
 

 Ville de Braine-le-Comte – Grand Place, 39 à 7090 Braine-le-Comte 

Conseil communal 
Procès-Verbal 

Séance du 17 octobre 2022 à 20H00 

 

 
Présents : Maxime DAYE, Bourgmestre - Président; 

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

Excusé(s) : André-Paul COPPENS, Echevin, Nino MANZINI, Gwennaëlle BOMBART, Muriel DE 
DOBBELEER, Conseillers communaux. 

 

SEANCE PUBLIQUE 

DIRECTION GÉNÉRALE 

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

Le Procès-verbal de la séance du 26 septembre 2022 est approuvé à l'unanimité. 

Monsieur le Conseiller Pierre-André DAMAS demande au Collège qu'il soit envisagé que les 
réponses aux interpellations actées des conseillers soient également actées. 

Les Bourgmestre et Directeur général répondent que conformément au règlement d'ordre 
intérieur, cela n'est pas prévu. Le cas échéant, une modification du ROI est nécessaire.
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DIRECTION GÉNÉRALE - JURISTE - ENSEIGNEMENT 

Objet n°2 - Convention de collaboration avec l'ASBL Récréa'Braine pour la sous-traitance de 
travail administratif (mise à jour) 

Le Conseil communal, en séance publique; 

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

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

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

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

Vu la délibération du Conseil communal du 20 septembre 2021 décidant d’approuver la 
convention de collaboration pour de la sous-traitance administrative entre la Ville de Braine-le-
Comte et l'ASBL Récréa'Braine ; de charger le Collège communal de réévaluer l'intérêt de 
reconduire pareille convention à échéance ; 

Attendu la convention conclue entre la Ville de Braine-le-Comte et l'ASBL Récréa'Braine ayant pour 
objet la sous-traitance administrative, arrivée à échéance ; 

Considérant qu'il n'est pas possible d'envisager une mise à disposition d'agents communaux 
engagés sous contrat de travail APE (in casu Mesdames CD et EV) auprès de l’ASBL, même à temps 
partiel, car pareille pratique serait une forme de détournement de subvention ; 

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

Considérant que ces tâches administratives peuvent être revues comme suit : 

Gestion administrative des courriers sortants et des publications :  

• Afin de désengorger le travail conséquent de Madame l’Échevine de l'Accueil Temps Libre, 
relecture des courriers sortants ainsi que relecture des articles qui seront publiés sur la page 
Facebook de l’ASBL, à raison de 2 publications par semaine. Les articles seront écrits par 
les membres de l’ASBL et transmis minimum une semaine avant la publication, sauf 
publication urgente.  

Gestion de la facturation :  

• Encodage des présences : le personnel encadrant remettra dans un casier les présences 
manuscrites chaque semaine. En effet, tous les parents n’ont pas la volonté de s’inscrire 
sur le site, l'ASBL devra donc continuer à prendre les présences de manière manuscrite. Les 
présences peuvent également être prises de manière manuscrite lorsque l'ASBL rencontre 
un problème avec l’application. Les présences seront donc à encoder dans un tableau Excel 
ou sur le site en vue de la facturation. Le tableau sera remis par un membre de l’ASBL. Un 
code couleur est présent afin de différencier les enfants inscrits sur le site des autres 
enfants.  

• Rédaction de la facture papier envoyée par mail : il s’agit de rédiger les factures selon un 
modèle fourni (y indiquer le montant et les jours de présences). La facture sera envoyée par 
mail aux parents. 
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Un tableau récapitulatif comprenant le numéro de facture, le nom et prénom de l’enfant, le 
coût et l’état de paiement sera réalisé. 

Tâche à réaliser entre le 1er et le 10 du mois. 

• Envoi de la facturation sur le site : il s’agit de valider les présences à la fin du mois et 
d’envoyer la facture via le site.  

Tâche à réaliser entre le 1er et le 10 du mois.  

• Suivi des rappels de paiements : une fois par trimestre, un membre de l’ASBL remettra un 
tableau récapitulatif des paiements afin d’envoyer un courrier type (déjà existant) par mail 
aux parents qui n’ont pas encore réglé la facture.  

Cette tâche est à réaliser uniquement pour les factures « papier » qui sont envoyées par mail. 
Sur le site de l'ASBL, il y a un rappel automatique. 

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

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

Considérant que cette convention devrait courir jusqu'au : 21/07/2023 ; 

Considérant qu'il est envisagé une disponibilité 5 jours sur 5 à la demande (pas de jours fixes 
préétablis) ; 

Considérant qu'au regard des tâches répertoriées, le volume horaire pour réaliser ces tâches est 
estimé à 0,5 jour par semaine par secrétaire (soit un jour par semaine) ; 

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

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

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

Cette convention se terminera au plus tard le 21/07/2023. 

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

MARCHÉS PUBLICS 

Objet n°3 - Marché public - Marché de services ayant pour objet la mise en œuvre du projet 
d’assainissement du terrain sis Rue du Planois n°83, à 7090 Hennuyères (Ecole communale) à 
la suite d’une pollution à l’hydrocarbure - CSC.22043.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 ; 
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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 36; 

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 la décision du Service public de Wallonie statuant sur le projet d’assainissement relatif au terrain 
localisé rue du Planois, 83 à 7090 Hennuyères datée du 04 février 2021; 

Vu le Cahier spécial des charges référencé CSC.22043.TRV – Assainissement Ecole Hennuyères établi 
par le bureau d’études AG Environnement SPRL; 

Vu l’avis favorable de la Directrice financière f.f. ; 

Considérant qu'il est nécessaire de passer un marché public de services afin de mettre en œuvre le 
projet d’assainissement du terrain sis Rue du Planois n°83, à 7090 Hennuyères (Ecole communale) 
à la suite d’une pollution à l’hydrocarbure, projet approuvé par le Département d’Assainissement 
des Sols du Service public de Wallonie en date du 04 février 2021; 

Considérant que le montant total estimé de ce marché, options comprises, s’élève à 299.160,00€ 
HTVA, soit 361.983,60€ TVAC; 

