LE-COMTE; 

Vu le permis d’urbanisme octroyé le 27/03/2018 à la société SPRL SGC de NIVELLES pour la 
construction de 14 appartements et l’aménagement d’une voirie à la Place des Postes n°46 (Phase 
1); 

Considérant la demande de permis d'urbanisme introduite auprès des services du Fonctionnaire 
délégué de Charleroi par la société SOTRABA ayant ses bureaux Chaussée de Nivelles N°121 - 7181 
ARQUENNES pour la construction d’un immeuble de 2 blocs à appartements et création d’une 
voirie et de zones de parking situés Place des Postes n°46 à BRAINE-LE-COMTE, parcelles de terrain 
cadastrées 1ère division section H N°183v, 183w et 482b (phase 2); 

Considérant que les parcelles sont reprises en zone d’habitat, en zone de services publics et 
d’équipements communautaires, en zone de parc et d’intérêt culturel, historique ou esthétique au 
Plan de Secteur; 

Considérant que les parcelles sont reprises en sous-zone de centre-ville au schéma des 
orientations territoriales et en espace d'habitat à protéger (régulation circulation, sécurité modes 
doux) au schéma de circulation du Schéma de Développement Communal; 

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 d'assainissement collectif; 

Considérant que conformément à l’article D.IV.22 du CoDT, le Fonctionnaire délégué est l’autorité 
compétente pour délivrer les demandes de permis d’urbanisme situées dans une zone de services 
publics et d’équipements communautaires au Plan de Secteur; 

Considérant dès lors que la demande a fait l’objet, en application de l’article D.IV.33 du Code, d’un 
accusé de réception envoyé en date du 01/09/2020 par les services du Fonctionnaire délégué de 
Charleroi; 

Considérant que le projet prévoit la création : 

 d’une voirie publique dans le prolongement de la voirie réalisée dans le cadre de la 
première phase du projet (permis octroyé le 27/03/2018), 

 d’une placette et d’une zone de parkings publics (24 emplacements dont 2 pour 
Personne à Mobilité Réduite), 

 d’une voirie privée et des parkings privés (12 emplacement dont 2 pour Personne à 
Mobilité Réduite), 

 la  construction  d’un  immeuble  de  2  blocs  à  appartements  (bloc  B:  14+  bloc  C  :  22  
appartements); 
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Considérant que la voirie créera une liaison pour les automobilistes et les usagers faibles de la rue 
des Postes vers la rue d’Horrues via le site du Champ de la Lune; 

Considérant que la voirie publique sera divisée en 2 tronçons : 

 une voirie à double sens de la rue des Postes jusque la placette, 

 une voirie en sens unique depuis le site du Champ de la Lune vers la placette (sens 
descendant); 

Considérant qu’une connexion piétonne est également prévue par un escalier depuis le nouveau 
quartier vers la Maison des jeunes; 

Considérant que les matériaux utilisés pour les espaces publics sont en asphalte pour la voirie, en 
pavé  béton  drainant  pour  les  trottoirs  et  la  placette  et  en  dalle  béton  +  gravier  pour  les  
emplacements de parking public; 

Considérant que la voirie privée sera équipée d’un système de fermeture pour limiter l’accès aux 
résidents des immeubles à appartements; 

Considérant que les arbres résineux ainsi que trois érables sycomores présents sur le site seront 
abattus et que les arbres situés à l’arrière des habitations de la rue de la Poste seront maintenus; 

Considérant que le projet prévoit la plantation d’arbres en alignement le long de la voirie 
principale, d’arbres isolés ou en groupe au niveau de la placette, de haies aux limites entre le 
domaine privé et le domaine public, des arbres palissés le long des propriétés voisines de la rue 
des Postes, des massifs arbustifs et des prairies fleuries pour les zones restantes ; 

Considérant que les essences privilégiées pour ces plantations sont de type indigène non résineux; 

Considérant que des bancs seront prévus autour des arbres de la placette et le long du 
cheminement piéton ainsi que des poubelles; 

Considérant que le projet est situé en zone d’assainissement collective au Plan d’assainissement 
par sous-bassin hydrographique; 

Considérant que les eaux pluviales seront rejetées dans la Brainette mais que pour réguler le débit 
deux zones de rétention seront créées, l’une située à l’arrière des habitations n°40-42 et 44 de la 
rue des Postes et l’autre sous la voirie et au niveau du bloc B; 

Considérant qu’il n’est pas possible de rejeter les eaux usées des deux blocs à appartements dans 
la  Brainette et  que dès lors  une micro-station privée est  prévue afin de traiter  les  eaux avant le  
rejet vers la Brainette; 

Considérant que le tracé de l’égouttage existant du Champ de la Lune sera modifié afin de 
s’intégrer dans le réseau de la nouvelle voirie; 

Considérant que le long de la nouvelle voirie sera implanté en intra-îlot un immeuble de 2 blocs à 
appartements (bloc B et bloc C); 

Considérant que le bloc B comprendra 14 appartements et que le bloc C comprendra 22 
appartements; 

Considérant que sur les 36 appartements, 28 appartements sont équipés de 2 chambres (± 85 m2 
+ terrasse), 5 appartements sont équipés de 1 chambre (± 62 m2 + terrasse) et 3 appartements 
sont équipés de 3 chambres (± 110 m2+ terrasse); 

Considérant que le nouvel immeuble est constitué de deux volumes perpendiculaires liaisonnés 
par le sous-sol (bloc B et bloc C)l; 
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Considérant que le sous-sol comprenant 29 caves, 36 emplacements de parking ainsi que 24 
empalements pour les vélos; 

Considérant que le volume donnant le long de la nouvelle voirie (bloc B) comprendra 5 niveaux 
tandis que celui qui lui est perpendiculaire (bloc C) comprend 6 niveaux; 

Considérant que les matériaux de façades sont prévus en brique de parement de ton rouge-brun, 
de crépi gris clair, et de bardage en zinc; 

Considérant que par son courrier du 1.09.2020, Monsieur le Fonctionnaire délégué a invité la Ville 
de BRAINE-LE-COMTE à organiser une enquête publique sur base des motifs suivants : 

 La demande implique une dérogation au plan de secteur : projet privé non conforme à la 
zone de services publics et d’équipements communautaires; 

 Ouverture de voirie ; 

Considérant qu'une première enquête publique d’une durée de 30 jours francs a été organisée du 
01/10/2020 au 03/11/2020 pour l’ouverture de voirie et la demande de dérogation au plan de 
secteur; 

Considérant qu’à l’issue de cette procédure 4 réclamations ont été introduites, une pétition de 
153 signatures; 

Considérant que les réclamations ont pour motifs : 

 Trop de logements, cela ne correspond plus à la zone résidentielle 

 Dévaluation de la valeur vénale des habitations 

 Impact sur la qualité de vie : sonore, paysager, olfactif, sécurité 

 Peu de dégagements vis-à-vis des limites mitoyennes ce qui engendre une perte de 
luminosité, des prises de vues, .. 

 Remise en cause de la mobilité du quartier 

 Bassin d’orage trop proche des habitations, zone humide risque d’inondation, 

 De supprimer le bloc C implanté en zone de cours et jardins 

 La majorité des riverains demandent : 

        - De réduire à 3 niveaux les blocs b et c 

        - De revoir la densité de logements 

        - De supprimer la liaison carrossable entre la rue de la Poste et la rue d’Horrues 

        - De prendre en compte les nuisances visuelles, sonores et olfactives engendrées par le projet 

        - Maintenir l’espace en zone arborée 

        - Préserver les 3 prunus, les cèdres et la haie le long de la voirie 

Considérant que par son courrier du 7.10.2020, Monsieur le Fonctionnaire délégué a averti la Ville 
de BRAINE-LE-COMTE que des plans modificatifs avaient été introduits sur base des demandes 
émises par la Zone de Secours Hainaut centre; 

Considérant que ces modifications concernent la largeur de la voirie privée (8m au lieu de 6m 
initialement prévu) et des aménagements supplémentaires des voiries privée et publique par des 
dalles alvéolées + gazon; 

Considérant que le projet a été modifié et qu’une deuxième enquête publique a été organisée du 
4.11.2020 au 4.12.2020; 
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Considérant qu’à l’issue de cette procédure un courrier des riverains a été introduit, que par ce 
courrier ils maintiennent leurs réclamations introduites lors de la première enquête publique; 

Considérant le procès-verbal de clôture de l’enquête publique du 4.12.2020; 

Considérant l’attestation de fin d’enquête en date du 7.12.2020 par laquelle le Collège Communal 
constate l’accomplissement de cette formalité; 

Considérant l’avis FAVORABLE CONDITIONNEL conjoint du service mobilité du service travaux du 
20.01.2021; 

Considérant l’avis FAVORABLE CONDITIONNEL de la CCATM en date 18.11.2020 à condition : 

 De renforcer la sécurité des piétons et des cyclistes sans remettre en cause la nouvelle 
voirie 

 D’agrandir la voirie pour les autocars ainsi que les trottoirs pour le confort des piétons 

 D’étudier la possibilité de remplacer l’escalier par une rampe 

 Limiter le danger en séparant les flux des utilisateurs par un marquage au sol jusque la 
plaine de jeux; 

Considérant l'avis favorable conditionnel du service travaux en date du 20.01.2021; 

Considérant sur base des nombreuses remarques de la part du service technique et du service 
mobilité en ce qui concerne les nouveaux espaces publics, le Collège communal a sollicité des 
plans modifiés en date du 5.02.2021; 

Considérant que par son courrier du 22.02.2022, Monsieur le Fonctionnaire délégué a transmis les 
plans modifiés et a invité la Ville de BRAINE-LE-COMTE à organiser une nouvelle enquête publique 
pour l'ouverture d'une voirie; 

Considérant que les modifications concernent l'élargissement du trottoir qui deviendra un espace 
partagé  entre  les  piétons  et  les  cyclistes,  la  prolongation  du  trottoir  vers  le  complexe  sportif,  
l'aménagement de l'escalier public vers le complexe sportif, les réponses aux remarques du 
services  travaux  et  du  service  mobilité  (  avis  du  20.01.2021)  et  l'aménagement  des  sentiers  du  
parc du Champ de la Lune (charge d'urbanisme);   

Considérant qu'une troisième enquête publique d’une durée de 30 jours francs a été organisée du 
14/03/2022 au 13/04/2022; 

Considérant qu’à l’issue de cette procédure 7 réclamations, 2 pétitions de 15 signatures et 1036 
signatures ont été introduites; 

Considérant que les réclamations ont pour motifs : 

 Absence de réunion préalable 

 Non-intégration du projet dans le cadre bâti et non bâti tant au niveau du gabarit que de 
la nouvelle voirie 

 Construction en zone de cours et jardins 

 Ombres portées, perte de luminosité et obstacle visuel de l’immeuble sur les habitations 
voisines 

 Prises de vues dans les jardins voisins 

 Densité trop importante du projet et dans le quartier (notamment avec l'arrivée du 
projet Unifast) 

 Demande de suppression du bloc C vu la proximité des propriétés voisines 
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 Nuisances visuelles, olfactives, sonores diurnes et nocturnes, atmosphériques 

 Le projet ne s’intègre pas dans le processus de rénovation urbaine : il ne tient pas 
compte de la préservation et la mise en valeur de l’héritage architectural et culturel 

 Terrain saturé selon l’étude des sols, ce qui rend l’infiltration des eaux de pluies et 
épurées difficile. Les riverains estiment que ce terrain n’est donc pas à bâtir 

 Pas de prise en compte du niveau de la nappe phréatique (présence de l’eau lors des 
travaux de fondation de la première phase, problèmes d’infiltration existant) 

 Risques d’inondation supplémentaires pour le bloc A dus à la modification de relief du 
sol.   

 Non-prise en compte du passage de la Brainette sous le bloc A 

 Non-respect du rapport d’HIT remis lors du permis de la première phase : canalisation 
partielle et mal réalisée de la Brainette, maintien de la voûte en briques qui est instable. 
La Brainette n’a pas été canalisée en dessous, une partie a été faite en bois et non traitée 
contre l’humidité 

 A-t-on repris les normes des Plans de Gestion des Risques d’Inondation pour la Wallonie 
2022-2027 ? 

