
 

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

Conseil communal 
Procès-Verbal 

Séance du 26 septembre 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, Nathalie WYNANTS, Christophe DECAMPS, Guy DE 
SMET, Anne-Françoise PETIT JEAN, Christiane OPHALS, Muriel DE DOBBELEER, , Eric 
BERTEAU, Agnès MUAMBA KABENA, Laurent LAUVAUX, Sabine CORNELIUS Conseillers 
Communaux. 
Bernard ANTOINE, Directeur Général. 

Excusé(s) : Nino Manzini, Gwennaëlle BOMBART, Martine GAEREMYNCK, Pierre-Yves HUBAUT, 
Conseillers communaux. 

 

SEANCE PUBLIQUE 

DIRECTION GÉNÉRALE 

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

Le Procès-verbal de la séance du 29 août 2022 est approuvé à l'unanimité. 

Objet n°2 - Groupe de travail Développement durable- 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 
"Déchets" renommé "Développement durable"; 

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.
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Par ces motifs, 

DECIDE : 

Article unique : d'entendre la présentation des travaux du GT "Développement durable". Ces 
travaux seront présentés par le Président, Monsieur Charles MENNE. 

RECETTE 

Objet n°3 - Gestion déchets ménagers : coût-vérité réel 2021 

Le Conseil communal, 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de 
l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

Vu que le formulaire du coût-vérité déchets réel 2021 doit être complété et renvoyé au SPW 
agriculture ressources naturelles environnement pour le 15 septembre 2022 au plus tard ; 

Considérant que la Ville étant sous CRAC, le taux doit être situé entre 100 % et 110 % ; 

Considérant que ce formulaire coût-vérité réel 2021 a été complété par la Directrice financière f.f., 
Mme Carole Louis, avec l'aide des services Environnement et Reprographie, et en l'absence de la 
Directrice financière en titre et de la cheffe de service de la Recette (qui ont effectué tout ce qui 
est antérieur au coût réel 2021) ; 

DECIDE 

Article unique : de prendre acte du taux de couverture des coûts liés à la gestion des déchets 
ménagers de 109,58% (soit arrondi automatiquement à 110% dans le formulaire concerné) pour 
l'année 2021. 

Le Conseiller Guévar souhaite que son intervention soit actée. 

Les dépenses de 1.583.000€ représentent les coûts pour l’enlèvement et le traitement des déchets 
(59%), la gestion du parc à conteneurs et des bulles à verre (34%), de gestion et frais administratifs 
(6%), l’achat de sacs, les primes octroyées aux citoyens et les actions de prévention pour 1%... 

Les recettes de 1.735.000€ représentent les taxes fixes (54,37%), la vente de sacs payants (blancs, 
bleus et verts) (45%), le reste étant un mini subside pour la collecte sélective et des amendes 
administratives de seulement 5.180€. 

Le ratio dépense / recette budgété en 2021 était de 100,44% et son résultat est de 109,58%, soit 
151.600€ que les citoyens ont payé en trop, ce qui représente un peu moins de 20€ par ménage. 

En 2020, c’était 111,24% et déjà 170.200 de trop perçu… ce qui porte à presque 322.000€ en 2 ans 
le trop payé par les citoyens pour leurs déchets… 

Je serai curieux de voir les chiffres 2022, suite à l’ajustement des taxes où les familles de plus de 3 
personnes sont pénalisées et la « chasse » aux l’indépendant, ASBL et entrepreneurs… 

Dommage que nous n’ayons pas les chiffres des coûts administratifs pour les relances pour 
comparer avec les chiffres 2022 qui seront certainement beaucoup plus élevés suite au couac des 
avertissements extraits de rôle. 

Questions : 

• Pourquoi ne perçoit-on plus de subside pour les déchets organiques ? Est-ce un oubli 
administratif ? 
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• Alors qu’un budget de 6500€ avait été prévu en dépense pour les encombrants, 
pourquoi n’avons-nous aucun chiffre en dépense ? 

• Alors que chaque année on vous signale une augmentation du coût du parc à 
conteneurs, en 2021 il y a une différence de -7% par rapport à ce qui avait été budgété, 
avez-vous une explication ? ==> Plus de TVA 

• Par contre, le passage à InBW devait apporter une meilleure maîtrise des coûts et un 
meilleur service, or si on considère de manière globale les coûts d’enlèvement et de 
traitement on remarque un coût de 10% plus élevé que ce qui avait été budgété sur une 
année complète InBW. Avez-vous une explication ?   

• Pouvez-vous nous rappeler à quoi sont affectés les « trop payés » par les citoyens pour 
leurs déchets ? 

DIRECTEUR FINANCIER 

Objet n°4 - Finances communales - Comptes de l'exercice 2021 de la Ville - 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, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation; 

Vu les comptes de l'exercice 2021 de la Ville votés par le Conseil communal en date du 27 juin 
2022; 

Vu l'Arrêté du 22 août 2022 par lequel le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville 
approuve, sans réformation, les comptes de l'exercice 2021; 

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

DECIDE : à l'unanimité 

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

FINANCES 

Objet n°5 - Finances communales - Contrôle de l’emploi de certaines subventions – Compte 
et bilan 2021 de l’asbl Le Quinquet  

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution en ses articles 41 et 62; 

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

Vu le Décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation; 
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Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à la procédure d’octroi et de contrôle de l’emploi de 
certaines subventions; 

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

Vu la délibération du 12 février 2021 par laquelle le Collège communal décide d'exonérer de 
toutes obligations les bénéficiaires de subventions/aides entre 2.500 et 25.000 € pour autant qu'il 
existe une convention approuvée par le Conseil communal ou qu'il s'agisse de subventions 
assimilées à des cotisations ou encore pour les subventions dont la pertinence du contrôle n'est 
pas démontrée; 

Vu la convention établie entre l’ASBL Le Quinquet et la Ville en date du 1er janvier 2010; 

Attendu que cette convention a été conclue pour une durée indéterminée mais qu’elle pourrait 
être revue à chaque changement du Conseil communal; 

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

Attendu que les conditions relatives au contrôle de l’emploi de cette subvention ont été 
communiquées à l'ASBL Le Quinquet par courrier du 9 mars 2021; 

Attendu que le bilan et le compte de résultats 2021, accompagnés du rapport d’activités 2021 et 
du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 18 juin 2022 ont complètement été réceptionnés le 
11 août 2022; 

Considérant dès lors que les conditions du contrôle de l’emploi de la subvention 2021 sont 
réunies; 

Considérant que l'avis de légalité de la Directrice financière n'est pas obligatoire, qu'il n'y a pas eu 
de demande spontanée et qu'un avis a été donné d'initiative en date du 13 septembre 2022 dans 
le point présenté au Conseil communal via le logiciel IMIO ; 

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

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - de prendre connaissance du compte de résultats de l’exercice 2021 de l’ASBL le 
Quinquet faisant apparaître une perte de 41.495,26 € (excédent de 3.236,64 € en 2020) dont une 
perte de 26.709,33 € pour le service IDESS (perte de 19.492,30 € en 2020). 

Article 2 - de prendre connaissance du bilan de l’exercice 2021 de l’ASBL le Quinquet faisant 
apparaître un boni cumulé de 181.869,02 €. 

Article 3 - de prendre connaissance de l'utilisation en 2021 des provisions à hauteur de 20.000 € 
(provision pour gros travaux et réparations). 

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

Objet n°6 - Finances communales - Budget de l'exercice 2022 - Modifications budgétaires n°s 
1 - 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; 
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Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 
comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation; 

Vu les modifications budgétaires n°s 1 de l'exercice 2022 votées par le Conseil communal en date 
du 27 juin 2022; 

Vu l'Arrêté du 22 août 2022 par lequel le Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville 
approuve, sans réformation, les modifications budgétaires n°s 1 de l'exercice 2022; 

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

DECIDE : à l'unanimité 

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

Objet n°7 - Finances communales - Budget extraordinaire 2020 - Remplacement de la 
centrale incendie de la Bibliothèque - Dossier 2020 - Supplément - 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 28 juillet 2022 par laquelle il a décidé : 

1) de voter un crédit d’urgence de 12.500€ TVAC au service extraordinaire de l’année 2022 sous 
l’article 131/72301-60-2020 (projet 2020/00016) afin de financer les dépenses supplémentaires 
tels que précisées ci-dessus et des ajustements en cours de chantier, le cas échéant. 

2) d’approuver la révision des conditions contractuelles, à savoir l’augmentation de certains prix, 
ayant pour incidence un coût supplémentaire de 6.942,00€ HTVA, soit 8.399,82€ TVAC. 