Considérant que le bureau d’études a intégré de nombreuses options dans l’inventaire (pour un 
montant total de 80.689,00€ HTVA, soit 97.633,69€ TVAC) et ce, en raison de la nature des 
prestations à réaliser; 

Considérant en effet qu’il est impossible de déterminer avec certitude les opérations à mener au 
préalable et qu’il est dès lors préférable de demander offre en option pour les postes 
correspondant aux différents scénarios envisageables à ce stade; 

Considérant que le pouvoir adjudicateur n’est jamais tenu de lever une option et que seuls les postes 
qui s’avéreront nécessaires seront réellement exécutés en cours de chantier; 

Considérant qu’au regard de l’estimation du marché, il est proposé de faire usage de la procédure 
ouverte avec publicité belge; 

Considérant que le cahier spécial des charges référencé CSC.22043.TRV – Assainissement Ecole 
Hennuyères précise les conditions essentielles du marché; 

Considérant que le présent marché sera financé par les crédits prévus à cet effet à l’article 
722/72501-60 (projet n°2022/0031) 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 septembre 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. a rendu un avis favorable le 22 septembre 2022; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE 
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Article 1er - d’approuver le principe de passer un marché public de services ayant pour objet la mise 
en œuvre du projet d’assainissement du terrain sis Rue du Planois n°83, à 7090 Hennuyères (Ecole 
communale) à la suite d’une pollution à l’hydrocarbure dont le coût, options comprises, est estimé 
à un montant de 299.160,00€ HTVA, soit 361.983,60€ TVAC. 

Article 2 - de choisir la procédure ouverte conformément à l’article 36 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 
référencé CSC.22043.TRV – Assainissement Ecole Hennuyères établi par le Bureau d'études AG 
Environnement SPRL. 

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

Article 5 - de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 722/72501-60 (projet 
n°2022/0031) du budget extraordinaire de l’année 2022. 

Objet n°4 - Marché public - Marché de services ayant pour objet la mission complète 
d’auteur de projet, y compris la coordination sécurité santé, relative à divers travaux de 
restauration de la Chapelle Notre-Dame de Grâce d’Henripont - CSC.22044.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 42 §1er, 1°, a); 

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques, et plus particulièrement les articles 90 et suivants; 

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

Vu le Cahier spécial des charges référencé CSC.22044.TRV – Etude Chapelle Henripont établi par le 
Service Marchés publics sur base des informations communiquées par le Service Travaux; 

Vu l’avis favorable de la Directrice financière f.f.; 

Considérant qu'il est nécessaire de passer un marché public pour désigner un bureau d’étude qui 
sera chargé d’une mission complète d’auteur de projet, y compris la coordination sécurité santé, et 
ce afin de procéder aux travaux de restauration nécessaires de la Chapelle Notre-Dame de Grâce 
d’Henripont;  

Considérant que le montant total estimé de ce marché s’élève à 33.000,00€ HTVA, soit 39.930,00€ 
TVAC; 

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

Considérant que le cahier spécial des charges référencé CSC.22044.TRV – Etude Chapelle Henripont 
précise les conditions essentielles du marché; 
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Considérant que le présent marché sera financé par les crédits prévus à cet effet à l’article 
790/73301-60 (projet n° 2022/0047) 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 septembre 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. a rendu un avis favorable le 22 septembre 2022; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE 

Article 1er - d’approuver le principe de passer un marché public de services ayant pour objet la 
mission complète d’auteur de projet, y compris la coordination sécurité santé, relative à divers 
travaux de restauration de la Chapelle Notre-Dame de Grâce d’Henripont dont le coût est estimé à 
un montant de 33.000,00€ HTVA, soit 39.930,00€ TVAC. 

Article 2 - de choisir la procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 
42§1er, 1°, a) 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 référencé 
CSC.22044.TRV – Etude Chapelle Henripont. 

Article 4 - de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 790/73301-60 (projet n° 
2022/0047) du service extraordinaire du budget 2022. 

Objet n°5 - Marchés publics - Marché de travaux ayant pour objet l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur deux bâtiments communaux (2 lots) et leur maintenance - 
CSC.22062.NRJ - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché 
pour la relance 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 42 §1er, 1°, a); 

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques, et plus particulièrement les articles 90 et suivants; 

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

Vu le Cahier spécial des charges CSC.22062.NRJ – Panneaux photovoltaïques établi par le Service 
Marchés publics sur base des informations communiquées par le Service Energie; 

Vu l’avis favorable de la Directrice financière f.f.; 

Considérant qu'il est nécessaire de passer un marché public ayant pour objet l’installation de 
panneaux photovoltaïques sur deux bâtiments communaux (2 lots) et leur maintenance et ce, afin 
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de réaliser des économies de CO2 annuelle en accord avec la politique de transition énergétique, 
d’une part, et des économies financières sur la facture d’électricité annuelle, d’autre part; 

Considérant que ce marché comporte deux lots : 

• Lot 1 : Hôtel de Ville - installation de panneaux photovoltaïques 

• Lot 2 : Ecole communale d’Hennuyères – installation de panneaux photovoltaïques 

Considérant que le délai d’exécution global des travaux constitue un critère d’attribution; 

Considérant que la maintenance est ensuite prévue pour une durée de 10 ans à compter de la 
réception provisoire des travaux; 

Considérant que cette durée particulière se justifie au regard de la durée de vie moyenne des 
panneaux photovoltaïques d’environ 25 ans mais aussi par le contenu de cette maintenance 
incluant des opérations de monitoring nécessaires à la vérification du bon fonctionnement et du 
rendement optimal de l’installation dont la durée d’amortissement est estimée entre 7 et 10 ans 
selon l’évolution des prix de l’énergie; 

Considérant que le montant total estimé de ce marché s’élève à 110.520,00€HTVA, soit 
118.718,70€ TVAC (TVA 6% sur les travaux et TVA 21% sur la maintenance) répartis comme suit : 

LOT 1 – Hôtel de Ville :  

• Travaux : 51.560,00€ HTVA, soit 54.653,60€ TVAC 

• Maintenance : 5.450,00€ HTVA, soit 6.594,50€ TVAC 

LOT 2 – Ecole communale d’Hennuyères :  