 Projet dans une zone inondable, inondation constatée en juillet 2021 

 bassin de rétention : Questionnement sur la profondeur pour la sécurité des enfants, 
odeurs…Les riverains demandent pour qu’il soit enterré et couvert d’une dalle de béton 
garnie par-dessus de plantations. Un bassin est installé dans une emprise où l’infiltration 
n’est pas recommandée ( arrière des propriétés H 204d et H213k) 

 Réclament plus d’informations sur les microstations d’épuration et la demande de 
dérogation : Quel impact sur l’environnement et les habitants ? Quel accès ? quel est le 
tracé vers la Brainette ? qui est en charge du contrôle ? 

 Inquiétude du débit de l’eau qui sera déversé en plus dans la Brainette dont le niveau 
monte déjà très vite. Impact sur les fondations du blocs A, la voirie et les impétrants 

 Demande de l’étude endoscopique sollicitée par le service travaux lors du permis de la 
première phase 

 Une analyse a-t-elle été réalisée afin d’envisager de passer avec l’égout en siphon sous le 
pertuis dans la nouvelle voirie ? 

 Selon la cartographie des inondations, le pertuis peut être en pression, il n’y a pas de 
justification concernant ce risque. Le volume à capter est estimé à 90,4 m3 rien dans le 
dossier ne permet de déterminer la capacité prévue 

 Rampe d’accès extérieur au sous-sol du bâtiment va aggraver le risque d’infiltration des 
eaux 

 Disparition des espaces verts et destruction de la biodiversité. Ce qui est prévu est 
insuffisant 

 Une haie de taxus a été supprimée le long de la voirie principale en zone publique, les 
riverains demandent de la replanter 

 Inquiétudes au niveau des accès pour les pompiers notamment le bloc C 

 Quel sera l’impact de pollution du cumul des 50 chaudières des 2 phases. 
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 Nuisances engendrées par le stockage des déchets 

 Etat des lieux des parcelles voisines au-delà des 5m tel qu’indiqué dans la notice des 
incidences sur l’environnement 

 La création de la voirie de jonction avec le Champ de la Lune ainsi que la rampe d’accès 
au sous-sol de l’immeuble sont situées en zone de parc, ce qui est non conforme à la 
destination du plan de secteur 

 les riverains estiment que le centre sportif a suffisamment de parking. Cette voirie sera 
un délestage pour la sortie à la rue d’Horrues ce qui impliquera des nuisances dues aux 
passages des véhicules 

 Le projet engendre la suppression de 6 places de parking du bloc A 

 Projet en contradiction avec la mobilité douce de la Ville (projet Grand Place) 

 Accès par la rue des Postes dangereux, axe fréquenté 

 Demande d’ouverture de la rue des Bas Fossés et suppression de la nouvelle voirie 

 Tronçon de route au niveau de la maison de jeunes est trop étroit pour garantir la 
sécurité des usagers 

 Aménagement de la placette peu sécurisé pour les modes doux (véhicules circulant sur la 
placette, mauvaise visibilité de la placette en venant du Champ de la Lune). La placette 
représente carrefour dangereux pour les modes doux 

 Voie cyclo-piétonne non conforme 

 Quel sera le tonnage des camions autorisés à passer sur la nouvelle voirie ? Risque de 
déformation de la voirie qui abrite les bassins de rétention 

 Empiétement de la nouvelle voirie sur la propriété Unifast 

 Voirie trop pentue, accessibilité impossible pour les PMR de la placette au Champ de la 
Lune 

 Des riverains craignent pour leurs habitations car ils ont subi des dégradations lors de la 
première phase 

 Pollution sonore durant le chantier 

 Actuellement, il y a une tranchée ouverte sur le site sans aucune protection 

 Maintien des réclamations introduites lors des enquêtes publiques précédentes 

 Réduire le projet à une densité de 40 log/hectare 

 Prendre en considération les préjudices occasionnés au voisinage immédiat dû à 
l’implantation des 2 blocs, des parkings et du bassin de rétention 

 Préserver certains les arbres 

 Prévoir un zone arborée 

Considérant qu'aucune réunion préalable n'a été organisée; que le projet ne rentre pas dans les 
obligations de l'article Art. D.VIII.5 du CoDT; 

Considérant que suite à l'enquête publique et vu le nombre de réclamations, une réunion de 
concertation a été organisée en date du 29.06.2022; 

Considérant le Procès-Verbal qui a été rédigé et envoyé aux participants de cette réunion; 
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Considérant l'avis favorable conditionnel du service mobilité en date du 14.04.2022, joint en 
annexe et faisant partie de la présente délibération; 

Considérant l'avis favorable conditionnel du service travaux en date du 28.06.2022, joint en 
annexe et faisant partie de la présente délibération; 

Considérant l'avis favorable de la CCATM en date du 20.04.2022; que son avis est favorable à 9 
voix pour et 1 abstention; 

Considérant néanmoins que la CCATM a émis les remarques suivantes :    

- empêcher le stationnement sur la piste cyclable-piéton par des mesures physiques et le suivi de 
Police 

- Placer une barrière entre les cyclistes et piétons; 

Considérant l'avis favorable du service environnement en date du 22.04.2022, joint et faisant 
partie intégrante de la présente délibération; 

Considérant que le projet est situé en zone d’habitat, en zone de parc, de services publics et 
d’équipements communautaires et surligné d'un périmètre d’intérêt culturel, historique ou 
esthétique au Plan de Secteur; 

Considérant que l'article D.II.24 du CoDT précise que :" La zone d’habitat est principalement 
destinée à la résidence. Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de 
petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services 
publics et d’équipements communautaires, les exploitations agricoles et les équipements 
touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en 
péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. Cette zone 
doit aussi accueillir des espaces verts publics";  

Considérant que l’article D.II.26 du CoDT précise que « La zone de services publics et 
d’équipements communautaires est destinée aux activités d’utilité publique ou d’intérêt général. 
Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin 
social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont 
confié la réalisation d’un projet. Elle peut également comporter des constructions ou 
aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l’intérêt général … »; 

Considérant que l’article D.II.38 du CoDT précise que " La zone d’espaces verts est destinée au 
maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel. Elle contribue à la formation du 
paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont 
incompatibles";  

Considérant que le projet est conforme à la zone d'habitat; qu'il est destiné à du logement 
résidentiel; 

Considérant que le projet n'est pas conforme à la zone de services publics et d’équipements 
communautaires et à la zone de parc; 

Considérant que selon l'article D.IV.11 du CODT, un permis d’urbanisme peut être octroyé en 
dérogation au plan de secteur s’il est visé à l’article D.IV.22, alinéa 1er, 4°; 

Considérant que la majeur partie du projet implantée en zone de services publics et 
d’équipements communautaires sera dédiée principalement à la construction de la nouvelle voirie 
et de la nouvelle placette et que ces équipements seront rétrocédés à la commune pour intégrer 
le domaine public; 

Considérant que la partie du projet implantée en zone de parc concerne uniquement la nouvelle 
voirie; 
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Considérant que les équipements publics implantés dans ces zone seront à destination de l'intérêt 
général; 

Considérant que la voirie et la placette vont permettre de desservir notamment les équipements 
communautaires du site du Champ de la Lune; 

Considérant dès lors que cette demande de dérogation est justifiée compte tenu des spécificités 
du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé; 

Considérant néanmoins qu'une petite partie du projet privé, à savoir : une portion de l’accès au 
parking privé et un coin de l'immeuble à appartements (bloc B), sera également reprise en zone de 
services publics et d’équipements communautaires; 

Considérant que cette portion est de minime importance par rapport à l’ampleur du projet qui lui 
est bien repris en zone d’habitat; 

Considérant dès lors que le projet ne compromet pas la mise en œuvre cohérente du plan de 
secteur; 

Considérant que le projet prévoit la construction d’un immeuble de deux blocs d’appartements en 
centre-ville; 

Considérant qu'il est également inscrit dans un périmètre d'intérêt culturel, historique et/ou 
esthétique; que ce périmètre vise à favoriser au sein d'un ensemble urbanisé l'équilibre entre les 
espaces bâtis ou non et les monuments qui les dominent ou les sites qui les caractérisent; 

Considérant que la rue des Postes et Place des Postes sont caractérisées par de l'habitat en ordre 
fermé de gabarit R+2+T à deux versants implantés à l'alignement, de garages de type R+T; 
d'habitat en ordre ouvert de typologie R+T et implanté en recul de la voirie; que l'on retrouve à 
proximité la Grand Place et l'Eglise Saint Géry; 

Considérant que le site est caractérisé, quant à lui, par la présence à proximité du bâtiment de la 
maison de jeunes, des bâtiments du Champ de la Lune et de son parc et d'un bâtiment industriel; 

Considérant que le nouvel immeuble (bloc B et bloc C) sera implanté à l'arrière de l'immeuble à 
appartements du 46 Place des Postes (bloc A); qu'une nouvelle voirie va être créée permettant 
une connexion avec le Champ de la Lune;  

Considérant que l'aménagement d'une placette avec emplacements de parking permettra de ne 
pas encombrer la rue des Postes; 

Considérant que l'aménagement du site permettra de créer un nouveau quartier en centre-ville 
proche des services et des transports en commun; qu'il complétera la trame urbaine existante; 

Considérant que le quartier présente une trame bâtie en ordre continu et relativement dense; 

Considérant que l'on retrouve sur la parcelle voisine du projet l'ancien bâtiment de l'usine Unifast-
Daudé dont l'accès est situé du côté de la rue des Bas Fossés, que cet immeuble présente un 
gabarit de +:- 12m; que ce site va être réaménagé; qu'un permis d'urbanisme a été délivré par le 
Collège communal en date du 16.06.2022; 

Considérant que les terrains concernés par le projet présentent une déclivité relativement 
importante et que la maison des jeunes et le site du Champ de la Lune sont implantés en partie 
haute du quartier, que dès lors le projet offre une gradation vers ce site; 

Considérant que le projet vient dans la continuité du projet d’immeuble à appartements octroyé 
en date en 2018 (bloc A) et qu’il présente les mêmes caractéristiques architecturales que celui-ci; 

Considérant que la construction de cet immeuble ( boc B et bloc C) sera implanté le long d'une 
nouvelle voirie publique; 
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Considérant que le projet prévoit la construction d'un immeuble étagé ce qui permet de libérer de 
la superficie au sol aménagée en espaces publics; 

Considérant que celui-ci conserve l'équilibre entre les espaces bâtis ou non bâti et les monuments 
qui les dominent ou les sites qui les caractérisent; 

Considérant que lors de l’enquête publique, les réclamants ont estimé que le projet était trop 
dense et demandent de réduire le nombre de logements; 

Considérant que le projet est repris au Schéma de Développement communal en sous zone de 
centre-ville au plan de destination et identifié en zone de rénovation urbaine aux mesures 
d’aménagement; 

Considérant que le projet est repris dans le périmètre de Rénovation urbaine approuvé par arrêté 
du Gouvernement Wallon du 25/08/2011 entré en vigueur le 25/08/201; 

Considérant que le Schéma de Développement Communal préconise d’établir dans cette zone une 
forte densité de logements, de diversifier les types de logements : collectifs, unifamiliaux, sociaux, 
de standing,...et de prévoir une densité de minimum 50 logements/hectare; 

Considérant que la politique actuelle du Gouvernement wallon qui est de densifier le bâti dans les 
centres urbains ou assimilés; 

Considérant que pour éviter la dispersion de l'habitat, encourager l'utilisation des transports 
communs et des modes doux, de rationaliser les équipements et services publics, il y a lieu 
d'accroître la densité de l'urbanisation autour des lieux centraux; 

Considérant  que  le  bien  est  situé  au  centre  de  la  Ville  BRAINE-LE-COMTE  qui  est  un  lieu  de  
centralité; 

Considérant que le projet est situé à 450m de la Grand Place, des commerces et des services de 
proximité, à 400 m des arrêts de bus et à 1.1km de la gare de BRAINE-LE-COMTE; 

Considérant que le projet prévoit la construction de 36 logements sur une parcelle de +/- 5220m2 
soit 69 logements/hectare, ce qui est conforme à la densité du Schéma de Développement 
Communal; 

Considérant qu’un centre-ville est un générateur de flux d’activités importants et qu’il engendre 
déjà des nuisances sonores et olfactives; 

Considérant que le nouveau projet prévoit la construction de logements; que ce programme vient 
s’insérer en centre-ville comme quartier résidentiel; 

Considérant que l’un des objectifs d’implanter du logement en centre-ville est de favoriser les 
déplacements à pieds ou à vélo afin de réduire l’émission de gaz polluants; 

Considérant qu’après la phase chantier, le projet n’engendrera pas de nuisances sonores ou 
olfactives autres que celles engendrées par le flux des activités d’un centre-ville; 