3) d’approuver l’augmentation des quantités présumées du poste III.1.3.3.1. « Détecteurs optiques 
de fumées », ce qui représente un coût supplémentaire de 2.583,60€ HTVA, soit 3.126,16€ TVAC. 

4) de financer ces dépenses par le crédit qui sera inscrit à l’article 131/72301-60/2020 (projet 
2020/00016) du budget extraordinaire de l’année 2022. 

Considérant que ces suppléments doivent faire l’objet d’un crédit d’urgence, faute de crédits 
budgétaires suffisants; 

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

Considérant que cette dépense sera financée par un emprunt complémentaire à l'emprunt initial; 

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'aucun avis n'a été donné d'initiative; 

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

Par 21 voix pour et 1 abstention du Conseiller DAMAS, 

DECIDE : 
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Article 1er - de ratifier la délibération du Collège communal du 28 juillet 2022 relative au vote d'un 
crédit d'urgence de 12.500€ TVAC au service extraordinaire sous l'article 131/72301-60/2020 
(projet 2020/00016) afin de couvrir les dépenses supplémentaires et les ajustements en cours de 
chantier pour le remplacement de la centrale incendie de la Bibliothèque (CSC.CM/MC2020-27). 

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

Objet n°8 - Finances communales - Réparation du véhicule Renault MASTER immatriculé 1-
VBG-119 - Crédit d’urgence - Ratification 

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 8 septembre 2022 par laquelle il a été décidé : 

1) de voter l'inscription en urgence d'un crédit de 8.000,00 € au service extraordinaire de l’année 
2022 afin de financer la dépense relative à la réparation du véhicule Renault MASTER immatriculé 
1-VBG-119. 

2) d’approuver le principe de procéder à la réparation du véhicule de la propreté publique 
(Renault MASTER immatriculé 1-VBG-119) dont le coût est estimé à un montant de 6.200,00€ 
HTVA, soit 7.502,00€ TVAC. 

3) de choisir de réaliser cette dépense par le biais d’une procédure de marché public de faible 
montant visée à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics comme 
procédure de passation. 

4) de conclure le marché après avoir consulté les conditions des opérateurs économiques suivants: 

• Carrosserie DELSANNE et Fils   

• EUROCARROSSERIE SPRL 

• Carrosserie LABEAU5) 

5) d’attribuer le présent marché de services référencé FMS.22306.TRV au soumissionnaire dont les 
conditions sont économiquement les plus avantageuses, à savoir EUROCARROSSERIE SPRL, aux 
prix unitaires de sa remise de prix, représentant un montant total de 5.632,32 HTVA, soit 
6.815,11€ TVAC sur base du devis établis par cette société en date du 25/08/2022 et confirmé en 
date du 05/09/2022. 

6) de prévoir l’inscription d’un crédit supérieur au montant du devis afin de permettre le paiement 
des imprévus qui pourraient apparaître en cours d’exécution, soit un montant en plus de 
1.184,89€ TVAC. 

7) de financer cette dépense par le crédit de 8.000,00 € qui sera inscrit dans la modification 
budgétaire n°2 du service extraordinaire de l’année 2022 – financement à prévoir via le boni 
extraordinaire. 

Considérant qu'il a bien été nécessaire de voter un crédit d'urgence au service extraordinaire; 

Considérant que ce crédit d'urgence sera inscrit dans la modification budgétaire n° 2 du service 
extraordinaire; 
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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’aucun avis n’a été rendu d’initiative; 

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 8 septembre 2022 relative au vote 
d'un crédit d'urgence de 8.000,00 € au service extraordinaire de l'exercice 2022 afin de couvrir le 
coût de la réparation du véhicule de la propreté publique (Renault MASTER immatriculé 1-VBG-
119) 

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

MARCHÉS PUBLICS 

Objet n°9 - Marchés Publics. Mise en conformité des bâtiments communaux. Remplacement 
du revêtement de sol Scène et Parterre à la Salle Baudouin IV (2 lots). Année 2022.” 
Approbation des conditions et du mode de passation. (mh2022-64) 

Le Conseil communal, 

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

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense 
à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €); 

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, notamment l'article 90, 1°; 

Vu le cahier spécial des charges N° CSC.22055.TRV relatif au marché “Mise en conformité des 
bâtiments communaux. Remplacement du revêtement de sol Scène et Parterre à la Salle Baudouin 
IV. Année 2022.” établi par la Ville de Braine-le-Comte; 

Vu l'avis de légalité favorable de la Directrice financière f.f.; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Remplacement du revêtement de sol de scène), estimé à 23.171,50 €, 21% TVA comprise; 

* Lot 2 (Remplacement du revêtement de sol de la salle et du hall d’entrée), estimé à 46.585,00 €, 
21% TVA comprise; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 69.756,50 €, 21% TVA comprise; 

Considérant qu'eu égard à cette estimation, il est proposé de passer le marché par procédure 
négociée sans publication préalable; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2022, article 131/72301-60 (n° de projet 20220008); 
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Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 19 août 
2022 et qu'un avis favorable a été accordé par la Directrice financière f.f. le 30 août 2022; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE 

Article 1er - d’approuver le cahier spécial des charges n° CSC.22055.TRV et le montant estimé du 
marché “Mise en conformité des bâtiments communaux. Remplacement du revêtement de sol 
Scène et Parterre à la Salle Baudouin IV. Année 2022", établis par la Ville de Braine-le-Comte. Les 
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution 
des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 69.756,50 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 - de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Article 3 - de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, 
article 131/72301-60 (n° de projet 20220008). 

Objet n°10 - Marchés publics - Adhésion à la Centrale d’achat de la Société wallonne du 
Logement relative à l’acquisition d’habitats modulaires légers  

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement l’article L1222-
7, §1er et L3122-2; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, plus particulièrement en ses articles 2, 47 et 
129; 

Vu la convention intitulée « Convention d’adhésion à l’accord-cadre visant l’acquisition d’habitats 
modulaires légers pour tous types de situation nécessitant du logement »; 

Considérant que la réglementation des marchés publics permet à un adjudicateur de s’ériger en 
centrale d’achat pour prester des services d’activités d’achat centralisées et auxiliaires et qu’elle 
dispense les adjudicateurs qui recourent à une centrale d’achat d’organiser eux-mêmes une 
procédure de passation; 

Considérant que ce mécanisme permet également notamment des économies d’échelle et une 
professionnalisation des marchés publics passés par la centrale d’achat; 

Considérant que la Société wallonne du Logement est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 
17 juin 2016 et qu’elle s’est érigée en centrale d’achat au sens de l’article 2, 6° a) de la loi du 17 juin 
2016 pour lancer un accord-cadre ayant pour objet l’acquisition d’habitats modulaires légers pour 
tous types de situation nécessitant du logement; 

Considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville d'adhérer à cette centrale d'achat et ce, notamment 
en vue de réaliser des économies d'échelles et de bénéficier des conditions tarifaires préférentielles 
pour ce type d’acquisition, le cas échéant; 

Considérant que l’adhésion et le recours à cette centrale d'achat n'entraîne aucune charge 
financière pour la Ville; 

Considérant que les modalités de fonctionnement sont précisées dans la convention intitulée 
« Convention d’adhésion à l’accord-cadre visant l’acquisition d’habitats modulaires légers pour tous 
types de situation nécessitant du logement» ci-annexée et faisant partie intégrante de la présente 
délibération; 
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Considérant que cette convention est conclue pour une durée équivalente à la durée de l’accord-
cadre en ce compris les reconductions éventuelles et sans préjudice de la faculté pour la Ville de ne 
pas renouveler sa participation au marché, le cas échéant; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE :  

Article 1 - d’adhérer à la centrale d’achat de la Société wallonne du Logement relative à l’accord-
cadre ayant pour objet l’acquisition d’habitats modulaires légers pour tous types de situation 
nécessitant du logement, suivant les modalités de fonctionnement précisées dans la convention 
intitulée « Convention d’adhésion à l’accord-cadre visant l’acquisition d’habitats modulaires légers 
pour tous types de situation nécessitant du logement » et ce, en vue de bénéficier des conditions 
tarifaires préférentielles pour ce type d’acquisition, le cas échéant. 

Article 2 - de charger le Collège de l’exécution de la présente délibération. 

Article 3 – d’adresser la présente décision et ses pièces justificatives à la DG05 exerçant la tutelle 
générale d’annulation, conformément à l’article L3122-2 du CDLD. 

Le Conseiller Guévar souhaite que son intervention soit actée :  

Le gouvernement wallon a décidé de lancer un projet afin d’offrir des possibilités d’accueil pour 
des familles de réfugiés ukrainiens et également comme solution pour des situations nécessitant 
du relogement. 