• Travaux : 48.510,00€ HTVA, soit 51.420,60€ TVAC 

• Maintenance : 5.000,00€ HTVA, soit 6.050,00€ TVAC; 

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

Considérant que le cahier spécial des charges CSC.22062.NRJ – Panneaux photovoltaïques précise 
les conditions essentielles du marché; 

Considérant que les travaux résultant du présent marché seront financés par les crédits prévus à 
cet effet aux articles suivants du service extraordinaire du budget 2022 : 

• Pour le LOT 1 – Hôtel de ville : Article 104/72302-60 (projet 2022/0005) 

• Pout le LOT 2 – Ecole communale d’Hennuyères : Article 722/72301-60 (projet 
2022/0028); 

Considérant que la maintenance sera financée par les crédits à inscrire à cet effet au budget 
ordinaire des années 2023 à 2032; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire du Directeur financier a été 
soumise le 4 octobre 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. a rendu un avis favorable le 4 octobre 2022; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE 
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Article 1er - d’approuver le principe de passer un marché public de travaux relatif à l’installation 
de panneaux photovoltaïques sur deux bâtiments communaux (2 lots) et la maintenance dont le 
coût est estimé à un montant total de 110.520,00€HTVA, soit 118.718,70€ TVAC (TVA 6% sur les 
travaux et TVA 21% sur la maintenance) répartis comme suit : 

LOT 1 – Hôtel de Ville :  

• Travaux : 51.560,00€ HTVA, soit 54.653,60€ TVAC 

• Maintenance : 5.450,00€ HTVA, soit 6.594,50€ TVAC 

LOT 2 – Ecole communale d’Hennuyères :  

• Travaux : 48.510,00€ HTVA, soit 51.420,60€ TVAC 

• Maintenance : 5.000,00€ HTVA, soit 6.050,00€ TVAC. 

Article 2 - de choisir la procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 
42§1er, 1°, a) 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.22062.NRJ – Panneaux photovoltaïques. 

Article 4 - de financer la dépense relative aux travaux par le crédit inscrit aux articles suivants du 
service extraordinaire du budget 2022 : 

• Pour le LOT 1 – Hôtel de ville : Article 104/72302-60 (projet 2022/0005) 

• Pout le LOT 2 – Ecole communale d’Hennuyères : Article 722/72301-60 (projet 
2022/0028). 

Article 5 - de financer la dépense relative à la maintenance par les crédits à inscrire à cet effet au 
budget ordinaire des années 2023 à 2032. 

Objet n°6 - Marché public - Marché de travaux ayant pour objet les travaux de création 
d’une zone d’immersion temporaire au Rond-point de la Bosse à Braine-le-Comte - 
CSC.22061.TRV (référence IGRETEC : n° 63540) - 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 et ses modifications ultérieures; 

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 31 janvier 2022 décidant notamment : 

• D’approuver le principe de l’engagement d’une procédure in house pour diverses études 
relatives aux zones d’immersion temporaire; 

• De demander à I.G.R.E.T.E.C. association de communes, société coopérative, Boulevard 
Mayence, 1 à 6000 Charleroi, une proposition de contrat dans le cadre d’une procédure 
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In House reprenant pour la mission : l’objet de la mission, le descriptif de la mission, les 
délais en jour calendrier entre la commande de la ville et le début de la mission et les 
taux d’honoraires; 

• De charger le Collège communal de la signature du contrat cadre, 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 25 février 2022 décidant notamment : 

• D’approuver et d’attribuer 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 », les études relatives aux zones d’immersion temporaire pour les sites/projets 
repris ci-après, par ordre de priorité et aux montants suivants : 

1. Rond-point de la Bosse + arrière des habitations de la rue de la Bienfaisance, au montant 
estimé de 19.173,55 € HTVA hors option 

2. Quartier du square de la Liberté, au montant estimé de 32.436,30 € HTVA hors option 

3. Chemin du pont Regnier au montant estimé de 12.892,80 € HTVA hors option 

4. Chemin de Baudriquin, Zit Chaussée d’Ecaussinnes Chev de Binche et Zit Chev Binche 
Chemin de Feluy au montant estimé de 21.157,02 € HTVA hors option 

5. Petits aménagements des 2 zones d’immersion temporaires existantes, déviation de la 
Brainette dans la ZIT des étangs, modification de l’évacuation du bassin d’orage des étangs, 
modification de la vanne à l’entrée du pertuis de la Brainette au montant estimé de 
13.215,60€ HTVA hors option 

• D’approuver et d’attribuer, dans le cadre de ce dossier, 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 », l’(les) option(s) suivante(s) pour les dossiers et aux montants 
estimés repris ci-après: 

Zone I - Rond-point de la bosse + arrière des habitations de la rue de la Bienfaisance »  

- coordination sécurité santé : compris entre 3.914,88 € et 5.872,31 € HTVA 

- surveillance des travaux : 12.201,82 € HTVA 

- organisation de marches : 1.651,95€ HTVA/marché 

- réalisation du permis d’urbanisme : 2.753,25€ HTVA 

- Prestations éventuelles - missions de géomètre et emprises : EN REGIE au taux de 
98,92€/heure (taux pour l’année 2021 

Zone II « Quartier du Square de la Liberté » 

- coordination sécurité santé : compris entre 6.540,90 € et 9.811,34 € HTVA 

- surveillance des travaux : 19.469,96 € HTVA 

- organisation de marches : 1.651,95€ HTVA/marché 

- réalisation du permis d’urbanisme : 2.753,25€ HTVA 

- Prestations éventuelles - missions de géomètre et emprises : EN REGIE au taux de 
98,92€/heure (taux pour l’année 2021) 

Zone III « Chemin du Pont REGNIER » 

- coordination sécurité santé : compris entre 2.659,14 € et 3.988,71 € HTVA 
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- surveillance des travaux : 8.460,90€ HTVA 

- organisation de marches : 1.651,95€ HTVA/marché 

- réalisation du permis d’urbanisme : 2.753,25€ HTVA 

- Prestations éventuelles - missions de géomètre et emprises : EN REGIE au taux de 
98,92€/heure (taux pour l’année 2021) 

Zone IV – Chemin de Baudriquin - Zit Chaussée d’Ecaussinnes Chev de Binche et Zit Chem de 
Binche - Chemin de Feluy. 