Considérant que les futurs immeubles sont implantés à l’arrière des habitations de la rue des 
Postes; 

Considérant que le bloc B est implanté perpendiculairement à l’immeuble à appartements octroyé 
lors de la première phase; que la majorité des terrasses et des ouvertures sont orientées vers la 
nouvelle voirie publique et du second immeuble à appartements « bloc C »; 

Considérant qu’en matière de prises de vues, le projet est conforme au Code Civil ; que les 
distances entre les blocs d’appartements et les maisons existantes sont des distances que l’on 
retrouve dans un centre-ville habité; 
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Considérant que des arbres palissés sont prévus le long des limites mitoyennes des habitations de 
la rue des Postes et que ceux-ci permettront de limiter l’impact des zones de parking; 

Considérant néanmoins que pour garantir une bonne intégration du projet, un niveau du Bloc C 
doit être supprimé; que des plans modificatifs ont été fournis et joints à la présente délibération; 

Considérant que la densité du projet sera portée à 61 logements/hectare; que la densité totale de 
deux phases sera de 69 logements/hectares; que le projet respecte la densité du Schéma de 
Développement Communal; 

Considérant que les parcelles concernées par le projet sont reprises dans le périmètre du Schéma 
directeur de rénovation urbaine; 

Considérant que le projet respecte les objectifs de cet outil d'aménagement en : 

- créant du logement en centre-ville 

- en comblant les espaces vides dans le centre-ville 

- en développant une mobilité durable 

Considérant que lors des enquêtes publiques, les riverains ont fait part à nouveau de leur 
inquiétude sur la mobilité du quartier et ont demandé de supprimer le tronçon de voirie reliant le 
nouveau projet au Champ de la Lune; 

Considérant que la nouvelle voirie vient s’inscrire dans le réseau viaire existant et permettra de 
relier la rue des Postes à la rue d’Horrues en passant par le site communal du Champ de la Lune; 

Considérant que cette liaison permettra un second délestage des usagers du site du Champ de la 
Lune et de désengorger les entrées et sorties côté rue d’Horrues mais également les voiries 
périphériques; 

Considérant que seules les sorties des véhicules du Champ de la Lune se feront par le nouveau 
quartier; que le site du Champ de la Lune ne fait par partie du domaine public; 

Considérant qu’il convient de concentrer les entrées et sorties des immeubles à appartements 
vers la rue des Postes pour rejoindre le plus rapidement possible la Nationale 6 qui dispose d’un 
plus large gabarit afin de limiter l’impact sur le quartier; 

Considérant que pour répondre à cette problématique, le projet prévoit la mise en sens unique du 
Champ de la Lune vers la rue des Postes; 

Considérant que la liaison entre le nouveau projet et le Champ de la Lune permettra d’améliorer 
l’accessibilité des modes doux aux infrastructures du Champ de la Lune par la traversée d’un 
quartier résidentiel sécurisé par ces nouveaux aménagements; qu'il permettra également de créer 
une interconnexion entre quartiers et de favoriser la cohésion sociale et les relations entre les 
habitants;  

Considérant que les intérieurs d’îlot jouent un rôle écologique et social en centre-ville; 

Considérant que le projet rencontre ce double objectif par les aménagements urbains et les 
nouvelles liaisons prévues; 

Considérant qu'un trottoir partagé pour les piétons et cyclistes est prévu le long de la nouvelle 
voirie;  qu'il  a  été  élargi  à  2m40;  que  celui-ci  est  supérieur  aux  normes  en  vigueur;  que  ce  type  
d'aménagement existe dans d'autres villes; 

Considérant que la nouvelle voirie sera conforme aux normes techniques du Cahier des Charges 
"Qualiroutes" et aura donc une capacité portante suffisante pour le passage de véhicules lourds; 
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Considérant que les réclamants proposent d'effectuer la sortie du Champ de la Lune par la rue des 
Bas Fossés; 

Considérant que cette solution engendrerait un passage à travers le parc; que cet espace est un 
poumon vert du centre-ville qu'il convient de préserver; que la différence de niveau entre le site 
du Champ de la Lune et la rue des Bas Fossés est trop importante; 

Considérant que le carrefour au croisement de la rue Saint Géry est très étroit; qu'il convient d'y 
limiter la circulation des véhicules;  

Considérant que le rue d'Horrues est à sens unique vu la largeur de la voirie; qu'il convient d'y 
limiter également la circulation des véhicules; 

Considérant que la nouvelle voirie longera la maison des jeunes; qu'un large trottoir y est prévu le 
long; 

Considérant que les réclamants estiment la voirie trop pentue par accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite; 

Considérant que la différence de niveau ne permet pas de créer une rampe d'accès; que les 
entrées se feront de manière distincte, que des emplacements pour PMR existent déjà sur le site 
du Champ de la Lune et que des nouveaux emplacements PMR sont prévus dans le nouveau 
quartier; 

Considérant que l’auteur de projet a prévu une placette arborée entre la nouvelle voirie et la zone 
de parkings publics ; 

Considérant que cette placette permet de liaisonner les différents espaces du projet tout en 
offrant une zone de rencontre pour les habitants du quartier vu que celle-ci sera équipée de 
mobilier urbain et de plantations; 

Considérant que comme le souligne les réclamants, les emplacements de parking implantés le long 
de la placette sont dangereux pour les piétons profitant de cet espace de rencontre; 

Considérant que des plans modificatifs ont été déposés à ce sujet et joint à la présente 
délibération; que des emplacements ont été supprimés; 

Considérant que la Zone de Secours Hainaut centre a été consultée dans le cadre de la procédure; 
que des adaptations du projet ont déjà été réalisées; 

Considérant que lors de la 1ère et 2ème enquête publique, des habitants de la rue des Postes ont 
fait part de leur inquiétude concernant l’un des bassins d’orage qui était implanté trop proche des 
habitations; ainsi que des risques d'inondations; que le premier immeuble a déjà subi des 
inondations (juillet 2021);  

Considérant  que  le  projet,  objet  de  la  présente  demande  (bloc  B  et  bloc  C),  a  été  modifié  à  ce  
sujet; que 5 citernes enterrées sont prévues en lieu et place du bassin de rétention;  

Considérant que l'auteur de projet à joint au dossier une note de calcul relative au 
dimensionnement d'un ouvrage de rétention; 

Considérant que le calcul a été réalisé avec une période de retour de 100 ans en tenant compte 
d'un débit de rejet de 1.5 litres/ha; 

Considérant que le service travaux a validé cette note; que l'Intercommunale IDEA devra 
également remettre son avis à ce sujet; 

Considérant que les matériaux de revêtement de sol seront drainants; 

Considérant que la  canalisation de la  Brainette a été refaite lors  de la  réalisation de la  première 
phase; 
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Considérant que comme le soulignent les habitants de l’immeuble à appartements de la première 
phase, le sous-sol a été inondé; qu'il convient prendre des précautions supplémentaires dans la 
lutte contre les inondations; qu'une barrière devra être installée;  

Considérant que la seconde phase a pris en compte les inondations de juillet 2021; que le nouvel 
immeuble sera rehaussé de 50cm par rapport au niveau naturel du terrain; que néanmoins 
comme le souligne le service travaux, un dispositif anti-inondation devra être placé au droit de la 
rampe d'accès du sous-sol et réaliser un cuvelage étanche des caves et du sous-sol; 

Considérant qu'en ce qui concerne les eaux usées, le raccordement à l'égout public présent à la 
rue des Postes n'est pas envisageable; que le placement de micro-stations d'épuration est une 
solution alternative; 

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 d'assainissement collectif; 

Considérant qu'une demande de dérogation au Plan d’Assainissement par Sous-bassin 
Hydrographique sollicitée et obtenue en date du 3.06.2022; 

Considérant que l'infiltration dans le sol n'est pas envisageable; que dès lors les eaux épurées 
seront rejetées dans le réseau des eaux pluviales de l'égouttage prévu au domaine public et les 
eaux pluviales dans le pertuis de la Brainette; 

Considérant que la Ville a confié à l'Intercommunale IDEA le cadastre de l'égouttage sur les bassins 
versants de la Brainette et du Sans-Fond; que cette mission devrait se clôturer début septembre 
2022; qu'il s'ensuivra une modélisation de la Brainette et du Sans-Fond par Hainaut Ingénierie 
Technique afin de cibler les zones où une amélioration pourrait être apportée dans la lutte contre 
les inondations; 

Considérant que les riverains s'inquiètent de la modification du relief du sol engendrée par ce 
projet, que les remblais les plus importants sont situés entre la nouvelle placette et la jonction 
avec le site du Champ de la Lune; 

Considérant que les pentes sont orientées vers le parking privé et vers la nouvelle placette réalisés 
en matériaux drainants et équipés d'équipements de rétention; que les eaux ne sont pas orientées 
vers les riverains les plus proches; 

Considérant que le projet prévoit une connexion piétonne de la placette publique vers la maison 
des jeunes via un escalier; 

Considérant que les plans, soumis à enquête publique, intègre la modification de l'accès de la 
maison des jeunes jusqu'au complexe sportif; 

Considérant que le projet prévoir l’abattage des résineux présents sur le site; 

Considérant que les réclamants regrettent la disparition de l'espace vert et ont demandé de 
préserver les arbres existants au minimum les trois prunus, les cèdres et la haie de taxus qui longe 
la voirie principale en zone publique; 

Considérant que sur base du reportage photographique joint au dossier, on constate que les 
arbres sont attaqués par les scolytes et menacent de tomber pour certains sujets; 

Considérant dès lors qu’il convient de les abattre pour éviter la propagation dans le quartier des 
scolytes; 

Considérant qu’en dehors des espaces dédiés à la circulation, les zones seront verdurisées au 
maximum afin de garantir un cadre de vie de qualité dans ce quartier; 

Considérant que des arbres de même valeur et de même qualité vont être replantés; 
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Considérant les articles D.IV.53 et 54 de la partie décrétale ainsi que les articles RIV.54-1,2,3, de la 
partie réglementaire du CODT; que des charges d'urbanisme peuvent être imposées; 

Considérant que l'article D.IV.53 précise que : « Outre les conditions nécessaires à la faisabilité ou 
à l’intégration du projet, l’autorité compétente peut subordonner la délivrance des permis aux 
charges qu’elle juge utile d’imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité; 

Les charges d’urbanisme consistent en des actes ou travaux imposés au demandeur, à l’exclusion 
de toute contribution en numéraire, en vue de compenser l’impact que le projet fait peser sur la 
collectivité au niveau communal. Les impacts positifs du projet sur la collectivité, à savoir sa 
contribution à rencontrer un besoin d’intérêt général, sont pris en compte pour, le cas échéant, 
contrebalancer les impacts négatifs….. » 

Considérant qu’à ce jour le Ministre n’a pas déterminé la méthodologie à appliquer en vue de 
calculer la valeur des éléments sur la base desquels le montant théorique est fixé; 

Considérant dès lors qu’il appartient à l’autorité locale de pallier ce manque; 

Considérant que l'article  R.IV.54-1 § 1er.  précise que :  «  La nature des charges imposées ne doit 
pas nécessairement être en relation immédiate avec le projet autorisé. Néanmoins, les actes et 
travaux imposés au titre de charges d’urbanisme doivent soit se situer dans ou à proximité du 
projet, soit être justifiés au regard de la stratégie territoriale définie à l’échelle communale ou 
pluricommunale, au sens des articles D.II.10 et D.II.6. » 

Considérant les objectifs de développement territoriaux développés par la Ville de BRANE-LE-
COMTE à travers son Schéma de Développement Communal, son plan communal de mobilité, son 
PCDR, son plan stratégique transversal et sa Déclaration de politique communale adoptés par le 
Conseil communal; 

Considérant qu’une charge d’urbanisme est une exigence complémentaire permettant de mettre à 
charge du bénéficiaire du permis une partie des coûts que l’exécution de son projet est susceptible 
d’engendrer pour la collectivité; 

Considérant que le Collège communal souhaite que ces coûts indirects soient supportés par les 
demandeurs des permis de logements groupés; 

Considérant les impacts positifs du projet qui offrent des logements de qualité et réaffecte un site 
industriel; 

Considérant les impacts du projet sur les équipements publics à long terme; 

Considérant les objets du Collège communal en matière d’environnement et d’espaces publics afin 
de renforcer l’attractivité du cadre de vie; 

Considérant que le promoteur pourra contribuer à cette action en installant des modules de 
collecte enterrés : un conteneur pour les verres blancs et un conteneur pour les verres de couleur 
sur le site du Champ de la Lune ; 

Considérant la présence d'un espace vert sur le site de Champ de la Lune, que ce parc représente 
un équipement structurant d'intérêt général; 

Considérant que dans la continuité des nouveaux aménagements des espaces publics, il convient 
de réaménager les sentiers de ce parc y compris l'éclairage public ; 

Considérant ces deux aménagements participent à l'amélioration de la qualité de vie du quartier ; 

Considérant que les plans modificatifs déposés en juillet 2022 pour répondre aux réclamations des 
riverains ne modifient pas l'emprise du domaine public; 
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Considérant que la demande comporte une ouverture de voirie au sens du décret du 6.02.2014 
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, 

Par 16 voix pour, 3 abstentions des Conseillers PETIT JEAN, GAREMYNCK, BERTEAU, 4 contre des 
Conseillers GUEVAR, DAMAS, DE SMET et OPHALS, 

DECIDE : 

Article 1er - de marquer son accord sur l’ouverture d’une voirie communale sollicitée par la 
société SOTRABA pour la construction d’un immeuble de 2 blocs à appartements (bloc B et bloc C) 
situé Place des Postes n°46 à BRAINE-LE-COMTE, parcelles de terrain cadastrées 1ère division 
section H N°183v, 183w et 482b, et ce, conformément aux plans modificatifs de juillet 2022. 