C’est sans doute intéressant pour Braine-le-Comte qui reste en grand déficit de logements sociaux 
et sans solution de logements de secours, ce que le groupe Ensemble dénonce depuis des années. 
Aujourd’hui, lorsqu’un cas de relogement se présente, le CPAS doit se tourner vers les communes 
ou les structures extérieures. 

Les habitats modulaires légers et équipés seront avec 1, 2 ou 3 chambres, donc des capacités 
maximales de 2, 4 ou 6 personnes. Il est dommage que nous n’ayons pas plus d’informations sur 
les modèles proposés (avec niveau PEB par exemple) ni sur des fourchettes de prix. 

Nous voyons que le document excel à remplir doit contenir les quantités minimales présumées et 
les quantités maximales que la commune ne pourra pas dépasser et ce pour une durée de 4 ans. 

• combien comptez-vous en prendre au minimum, par type de logement ? 

• quel maximum allez-vous fixer ? 

Pour répondre à ces 2 questions 

• quels sont les critères que vous avez utilisés pour déterminer ces nombres ? 

• à quels besoins allez-vous affecter ces logements ? 

 
Et pratiquement, savez-vous : 

• où ils pourront être implantés 

• quels sont les aménagements à prévoir (fondations, eau, électricité, égout, internet, …) 

• s’il y a des prescrits légaux pour ce type de logements (rappelez-vous le camping des 
Acacias) ? 

Avez-vous pensé et envisagé des projets concrets ? Par exemple les maisonnettes du CPAS qui 
seraient parfaites une fois le programme défini et la rénovation achevée. 
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Objet n°11 - Marché public - Marché fournitures ayant pour objet l’achat d’un véhicule 
équipé d’une nacelle et sa maintenance – CSC.22047.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.22047.TRV – Véhicule nacelle tel qu’établi par le Service 
Marchés publics sur base des informations communiquées par le Service Travaux; 

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

Considérant qu'il est nécessaire de passer un marché public de fournitures ayant pour objet 
l’achat d’un véhicule équipé d’une nacelle et sa maintenance et ce, afin d’équiper le service 
Travaux pour diverses interventions en hauteur (par ex. : illuminations de Noël, entretien de 
corniches, pose de caméras de surveillance pour le service environnement, petits élagages…); 

Considérant que le délai de livraison du véhicule a été fixé à 180 jours calendrier; 

Considérant que la maintenance est ensuite prévue pour une durée de 4 ans à compter de la 
réception provisoire complète du véhicule; 

Considérant que le montant total estimé de ce marché s’élève à 87.500,00€ HTVA, soit 105.875,00€ 
TVAC répartis comme suit : 

• Achat véhicule et formation du personnel : 81.500€ HTVA, soit 98.615,00€ TVAC 

• Maintenance : 1.500€ HTVA/an (1.815,00€ TVAC/an), soit 6.000€ HTVA pour 4 ans 
(7.260,00€ TVAC pour 4 ans);   

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 référencé CSC.22047.TRV – Véhicule nacelle précise 
les conditions essentielles du marché; 

Considérant que l’achat du véhicule, y compris la formation du personnel, sera financé par les 
crédits prévus à cet effet à l’article 421/74301-98 (projet n° 2022/0016) du service extraordinaire 
du budget 2022 dont l’augmentation sera sollicitée lors de la prochaine modification budgétaire; 

Considérant que la maintenance sera financée par les crédits à inscrire au service ordinaire du 
budget des quatre années suivant celle de la réception provisoire complète du véhicule; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire du Directeur financier a été 
soumise le 25/08/2022; 
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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. a rendu un avis favorable avec réserves le 30 août 2022; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

Par 19 voix pour et 3 abstentions des Conseillers PETIT JEAN, DE DOBBELEER et BERTEAU, 

DECIDE 

Article 1er - d’approuver le principe de passer un marché public de fournitures ayant pour objet 
l’achat d’un véhicule équipé d’une nacelle et sa maintenance, dont le coût est estimé à un montant 
total de 87.500,00€ HTVA, soit 105.875,00€ TVAC répartis comme suit : 

• Achat véhicule et formation du personnel : 81.500€ HTVA, soit 98.615,00€ TVAC 

• Maintenance : 1.500€ HTVA/an (1.815,00€ TVAC/an), soit 6.000€ HTVA pour 4 ans 
(7.260,00€ TVAC pour 4 ans).  

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.22047.TRV – Véhicule nacelle. 

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

Article 5 - de financer la dépense relative à l’achat et la formation du personnel utilisateur par le 
crédit inscrit à l’article 421/74301-98 (projet n° 2022/0016) du service extraordinaire du budget 
2022 à augmenter lors de la prochaine modification budgétaire. 

Article 6 – de financer la dépense relative à la maintenance par les crédits à inscrire à cet effet au 
budget ordinaire des quatre années suivant celle de la réception provisoire complète du véhicule. 

Objet n°12 - Marché public - Marché stock de travaux ayant pour objet la réparation des 
voiries communales suite aux inondations et coulées de boues - CSC.22037.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 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 le Cahier spécial des charges CSC.22037.TRV – Réparation voiries inondées 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.; 
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Considérant qu'il est nécessaire de passer un marché public de travaux en vue de réparer les 
voiries communales endommagées lors des inondations qu’a connues la Ville de Braine-le-Comte 
durant l’été 2021; 

Considérant que le présent marché est un marché-stock par lequel la Ville réalisera les travaux de 
réparation des voiries sur son territoire au fur et à mesure de ses besoins et dans les limites des 
crédits disponibles; 

Considérant que la durée du marché est de 18 mois; 

Considérant que le montant total estimé de ce marché s’élève à 807.170,70€ HTVA, soit 
976.676,55€ TVAC; 

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.22037.TRV – Réparation voiries 
inondées précise les conditions essentielles du marché; 

Considérant que le présent marché sera financé par les crédits prévus à cet effet à l’article 
421/73502-60 (projet n° 2022/0013) du service extraordinaire du budget 2022;  

Considérant que la date de remise des offres sera fixée en tenant compte d’un délai de 30 jours 
calendrier minimum conformément à l’article 36§4 de la loi du 17 juin 2016; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire du Directeur financier a été 
soumise le 24/08/2022; 

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 30 août 2022; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE 

Article 1er - d’approuver le principe de passer un marché stock de travaux ayant pour objet la 
réparation des voiries communales suite aux inondations et coulées de boues, dont le coût est 
estimé à un montant de 807.170,70€ HTVA, soit 976.676,55€ 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.22037.TRV – Réparation voiries inondées. 

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 421/73502-60 (projet n° 
2022/0013) du service extraordinaire du budget 2022. 
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MOBILITÉ 

Objet n°13 - RCCR rue Rey Ainé 49 - Emplacement de stationnement pour personnes en 
situation de handicap 

Le Conseil communal, 

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

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

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

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 

Vu la circulaire ministérielle du 3/4/2001 relative aux conditions d'octroi des emplacements de 
stationnements réservés aux personnes en situation de handicap; 

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

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

Considérant la demande de Monsieur D.h. souhaitant une aire de stationnement pour personnes 
en situation de handicap près de son domicile et la possibilité de tracer une aire de stationnement 
réservée aux personnes en situation de handicap à cet endroit; 

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

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

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE: 

 
Article 1er - de réserver une aire de stationnement pour personnes en situation de handicap à 
proximité du domicile de Monsieur D.h. à 7090 Braine-le-Comte rue Rey Ainé 49, conformément 
au plan joint; 

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

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

Objet n°14 - RCCR place Charles du Bois d'Enghien 37 - suppression emplacement pour 
personnes en situation de handicap  

 
Le Conseil communal, 



 

Procès-Verbal - Conseil communal du 26 septembre 2022 14 

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

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

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

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 

Vu la circulaire ministérielle du 3/4/2001 relative aux conditions d'octroi des emplacements de 
stationnements réservés aux personnes en situation de handicap; 

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

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

Considérant le déménagement du bénéficiaire et la présence d'un emplacement dédié près de 
l'église; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

 
DECIDE : 

 
Article 1er - L'emplacement de stationnement réservé aux personnes en situation de 
handicap, devant l' immeuble n°37 à la Place Charles du Bois d'Enghien est supprimé. 

La signalisation en place en chaussée sera retirée. 

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

Objet n°15 - RCCR rue du Moulin 20 - suppression emplacement pour personnes en situation 
de handicap  

Le Conseil communal, 

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

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

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

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 

Vu la circulaire ministérielle du 3/4/2001 relative aux conditions d'octroi des emplacements de 
stationnements réservés aux personnes en situation de handicap; 

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

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

Considérant la demande des riverains et la pression sur le stationnement dans le quartier; 

Considérant les contrôles exécutés au RN et en chaussée pour vérifier que cet emplacement ne 
peut servir à un autre riverain en situation de handicap; 

Considérant que rien ne s'oppose à la demande de suppression; 
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Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

 
DECIDE : 

 
Article 1er - L'emplacement de stationnement réservé aux personnes en situation de handicap 
devant l' immeuble n°20 de la rue du Moulin est supprimé. 