- coordination sécurité santé : compris entre 4.299,17 € et 6.448,76 € HTVA 

- surveillance des travaux : 13.265,45€ HTVA 

- organisation de marches : 1.651,95€ HTVA/marché 

- réalisation du permis d’urbanisme : 2.753,25€ HTVA 

- Prestations éventuelles - missions de géomètre et emprises : EN REGIE au taux de 
98,92€/heure (taux pour l’année 2021) 

Zone V - Petits aménagements des 2 zones d’immersion temporaires existantes, déviation de 
la Brainette dans la ZIT des étangs, modification de l’évacuation du bassin d’orage des 
étangs, modification de la vanne à l’entrée du pertuis de la Brainette 

- coordination sécurité santé : compris entre 2.600€ et 3.900 € HTVA 

- Prestations éventuelles - missions de géomètre et emprises : EN REGIE au taux de 
98,92€/heure (taux pour l’année 2021) 

• D’approuver et de signer le contrat intitulé « Contrat d’études en voirie avec, en option, 
la coordination sécurité santé et 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 ; 

Vu le contrat cadre intitulé « Contrat d’études en voirie avec, en option, la coordination sécurité 
santé et la surveillance des travaux » signé en date du 25 avril 2022 entre la Ville et I.G.R.E.T.E.C.; 

Vu le projet de cahier spécial des charges référencé : N°63540 (référence Ville : CSC.22061.TRV) - 
Travaux de création d’une zone d’immersion temporaire « rond-point de la bosse » ci-annexé; 

Vu l'avis obligatoire favorable remis par la Directrice Financière f.f. le 4 octobre 2022 et figurant en 
annexe; 

Considérant qu’il s’agit d’un marché de travaux ayant pour objet les travaux de création d’une 
zone d’immersion temporaire au Rond-Point de la Bosse à Braine-le-Comte; 

Considérant que le cahier spécial des charges, référencé n°63540 (référence Ville : CSC.22061.TRV) 
- Travaux de création d’une zone d’immersion temporaire « rond-point de la bosse » précise les 
conditions essentielles du marché; 

Considérant que le montant total estimé de ce marché s’élève à 647.342,74€ HTVA soit 
783.284,71€ TVAC; 

Considérant qu’il est proposé de passer ce marché par procédure négociée directe avec 
publication préalable conformément aux articles 2.29° et 41 de la loi du 17 juin 2016; 

Considérant que le délai d’exécution global du marché est fixé à 130 jours ouvrables; 
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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 le crédit inscrit à l'article 482/73502-60 (n° de 
projet 2022/0027) du service extraordinaire du budget 2022 dont une augmentation sera sollicitée 
lors de la prochaine modification budgétaire; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE 

Article 1 - d’approuver l’engagement d’une procédure de marché public pour le marché de 
travaux ayant pour objet les travaux de création d’une zone d’immersion temporaire au Rond-
Point de la Bosse à Braine-le-Comte dont le coût est estimé à 647.342,74€ HTVA soit 783.284,71€ 
TVAC. 

Article 2 - de choisir comme procédure la procédure négociée directe avec publication préalable 
conformément aux articles 2.29° et 41 de la loi du 17 juin 2016. 

Article 3 - d’approuver les clauses et conditions du cahier spécial 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 482/73502-60 (n° de projet 
2022/0027) du service extraordinaire du budget 2022 dont une augmentation sera sollicitée 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°7 - Marchés publics - Délégation du Conseil communal - Information quant à l'usage 
de la délégation pour les dépenses relevant du budget extraordinaire dont le montant 
estimé est inférieur à 30.000€ HTVA 

Le Conseil communal, 

Vu sa décision du 25 octobre 2021 en matière de délégations de compétences du Conseil 
communal en matière de marchés publics; 

Vu le tableau des marchés publics relevant du budget extraordinaire dont l'estimation est 
inférieure à 30.000€ HTVA établi par le Service Marchés publics; 

Considérant qu'en date du 25 octobre 2021, le Conseil communal a décidé d'octroyer différentes 
délégations au Collège communal conformément à ce que permettent les règles édictées par le 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) quant aux compétences des 
instances communales en matière de marchés publics; 

Considérant que le Conseil communal a notamment délégué au Collège communal : 

- le choix de la procédure de passation et la fixation des conditions des marchés publics pour les 
dépenses relevant du budget extraordinaire lorsque le montant du marché public est inférieur à 
30.000€ HTVA (article 2 de la décision du 25/10/2021) 

- le choix de recourir à un marché public conjoint, et le cas échéant de l’adjudicateur qui agira pour 
le compte des autres adjudicateurs, et le cas échéant, d’approbation de la convention régissant le 
marché public conjoint et ce, pour les dépenses relevant du budget extraordinaire lorsque le 
montant du marché public conjoint est inférieur à 30.000€ HTVA (article 5) 
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- la définition des besoins en terme de travaux, de fournitures ou de services et le choix de 
recourir à la centrale d’achat à laquelle le Conseil communal a adhéré pour y répondre et ce, pour 
les dépenses relevant du budget extraordinaire lorsque le montant des commandes est inférieur à 
30.000€ HTVA (article 8); 

Considérant qu'après presqu'un an de pratique de ces délégations, il y a lieu d'informer le Conseil 
communal quant à leur usage en lui communiquant le tableau en annexe établi par le Service 
Marchés publics; 

Considérant que ce tableau liste les marchés et commandes par le biais de centrales d'achat 
relevant du budget extraordinaire qui ont été réalisés sur décision du Collège communal dans la 
mesure où leur estimation était inférieure à 30.000€ HTVA et ce, depuis le 26 octobre 2021 
jusqu'au 30 septembre 2022; 

PREND ACTE des informations communiquées au sujet de l'usage des délégations octroyées au 
Collège communal en date du 25 octobre 2021 pour les dépenses relevant du budget 
extraordinaire dont l'estimation est inférieure à 30.000€ HTVA. 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Objet n°8 - Gestion des ressources humaines - Statut pécuniaire - Octroi de l'allocation de fin 
d'année 2022 

Le Conseil communal, 

Vu l'Arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires 
d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public et ses modifications; 

Vu l'Arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel 
de la fonction publique fédérale; 

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

Vu le statut pécuniaire applicable au personnel communal non-enseignant de la Ville de Braine-le-
Comte, et plus particulièrement sa section 3, articles 32 à 37; 

Considérant que l'impact financier de cette dépense n'engendre aucune majoration du budget 
communal; 

Par ces motifs, et après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article unique - d'octroyer l'intégralité de l'allocation de fin d’année 2022 au personnel communal 
non enseignant et aux Bourgmestre et Echevins de la Ville de Braine-le-Comte selon les modalités 
de base définies par le statut pécuniaire. 