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). 

Monsieur le Conseiller Yves Guévar souhaite que son intervention soit actée. 

Dans l’état actuel des choses, nous ne pouvons pas accepter cette demande. 

En effet, dans les avis émis par les citoyens et les riverains, pour rappel, 7 réclamations, pétitions 
avec 1051 signatures, il a encore trop de remarques, de constats, de craintes actuellement restés à 
ce jour sans réponses ou ignorées. Cela leur donne l’impression qu’on les ignore et que les jeux 
sont faits. 

Les voiries sont demandées pour assurer l’accès et le stationnement d’un nouvel immeuble de 36 
appartements, situé sur un terrain enclavé. 

Nous sommes au point bas de Braine-le-Comte, dans une zone inondable. Le terrain et la 
végétation abondante de cette zone enclavée joue un rôle important de tampon salvateur et de 
retenue des eaux plutôt qu’un rejet canalisé vers un pertuis déjà saturé en cas de fortes 
intempéries. Le changement climatique qui s’opère nous oblige à garder et même à augmenter les 
surfaces végétalisées, surtout aux endroits déjà très bétonnés. On ne remplace pas du jour au 
lendemain l’effet bénéfique d’arbres, même des résineux, par de jeunes arbustes et des haies. 

Minéraliser une telle zone aggravera la situation qui n’est pas bonne aujourd’hui et demande déjà 
des pompes électriques à gros débit qui doivent tourner en permanence. 

Depuis le déboisement des talus, les riverains ont constaté beaucoup plus d’eau au niveau de leurs 
jardins, ainsi que des coulées de boues… comment imaginer dès lors les conséquences du 
« bitumage » proposé pour la voirie descendante, avec une pente importante, du champ de la 
lune, lui-même bétonné et des parkings à l’arrière des jardins ? Cela risque d’être un déferlement 
d’eau vers le point bas, la rue et place des Postes. 

Au niveau de la mobilité, en heures de pointes « scolaires » il y a un charroi important rue des 
Postes. La présence de la sortie unique du champ de la lune augmentera de manière sensible la 
pression automobile. Cet accès causera également des nuisances importantes aux riverains du bas 
de la rue des Postes tant au niveau pollution sonore, visuelle et… CO et ce tous les jours, week-
ends compris jusqu’à parfois des heures avancées et ne compensera que partiellement les 
nuisances actuelles des riverains de la rue d’Horrues. 

Les habitants du bloc 1 seront aussi impacté car cette voirie et les parkings sont « côté » jardin et 
balcons et les autres bâtiments transformeront leur vue en « vis-à-vis » important. 
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Nous doutons également que la voirie telle que proposée, avec une pente de 14%, permettra le 
passage des véhicules à grands gabarits et lourds comme des autocars et ce en toute sécurité. 

De plus, le risque est énorme (il est même certain), que cet axe rue d’Horrues – rue des Postes, 
même aménagé avec des contraintes, sera utilisé comme « raccourci ». Au mieux, nous pouvons 
admettre un chemin d’accès piéton – vélo, rien d’autre. 

Au niveau de l’égouttage, la zone a toujours été problématique lors des inondations et, même si 
des aménagements sont prévus, nous doutons qu’ils soient suffisants et impacteront d’une 
manière ou d’une autre la régulation des eaux. Nous avons pu constater il y a peu, le manque de 
sérieux de la société pour effectuer les travaux ad-hoc sur le pertuis à cet endroit. 

En raison de la présence du pertuis de la Brainette qui coupe le terrain et qui est faiblement 
enterré, il n’est pas possible de rejoindre le réseau d’égout pour amener les eaux usées des 
immeubles projetés à la station d’épuration ni d’installer des pompes de relevage. Il faut donc 
traiter les eaux sur place avec des micro-stations et évacuer les eaux traitées. Vu la nature du sol 
peu perméable, il n’est pas possible de les disperser dans le sol via un système de drains. Le 
déversement de ces eaux dans le pertuis donnera un risque supplémentaire d’inondation. 

Nous trouvons également que quelques « considérants » émis par le collège sont des jugements 
de valeurs et ne reposent sur aucune donnée factuelle. 

L’argument de décision que cela répond au projet de l'aménagement de la Grand’Place et de 
voiries adjacentes n’a aucun sens. 

(Il s’agit d’une coquille corrigée dans la dernière version de proposition de délibération qui parle 
maintenant de la place des Postes). 

SPORTS 

Objet n°23 - Infrastructures : Missions d’auteur de projet, de responsable PEB, de 
surveillance des travaux et de coordination sécurité-santé relatives à l’amélioration des 
installations du Stade communal Fernand Higuet à Ronquières – In House – Recours aux 
services de l’intercommunale IDEA. 

Le Conseil communal, 

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

Attendu que la Commune au travers de sa régie communale autonome a le souhait de procéder 
aux études relatives à l’amélioration des installations du Stade communal Fernand Higuet; 

Attendu que, dans ce cadre, la Commune au travers de sa régie communale autonome souhaite 
recourir aux services d’IDEA pour les missions d’auteur de projet, de responsable PEB, de 
surveillance des travaux et de coordination sécurité-santé; 

Considérant que la directive européenne du 26 février 2014 donne une définition de la 
collaboration entre entités publiques et de la théorie du "In House"; 

Considérant que cette directive a été transposée dans la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés 
publics et que l’article 30 de cette loi dispose qu’un marché public passé entre un pouvoir 
adjudicateur et une personne morale régie par le droit privé ou public n’est pas soumis à 
l’application de la loi lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 

1. le pouvoir adjudicateur exerce, le cas échéant conjointement avec d’autres pouvoirs 
adjudicateurs, un contrôle sur la personne morale concernée, analogue à celui qu’ils 
exercent sur leurs propres services; 
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2. plus de 80% des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de 
l’exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la 
contrôlent ou par d’autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs 
adjudicateurs; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant que, sur base du livre des prestations pouvant être fournies aux communes associées 
et autres pouvoirs publics associés approuvé par le Conseil d’Administration d’IDEA, le montant 
estimé de ces prestations s’élève à environ 250.000,00 € HTVA; 

Considérant que la Commune et la RCA souhaitent mettre en œuvre ces travaux dans les plus 
brefs délais, dans le cadre d'un marché public de travaux qui sera passé par procédure ouverte 
avec plusieurs critères d'attributions; 

Par ces motifs et après avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - de recourir à l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics pour les 
missions d’auteur de projet, de responsable PEB, de surveillance des travaux et de coordination 
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sécurité-santé relatives à l’amélioration des installations du Stade Communal du Poseur et du 
Stade Communal Fernand Higuet. 

Article 2 - de solliciter, au travers de sa régie communale autonome, sur base de la théorie du 
contrôle « In house », une offre pour ces prestations auprès de l’intercommunale IDEA. 

QUESTIONS ORALES DES CONSEILLERS 

Objet n°24 - Question orale du Conseiller Guy DE SMET au sujet de la situation des rues 
Hector Denis – Ferrer – Etats-Unis 

L'Assemblée prend connaissance de la question orale de Monsieur le Conseiller Guy De Smet 
relative à la situation des rues Hector Denis – Ferrer – Etats-Unis. 

Malgré les promesses tenues lors de nos différentes interventions précédentes, la situation du 
carrefour des rues Hector Denis, Ferrer et des Etats-Unis a peu évolué et s’est dégradée surtout au 
niveau de la rue Hector Denis. 

Les câbles ont certes été enterrés mais le revêtement n’a pas été remis en état par l’entreprise 
chargée des impétrants. Est-ce aux citoyens Brainois à assumer le coût de cette réparation ? Je 
présume qu’une réception des travaux devait avoir lieu et l’entreprise chargée de ce travail devrait 
terminer le travail entrepris dans un bref délais. La voirie et les trottoirs restent dans un piteux 
état à la suite des travaux successifs. Lorsqu’il pleut, la rue et une partie du trottoir se 
transforment en mare… 

Peut-on résoudre ces problématiques ou mettre en demeure les entreprises négligentes pour 
rendre la voirie et les trottoirs dans l’état initial ? En cas de dégâts à un véhicule ou de chute à qui 
incombe la responsabilité ? 

Ce carrefour est insuffisamment éclairé. En effet, les 3 points lumineux, d’ancienne génération, 
sont trop écartés les uns des autres et le centre du carrefour est presque dans le noir. Est-il 
possible de remplacer les 3 points lumineux et d’ajouter sur le poteau de la rue Hector Denis un 
point lumineux orienté vers le carrefour. 

Lors de mon intervention du 4 novembre 2019, je signalais un problème d’écoulement des eaux de 
pluie à la rue Hector Denis ce qui provoquait des désagréments pour les riverains. Depuis le 
bitume a été raclé mais le problème n’est pas résolu pour autant car le bitume enlevé n’est pas 
suffisant. Depuis peu, certains trous ont été bouchés mais les ajouts de bitume provoquent un 
obstacle pour l’écoulement des eaux. 

Peut-on espérer une rénovation du recouvrement de la rue Hector Denis ? Cette rue connaît un 
trafic important et est dangereuse pour les cyclistes dont la voirie est un SUL et reprise dans le 
circuit Vhello. 

Depuis plus de 2 ans, les riverains de la rue Ferrer demandent un marquage au sol des cases de 
stationnement, demandes relayées au Conseil communal par Yves Guévar et moi-même. Après 
divers courriers de riverains au service des travaux et des réponses positives du service des 
travaux mais reportées « quand le temps le permettra », et une relance il y a 2 semaines, la 
demande doit maintenant être adressée au service mobilité, ce qui a été fait. 

Pouvez-vous donner suite à cette demande datant de plus de 2 années ? 

Enfin, sur l’emplacement de l’ancienne piscine les logements sont gérés par Haute Senne 
Logement mais la ville reste propriétaire des garages en sous-sol, toujours inutilisés, ainsi que 
l’entretien des abords. 
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Nous constatons que 5 arbres sont morts, ce qui ne donne pas une belle image de l’endroit et peut 
être dangereux en cas de déracinement. Pouvez-vous nous dire si ces arbres seront remplacés ? 

Je vous remercie pour votre attention et les réponses apportées. 

Monsieur l'Echevin André-Paul COPPENS répond à la question 

En ce qui concerne les travaux d’ORES à la rue Hector Denis, une demande de remettre la voirie en 
pristin état leur sera envoyée, s’il n’y a pas de réaction, l’administration enverra une mise en 
demeure. 

Pour la problématique du filet d’eau, le fraisage réalisé n’est pas satisfaisant, nous avons demandé 
à l’entrepreneur de rectifier le travail, il doit revenir vers le service travaux avec une solution. 

Un remplacement complet du tapis de voirie est en effet une excellente proposition que je peux 
comprendre étant donné qu’il s’agit de ton quartier. Mais ce type de travaux nécessite une 
intervention autre qu’un simple raclage/pose d’autant qu’à cet endroit, il y a déjà présence d’un 
double enduisage sur pavé ce qui entraînerait alors un travail sur le coffre de voirie en cas de 
rénovation complète et pérenne. 