La signalisation en place en chaussée sera retirée. 

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

Objet n°16 - RCCR rue des 7 Fontaines 88 - suppression emplacement pour personnes en 
situation de handicap  

Le Conseil communal, 

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

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

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

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 

Vu la circulaire ministérielle du 3/4/2001 relative aux conditions d'octroi des emplacements de 
stationnements réservés aux personnes en situation de handicap; 

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

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

Considérant la demande des riverains et la pression sur le stationnement dans le quartier; 

Considérant les contrôles exécutés au RN et en chaussée pour vérifier que cet emplacement ne 
peut servir à un autre riverain en situation de handicap; 

Considérant que rien ne s'oppose à la demande de suppression; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

 
DECIDE : 

 
Article 1er - L'emplacement de stationnement réservé aux personnes en situation de 
handicap, devant l'immeuble n°88 de la rue des 7 Fontaines à 7090 Braine-le-Comte est supprimé. 

La signalisation en place en chaussée sera retirée. 

Article 2 - Le présent règlement sera transmis à l'approbation du Ministre wallon des Travaux 
publics. 
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Objet n°17 - RCCR chaussée d'Ecaussinnes 117 - suppression emplacement pour personnes 
en situation de handicap  

Le Conseil communal, 

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

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

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

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 

Vu la circulaire ministérielle du 3/4/2001 relative aux conditions d'octroi des emplacements de 
stationnements réservés aux personnes en situation de handicap; 

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

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

Considérant la demande des riverains et la pression sur le stationnement dans le quartier; 

Considérant les contrôles exécutés au RN et la confirmation du déménagement du bénéficiaire; 

Considérant les contrôles en chaussée pour vérifier que cet emplacement ne peut servir à un autre 
riverain en situation de handicap; 

Considérant que rien ne s'oppose à la demande de suppression; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

 
DECIDE : 

 
Article 1er - L'emplacement de stationnement réservé aux personnes en situation de 
handicap, devant l' immeuble n°117 de la chaussée d'Ecaussinnes est supprimé. 

La signalisation en place en chaussée sera retirée. 

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

Objet n°18 - RCCR rue d'Horrues - suppression de 2 emplacements pour personnes en 
situation de handicap  

Le Conseil communal, 

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

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

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

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 

Vu la circulaire ministérielle du 3/4/2001 relative aux conditions d'octroi des emplacements de 
stationnements réservés aux personnes en situation de handicap; 
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Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale; 

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

Considérant la demande des riverains et la pression sur le stationnement dans le quartier; 

Considérant les contrôles exécutés au RN et en chaussée pour vérifier que ces emplacements ne 
peuvent servir à un autre riverain; 

Considérant que la pharmacie Braine Santé dispose d'un parking réservé à sa clientèle; 

Considérant que les aires de stationnement dédiés le long des immeubles 14 et 16 rue d'Horrues 
sont situées à 50 mètres de la pharmacie et que la faible largeur ainsi que le dénivelé du trottoir 
rendent le cheminement des PMR vers celle-ci difficile; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 
DECIDE : 

 
Article 1er - Les emplacements réservés aux personnes en situation de handicap le long des 
immeubles 14 et 16 sont supprimés. 

La signalisation en place en chaussée sera retirée. 

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

Objet n°19 - RCCR rue Père Damien opposé 6 - Emplacement de stationnement pour 
personnes en situation de handicap 

Le Conseil communal, 

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

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

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

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 

Vu la circulaire ministérielle du 3/4/2001 relative aux conditions d'octroi des emplacements de 
stationnements réservés aux personnes en situation de handicap; 

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

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

Considérant la demande de Madame R.J. souhaitant une aire de stationnement pour personnes en 
situation de handicap à proximité de son domicile situé au n°8 de la rue Père Damien, et son 
accord quand à la délimitation de l'emplacement à l'opposé de l'immeuble n°6 ; 

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

- photocopie de la carte d'identité du demandeur 
- photocopie de la carte spéciale de stationnement 
- photocopie de la carte d'immatriculation 
- photocopie du permis de conduire du conducteur domicilié à l'adresse 



 

Procès-Verbal - Conseil communal du 26 septembre 2022 18 

- photographie de l'habitation et de l'endroit où sera organisé le stationnement 
- plan d'implantation de l'emplacement 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE: 

 
Article 1er - de réserver une aire de stationnement pour personnes en situation de handicap à 
proximité du domicile de Madame R.J. à 7090 Braine-le-Comte rue Père Damien opposé 6, 
conformément au plan joint; 

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

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

Objet n°20 - RCCR rue Edouard Etienne 8 - Emplacement de stationnement pour personnes 
en situation de handicap 

Le Conseil communal, 

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

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

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

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 

Vu la circulaire ministérielle du 3/4/2001 relative aux conditions d'octroi des emplacements de 
stationnements réservés aux personnes en situation de handicap; 

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

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

Considérant la demande de Madame C.d. souhaitant une aire de stationnement pour personnes 
en situation de handicap près de son domicile ; 

Considérant que le service mobilité craint que la pression liée au stationnement s'accentue dans la 
rue Edouard Etienne : 

- vu sa situation devant les commerces du centre-ville 

- sachant qu'il s'agira du 4ème emplacement de ce type dans cette voirie sur une distance de 110 
mètres; 

Considérant que chaque citoyen est en droit d'obtenir les mêmes droits pour autant qu'il 
remplisse les conditions édictées par la circulaire ministérielle du 3/4/2001 relative aux conditions 
d'octroi des emplacements de stationnements réservés aux personnes en situation de handicap ; 

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

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

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE: 

 
Article 1er - de réserver une aire de stationnement pour personnes en situation de handicap rue 
Edouard Etienne 8, à proximité du domicile de Madame C.d. à 7090 Braine-le-Comte, 
conformément au plan joint; 

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

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

ADL 

Objet n°21 - Projet de développement d'aires de motor-homes - proposition de réponse à 
l'appel à projet - Collaboration Ville - ASBL ADL et ASBL Office du Tourisme - décision. 

Le Conseil communal, 

Vu le CDLD; 

Vu l'appel à projet du 25 juillet 2022 du Gouvernement wallon visant à créer de nouvelles aires 
publiques de nuit équipées destinées à l’accueil des motor-homes et à améliorer la répartition de 
ces aires sur le territoire wallon; 

Considérant l’intention de la Ville de développer l’attrait touristique du site du Plan Incliné de 
Ronquières par le développement d’une aire d’accueil pour motor-homes; 

Considérant que les citoyens brainois consultés dans le cadre des travaux de la Commission Locale 
de Développement Rural (CLDR) ont retenu l’idée de créer une aire pour motor-homes avec point 
info et activités liées (location de vélos, etc.) et qu'il s’agit du point GT 34 intégré à la Fiche 3.1 du 
PCDR : Renforcer et développer l’offre touristique. 

Considérant que le projet a été actualisé à la suite de l’arrêt par la Province de Hainaut de l’activité 
touristique du site du Plan Incliné; 

Considérant que l'aire envisagée pouvant accueillir ce projet correspond à l'ancien parking des 
bateaux mouches, sis Rue Rosemont à Ronquières, cadastrée 4/DIV/Ronquières section D 0206; 

Considérant que le terrain est propriété du Service Public de Wallonie et que partant, par sa 
décision du 1er septembre 2022, le Collège communal a initié les démarches pour demander au 
SPW un droit d’usage; 

Considérant que l’endroit présente de nombreux atouts appréciés des camping-caristes dont la 
preuve est le référencement dudit site sur les sites web spécialisés et qu'il est régulièrement 
occupé par des motor-homes. 