TRAVAUX 

Objet n°9 - Site Catala - Appel à projet - Plan de relance de la Wallonie - Projet 143 
"Constituer une réserve stratégique de terrains dans le cadre de la reconversion des friches 
industrielles" 

Le Conseil Communal, 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures; 

 
Considérant l'appel à projets lancé par le Gouvernement wallon dans la cadre du Plan de relance 
de la Wallonie : Axe 3 : Amplifier le développement économique - 3.2 : Diminuer le nombre de 
friches. - 3.2.1 : Réhabilitation économique de friches industrielles dans les villes - Projet 143 : 
Constituer une réserve stratégique de terrains dans le cadre de la reconversion des friches 
industrielles ; 

Considérant que par décision du 9 décembre 2021, le Gouvernement wallon a décidé de lancer cet 
appel à projets pour un budget de 37,5 millions d'EUR auprès des communes de moins de 50.000 
habitants afin de réhabiliter les sites pollués; 

Considérant le courrier du 01 juin 2022 du Vice-Président et Ministre, Willy BORSUS, relatif à cet 
appel à projet ; 

Considérant le courrier du 14 juin 2022 de la SPAQUE informant des modalités pratiques pour la 
constitution et le dépôt des candidatures ; 

Considérant que l'objectif poursuivi est de diminuer le nombre de friches industrielles et disposer 
d'une réserve foncière assainie et prééquipée ; 

Considérant l'enjeu de recyclage et de renouvellement des sites artificialisés à l'abandon et pollués 
(SAR, site pollué, ...) résultant d'anciennes activités à risques ; 

Considérant la volonté du Gouvernement wallon de dynamiser le recyclage des terrains pollués et 
réduire la consommation de terres non artificialisées en vue de répondre à la stratégie 
européenne "no net land take by 2050" ; 

Considérant que les sites pollués représentent de réelles opportunités foncières pour développer 
des projets territoriaux et s'inscrivent dans une stratégie à long terme de renouvellement des 
centralités urbaines et rurales ; 

Considérant les enjeux cruciaux d'adaptation au changement climatique (trajectoire 2°C de 
l'Accord de Paris), de lutte contre les inondations, de préservation des ressources et de protection 
de la biodiversité qui appellent des réflexions foncières et d'aménagement pour lesquelles les 
friches sont un des vecteurs de solutions ; 

Considérant les critères de sélection de cet appel à projets repris dans le courrier du Vice-
Président et Ministre, Willy BORSUS dont notamment : la localisation, la description du projet 
d'aménagement, la taille du site, le coût de réhabilitation, la maîtrise foncière, la situation 
environnementale, l'analyse pollueur/payeur, l'état d'avancement du projet d'aménagement, la 
collaboration avec les acteurs locaux de développement locaux, les garanties de faisabilité, les 
impacts négatifs du site dans son état actuel, le caractère structurant du projet, la gestion 
parcimonieuse du territoire, les dimensions durables et les délais ; 

Considérant que cet appel à projets a pour objectif de s’intégrer dans une démarche partenariale 
et « intégrée » s’inscrivant dans une stratégie territoriale ; 

Considérant que le site des anciennes Papeteries CATALA d'une superficie de 5,26 hectares 
(Braine-le-Comte 2ère division section B n°96X4), répond par sa localisation, et sa description aux 
critères développés ; 

Considérant que cette parcelle est enregistrée dans l'inventaire des prestations des sites 
potentiellement pollués établi par la SPAQUE sous la référence Ht1001-003 "Papeteries CATALA" ; 
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Considérant qu'elle a fait l'objet d'une étude de caractérisation en 2002 qui a conclu, notamment, 
au droit de la parcelle concernée, à la présence de polluants tels que les hydrocarbures, les huiles 
minérales, le cyanure, le plomb, le zinc et le cadmium ; 

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte doit repenser de manière globale son territoire en vue 
de solutionner les problématiques liées aux inondations et principalement les zones situées sur le 
parcours de la Brainette et de ses affluents ; 

Considérant également la volonté de notre Entité de se développer dans les dimensions suivantes: 

• La qualité et l'amélioration du cadre de vie des habitants et des utilisateurs de la Ville au 
travers de l'aménagement d'espaces publics de qualité, conviviaux et sûrs ; 

• La mobilité des personnes par le développement d'infrastructures en faveur des modes 
de déplacement doux ; 

• L'amélioration de l'attractivité commerciale, économique et touristique des zones 
urbaines ; 

• La valorisation de l'environnement urbain comme par exemple la rénovation ou la 
valorisation des zones anciennement industrielles; 

Considérant que le site "Catala" répond par sa localisation aux différents critères développés ; 

Considérant que la fiche-projet a été déposée via le formulaire en ligne sur le site de la SPAQUE le 
13 septembre 2022 ; 

Considérant que le coût de réhabilitation ne peut dépasser le montant de 5 millions d'EUR à 
charge de ce programme d'investissement ; 

Considérant que l'estimation du coût de réhabilitation du site des anciennes Papeteries CATALA 
est de 3.918.957,68 € ; 

Considérant que si le projet est retenu, la SPAQUE prendra en charge la réhabilitation complète de 
la friche ; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré,    

A l’unanimité, 

D E C I D E 

Article 1er - d'approuver la fiche projet déposée le 13 septembre 2022 via le formulaire en ligne 
relative au site des anciennes Papeteries CATALA dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie : 
Axe 3 : Amplifier le développement économique - 3.2 : Diminuer le nombre de friches. - 3.2.1 : 
Réhabilitation économique de friches industrielles dans les villes - Projet 143 : Constituer une 
réserve stratégique de terrains dans le cadre de la reconversion des friches industrielles. 