Et malheureusement nous avons bien d’autres priorités qui demandent des investissements 
considérables que nous votons d’ailleurs en Conseil Communal. Comme nous le savons tous, nous 
essayons de faire un maximum de chose avec les budgets que nous allouons aux différents postes, 
et ce, sans créer de nouvelles taxes. Dénoncer est une chose, réaliser en est une autre en termes 
de délais et de moyens. 

Pour l’amélioration de l’éclairage du carrefour, une demande a été introduite auprès du bureau 
d’étude d’ORES début juillet. Nous profitons de la fin des vacances d’été pour les relancer dans les 
prochains jours. 

En ce qui concerne les arbres aux abords du bâtiment d’Haute Senne Logement, leur 
remplacement est bien prévu par la Ville puisque les espaces verts ont été rétribué à la Ville. 

(pas la période et de plus la sécheresse actuelle cause de gros dégâts à toute la végétation…) 

Mon collègue Echevin Léandre Huart m’a d’ailleurs encore confirmé ce matin que les replantations 
étaient bien au programme ainsi d’ailleurs que le marquage des cases de stationnements par 
l’équipe des ouvriers mobilité dans ta rue. Pour info, il s’agira d’un marquage de type amorce en 
début et fin de cases qui ne demande pas de lignes continues nécessitant un entretien périodique 
et plus coûteux. 

Monsieur le Conseiller Guy DE SMET utilise son droit de réponse. 

En revenant de la gare, c’est dangereux. Pour moi, c’est l’entreprise qui n’a pas fait son boulot. 

POINTS URGENTS 

QUESTIONS ORALES DES CONSEILLERS 

Objet n°25 - Question orale du Conseiller Christophe DECAMPS relative à la taxe enlèvement 
des déchets et taxe entretien des égouts. 

Les membres du Conseil communal prennent connaissance de la question orale de Monsieur le 
Conseiller Christophe DECAMPS relative à la taxe enlèvement des déchets et taxe entretien des 
égouts.  
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Il y a quelques semaines déjà, nos concitoyens ont reçu l’avertissement extrait de rôle concernant 
l’enlèvement des déchets et l’entretien des égouts. 

Suite à la modification ou plutôt l’adaptation des taxes en rapport au nombre de personnes 
domiciliées dans le bâtiment, nous avons pu voir d’horribles et belliqueux commentaires sur les 
réseaux sociaux, bien que les informations reprises au verso du document me semblaient claires. 

J’ai ensuite été couramment questionné sur la taxe pour les commerces, indépendants et asbl. En 
effet, même si cette taxe a toujours existé pour les entreprises connues au sein de notre ville et je 
sais qu’un courrier explicatif a été envoyé à ce sujet, je ne comprends pas cette chasse brutale aux 
entreprises. 

J’aimerais aussi intervenir sur la taxe « entretien des égouts » votée en majorité le 10 novembre 
2015 pour la période 2017 à 2019 et prolongée à la majorité le 04 novembre 2019 pour la période 
2020-2025. Oui, nous savons qu’il s’agit d’une taxe dite de « solidarité » : l’objectif poursuivi par la 
présente taxe est de donner à la ville les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux 
politiques qu’elle entend mener ainsi que d’assainir son équilibre financier. A cet égard, on se 
réjouit d’avoir une nouvelle hydrocureuse, une nouvelle balayeuse et de nombreux 
investissements programmés notamment dans la lutte contre les inondations. Cela a un coût, c’est 
vrai. 

Mais nous avions prévu dans notre programme de la liste Braine de diminuer ou supprimer cette 
taxe. Cela a été aussi repris dans la déclaration de politique communale avec notre partenaire de 
majorité. 

  
 J’aimerais poser les questions suivantes au collège Communal : 

•   Comment se fait-il qu’une seule adresse reçoive parfois 2 ou 3 avertissements de rôle alors que 
l’indépendant n’exploite pas sur son lieu de domicile ? Je connais des agriculteurs qui en ont reçu 
jusqu’à 6 pour le même domicile. 
•   Comment se fait-il que rien n’a été vérifié sur l’actualité des activités des données BCE 
concernant ces numéros d’entreprise ? 
•   Afin de respecter mon choix d’engagement et nos promesses électorales, est-ce envisageable 
de supprimer la taxe d’entretien des égouts ? 

Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE répond à la question  

Je vais répondre politiquement et vais proposer à la Directrice Financière faisant fonction, Carole 
LOUIS, de me rejoindre pour répondre à quelques questions techniques. 

Monsieur le Conseiller Pierre-André DAMAS interrompt Monsieur le Bourgmestre. Il souhaite 
rappeler le Règlement d’intérieur du Conseil communal. Les questions orales sont posées au 
Collège et ce n’est donc pas à l’administration de répondre. Avec tout le respect qu’il a pour 
Madame la Directrice financière et le Directeur général, c’est au Collège de répondre. 

Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE répond qu’il n’y a pas de problème. Puisque le Directeur 
général est membre du Collège, la directrice financière lui communiquera les réponses et c’est lui 
qui répondra au nom du Collège. Il propose un vote. 

Le Directeur général propose que le Collège fasse voter le Conseil communal sur l’inscription en 
urgence d’un point à l’ordre du jour relatif aux taxes afin qu’il ne s’agisse plus d’une question 
orale. 

Monsieur le Conseiller Pierre-André DAMAS dit ne pas vouloir réclamer ce formalisme mais 
simplement que sa remarque soit actée. 

Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE répond alors à la question orale 
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En ce qui concerne la taxe égout, c’est facile :  il est clair que la majorité, si elle avait pu ne pas la 
créer, elle l’aurait fait. On prend des décisions et on les assume. Grace à cette taxe, il y a eu des 
investissements réalisés comme l’hydrocureuse qui est sur la route et qui sert. 

Ensuite, pour la taxe déchets, je suis hyper d’accord avec vous. Personnellement, je trie au 
maximum à la maison et je paie une taxe. Sauf que, vous pouvez faire des questions au Collège, 
mais c’est un décret wallon de Feu le Ministre Lutgen. La Ministre Tellier a proposé sa révision 
dans la déclaration de politique régionale. Il est même proposé de revoir le cout vérité. Je ne cesse 
de le demander et cela ne bouge pas. La taxe est là pour payer les coûts fixes et les sacs paient les 
coûts variables. Mais si vous regardez les tableaux, les brainois ne font pas assez d’efforts car 
notre production de déchets reste encore très importante. Demain, le 30 août 2022, le groupe de 
travail déchets se réunit et va travailler avec l’INBW pour faire un discours vérité sur la situation et 
proposer une série d’alternatives.  

Sur l’opportunité de supprimer les taxes égouts, les règlement taxes sont votés en fin d’année et il 
y aura peut-être des propositions, je l’espère. 

Madame la Directrice financière f.f. Carole LOUIS répond ensuite à la question orale 

Je suis arrivée en octobre 2021 et par un manque d’effectifs nous avons repris des dossiers en 
urgence. Nous avons enfin pu exécuter une décision BCE de 2019. 

Cela se fait via des logiciels CIVADIS. De la même manière que pour la BCE, nous avons fait cette 
intégration automatique avec la BCSS (banque carrefour de la sécurité sociale)  et cela  a très bien 
fonctionné. Les dégrèvements se sont faits de manière automatique sans souci. 

Ce qui s’est passé avec la BCE, c’est que le risque n’a pas été révélé préalablement et l’attention 
n’a pas été attirée. Via le listing fourni après, on aurait pu voir quelques éléments mais on aurait 
dû faire du cas par cas.  

Par contre, on a réagi au plus vite et je remercie tous les services de l’administration, finances et 
recettes car nous sommes interpellés tous les jours. Mais également, je remercie le service 
communication car nous avons directement évalué ce que nous pouvions faire. 

La problématique c’est que pour beaucoup, le numéro BCE n’est pas mis à jour. Jusqu’en 2003, il 
n’y avait pas de coût pour se désactiver de la BCE mais depuis il faut payer 92 €.  

Maintenant, c’est une mise en œuvre. Les années futures il n’y aura plus le cas car les 
dégrèvements  seront encodés. Nous devrons faire attention pour les nouveaux indépendants et 
voir au cas par cas pour ne pas refaire la même démarche. 

Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE reprend la parole  

Politiquement, c’est une très mauvaise opération car c’est mieux de ne pas mettre les deux 
factures en même temps dans la même enveloppe mais nous l’avons fait pour économiser 10.000 
envois, donc un peu plus de 10.000 €.  

Nous avons envoyé 2300 courriers mais l’avantage c’est que cela ne se passera plus dans le futur. 

Monsieur le Conseiller Christophe DECAMPS remercie la Directrice financière pour ses 
explications précises. 

Objet n°26 - Question orale du Conseiller Michel BRANCART relative à la mobilité et à la 
sécurité à Henripont. 

Les membres du Conseil communal prennent connaissance de la question orale de Monsieur le 
Conseiller Michel BRANCART relative à la mobilité et la sécurité à Henripont.  
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Le 25 mai 2020, notre Conseil communal était interpellé publiquement par un « représentant » de 
citoyens d’Henripont concernant une demande d’aménagement de la circulation routière en 
raison des dangers estimés pour la sécurité.   

Le 23 mai 2022 (entre-temps la crise Covid est passée par là), une réunion de riverains a pu avoir 
lieu à Henripont. 

Cette réunion portait sur : 

1.   Analyse générale du trafic 
2.   Typologie et fonctions des voiries 
3.   Analyse du trafic de transit 
4.   Réflexions - Plan de circulation 
5.   Aménagements proposés 
6.   Procédure et calendrier 
7.   RN533 

 
Il faut souligner que l’étude et analyse réalisées par notre service mobilité furent complètes et 
précises. 

Toutefois , je me permets d’interpeller le Collège communal car certains riverains se posent des 
questions quant à la mise en œuvre du plan de mobilité. Certains parlent d’une période d’essai  à 
partir de ce 1er septembre et je vous passe d’autres commentaires… Beaucoup se posent des 
questions. 

Afin d’éclairer et d’informer au mieux les habitants d’Henripont, pourriez- vous faire un « topo »de 
l’état actuel de ce dossier ? 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à la question 

Le 23 mai dernier, nous avons en effet organisé une réunion d’information relative à la sécurité 
routière dans le village d’Henripont. Nous avons pu leur présenter différents chiffres liés aux 
analyses de trafic réalisée dans le village. 

Le service Mobilité a présenté un plan de circulation qui a pour objectif la mise en sens unique des 
rues de la Chapelle et des Héros afin de créer un sens giratoire, cela permettrait de libérer les 
trottoirs des véhicules s’y stationnant, de créer des chicanes avec les voitures en voirie et enfin 
mettre en place des effets de portes. La vitesse passerait à 30km/h. 

L’objectif est avoir un trafic apaisé pour le village. Nous avons pu écouter les remarques des 
riverains, il a été convenu de mettre en place une phase test pour le mois d’octobre- novembre 
jusqu’en avril 2023. Suite à cela une nouvelle réunion pourra se tenir afin de récolter les avis 
citoyens. 

Début de ce mois de septembre un courrier récapitulatif sera envoyé aux Henripontois concernés, 
nous serons une nouvelle fois à leur écoute pour les dernières questions relatives aux 
aménagements.  

Objet n°27 - Questions orales du Conseiller Yves GUEVAR concernant la réglementation 
relative aux chiens, au bâtiment des Dominicains, à la guerre au Burkina Faso. 

Les membres du Conseil communal prennent connaissance des questions orales de Monsieur le 
Conseiller Yves GUEVAR au sujet de la réglementation relative aux chiens, au bâtiment des 
Dominicains et à la guerre au Burkina Faso passée sous silence.  

1. Réglementation au niveau des chiens.  
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Dans la presse et les réseaux sociaux, très régulièrement, sont relatés des « incidents » causés par 
des chiens, soit laissés en liberté (sans laisse), soit non muselés alors que la race du canidé l’oblige. 
Cela peut entrainer un traumatisme irréversible pour la personne touchée, des blessures pouvant 
être très graves et même mener au décès. Braine-le-Comte n’échappe pas à ce non-respect de la 
réglementation en la matière, constatant en centre-ville des chiens sans laisse ou / et sans 
muselière pour certaines races. Une de mes filles s’est d’ailleurs fait mordre à sang et est sous 
antibiotiques. 
Est-ce qu’un agent constatateur peut dresser un procès-verbal administratif au propriétaire en 
défaut ou est-ce uniquement la police qui est habilitée à verbaliser ces incivilités ? 
Pouvez-vous, entreprendre une campagne de sensibilisation en ce sens et, dans un prochain 
Braine Notre Ville, refaire un rappel de la règlementation et des sanctions possibles en cas de non-
respect ? 