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte répond aux critères du public-cible dont celui de ne 
pas disposer sur son territoire d'une aire publique d'accueil de nuit équipée pour motor-homes; 
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Considérant que par son appel à projet susvisé, la Région Wallonne entend soutenir les 
promoteurs par une subvention de maximum 80 % des travaux d'aménagement éligibles ; 

Considérant que l'estimation des travaux s'élèvent à 385.658 € TVAC avec une prise en charge par 
la Région Wallonne d'un montant de 280.000 € et une charge pour la Ville de 103.658 € qu'il 
conviendra d'inscrire au service extraordinaire du budget; 

Considérant que les propositions de projets sont attendues pour le 14 octobre 2022 à 23h59 au 
plus tard; 

Considérant qu'un projet porté par la Ville en parfaite collaboration avec l'Office du Tourisme et 
l'Agence de Développement Local est soumis à la décision du Conseil communal; 

Considérant que par le dépôt de son projet, la Ville s'engage à exploiter l'aire de Motor-Home 
pour une durée de 15 ans; 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - de déposer un projet en réponse à l'appel à projet du 25 juillet 2022 du 
Gouvernement wallon visant à créer de nouvelles aires publiques de nuit équipées destinées à 
l’accueil des motor-homes et à améliorer la répartition de ces aires sur le territoire wallon; 
Article 2 - d'accepter le principe de la réalisation d'une aire de motor-home sur l'ancien parking 
des bateaux-mouches sis Rue Rosemont à Ronquières (données cadastrales 4/DIV/Ronquières 
section D 0206) et de solliciter auprès du SPW un droit d'usage pour la durée minimale 
d'exploitation telle que requise par l'appel à projet; 
Article 3 - d'approuver le projet en s'engageant à la mise en place des dispositions utiles pour 
répondre aux conditions de fonctionnement, d'entretien et d'information prévues dans l'appel à 
projets et de s'engager au respect des conditions du règlement de l'appel à projets et du choix du 
Gouvernement de Wallonie ; 

Article 4 - d'inscrire les crédits nécessaires aux services ordinaire et extraordinaire des budgets 
2022 et suivants (selon planification des travaux) tant en dépenses qu'en recettes ; 

Article 5 - de prendre, planning à l'appui, toutes les dispositions utiles et nécessaires pour finaliser 
le projet au plus tard pour la saison touristique 2024 ; 

Article 6 - de s'engager au maintien d'affectation et d'entretien de l'aire et de ses équipements (en 
ce compris le remplacement éventuel) faisant l'objet de l'appel à projets durant 15 ans à partir du 
1er janvier de l'année suivant la liquidation finale de la subvention ; 

Article 7 - de s’engager à ne pas effectuer d’activité commerciale dans le périmètre des travaux 
soutenus dans le projet et à affecter exclusivement les recettes éventuelles perçues pour 
l’utilisation des services présents sur l’aire à la maintenance et à l’entretien des investissements ; 

Article 8 -  de s’engager à appliquer une tarification respectant la pratique habituelle des aires 
publiques d’accueil pour motor-homes en Wallonie. 

POINTS URGENTS 
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QUESTIONS ORALES DES CONSEILLERS 

Objet n°22 - Question orale du Conseiller Eric BERTEAU au sujet du rond-point Alix de Namur 
de Braine-le-Comte. 

L'Assemblée prend connaissance de la question orale de Monsieur le Conseiller Eric BERTEAU 
relative au rond-point Alix de Namur. 

Plusieurs de nos concitoyen.ne.s, m’ont interpellé sur l’aménagement du rond-point Alix de 
Namur. Celui-ci est localisé sur la N6 qui relie Braine-le-Comte à Soignies, là où se situe le nouveau 
magasin Intermarché, au croisement avec l’Avenue Alix de Namur. Ces citoyens, à juste titre, se 
plaignent qu’à l’entrée de notre ville se trouve comme « porte d’accueil » un cube en béton peu 
esthétique. Un article déjà ancien datant du 30 août 2021, article du journaliste du Cédric Lobelle, 
nous apprenait pourtant que, je cite « dans le courant du mois d’octobre ( ndlr : 2021), une oeuvre 
d’art sera installée sur le rond-point. (…) Haute de 3 mètres, elle sera posée sur un socle (…) et 
rendra hommage, sous la forme de gravure en trois dimensions, à l’histoire et au folklore de 
Braine-le-Comte. » 
L’article précise encore deux choses importantes : 
1. Le coût de l’oeuvre d’art sera pris en charge par la société DC Belgium dans le cadre des charges 
d’urbanisme du projet immobilier du Champ du Moulin ; 
2. Le collectif d’artistes a été choisi par ce même promoteur immobilier. Ceci me conduit aux 
réflexions et questions suivantes : 
- Près d’une année depuis la parution de cet article, l’oeuvre d’art dont le Collège annonçait son 
placement en octobre 2021 est toujours inexistante. Comment le Collège peut-il expliquer ce 
retard ? 
- Comment le Collège a-t-il accepté que cela soit un promoteur immobilier qui choisisse les artistes 
pour réaliser cette oeuvre à placer sur le territoire public et pas le pouvoir communal ? 
- Quel est le coût final de cette oeuvre d’art ? Le Collège peut-il me confirmer que celui-ci a bien 
été pris en charge par la société privée ? 
- Une « porte » de ville est non seulement un lieu symbolique mais aussi un lieu important par 
l’image qu’il va véhiculer pour les personnes rentrant sur son territoire. Dans cet esprit, on peut 
regretter que les habitant.e.s de Braine-le-Comte, dans le cadre d’un processus participatif n’aient 
pas eu l’occasion de pouvoir s’exprimer sur ce sujet. Le Collège comprend-il nos regrets en cette 
matière ? 
- Enfin, le moment est peut-être aussi judicieux pour réfléchir plus largement à l’esthétique des 
entrées de notre Ville. Celles-ci sont marquées entre autres par des panneaux de signalisation qui 
ne semblent plus d’actualité (des jumelages qui ne semblent plus d’actualité), des panneaux 
publicitaires qui offrent une image négative de l’espace urbain et des panneaux de la Ville en 
piteux état. Le Collège est-il conscient de cette situation ? Quelles mesures compte-t-il prendre 
pour améliorer celle-ci ? 

Monsieur l'Echevin, Léandre HUART répond à la question. 

L’œuvre aurait dû en effet être placée l’an dernier, cette dernière est d’ailleurs finalisée et est en 
attente de placement. 

La Région Wallonne peine à finaliser les différentes conventions pour ce faire. Les rappels auprès 
du district et du ministre de tutelle Ecolo sont nombreux. 

Lors de la validation du permis d’urbanisation du projet Champ du Moulin, il a été convenu une 
série de charges d’urbanisme dont la réalisation du rond-point, il été négocié par la suite que le 
promoteur fasse l’aménagement paysager et place une œuvre d’art, tout cela à charge du 
promoteur pour un cout total d’environ 500.000€. 
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Le promoteur souhaite réaliser tout cela encore cette saison ! 

L’ensemble des négociations se sont déroulées avant la mise en place de la cellule participation 
citoyenne. 

Cette œuvre est le fruit d’un collectif d’artistes, la ville de Braine-le-Comte a pu être consultée sur 
la cohérence des éléments par rapport au territoire : sur le thème de nos géants en lien avec 
l’avenue Alix de Namur. 

Pour la majorité, les entrées de villes sont en effet des endroits importants pour l’image de Braine-
le-Comte, puisque c’est le premier regard que le visiteur porte sur notre ville. 

Nous nous attelons pour ce faire à améliorer ces lieux. 

Je me permets de rappeler également que ce rond-point n’est pas le seul lieu stratégique, depuis 
maintenant 3 ans nous négocions avec la région wallonne afin qu’ils aménagent le rond-point du 
Flament qui a bien triste mine ! Malgré les différentes réponses des services régionaux, ceux-ci ne 
semblent pas apporter suffisamment d’importance à l’entrée de notre ville mais également à celle 
de notre Province. 

Suite à notre impulsion, l’an dernier, un socle pu déjà être installé pour y installer une œuvre, à 
définir via un processus participatif, par contre nous sommes toujours en attente de plans 
d’aménagements du département paysager de la Région. 

On se conforte donc dans le fait que pour le rond-point Alix de Namur, cela soit à charge du 
promoteur et donc un suivi plus rapide a pu être fait. J’insiste : il ne manque que les conventions 
de la Région… 

Nous comptons sur votre soutien et insistance auprès du ministre de tutelle écolo, le Ministre 
Henri, afin de nous aider à la mise en œuvre de ce chantier. 

Enfin, je terminerai par mettre en avant le budget ‘image globale de la ville’ que le Collège sous 
l’impulsion de notre bourgmestre, a pu inscrire sur 3 ans afin d’améliorer l’image de notre ville. 

Cela en collaboration avec le service communication et les autres services de l’aménagement du 
territoire. 

D’ailleurs dernièrement, un nouveau panneau d’entrée de ville a été mis en place sans que cela ne 
coute à la ville. 

Monsieur le Conseiller Eric BERTEAUX utilise son droit de réplique 

Merci pour ces réponses et nous ferons remonter les infos que nous n’avions pas. Si nous les avions 
eues plus tôt on aurait certainement pu les faire remonter plus tôt également. 

Objet n°23 - Question orale du Conseiller Yves GUEVAR relative à la crise énergétique, aide 
aux citoyens. 