FABRIQUES D'EGLISE 

Objet n°10 - Fabrique d'Eglise d'Hennuyères - Budget de l'exercice 2023 - Décision 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

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

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises; 
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Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 
2014, les articles 1er et 2; 

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

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

Vu la délibération du 29 août 2022, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses 
pièces justificatives le 5 septembre 2022, par laquelle le Conseil de Fabrique d'Hennuyères arrête 
le budget pour l’exercice 2023 dudit établissement cultuel; 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée; 

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte; 

Vu la décision du 8 septembre 2022, réceptionnée le jour même par mail et ensuite par courrier le 
12 septembre 2022, par laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans 
remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget et, pour le surplus approuve, sans 
remarque, le reste du budget; 

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

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

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les 
allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de 
l’exercice 2023 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles 
d’être consommées au cours du même exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget 
est conforme à la loi et à l’intérêt général; 

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

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - La délibération du 29 août 2022, par laquelle le Conseil de Fabrique d'Hennuyères 
arrête le budget, pour l’exercice 2023, dudit établissement cultuel est approuvée comme suit : 
Recettes ordinaires totales : 14.693,43 € 
• Dont une intervention communale ordinaire de secours de : 12.912,09 € 
Recettes extraordinaires totales : 4.779,87 € 
• Dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 € 
• Dont un excédent présumé de : 4.779,87 € 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 4.857,39 € 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 14.615,91 € 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 0,00 € 
• Dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 
Recettes totales : 19.473,30 € 
Dépenses totales : 19.473,30 € 
Résultat comptable : 0,00 € 
Article 2 - Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 
Article 3 - Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 
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• A l’établissement cultuel concerné ; 
• A l’Evêché de Tournai ; 

Objet n°11 - Fabrique d'Eglise d'Henripont - Budget de l'exercice 2023 - Décision 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

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

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

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 
2014, les articles 1er et 2; 

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

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

Vu la délibération du 30 août 2022, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses 
pièces justificatives le 5 septembre 2022, par laquelle le Conseil de Fabrique d'Henripont arrête le 
budget pour l’exercice 2023 dudit établissement cultuel; 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée; 

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte; 

Vu la décision du 12 septembre 2022, réceptionnée le jour même par mail et ensuite par courrier 
le 14 septembre 2022, par laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans 
remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget et, pour le surplus approuve, sans 
remarque, le reste du budget; 

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

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

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les 
allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de 
l’exercice 2023 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles 
d’être consommées au cours du même exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget 
est conforme à la loi et à l’intérêt général; 

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

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - La délibération du 30 août 2022, par laquelle le Conseil de Fabrique d'Henripont 
arrête le budget, pour l’exercice 2023, dudit établissement cultuel est approuvée comme suit : 
Recettes ordinaires totales : 12.392,43 € 
• Dont une intervention communale ordinaire de secours de : 9.630,67 € 
Recettes extraordinaires totales : 5.071,16 € 
• Dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 € 
• Dont un excédent présumé de : 5.071,16 € 
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Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 3.196,66 € 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 14.266,93 € 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 0,00 € 
• Dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 
Recettes totales : 17.463,59 € 
Dépenses totales : 17.463,59 € 
Résultat comptable : 0,00 € 
Article 2 - Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 
Article 3 - Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 
• A l’établissement cultuel concerné ; 
• A l’Evêché de Tournai ; 

Objet n°12 - Fabrique d'Eglise de Steenkerque - Budget de l'exercice 2023 - Décision 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

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

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

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 
2014, les articles 1er et 2; 

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

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

Vu la délibération du 30 août 2022, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses 
pièces justificatives le 5 septembre 2022, par laquelle le Conseil de Fabrique de Steenkerque 
arrête le budget pour l’exercice 2023 dudit établissement cultuel; 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée; 

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte; 

Vu la décision du 12 septembre 2022, réceptionnée le jour même par mail, par laquelle l’organe 
représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre 
I du budget et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du budget; 

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

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

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les 
allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de 
l’exercice 2023 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles 
d’être consommées au cours du même exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget 
est conforme à la loi et à l’intérêt général; 

Sur proposition du Collège communal et après avoir délibéré en séance publique; 
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A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - La délibération du 30 août 2022, par laquelle le Conseil de Fabrique de Steenkerque 
arrête le budget, pour l’exercice 2023, dudit établissement cultuel est approuvée comme suit : 
 Recettes ordinaires totales : 13.524,15 € 
• Dont une intervention communale ordinaire de secours de : 10.407,15 € 
Recettes extraordinaires totales : 3.669,95 € 
• Dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 € 
• Dont un excédent présumé de : 3.669,95 € 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 4.685,00 € 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 12.509,10 € 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 0,00 € 
• Dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 
Recettes totales : 17.194,10 € 
Dépenses totales : 17.194,10 € 
Résultat comptable : 0,00 € 
Article 2 - Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 
Article 3 - Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 
• A l’établissement cultuel concerné ; 
• A l’Evêché de Tournai ; 

Objet n°13 - Fabrique d'Eglise de Petit-Roeulx - Budget de l'exercice 2023 - Décision 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

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

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

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 
2014, les articles 1er et 2; 

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

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

Vu la délibération du 16 août 2022, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses 
pièces justificatives le 6 septembre 2022, par laquelle le Conseil de Fabrique de Petit-Roeulx arrête 
le budget pour l’exercice 2023 dudit établissement cultuel; 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée; 

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte; 

Vu la décision du 12 septembre, réceptionnée le jour même par mail et ensuite par courrier le 15 
septembre 2022, par laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans 
remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget et, pour le surplus approuve, sans 
remarque, le reste du budget; 
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Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis 
requis pour exercer la tutelle ont été rendus; 

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

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les 
allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de 
l’exercice 2023 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles 
d’être consommées au cours du même exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget 
est conforme à la loi et à l’intérêt général; 

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

A l'unanmité, 

DECIDE : 