Madame l'Echevine Ludivine PAPLEUX répond à la question 

Les agents constateurs et police sont habilités à verbaliser avec une amende qui peut s'élever 
jusqu’à 350 €. Outre la publication de rappel des obligations dans le Braine Notre Ville, on pensait, 
avec le service environnement et la cellule communication faire une plus grande campagne pour 
informer les citoyens. 

Pour rappel, cette matière est réglée par les articles 180 et 181 du règlement de police. 

 
2.Bâtiments des Dominicains 

 
A la question orale d’un conseiller lors de la séance du conseil communal de juin sur l’appel à 
projet dans le cadre d’un subventionnement par le fonds européen de développement régional 
(FEDER), Monsieur le Bourgmestre a répondu avoir rentré un projet pour un montant de 
4.525.439,93 € sur un total pour toute la région du centre de 9.000.000 €, soit un peu plus que la 
moitié. 
Le projet consiste à développer des services au public au sein de l’ancienne poste, l’aménagement 
de l’église des Dominicains, une mise en lumière du bâtiment et un parking souterrain au parc de 
la crèche. Cet endroit devrait être un lieu de délestage pour les voitures et être un endroit pour 
pouvoir repartir à vélo. 
Un premier avis du SPW était attendu autour du 15 août qui pouvait orienter la suite : un feu vert, 
on continue, orange, on modifie ou rouge, on arrête. 
Avez-vous reçu cet avis, si oui, de quelle couleur est le feu ? Si non, avez-vous une date de 
réception de ce premier avis ? 
En tout état de cause, quelle que soit l’issue du dossier, un tel projet ne démarrera pas du jour au 
lendemain… or tout le site des Dominicains se dégrade. Le groupe de travail rénovation urbaine a 
pu s’en rendre compte de visu lors d’une visite complète des lieux. 
Il avait été notamment constaté que (cette liste n’est pas exhaustive) : 
- A la jonction entre le bâtiment à rue et l’aile latérale vers l’ancienne église, une infiltration en 
toiture menace la structure du plancher du 1er étage. 
- Cette infiltration se poursuit sur le sol du rez, au niveau des cloîtres, et provoque sans doute 
l’inondation constatée dans les caves. 
- En façade à rue, vers l’église, une autre infiltration est présente au droit de la descente de récolte 
des eaux pluviales de la corniche. 
- certains éléments de structure de la charpente sont également abîmés et ont fait l’objet d’une 
mise en oeuvre de soutien provisoire par étançons. Cette intervention peut sembler assez légère 
au vu des ouvrages à soutenir. 
Cet état a en effet été évoqué par e-mail le 16 janvier 2022 et, en Conseil communal du 31 janvier 
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2022, par moi-même. 
Notre co-président a reposé la question à l’échevin Huart lors de la réunion du groupe de travail 
rénovation urbaine du 28 avril 2022. Monsieur Huart lui a répondu qu’il poserait la question à 
l’échevin Coppens. 
Nous restons depuis lors sans nouvelles de votre part. 
Afin d’éviter d’avoir recours à des crédits d’urgence, comme pour la toiture de la maison Mauroit 
reprise à l’objet 8 du présent conseil communal, il y a lieu de prendre des mesures conservatoires. 
Questions : 
Avez-vous pris toutes les mesures conservatoires depuis le relevé photographique qui vous a été 
envoyé, afin de protéger le bâtiment ? 
Quand pourrons-nous recevoir un état des lieux complet du site ? 

Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE répond à la question pour sa partie relative au FEDER 

Nous avons reçu le retour du SPW avec feu orange pour deux aspects : on doit revoir le plan 
financier de manière plus approfondie d'une part et d'autre part nous devons également 
retravailler l’échéancier car il est trop précis. Pour le reste, tout est bon. 

Dans les prochaines heures, un comité de sélection neutre doit se réunir en fonction des avis SPW 
(seuls 2 dossiers ont reçu un feu vert) et qui va devoir remanier tous les projets. Ensuite, 
politiquement la Région du Centre doit se décider car il n'y a pas uniquement Braine-le-Comte 
mais d'autres villes comme La Louvière qui a elle seule a déjà déposé un projet de 9 millions qui 
correspond au subside pour toute la région du Centre. Les bourgmestres devront pouvoir 
s’accorder. Et ensuite, le Conseil de développement "Cœur de Hainaut" en septembre fera une 
proposition au Gouvernement Wallon pour ces projets FEDER. Et on verra ce qu’il en adviendra. 

Monsieur l’Echevin André-Paul COPPENS répond sur les autres éléments de la question  

Je confirme que, suite à la réunion du GT rénovation urbaine du 28 avril dernier, mon collège 
Echevin Léandre Huart a effectivement envoyé un courriel non seulement à votre serviteur mais 
adressé aussi bien au service études qu’au service travaux en régie. 

Nous restons bien évidemment attentifs à l’état général de nos bâtiments. 

En plus du nettoyage complet de la façade arrière (côté cour et jardin intérieur) en y enlevant 
toute la végétation qui attaquait joints et toitures, nous avons demandé le passage d’une 
entreprise locale spécialisée pour qu’une expertise soit faite au niveau des toitures … 

La visite sur place a révélé qu’il était nécessaire de rediriger les eaux d’écoulement des toitures 
arrières en un seul point afin de réduire au maximum les risques d’infiltration lors de fortes pluies 
via les toitures du cloitre. 

Nous sommes en attente du devis d’intervention et relançons l’entreprise. 

En ce qui concerne la présence d’étançons soutenant certains éléments de charpente, leur 
présence date de l’époque où le bâtiment appartenait encore à la poste. 

Notre Administration est en contact avec un bureau d’études spécialisé en rénovation du 
patrimoine et en stabilité. Nous pensons qu’il est donc important de faire réaliser une fiche 
sanitaire de l’ensemble du site afin de mieux cibler les mesures conservatoires à mettre en place. 
Les Services de la Région wallonne seront également conviés prochainement pour nous aider dans 
les différentes démarches. 

Une fois ce travail réalisé, nous serons en mesure de fournir un état des lieux précis. 

En ma qualité d’échevin des bâtiments, je ne peux garantir qu’il n’y aura plus de crédit d’urgence 
pour les Dominicains ou autres à l’avenir car il est parfois difficile de prévoir certaines 
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dégradations qui apparaissent suite aux conditions climatiques (pluie ou sécheresse) et qui 
demandent des interventions rapides. 

Je rappelle également que les budgets ne se trouvent pas dans une manne sans fond 
(contrairement à ce que les citoyens pourraient croire en suivant ou lisant les rapports de nos 
conseils communaux qui reprennent les nombreuses demandes dans toutes les matières). 

Nous gérons au mieux et faisons le maximum avec un minimum comme je viens d’ailleurs de le 
rappeler en réponse à l’interpellation du Conseiller Guy D. 

Monsieur le Conseiller Yves Guévar utilise son droit de réplique. 

Ce serait bien d'avoir un état d’avancement des projets et notamment pour les membres du GT 
rénovation urbaine de disposer d'un suivi de ce qu’ils ont constaté. 

3. La guerre au Burkina-Faso passée sous silence 

Cela fait quelques années que Braine-le-Comte est jumelée à Sig-Noghin, quartier de la capitale du 
Burkina-Faso, Ouagadougou. 
Des associations brainoises et des citoyens brainois soutiennent des projets et aident 
financièrement des familles via l’école de Kossoghin. La maman d’un conseiller du CPAS s’est 
rendue sur place en juin dernier. 
Malheureusement les nouvelles ne sont pas bonnes et le pays est pris dans une guerre non 
médiatisée contre l’invasion de Djihadistes. 
Au départ les Djihadistes étaient actifs au nord du pays (côté du Mali et du Niger) qui s’est vidé de 
sa population, l'Etat est carrément inexistant : ni école, ni structure de santé, rien, en dehors de 
quelques cases peuls, complices des Djihadistes. 
Mais aujourd’hui ils ont gagné du terrain. A ce jour, en dehors du sud du pays (frontière avec le 
Ghana), le Burkina-Faso est embrasé. Les Djihadistes dictent leurs lois, ils massacrent la 
population, les chassent de leurs villages et localités. Les rescapés fuient laissant leurs champs en 
cette période de semis… Ils dynamitent des ponts qui relient des villages, etc… 
La famine menace et les prix explosent car comment espérer des récoltes en 2023 ? Impossible ! 
A ce jour, les Djihadistes sont proches de Ouagadougou et Bobo - Dioulasso, la 2ème ville du pays. 
Les habitants de la province au nord de la capitale ont été priés de quitter leurs villages pour se 
réfugier plus au sud lorsqu’ils ont de la chance d’avoir de la famille. Les Djihadistes occupent 
maintenant 60 % du territoire national. Les autorités tentent par tous les moyens de les combattre 
mais sans succès probant. A cela s'ajoutent les prix des denrées et marchandises qui sont très à la 
hausse : 
-Le simple Bic d'écolier est augmenté de 50 % (de 100 FCFA à 150 FCFA) 
-Le litre d'huile qui coûtait 1000 FCFA est désormais à 1500 FCFA. 
-Le litre d'essence est augmenté de 100 FCFA ; du jamais connu au Burkina. 
-La farine de blé, le sucre et autres denrées alimentaires ont atteints des prix effroyables. 
-Pour les céréales locales : le sac de 100 Kg de maïs est à plus de 54 euros, le sac de riz de 50Kg 
coûte 33,50 euros, du jamais vu. 
Comment les familles pourront acheter ces céréales, base de l’alimentation et faire face au coût 
de la scolarité à la prochaine rentrée ? 
La population a besoin de notre solidarité, en vertu du jumelage qui unit brainois et burkinabé. 
* Des contacts existent-ils encore avec vos homologues de Sig-Noghin ? 
* Est-ce que les autorités communales étaient au courant de la situation du pays ? 
* N’est-il pas de son devoir d’alerter le ministère des affaires étrangères, car, je le rappelle, il y a 
pas mal de belges qui vivent au Burkina ? 
La commune ne pourrait-elle pas faire un appel à la solidarité en se coordonnant avec une des 
associations qui aident directement la population sur place ? 
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Monsieur l'Echevin André-Paul COPPENS répond à la question 

Braine-le-Comte, comme Yves Guévar le souligne, est jumelée à Sig-Noghin ou Arrondissement 3, 
le plus gros quartier de la capitale du Burkina-Faso, Ouagadougou, et ce, depuis 2008. L’action a 
d’ailleurs été loin de se concentrer sur la seule école de Kossoghin. Nous avons étendu nos actions 
et nos liens via notre Comité de jumelage avec l’administration communale de l’Arrondissement 3 
(Sig-Noghin) et travaillons au mieux-être des enfants et enseignants des enfants des 36 écoles 
primaires publiques car l’arrondissement compte en tout 153 écoles primaires et 95 
établissements secondaires. 

Les premières actions menées ont visé au renforcement des capacités de l’administration 
communale avec l’appui de l’UVCW (programme CIC), pour nous orienter par la suite sur des 
projets ciblant davantage les enfants. Pour rappel, nous avons déposé deux projets auprès de 
Wallonie-Bruxelles-International avec l’appui du comité de jumelage. Le 1er (2015-2017) visait à 
améliorer les conditions d’études et de travail des élèves et enseignants dans les écoles primaires 
publiques de l’arrondissement 3 de Ouagadougou. C’était un projet qui touchait 18.376 élèves et 
426 enseignants et qui, concrètement, a permis la remise en état d’écoles, la construction d’un 
magasin de stockage des livres, l’électrification de 20 classes, l’acquisition de chaises, de tables 
bancs, de matériels de sport et des séances de formation pour les élèves et enseignants, un 
concours environnemental (budget – 92.000 euros). Le second projet (2019-2021) portait sur la 
promotion de l’hygiène et de l’assainissement en milieu scolaire dans l’arrondissement 3 de 
Ouagadougou, dans un contexte de la maladie à coronavirus. Il s’est terminé l’an dernier – il 
avait été légèrement décalé en raison du Covid et a permis concrètement de désinfecter les 
écoles primaires publiques, de construire une latrine à 4 postes, d’en remettre une autre en 
état, d’acquérir du petit matériel de nettoyage pour chaque école primaire publique et 60 
dispositifs de lavage de mains, en plus de formations à l’hygiène (budget total 35000 euros). Il 
est à noter que c’est WBI qui apporte la majeure partie du financement (9/10), le reste venant 
principalement du comité de jumelage et de ses associations.  