Les membres du Conseil prennent connaissance de la question orale de Monsieur le Conseiller 
Yves GUEVAR relative à "la crise énergétique, aidons nos citoyens". 

La crise énergétique sans précédent, que nous vivons tous, va avoir des conséquences 
désastreuses sur la population déjà précarisée, la classe moyenne, les petits indépendants, les 
commerces, les PME … 
Quand on voit que 40% des citoyens risquent de basculer dans la précarité, quand on a déjà 
aujourd'hui 2 citoyens belges sur trois qui se privent de loisirs, de culture, pour pouvoir 
simplement disposer encore des moyens suffisants pour se chauffer, pour s'éclairer ou pour se 
nourrir, que 70% des Wallons vivent dans la crainte de ne pas pouvoir payer leur facture 
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d’énergie… 
Quand on voit le nombre d'indépendants qui sont à deux doigts de basculer vers la faillite, des 
commerçants et restaurateurs forcés de fermer boutique quelques jours et devoir éventuellement 
avoir un deuxième job pour nouer les deux bouts… 
Les citoyens s’interrogent, paniquent, ne savent plus à qui s’adresser pour les aider à limiter les 
impacts sur leurs finances… 
Alors que l’état fédéral ne met en place que des mesurettes de soins palliatifs, (on attendait plutôt 
des solutions durables et immédiates pour réduire le prix de l’énergie comme un blocage des prix, 
une taxe sur les surprofits) ; n’est-il pas de notre devoir, au niveau local, d’essayer d’aider ceux qui 
en ont besoin, avec les faibles moyens dont nous disposons et de diffuser l’information encore et 
encore ? 
Nous sommes conscients du travail accompli du CPAS pour les plus précarisé, dans le cadre du 
plan de cohésion social, en collaboration avec le guichet de l’énergie. Quatre ateliers sont 
effectivement organisés, mais parfois à des heures peu accessibles pour la population active. 
• N’y a-t-il pas lieu de multiplier les initiatives et de proposer une assistance concrète, comme 
dans le choix du contrat liant les consommateurs aux fournisseurs d’énergie ? 
Dernièrement, chacun a reçu une invitation à un achat groupé de la société Wikipower, ce qui 
suscite du questionnement auprès de la population brainoise. 
Il apparait que cette société 
- A pour référence internet « ensemble-brainelecomte.be » et nous fait donc de la publicité 
gratuite… mais qui peut prêter à confusion puisque nous n’avons rien à voir avec eux. Nous 
tenions à le souligner. 
- A son siège social à Liège mais un contact téléphonique au préfixe 067 
- Laisse à penser que l’initiative est soutenue par la Ville. 
N’est-il pas urgent d’informer la population, de façon claire et efficace, sur les questions suivantes 
: 
• Est-ce que cette invitation à l’ « achat groupé » est de l’initiative ou soutenue par la ville, comme 
la précédente, si j’ai bonne mémoire ? 
• La société Wikipower peut-elle faire cette démarche sans l’accord du Collège ? 
• Etiez-vous au courant du potentiel lien entre Wikipower et un fournisseur d’énergie (MEGA) 
dont les offres sont pour le moment dans les moins avantageuses ? 
• Que propose la commune pour guider les citoyens dans leurs choix de fournisseurs ? 
Nous sommes bien conscients que le prix final que nous payons dépend de la fluctuation des index 
EPEX DAM ou ENDEX pour l’électricité et ZIG DAM ou TTF103 (Heren) pour le gaz, avec des 
variations à 1 ou 3 mois qui justifient l’évolution des prix et les différences entre les contrats. 
Nous sommes bien conscients que cette situation n’est pas acceptable pour les citoyens. 
Nous sommes bien conscients que le conseil infaillible n’existe pas non plus, dès lors que la 
fixation du prix de ces produits indispensables à la vie des citoyens a été laissée au libre arbitre 
d’une spéculation qu’on peut qualifier d’inacceptable. 
Comme l’explique le président du mouvement Les Engagés : « A une crise exceptionnelle, il nous 
faut répondre en reprenant prise sur notre destin, pour notre bien commun. 
Une fin de cycle – car c’est bien de cela dont il s’agit – ne peut qu’engendrer le courage de changer 
… En vérité, on ne peut être fier du néolibéralisme débridé qui empoche et détrousse, qui profite 
et appauvrit.» 
A notre échelle communale, nous pouvons cependant essayer d’améliorer la situation. 
Le groupe Ensemble suggère d’orienter les ateliers sur l’analyse des contrats proposés, avec des 
conseils, en toute indépendance, sur les fournisseurs pour éviter des « pièges aux contrats » et 
une mise à disposition assistée d’un accès aux sites de comparaison (tout le monde ne dispose pas 
ou n’utilise pas facilement les outils informatiques, surtout les personnes plus âgées) 
Il n’est en effet pas facile de s’y retrouver et des conseils avisés seraient donc les bienvenus pour 
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beaucoup de citoyens aujourd’hui perdus. 
De plus, pourquoi ne pas activer le 0800 afin que chacun puisse obtenir des réponses aux 
questions vitales et, pourquoi pas, prendre rendez-vous dans le cadre d’une aide au choix d’un 
contrat et ce en toute indépendance et discrétion. 
Pour information, parmi les comparateurs indépendants, nous avons retenu les sites suivants : 
- https://www.cwape.be/comparateur qui est la commission wallonne pour l’énergie, le 
régulateur wallon des marchés de l’électricité et du gaz 
- https://www.monenergie.be/ et également test-achats. 
• Ce type de démarche est-il déjà en cours dans les ateliers proposés et, dans la négative, la ville 
peut-elle envisager, dans les meilleurs délais, de suivre les propositions du groupe Ensemble ? 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à la question 

Depuis au moins 2 ans, nous ne soutenons plus aucune société d’achats groupés, il n’y a d’ailleurs 
plus de logo de la ville. Toutes ces démarches se font sans l’accord de la ville et ne sont pas 
illégales, elles agissent de la sorte dans la plupart des villes de Wallonie avec la même stratégie de 
communication (site internet & préfixe en fonction de la ville). 

Les principaux acteurs au service du public du secteur de l’énergie sur le territoire de Braine le 
Comte sont : l’agent logement de la ville – le guichet de l’énergie – l’assistante sociale du service 
d’énergie du CPAS 

Le Guichet de l’énergie travaillera plus sur les primes, et les calculs de retour sur investissement 
dans le cas de travaux. 

Le conseiller logement de la ville permet de se déplacer pour analyser l’humidité, les critères de 
salubrité, donner son avis en cas de conflit propriétaire/locataire 

Le CPAS aidera la personne à : - reprendre les compteurs en cas d’emménagement 

• Comprendre le secteur de l’énergie et ses factures 

• Comprendre son profil de consommation 

• Faire et comprendre les simulations tarifaires 

• Conseiller et accompagner dans les aides possibles telles (autres que financières du 
CPAS) que l’application du tarif social, demande de prime Mebar, la mise en place de 
visite pour conseiller sur les gestes URE, mise en place d’un FAT pour stopper une facture 
d’eau… 

• Accompagner en cas de conflit avec le fournisseur d’énergie 

• Aider par la prise en charge des petits outils pour réduire les consommations d’énergie 
(subvention de la région wallonne, 300 € par ménage)  

• Continuation d’Animations dans des groupes d’insertion, groupes de médiation de dettes 

 Si le ménage est en réelle incapacité de subvenir à une facture d’énergie et/ou commande de 
combustible, une demande sera introduite par le service social. 

Dans chaque demande d’aide financière qui concerne l’énergie/eau, une analyse de la facture est 
faite, pour savoir si la facture est « normale », si la consommation est « normale », s’il est possible 
d’aider le ménage à réduire les consommations, visites, conseils… 

Différentes permanences sont organisées pour aider au mieux les citoyens (possibilité d’horaires 
décalés, il se peut de se rencontrer en dehors des heures, exemple le mercredi entre 17h00 et 
19h00 (ouverture planning) ou tôt le matin.) 
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Dans le cadre du PCS, animations mises en place en collaboration des 3 acteurs du secteur de 
l’énergie. 

Ces ateliers s’articulent autour de 3 axes : 

• Primes et aides possibles ; 

• Apprivoiser sa consommation ; 

• Soigner sa maison (humidité, déperditions, …) 

Une première séance s’est déroulée jeudi dernier et les échos sont très positifs !   