Article 1er - La délibération du 16 août 2022, par laquelle le Conseil de Fabrique de Petit-Roeulx 
arrête le budget, pour l’exercice 2023, dudit établissement cultuel est approuvée comme suit : 
 Recettes ordinaires totales : 2.940,78 € 
• Dont une intervention communale ordinaire de secours de : 1.854,78 € 
Recettes extraordinaires totales : 5.404,22 € 
• Dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 € 
• Dont un excédent présumé de : 5.404,22 € 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 1.645,00 € 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 6.700,00 € 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 0,00 € 
• Dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 
Recettes totales : 8.345,00 € 
Dépenses totales : 8.345,00 € 
Résultat comptable : 0,00 € 
Article 2 - Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 
Article 3 - Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 
• A l’établissement cultuel concerné ; 
• A l’Evêché de Tournai ; 

Objet n°14 - Fabrique d'Eglise de Braine-le-Comte - Budget de l'exercice 2023 - Décision 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

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

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

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 
2014, les articles 1er et 2; 

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

Vu l'article L11-22. § 19 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, Monsieur Damas 
ne peut prendre part au vote et sort de la séance pour ce point ; 
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Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant 
aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 

Vu la délibération du 24 août 2022, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses 
pièces justificatives le 5 septembre 2022, par laquelle le Conseil de Fabrique de Braine-le-Comte 
arrête le budget pour l’exercice 2023 dudit établissement cultuel; 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée; 

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte; 

Vu la décision du 12 septembre 2022, réceptionnée le jour même par mail, par laquelle l’organe 
représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre 
I du budget et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du budget; 

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

Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses 
annexes explicatives éventuelles, à la directrice financière en date du 26 septembre 2022; 

Vu l’avis réservé du 5 octobre 2022 de la directrice financière faisant fonction; 

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les 
allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de 
l’exercice 2023 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles 
d’être consommées au cours du même exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget 
est conforme à la loi et à l’intérêt général; 

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

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - La délibération du 24 août 2022, par laquelle le Conseil de Fabrique de Braine-le-
Comte arrête le budget, pour l’exercice 2023, dudit établissement cultuel est approuvée comme 
suit : 
 Recettes ordinaires totales : 169.251,72 € 
• Dont une intervention communale ordinaire de secours de : 112.455,95 € 
Recettes extraordinaires totales : 265.594,37 € 
• Dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 118.750,00 € 
• Dont un excédent présumé de : 29.899,37 € 
Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 31.614,00 € 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 403.232,09 € 
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 235.695,00 € 
• Dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 
Recettes totales : 434.846,09 € 
Dépenses totales : 434.846,09 € 
Résultat comptable : 0,00 € 
Article 2 - Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 
Article 3 - Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 
• A l’établissement cultuel concerné ; 
• A l’Evêché de Tournai ; 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

Objet n°15 - Groupe de Travail Commerce local - Présentation des travaux au Conseil 
communal. 

Le Conseil Communal, 

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

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

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

Par ces motifs, 

DECIDE : 

Article unique - d'entendre la présentation des travaux du GT "Commerce local". Ces travaux 
seront présentés par la Présidente, Madame Annick VAN BOCKESTAL. 

POINTS URGENTS 

QUESTIONS ORALES DES CONSEILLERS 

Objet n°16 - Question orale de la Conseillère Anne-Françoise PETIT JEAN au sujet de la « non-
vente » du terrain de la Fosse Albecq. 

L'Assemblée prend connaissance de la question orale de Madame la Conseillère Anne-Françoise 
PETIT JEAN au sujet de la "non-vente" du terrain de la Fosse Albecq. 

Avant de commencer, je voudrais remercier le Collège communal d'avoir accepté le dépôt de cette 
question orale. Egalement, j’avais oublié les introductions d’usages. 

Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, 

Cela fait maintenant plusieurs années qu’un débat a lieu au sujet d’un terrain public appartenant 
au CPAS de Braine-le-Comte, terrain situé au lieu-dit « Fosse Albecq », à proximité de la rue 
Fernand Bottemanne. Ce terrain était convoité par un promoteur immobilier. Il l’est aussi par un 
collectif d’habitants « Jardin Albecq » qui veut recréer positivement du lien social dans son 
quartier et faire naître des solidarités à travers des activités portées par et pour les habitants telles 
qu’une forêt-jardin, des ateliers d’échanges de savoirs, des formations aux adultes, des 
partenariats avec les écoles de l’entité… 

Sans refaire tout l’historique de ce débat, une étape importante vient d’être franchie. 
Effectivement, aucun acheteur n’a fait offre à concurrence de 210.000 Euros pour l’achat de ce 
terrain. Le promoteur a même publiquement annoncé qu’il renonçait à l’achat de celui-ci. Le 
collectif a, de son côté, rassemblé des fonds conséquents mais insuffisants pour atteindre le 
montant demandé pour l’acquisition du bien. Se pose dès lors la question : que va devenir cet 
espace ? 
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Le collectif aujourd’hui constitué sous la forme juridique de « Coopérative Jardin Albecq » 
confirme son intérêt de faire de cet espace une « forêt-jardin » pour y mener différentes activités 
telles que décrites ci-avant. 

Les formes juridiques qui permettraient à cette coopérative d’y mener ses activités sont diverses : 
achat du terrain, bail emphytéotique, convention… Celles-ci doivent être étudiées par les 
différentes parties afin que chacun y trouve ses intérêts. 

La Présidente du CPAS, membre du Collège communal dans une interview datée du 26 septembre 
2022, s’est exprimée à ce sujet. Je la cite : « J’ai rendez-vous le 28 septembre avec le notaire 
chargé de la vente, qui fera un topo de la situation et des suites envisageables. (…) Ensuite, nous 
rencontrerons les représentants du collectif Jardin Albecq, à leur demande. » 

Voici mes questions : 

- Le Collège pourrait-il me préciser où en est ce dossier ? 
- La volonté politique du Collège est-elle bien de mettre ce terrain à disposition de la Coopérative 
Jardin Albecq quel que soit le moyen juridique employé ? 

Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE souhaite préciser que la question a trait à un bien du 
CPAS. Le Conseil communal n’est pas compétent pour décider des propriétés du CPAS. Dans un 
souci de transparence, la Présidente du CPAS répond en tant que membre du Collège mais elle 
peut réserver sa réponse pour les membres du Conseil de l'Action sociale. 