En dehors de cela, les associations membres du comité ont mené de nombreuses actions dans les 
écoles de l’Arrondissement 3 et à Kossoghin. A titre d’exemple, deux puits viennent d’être creusés 
en  2021  dans  des  écoles  de  l’Arrondissement  3  ;  236  arbres  ont  été  plantés  dans  ces  écoles  en  
2016 et 2018, l’auvent d’une école a été réhabilité en 2015, des enfants en situation difficile de 
l’Arrondissement sont y sont parrainés, dont des enfants de personnes déplacées internes. Et 
j’imagine qu’il en a été de même pour l’école de Kossoghin. 

 A la première question : « Des contacts existent-ils encore avec vos homologues de Sig-
Noghin ? », la réponse est OUI, via la présidente du Comité de jumelage et notre contact 
sur place, Boukaré Tondé ainsi que l’ex-Madame la Maire de l’Arrondissement 3 avant la 
dissolution des conseils municipaux qui a suivi le coup d’état du 24 janvier 2022. 
Aujourd’hui, une délégation spéciale a été installée depuis début juillet et conduit 
désormais l’arrondissement n°3 dans l’attente de futures élections municipales. 

Concernant les nouvelles actuelles de la situation sécuritaire au Burkina, voici ce que nous 
rapportait il y a deux jours Boukaré Tondé, notre relais au Burkina-Faso dans le cadre du Comité 
de jumelage, qui a suivi beaucoup de projets menés dans l’Arrondissement 3 et qui habite 
Ouagadougou (les contacts avec lui sont très fréquents via Whatsapp) :  

La situation sécuritaire au Burkina-Faso reste aujourd’hui très préoccupante, malgré une certaine 
accalmie relative grâce aux efforts déployés par les autorités de la transition burkinabè. On 
constate amèrement le développement de nouvelles formes de violence et d’actes des groupes 
terroristes qui endeuillent le pays. Ce sont, entre autres : 

 le dynamitage des ponts sur certains principaux axes routiers  ; 
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 le détournement des camions citernes de carburant et de groupes électrogènes ; 

 l’attaque de certains convois humanitaires, ce qui rend plus difficile aujourd’hui le 
ravitaillement de certaines villes en denrées ; 

 l’incendie et le dynamitage de certains bâtiments de services publics (commissariats, 
gendarmeries, mairies et récemment l’université de Ouahigouya) qui se sont davantage 
accentués ; 

 le vol de bétail et la destruction aggravés de certains points d’eau potable (forages) ; 

 la destruction des pylônes de téléphonie mobiles. 

Cependant, il y a lieu de relever qu’un espoir renait dans certaines zones :  les PDI (personnes 
déplacées internes) retournent dans leurs villages d’origine et l’administration se réinstalle petit à 
petit, ce qui prouve qu’un travail est fait sur le terrain. C’est notamment le cas de Déou (un peu au-
dessus de Gorom-Gorom) ; de Seytenga (en bordure du Niger) et dans une moindre mesure de 
Thiou (en bordure du Mali, au-delà de Ouahigouya) – des villes situées dans le Nord. Par ailleurs, 
des défections sont enregistrées dans le camp des terroristes, qui sont pour la grande majorité des 
Burkinabè qui ont pris des armes contre leur nation. Pour illustrer, je reprends brièvement les 
propos de l’Emir du Liptako, un chef traditionnel qui disait, ce vendredi 26 août, je cite : « Nous 
sommes sur le terrain, nous sommes dans des zones affectées et nous voyons que les choses 
bougent. Pour être honnête, les choses bougent ». 

Malgré ce brin d’espoir, les populations sont confrontées à une crise alimentaire sans précédent au 
regard de la flambée des prix des denrées de première nécessité suite au covid-19, à la guerre en 
Ukraine, mais surtout à la crise sécuritaire. Aussi, l’augmentation récente du prix du carburant à la 
pompe pèsera certainement lourd dans les semaines et mois à venir sur le panier de la ménagère. 
A ce lot s’ajoute l’augmentation en cours des frais de scolarité dans les établissements scolaires 
privés pour la très prochaine rentrée scolaire 2022-2023. Des zones qui étaient jusque-là épargnées 
par les attaques terroristes commencent à être visitées par ces hommes sans foi ni loi. Le nombre 
des personnes déplacées internes dépasse à ce jour les deux millions (2.000.000) et cela a créé une 
forte concentration dans les centres urbains provoquant de facto des problèmes de logement, de 
santé, d’éducation, mais surtout d’alimentation alors que nous sommes en période de soudure (en 
attente de la prochaine récolte). Cette population déplacée selon les statistiques du ministère est 
en majorité des femmes et des enfants. Toutes choses qui illustrent vraisemblablement la dure 
épreuve et difficile situation que vivent les populations burkinabè surtout les plus démunies. Les 
autorités de la Transition, qui d’ailleurs ont justifié le coup de force du 24 janvier dernier par la 
situation sécuritaire et humanitaire dégradée, doivent fournir plus d’efforts afin de remédier à la 
situation. 

Quelques solutions développées par les autorités de la Transition en réponse à la situation : 

Certes, le Gouvernement de Transition tente au maximum d’apporter des réponses adéquates à la 
crise tant sécuritaire, humanitaire et alimentaire, mais cela reste difficile au regard de la gangrène 
terroriste. Au nombre des quelques solutions mises en œuvre récemment, l’on note en premier 
lieu : 

 L’opération de distribution gratuite de vivres et de cash transfert aux populations 
vulnérables et aux populations déplacées internes d’un montant d’environ 61 milliards de 
FCFA destinée à 3 millions de personnes à travers les 45 provinces du pays ; 

 La règlementation des prix de certaines denrées et produits de grande consommation, 
notamment le pain, l’huile SAVOR, le savon CITEC, … ; 

 La réouverture de boutiques témoins pour la vente des céréales à prix social ; 
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 L’acquisition de nouveaux équipements opérationnels au profit des forces de défense et 
de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie ; 

 Le redéploiement actuel des corps de l’armée pour un meilleur maillage du territoire ; 

 La réorganisation des volontaires pour la défense de la patrie en Brigades de Veille de 
Défense Patriotique (BVDP) ; 

 La création de deux zones d’intérêt militaire dans le Sahel et l’Est ; 

 La mise en place de comités locaux de dialogue via les chefs coutumiers et traditionnels 
dont l’objectif est d’amener les Burkinabè enrôlés dans les groupes armés à faire 
défection ; 

 Le développement de cadres de réconciliation ; 

 L’interdiction de l’importation et la vente de certains types de motos à grosse cylindrée ; 

 La réhabilitation des ponts dynamités et la surveillance des ouvrages de franchissement ; 

 La diversification de partenaires dans la lutte contre le terrorisme ; 

 La mise en place de police de nuit à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ; 

 Etc. 

Nous restons convaincus que, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître et 
la situation vécue par les vaillantes et résilientes populations burkinabè ne fera pas exception. Un 
sursaut patriotique de l’ensemble des Burkinabè demeure l’ultime voie de recours pour le salut, le 
retour à la paix et à la prospérité du Burkina Faso. Enfin, le soutien dont certains partenaires et 
amis extérieurs font montre, demeure une nécessité et doit davantage se consolider dans l’optique 
d’accompagner le pays à retrouver sa stabilité pour le bonheur de ses habitants. 

 A la deuxième question : « Est-ce que les autorités communales sont au courant de la 
situation du pays ? », la réponse est OUI, via les informations fournies par la présidente 
du Comité de jumelage et notre contact sur place, Boukaré Tondé ainsi que l’ex-Madame 
la Maire de l’Arrondissement 3 avant la dissolution des conseils municipaux qui a suivi le 
coup d’état du 24 janvier 2022. Nous nous informons aussi via les nouvelles que l’on peut 
lire aujourd’hui sans problème sur Internet (journaux, lefaso.net, burkina24, etc.). 

 A la 3ème question : « N’est-il pas de son devoir d’alerter le ministère des affaires 
étrangères,  car,  je  le  rappelle,  il  y  a  pas  mal  de  belges  qui  vivent  au  Burkina  ?  La  
commune ne pourrait-elle pas faire un appel à la solidarité en se coordonnant avec une 
des associations qui aident directement la population sur place ? » 

Le ministère des Affaires étrangères est parfaitement au courant de la problématique du Burkina-
Faso et de la déstabilisation du Sahel dans son ensemble. Ce point n’est pas du ressort d’acteurs 
communaux. Pour information, la DGD (direction générale de coopération au développement) 
définit les programmes de coopération, mais elle ne les exécute pas elle-même. C’est Enabel qui le 
fait. Et depuis 2015, Enabel travaille à contribuer à la stabilisation du Burkina-Faso, dans les 
régions  Est  et  Centre-Est  (du  côté  du  Togo  et  du  Bénin),  qui  sont  des  zones  impactées  par  le  
terrorisme. Ce programme, appelé STABEST, travaille à la formation et à l’équipement des forces 
de sécurité intérieure ainsi qu’à renforcer la confiance entre les Forces de sécurité intérieure et la 
population dans ces régions. Il entre maintenant dans sa deuxième phase et vise à former 290 
nouvelles unités mobiles de gendarmerie et police nationale sur un total de 570 formées en tout 
dans le cadre du STABEST dans ces zones sensibles. 
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En ce qui concerne l’appel à la solidarité, vous avez pu remarquer, par les activités décrites 
précédemment, que Braine-le-Comte, l’administration communale de Braine-le-Comte et les 
associations faisant partie du Comité de jumelage sont particulièrement actives et sont 
attentives à l’évolution de la situation. Chacune d’entre elles agit à son niveau. 

Objet n°28 - Question orale du Conseiller Pierre André DAMAS concernant l'enrôlement de la 
taxe sur l'enlèvement des déchets et sur les égouts. 

Les membres du Conseil communal prennent connaissance de la question orale de Monsieur le 
Conseiller Pierre André Damas au sujet l'enrôlement de la taxe sur l'enlèvement des déchets et 
sur les égouts.   

Certes les humains sont faillibles et il n’est pas impossible qu’un "couac" arrive, mais la perception 
de la taxe sur l’enlèvement des déchets et sur les égouts a provoqué à juste titre de nombreuses 
réactions - même si une forme plus courtoise puisse être attendue dans la communication entre 
les citoyens, les représentants politiques et l’administration. 
Sur la façon de calculer la taxe 
Le groupe Ensemble s’est opposé au nouveau calcul lors du Conseil Communal de novembre 2021. 
En effet, l’ancien calcul, simple, ne reprenait que deux montants de base : 70€ pour les isolés, 
120€ pour les autres. La nouvelle façon de déterminer la taxe avec ses nombreux seuils croissants 
offre une réduction modeste aux isolés, mais surtout des augmentations substantielles pour les 
ménages de plus de 3 personnes. 
Nous estimons qu’il est juste de payer en fonction de l’utilisation. Mais c’est à travers le prix du sac 
poubelle que cet équilibre s’opère. Aujourd’hui, une famille nombreuse qui composte, trie et fait 
attention doit payer plus qu’un ménage plus petit qui jetterait sans discernement. C’est donc un 
très mauvais signal donné à toutes celles et ceux qui font l’effort aujourd’hui de trier leurs déchets 
et de gérer leurs déchets organiques. 
Nous rappelons également que nous nous sommes opposés à la taxe égouts qui selon nous devrait 
disparaître. 
Sur la façon de percevoir la taxe 
Dans l’empressement de faire du résultat, on a été un peu vite et on a procédé assez légèrement 
dans le croisement des données de la Banque Carrefour des Entreprises avec les données de la 
Ville concernant le domicile des citoyens. 
On se retrouve maintenant avec des enrôlements en double, ou non justifiés, ou dont le montant 
est incorrectement calculé, et c’est alors au citoyen d’introduire des réclamations et de faire part 
de sa situation. Les services de la Ville doivent donc subir la pression de ces réclamations. Il a fallu 
communiquer en mode "gestion de crise" et envoyer un second courrier plutôt qu'informer en 
amont . 
Questions 
• Le Collège peut-il faire le point sur les origines de ce "couac" et les raisons pour lesquelles la 
vérification de la situation des contribuables a été si problématique ? 
• Que va-t-on faire pour être proactifs, ne pas devoir attendre les réclamations des citoyens et 
s'assurer que personne ne paye par erreur une taxe trop élevée alors qu'il a droit à une ristourne 
ou à un taux adapté à sa situation ? 
• Combien a coûté ce "couac" en communication, en nouveau courrier, en encombrement des 
services et en gestion de crise ? 
• N'aurait-on pas pu faire preuve de prudence et investir ces montants en amont dans une 
meilleure communication ? 
• Que va-t-on mettre en place pour éviter dans le futur qu'un problème de tel type se reproduise ? 
• Quand va-t-on supprimer la taxe égouts ? La dernière année de la mandature, pour que le 
citoyen l'ait en mémoire avant les élections sans que cela n'ait d'impact sur les finances ? 
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Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE répond à la question  

Je vais répondre politiquement et vais proposer à la Directrice Financière faisant fonction, Carole 
LOUIS, de me rejoindre pour répondre à quelques questions techniques. 