Les prochaines ont lieu : 

• Jeudi 29/09 à 19h au Centre 9 

• Mercredi 12 octobre à 13h30 à l’ancienne Gare de Ronquières 

• Mardi 18 octobre à 19h30 à l’Hôtel de Ville 

Par cette question je tiens à remercier l’ensemble des intervenants (Services Logements, PCS, le 
CPAS et leurs échevin(e)s respectifs) qui agissent dans les limites de leurs domaines de 
compétences afin d’aider les personnes qui subissent de plein fouets la crise que nous vivons. 

Monsieur le Conseiller Yves GUEVAR utilise son droit de réplique 

On était conscient du travail exécuté au CPAS et dieu sait que je sais qu'il fait beaucoup de 
travail. Mais je pensais aux personnes qui ne vont pas aux CPAS notamment pour une question 
d'image. C'est aussi le cas pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Pourquoi est-
ce que la commune ne prendrait pas en charge le 0800 pour les aider surtout pour les accompagner 
pour utiliser les comparateurs d’énergies. Malheureusement, il y a des tromperies derrière, je les 
cite dans mon intervention. Je pense que ce serait une bonne approche que d’accompagner les 
citoyens dans le ce cadre de comparaisons de contrats et éviter les pièges tendus. 

Objet n°24 - Question orale de la Conseillère Anne-Françoise PETIT JEAN relative à la 
circulaire du Ministre Collignon pour « une consommation énergétique responsable au sein 
de la fonction publique locale ».  

Les membres du Conseil communal prennent connaissance de la question orale de Madame la 
Conseillère Anne-Françoise PETIT JEAN relative à la circulaire du Ministre Collignon pour « une 
consommation énergétique responsable au sein de la fonction publique locale ».  

Une circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux datée du 3 septembre 2022 a été adressée aux 
membres des pouvoirs locaux afin de promouvoir « une consommation énergétique responsable au 
sein de la fonction publique locale ». 

Cette circulaire précise qu’étant donné la crise énergétique qui sévit actuellement, une vigilance 
doit être de mise au sein des administrations afin de « montrer l’exemple tout en évitant un report 
de charge sur les travailleurs ». 

Il s’agit d’induire un changement dans les comportements non seulement à l’aide d’une campagne 
de sensibilisation et de communication, mais également d’avoir une attention particulière à la 
gestion des bâtiments administratifs ainsi qu’à la mobilité afin de réduire les dépenses en matière 
d’énergie. 

Certains exemples tels que la fermeture des éclairages publics totale ou partielle (mais pas au 
détriment de la sécurité des habitants), la proposition du covoiturage et du télétravail, l’occupation 
rationnelle des locaux, la promotion des modes de déplacements doux et des transports en 
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commun, la limitation des déplacements professionnels au profit des réunions à distance… sont 
proposés. 

Cette circulaire remet à l’ordre du jour les objectifs de l’Europe, partagés par la Wallonie, en matière 
de transition écologique (réduire à l’horizon 2030 les gaz à effet de serre de 55%). Pour ce faire, elle 
rappelle qu’il est indispensable de travailler sur l’enveloppe extérieure des bâtiments, elle incite à 
la verdurisation des espaces publics et à la végétalisation des villes, elle met l’accent sur les 
aménagements promouvant la mobilité douce et le verdissement de la flotte locale de véhicules… 

Le Collège peut-il répondre à ces questions ? 

• Quelles sont les mesures prises par le Collège pour appliquer cette circulaire afin d’arriver 
à une consommation énergétique responsable au sein de l’Administration communale ? 

• Plus largement, comment le Collège compte-t-il atteindre les objectifs de l’Europe, 
partagés par la Région Wallonne, à savoir la réduction des gaz à effet de serre de 55% d’ici 
2030 ? A-t-il quantifié cette réduction depuis le début de la mandature ? 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à la question 

Depuis plusieurs semaines, le conseiller en Énergie en synergie avec les autres services de 
l’administration et du service de travaux travaille sur un plan d’économies d’énergie afin 
d’atténuer l’impact de la crise énergétique et la hausse des prix. 

Différentes réunions se sont déroulées afin d’avoir une réflexion globale sur des actions, idées 
pouvant engendrer un impact positif tant sur l’environnement que sur les finances communales, 
cela en tenant compte des spécificités de chacun en fonction des données de terrain. 

Cela peut se développer en 2 volets :  

1. Il y a la sensibilisation du personnel sans investissements financiers 

2. Il y les mesures structurelles en lien avec des investissements  

Les objectifs non exhaustifs sont les suivants : 

• Réduire les coûts énergétiques de la Ville par la réduction des consommations : 

• Via un plan de régulation des températures,  

• Installation de compteur de passage de mazout,  

• Installation de minuteur-régulateurs 

• Plan de relighting 

• Plan de remplacement de certaines vannes thermostatiques ; 

• Faire de la Ville un exemple en matière d’économies d’énergies : 

• Étude sur l’extinction de l’éclairage publique de 00h à 5H ; 

• Sensibiliser tous les agents de la Ville : 

• extinction des pc et écrans, fermeture des vannes des radiateur en quittant les 
bureau, installation de thermomètres dans les locaux, utilisation de la lumière 
naturelle autant que possible … ; 

• Réaliser une campagne de communication sur les futures actions choisies ; 

• Sensibiliser les citoyens et les différents acteurs (exemple : les commerces, associations, 
…)  

• A l’aide de l’ADL 
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• A l’aide des Assistantes Sociales 

• A l’aide du Guichet de l’Énergie de Braine-le-Comte 

• Accompagner les personnes en difficultés (actions du CPAS) ; 

Différentes réunions de travail sont planifiées dans les jours à venir afin de pouvoir présenter ce 
plan d’économies d’énergies 

Concernant les objectifs de l’Europe, cela est très compliqué de pouvoir quantifier la réduction des 
gaz à effet de serre. 

Mais cela ne nous empêche pas de travailler sur ces objectifs comme tu as pu le citer dans ton 
interpellation. 

Rénovation des bâtiments communaux (école de Ronquières), verdurisation des espaces publiques 
et de la ville (plan de plantations, création d’un parc urbain, …), le plan cyclable, … 

Et enfin non in tempore non suspecto, des panneaux photovoltaïques sur la piscine, 
remplacements de nombreux châssis sur différents bâtiments communaux, réfection de toitures, 
… 

Madame la Conseillère Anne Françoise PETIT JEAN utilise son droit de réplique 

Merci pour ces précisions. Je pense que 2030 c’est demain et merci pour ces mesures mais c’est 
surtout du point de vue budgétaire qu’il va falloir réfléchir sur ces investissements. 

Objet n°25 - Questions orales de la Conseillère Muriel DE DOBBELEER relatives à l’aide mise 
en place par la commune et le CPAS pour les citoyens en difficultés avec la hausse des prix de 
l'énergie et à la collecte des déchets ménagers par l’intercommunale InBW 

L'Assemblée prend connaissance des questions orales de Madame la Conseillère Muriel De 
Dobbeleer relatives à l’aide mise en place par la commune et le CPAS pour les citoyens en 
difficultés avec la hausse des prix de l'énergie et à la collecte des déchets ménagers par 
l’intercommunale InBW 

1) l’aide mise en place par la commune et le CPAS pour les citoyens en difficultés avec la hausse 
des prix de l'énergie. 

S’il est un sujet au coeur de l’actualité depuis de nombreuses semaines, c’est l’augmentation 
constante du prix de l’énergie. Le CPAS se trouve confronté à un nouveau public, des personnes 
qui n’ont jamais eu besoin à avoir recours à des aides, même provisoires, d’autres n’osent peut-
être même pas imaginer en faire la demande. Nos citoyens se trouvent parfois bien démunis face 
à des factures toujours plus importantes et parfois difficiles à honorer ; et ne savent pas à qui 
s’adresser pour obtenir une aide, un soutien ou des conseils pour diminuer ces factures ou les 
aider dans des démarches. 
Le Collège peut-il répondre aux questions suivantes : 
- Quelles sont les aides disponibles auprès de la commune et/ou du CPAS pour les citoyens qui se 
trouvent confrontés à des difficultés de payement de leurs factures d’énergie ? 
- Quels sont les montants inscrits au budget pour ces aides ? Combien sont dépensés aujourd’hui ? 
Ceux-ci sont-ils suffisants pour terminer l’année ? 
- Pouvez-vous me fournir des données sur le nombre de ménages qui demandent ces aides ? 
- Quelles sont les démarches à faire et auprès de quelles institutions ? 
- Avez-vous envisagé de faire une communication à l’ensemble des citoyens, personne n’étant à 
l’abri de mauvaises surprises ? 
- Est-il prévu/envisagé de faire des permanences à horaires différés qui permettent à des 
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personnes qui travaillent en journée de pouvoir se rendre auprès des services qui peuvent les 
aider ? 