Madame la Présidente du CPAS, Bénédicte THIBAUT répond à la question pour ce qui concerne 
le CPAS. 

Comme vous le savez, le CPAS est régi par la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976, qui donne au 
CPAS son autonomie juridique et confère au Conseil de l'action sociale sa souveraineté pour 
prendre toutes les décisions qui le concernent. Le droit de tutelle est de vérifier la légalité des 
actes et des dépenses.  

Je me suis effectivement engagée à rencontrer le Collectif mais à ce moment-là, je ne pouvais pas 
encore m'exprimer. Il y a un projet qui peut naître au niveau de la Ville et laisserai l'Echevin HUART 
répondre. 

Sans ces éléments, il était inutile de rencontrer le collectif. Actuellement, nous sommes en plein 
plan de gestion, travaux budgétaires et donc, la rencontre avec le collectif est passée en second 
plan. Les membres du Collectif auront une réponse au plus tôt début décembre. 

Monsieur l'Echevin HUART répond à la question orale : 

Le 9 septembre 2022, la Ville a déposé sa candidature pour l'appel à projets " maillage vert et bleu 
en milieu urbain". L'ambition de cet appel est de promouvoir des aménagements qui renforcent 
ou restaurent le maillage vert et bleu dans un contexte d'adaptation aux changements 
climatiques, qui favorisent un accès aisé à la nature à tous, en impliquant les citoyens et acteurs 
locaux et en y intégrant une meilleure gestion du cycle de l'eau.  

Le projet déposé s'axe sur 2 terrains. Le 1er terrain (ou en partie) qui appartient à une ASBL est 
situé à proximité de la Brainette. Le déménagement des activités ou une partie des activités de 
cette ASBL permettrait d'y aménager une zone d'immersion temporaire paysagère avec 2 
objectifs: 

- création d'un square : axé sur la sensibilisation à la nature et au cycle de l'eau 

- lutte contre les inondations 

Le 2ième terrain dit de la Fosse Albecq pour y accueillir tout ou en partie les activités de l'ASBL et 
d'autres éléments qui sortiront de la participation citoyenne. 
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Objet n°17 - Question orale de la Conseillère Christiane OPHALS relative au projet de 
rénovation de la Grand Place. 

L'Assemblée prend connaissance de la question orale de Madame la Conseillère Christiane 
OPHALS relative au projet de rénovation de la Grand Place. 

Nous n’avons plus de nouvelle du projet de rénovation de la Grand’Place. 

Pouvez-vous nous fournir les informations sur l’évolution du dossier, avec entre autres des 
réponses aux questions suivantes ? 

La tutelle a-t-elle validé l’évaluation de la ville comme quoi il n’y avait pas de modification 
substantielle du marché public faisant suite à l’ajout au projet initial de la transformation du parc 
de la crèche en parking : 

• Avec un budget de marché défini initialement à 1 million 800 mille euros et estimé 
aujourd’hui à 4 millions d’euros 

• Avec une localisation concernant uniquement la Grand’Place initialement et 
actuellement étendu au site du parc de la crèche sur le site des Dominicains 

Le fait de s’inscrire sur 2 sites différents distincts pose-t-il problème ? 

La transformation d’un parc en centre urbain en parking engendre-t-elle des réticences de la part 
de la région ? 

L'Echevin Huart répond à la question orale :  

Lors de la reprise du dossier Grand Place, dans un souhait de revitalisation du centre-ville, des mo-
difications ont été apportées au projet suite au contexte nouveau et aux différents avis. 

D’autres travaux sont venus s’adjoindre : Démolition de l’office du tourisme en vue de créer un es-
pace vert, intégration d’une zone de rétention pour la lutte contre les inondations, ajout d’une 
poche de parkings au sein du projet, l’ajout de bornes électriques et enfin la création d’un parking 
provisoire. 

Le budget a par conséquent évolué et a été adapté en y incluant une marche de sécurité lié au 
contexte économique. 

Le subside ne couvrant pas le parking provisoire, il n’y a donc pas de souci que ce soit deux sites 
distincts. 

Nous sommes constamment en contact avec la Région pour nos différents projets. 

Différents commentaires ont pu être soulevés comme un changement de teinte pour les maté-
riaux et concernant l’agencement du parking provisoire. 

Aujourd’hui, la procédure de permis est toujours en cours, il sera soumis à la CCATM au mois de 
novembre et au Conseil au mois de décembre. 

Les travaux du parking provisoire devraient débutés courant 2024 pour ensuite entamer les tra-
vaux de la Grand Place en 2025. 
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HUIS CLOS 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Objet n°18 - Approbation du procès-verbal du huis clos de la séance antérieure. 

Le Procès-verbal du huis clos de la séance du 26 septembre 2022 est approuvé.  

 

ACADÉMIE 
Objet n°19 - Enseignement - Académie - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la 
FWB - désignation d'un professeur de diction-déclamation (GJA)  
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Objet n°20 - Enseignement - Académie - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la 
FWB - désignation d'un professeur d'histoire de la musique et de piano (JLE)  

Objet n°21 - 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) - rectification délibération 20220829-57 

Objet n°22 - Enseignement - Académie - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la 
FWB - désignation d'un professeur de FI trombone et ensemble instrumental (DRA)  

Objet n°23 - Enseignement - Académie - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la 
FWB - désignation d'un professeur de FI trompette (RPE) 

Objet n°24 - Enseignement - Académie - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la 
FWB - Disponibilité pour perte partielle de charge (PHA) 

Objet n°25 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2022/2023 - personnel à 
charge de la FWB - désignation d'un professeur de guitare jazz et d'ensemble jazz (RDA) - 
rectification délibération 20220829-62 

ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

Objet n°26 - Enseignement - EICB - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la FWB 
- renonciation de désignation d'un chargé de cours de gestion de base (EMA) 

DONT PROCÈS-VERBAL. 

PAR LE CONSEIL, 

Le Directeur Général, Le Président, 

 
 
 

 
 
 

Bernard ANTOINE Maxime DAYE 
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