Monsieur le Conseiller Pierre-André DAMAS interrompt Monsieur le Bourgmestre. Il souhaite 
rappeler le Règlement d’intérieur du Conseil communal. Les questions orales sont posées au 
Collège et ce n’est donc pas à l’administration de répondre. Avec tout le respect qu’il a pour 
Madame la Directrice financière et le Directeur général, c’est au Collège de répondre. 

Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE répond qu’il n’y a pas de problème. Puisque le Directeur 
général est membre du Collège, la directrice financière lui communiquera les réponses et c’est lui 
qui répondra au nom du Collège. Il propose un vote. 

Le Directeur général propose que le Collège fasse voter le Conseil communal sur l’inscription en 
urgence d’un point à l’ordre du jour relatif aux taxes afin qu’il ne s’agisse plus d’une question 
orale. 

Monsieur le Conseiller Pierre-André DAMAS dit ne pas vouloir réclamer ce formalisme mais 
simplement que sa remarque soit actée. 

Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE répond alors à la question orale 

En ce qui concerne la taxe égout, c’est facile :  il est clair que la majorité, si elle avait pu ne pas la 
créer, elle l’aurait  fait. On prend des décisions et on les assume. Grace à cette taxe, il y a eu des 
investissements réalisés comme l’hydrocureuse qui est sur la route et qui sert. 

Ensuite, pour la taxe déchets, je suis hyper d’accord avec vous. Personnellement, je trie au 
maximum à la maison et je paie une taxe. Sauf que, vous pouvez faire des questions au Collège, 
mais c’est un décret wallon de Feu le Ministre Lutgen. La Ministre Tellier a proposé sa révision 
dans la déclaration de politique régionale. Il est même proposé de revoir le coût vérité. Je ne cesse 
de le demander et cela ne bouge pas. La taxe est là pour payer les coûts fixes et les sacs paient les 
coûts variables. Mais si vous regardez les tableaux, les brainois ne font pas assez d’efforts car 
notre production de déchets reste encore très importante. Demain, le 30 août 2022, le groupe de 
travail déchets se réunit et va travailler avec l’INBW pour faire un discours vérité sur la situation et 
proposer une série d’alternatives.  

Sur l’opportunité de supprimer les taxes égouts, les règlement taxes sont votés en fin d’année et il 
y aura peut-être des propositions, je l’espère. 

Madame la Directrice financière f.f. Carole LOUIS répond ensuite à la question orale 

Je suis arrivée en octobre 2021 et par un manque d’effectifs nous avons repris des dossiers en 
urgence. Nous avons enfin pu exécuter une décision BCE de 2019. 

Cela se fait via des logiciels CIVADIS. De la même manière que pour la BCE, nous avons fait cette 
intégration automatique avec la BCSS (banque carrefour de la sécurité sociale)  et cela  a très bien 
fonctionné. Les dégrèvements se sont faits de manière automatique sans souci. 

Ce qui s’est passé avec la BCE, c’est que le risque n’a pas été révélé préalablement et l’attention 
n’a pas été attirée. Via le listing fourni après, on aurait pu voir quelques éléments mais on aurait 
dû faire du cas par cas.  

Par contre, on a réagi au plus vite et je remercie tous les services de l’administration, finances et 
recettes car nous sommes interpellés tous les jours. Mais également, je remercie le service 
communication car nous avons directement évalué ce que nous pouvions faire. 

La problématique c’est que pour beaucoup, le numéro BCE n’est pas mis à jour. Jusqu’en 2003, il 
n’y avait pas de coût pour se désactiver de la BCE mais depuis il faut payer 92 €.  
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Maintenant, c’est une mise en œuvre. Les années futures il n’y aura plus le cas car les 
dégrèvements seront encodés. Nous devrons faire attention pour les nouveaux indépendants et 
voir au cas par cas pour ne pas refaire la même démarche. 

Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE reprend la parole  

Politiquement c’est une très mauvaise opération car c’est mieux de ne pas mettre les deux 
factures en même temps dans la même enveloppe mais nous l’avons fait pour économiser 10.000 
envois, donc un peu plus de 10.000 €.  

Nous avons envoyé 2300 courriers mais l’avantage c’est que cela ne se passera plus dans le futur. 

Monsieur le Conseiller Pierre-André DAMAS utilise son droit de réponse 

Merci à la Madame la Directrice financière f.f. Le changement du mode de calcul entre les deux 
taux qui étaient pratiqués antérieurement et le taux croissant, c’est une décision du Conseil 
communal.  

Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE répond à la réplique  

50 % des ménages ont payé moins mais cela on n’entend pas. Certains postes positifs publié sur 
les réseaux sociaux se font ratiboiser. On a fait quelque chose de plus juste et en fonction d’une 
consommation générale de déchets qui pourrait être plus élevée même si la taxe ne récompense 
pas les bons élèves.  

Objet n°29 - Question orale du Conseiller Pierre-Yves HUBAUT relative à la création d'un 
skatepark. 

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

Ça n’est plus un secret pour personne, nos jeunes sont en attente d’investissements le 
concernant. 

Bien que nous n’ayons pas à rougir de notre politique en la matière, il reste du pain sur la planche. 

D’ailleurs, en parlant de planche, nous nous étions ici positionnés quant à la création d’un 
nouveau Skatepark. 

En effet, conformément à la décision du Conseil communal en date du 5 novembre 2021 validant 
le cahier spécial des charges pour l’achat de modules de skatepark, le marché public a été attribué 
par le Collège communal en sa séance du 10 décembre 2021. 

Nous sommes actuellement en août 2022 et, en cette période de rentrée scolaire, il serait 
opportun de faire le point sur l’avancement de ce dossier. 

Partant, pourriez-vous nous indiquez une date d’inauguration de ce skatepark ? 

Pourriez-vous nous préciser sa localisation définitive ? 

Pourriez-vous nous décrire précisément sa composition et le type de modules qui y sera installé? 

Monsieur le Bourgmestre, Maxime DAYE, répond à la question 

Conformément à la décision du Conseil communal en date du 5 novembre 2021 validant le cahier 
spécial des charges pour l’achat de modules de skatepark, le marché public a été attribué par le 
Collège communal en sa séance du 10 décembre 2021. La commande a alors été passée dans la 
foulée  et,  comme  pour  l’autre  module  d’aire  de  jeux  du  Parc  des  Cliniques,  sa  livraison  était  
prévue pour le mois de juin 2022. On a reçu le module en juillet et il est stocké car avec l’Echevin 
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de l'urbanisme, on a cherché un terrain. Mais c’est très facile : tout le monde veut un skatepark 
mais personne n’en veut près de chez soi alors qu'on le réclame en centre-ville.  

Suite à des négociations entreprises par le Bourgmestre en charge des sports, un terrain privé a pu 
être trouvé et un partenariat en charges d’urbanisme a bien pu être scellé. Mieux, des modules 
complémentaires, financés par le privé, viendront agrémenter ce skatepark. 

Si tout se déroule comme prévu, son inauguration devrait avoir lieu d’ici le mois d’octobre. Vous 
en serez bien évidemment tenus informés. 

HUIS CLOS 

DIRECTION GÉNÉRALE 

30 Approbation du procès-verbal du huis clos de la séance antérieure. 

31 Remplacement d'un membre représentant le groupe ECOLO au GT mobilité. 

ENSEIGNEMENT 

32 Enseignement - Ecoles fondamentales - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la 
FWB - désignation à titre temporaire d’une institutrice primaire (CCA) 

33 Enseignement - Ecoles fondamentales - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la 
FWB - désignation d'une institutrice primaire APE (JFR) 

ECOLE HENNUYÈRES 

34 Enseignement - Ecole communale d'Hennuyères - année scolaire 2022/2023 - personnel à 
charge de la FWB - désignation d'une puéricultrice APE (PAU) 

35 Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 2022/2023 - personnel à 
charge de la FWB - Désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d’une direction 
faisant fonction (CLE) 

36 Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 2022/2023 - personnel à 
charge de la FWB - désignation à titre temporaire d'une institutrice primaire (MDU) 

37 Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 2022/2023 - personnel à 
charge de la FWB - désignation à titre temporaire d’une institutrice primaire (ABR) 

38 Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 2021/2022 - personnel à 
charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'une 
institutrice primaire (MCI) 

39 Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 2022/2023 - Personnel à 
charge de la FWB - Octroi d'un congé pour exercer provisoirement la même fonction dans 
l'enseignement (SCU) 

40 Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 2022/2023 - Personnel à 
charge de la FWB - Octroi d’un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons 
sociales ou familiales (CBO) 
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41 Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 2022/2023 - Personnel à 
charge de la FWB - Octroi d’un congé pour interruption partielle à 1/5e temps de la carrière 
professionnelle (MMO) 

42 Enseignement - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la 
FWB - Octroi d’un congé pour convenance personnelle à 1/5e temps (SHA) 

43 Enseignement - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la 
FWB - Octroi d’un congé pour convenance personnelle à 1/5e temps (FDU) 

ECOLES STEENKERQUE - PETIT-ROEULX 

44 Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - année scolaire 2022/2023 - Personnel à 
charge de la FWB - Octroi d'un congé pour exercer provisoirement la même fonction dans 
l'enseignement (JPI) 

45 Enseignement - Ecole communale de Steenkerque - année scolaire 2022/2023 - personnel à 
charge de la FWB - désignation d'une assistante maternelle PART-APE (THA) 

46 Enseignement - Ecole de Steenkerque - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la 
FWB - désignation à titre temporaire d’une institutrice primaire (SBL) 

47 Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - année scolaire 2022/2023 - Personnel à 
charge de la FWB - Octroi d’un congé pour interruption partielle à 1/5e temps de la carrière 
professionnelle (CVA) 

48 Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - année scolaire 2021/2022 - personnel à 
charge de la FWB - prolongation d'un congé pour prestations réduites en cas de maladie 
(NDE) 

ACADÉMIE 

49 Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la 
FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi vacant d'un professeur de chant 
d'ensemble (JNI)  

50 Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de la 
FWB - Démission par suite de nomination dans un autre PO (EVA) 

51 Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la 
FWB - demande de congé pour exercer une fonction donnant droit à une échelle de 
traitement égale (VDE) 

52 Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la 
FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'un professeur de diction-
déclamation (DST) 

53 Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de la 
FWB - désignation d'un professeur de chant d'ensemble dans un emploi vacant (JNI) 

54 Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la 
FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi vacant d'un professeur d'ensemble 
instrumental (ESH) 

55 Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la 
FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi vacant d'un professeur de guitare (MRI) 



 

Procès-Verbal - Conseil communal du 29 août 2022 58 

56 Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la 
FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'un professeur de diction-
déclamation (VRE) 

57 Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la 
FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi vacant d'un professeur de guitare (LIS) 

58 Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la 
FWB - désignation temporaire dans un emploi vacant d'un professeur de percussions (OHA) 

59 Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la 
FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi vacant d'un professeur de cor 
d'harmonie (PFA) 

60 Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2022/2023- personnel à charge de la 
FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi vacant d'un professeur de FI spécialité 
guitare (JDU) 

61 Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la 
FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi vacant d'un professeur d'ensemble jazz 
(RDA) 

62 Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la 
FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi vacant d'un professeur de danse jazz 
(PBR) 

63 Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la 
FWB - désignation à titre temporaire d'un professeur de danse classique (DBL) 

64 Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la 
FWB - désignation temporaire dans un emploi vacant d'un professeur de FI spécialité guitare 
(VBA) 

65 Enseignement - Académie - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la FWB - 
Disponibilité pour perte partielle de charge (VRE) 

ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

66 Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de la FWB - désignation 
d’un professeur de PP Encadrement du stage (MEBE) 

67 Enseignement - EICB - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la FWB - demande 
d'un congé pour convenance personnelle (VVA) 

68 Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de la FWB - démission 
d'un professeur d'espagnol (AHA) 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

69 Gestion des Ressources Humaines - Réserve de recrutement - prolongation - Décision. 

 

 