2)  la collecte des déchets ménagers par l’intercommunale InBW 

Depuis janvier 2020 la collecte des déchets ménagers a été externalisée auprès de 
l’intercommunale InBW. 
Les arguments avancés pour ce faire étaient principalement : 

- Des économies budgétaires 
- Un meilleur service 
- Une réaffectation du personnel communal vers d’autres services en particulier le service de la 
propreté publique… 
Cela fait maintenant 2 années complètes et le moment idéal pour faire le point. Le Collège peut-il 
répondre aux questions suivantes : 
- Quel bilan dresse le Collège du transfert de la gestion de la commune vers l’intercommunale ? 
- Pouvez-vous nous préciser les points positifs et négatifs de la gestion par les services communaux 
et l’intercommunale ? 
- Les économies budgétaires espérées ont-elles été réalisées et quel en est le montant ? 
- Combien de fonctionnaires qui réalisaient la collecte ont été affectés à d’autres tâches ? A quel 
service communal ont-ils été affectés finalement ? 

1) Madame la Présidente du CPAS, Bénédicte Thibaut répond à la première question orale 

Étant donné que les autres éléments de la question ont été répondu précédemment, je ne réponds 
que pour les éléments liés au CPAS. 

Notre Echevin a déjà bien dévoilé ce que le CPAS fait. 

Nous traitons beaucoup de demandes au Comité spécial au niveau du fonds énergies. 

Chaque semaine nous avons des demandes de plus en plus importantes. 

Dans le cadre de l’énergie, nous avons un droit de tirage pour l’eau d’un montant de 15.238,13 € et 
il reste 13400 €. 

Pour le Fonds énergies, nous avons 23.828€ de subsides et il reste 17.500 € mais rien qu’à ce Comité 
spécial, nous avons octroyé 3.000 € en un seul comité. Il nous reste 6 Comités jusqu’à la fin de 
l’année. Sur base des dossiers moyens par Comité, nous savons que cela va exploser.   

Il faut que ce qui a été dit verbalement soit traduit dans les actes car sinon on va aller droit dans le 
mur. On essaie de prendre contact avec les opérateurs pour essayer d’échelonner les 
mensualités. Et cela rajoute au-dessus des factures : il faut donc parfois prendre en charge les 
factures car les gens ne savent plus payer. On fait face et on aide chaque personne. Les profils 
changent beaucoup et on a maintenant des couples qui travaillent tous les deux qui ont du mal à 
payer les factures. On doit donner d’autres aides complémentaires au-delà du paiement des 
énergies aux différents opérateurs. 

Madame la Conseillère Muriel DEDOBBELER utilise son droit de réplique 

Merci pour cette réponse. Le guichet de l’énergie a des heures d'ouvertures restreintes car il n'ouvre 
que de 9 à 12h de la semaine.  

Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE répond 

Cela dépend de la Wallonie et donc relayez ! 

2) Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à la deuxième question orale  

Le bilan de cette collaboration s’avère positif. 
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Les services soulignent la bonne collaboration avec In BW qui répond positivement via son action 
sur le terrain. Les retours citoyens sont d’ailleurs favorables. 

En ce qui concerne, la réaffectation du personnel, il faut savoir que lorsque la Ville gérait les 
ramassages OM, 6 à 9 ETP y étaient affectés, et ce, en fonction des types de collectes (OM 
classique ou Encombrants) … Pour rappel, nous étions à l’époque de manière récurrente en déficit 
d’effectifs (personnel en congé ou en maladie) que nous devions compenser par un apport de 
main d’œuvre via d’autres services (service espaces verts, service logistique). 

Cela déstructurait fortement les plannings et les taches des autres services. 

Cette nouvelle collaboration avec l’Inbw, nous a permis non seulement de maintenir le volume de 
l’emploi mais d’affecter celui-ci à de nouvelles tâches. 

Ainsi, le département de la propreté publique a pu se reconcentrer et se renforcer sur les missions 
suivantes : 

• L’entretien du réseau d’égouttage par la mise en place de personnel tournant sur les 
machines telles que l’hydrocureuse dont le travail ne consiste pas qu’à l’entretien des 
avaloirs mais également à l’entretien de différents ouvrages mis en œuvre dans le cadre 
de la lutte contre les inondations. 

• Le nettoyage des rues avec, notamment, le désherbage mécanique et le passage de la 
nouvelle balayeuse. 

• Le développement d’interventions « rues nettes » où il s’agit de mettre un « gros coup » 
sur un quartier. 

• Le travail de cantonniers grâce à l’acquisition via subsides d’un aspirateur de rue. 

Libéré de la charge de la collecte des sacs OM, l’organisation est plus efficiente grâce à une plus 
grande souplesse dans l’affectation des équipes. 

Dans l’équipe initiale de la propreté publique, seul un agent a été déplacé vers le département 
logistique du service afin de le renforcer. 

L’affectation de certains agents a évoluée au sein du département, notamment grâce aux 
formations Permis C, leur permettant de rejoindre l’équipe de l’hydrocureuse et de la balayeuse. 

Enfin, en ce qui concerne le bilan des économies espérées, nous sommes passés de 41 euros par 
habitant en gestion communale à 39 euros par habitant en gestion Inbw, tout en maintenant 
l’emploi mais également en offrant un service supplémentaire par la collecte des déchets 
organiques bien avant la date butoir de 2024. Nous avons pu ainsi poursuivre nos objectifs d’une 
part sur le plan économique et d’autre part sur le plan environnemental. 

Objet n°26 - Question orale du Conseiller Eric BERTEAU au sujet du manque de logements 
sociaux. 

L'Assemblée prend connaissance de la question orale de Monsieur le Conseiller Eric BERTEAU 
relative au manque de logements sociaux. 

En 2020, vous étiez interrogé·es par une membre du Conseil communal (Nathalie Wynants) sur le 
taux de logements sociaux que compte notre Ville. A l’époque, vous aviez indiqué que Braine 
possédait environ 3 % de logements sociaux par rapport au nombre total de logements. Nous 
sommes maintenant plus de deux ans plus tard et de nouveaux chiffres ont été publiés (source 
Vlan). Braine affiche le faible taux de 2,2 %, soit moins qu’en 2020 et surtout moins que toutes les 
autres communes de la région du Centre. Manage figure à 14,4 %, La Louvière 11,1 %, Seneffe 
10,8 %, Binche 7,4 %, Morlanwelz 6,2 %, Écaussinnes 5,1 %, Soignies 4,4 %, Le Roeulx 3,8 % et 
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Estinnes, 2,8 %. Avec ses 2,2 % de logements sociaux, notre Ville est donc assez tristement le plus 
mauvais élève de la classe. Il serait évidemment faux de dire que l’on ne construit pas de 
nouveaux logements sociaux à Braine. Des projets sont sur la table. Mais le nombre de ces 
logements reste trop marginal, ce qui fait que notre taux de logements sociaux sur l’entité reste 
très faible, et a même diminué depuis 2020. En d’autres termes, à Braine, on construit trop de 
nouveaux logements au tarif du marché et trop peu de logements sociaux. En 2013, le 
gouvernement wallon avait pourtant fixé un seuil de 10 % de logements sociaux à atteindre par les 
communes. Vu l’état généralisé des finances communales, ce seuil est très ambitieux. 5 % serait 
déjà acceptable et plus raisonnable. Mais même cela, nous en sommes très loin. 
Cher·ères membres du Collège, mes questions sont donc les suivantes : 
- Le Collège peut-il nous préciser clairement s’il ambitionne d'améliorer la situation 
d’ici la fin de la mandature ? 
- La proportion des logement sociaux par rapport aux logements « classiques » va-t-elle 
augmenter dans les deux ans à venir ? Si oui, pouvons-vous nous détailler? Comment ? 

Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE prend la parole. 

Il attire l'attention du Conseiller BERTEAUX sur la véracité des chiffres publiés par le Vlan et sur 
l'importance de la critique des sources. En effet, les chiffres du Vlan émanent d'un parti d'extrême 
gauche du Parlement Wallon et une série de chiffres n'était pas correcte. 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à la question 

Il y a actuellement 9516 ménages (chefs de ménages) inscrits au registre de population. 

Le calcul du pourcentage actuel est donc : 

331 logements / 9516 = 3,478 % 

La diminution du pourcentage est à rationnaliser pour plusieurs raisons 

• Beaucoup de logements privés ont vu le jour sur ces 2 dernières années (suite des 
immeubles Alix de Namur, immeubles sis place des Postes,... et constructions 
unifamiliales), ce qui fait d'office chuter le pourcentage; 

• En fonction des ancrages communaux, de marchés publics et subsides), ces dernières 
années, il y a eu 45 nouveaux logements publics construits; 

• Il y a également un nouveau projet en cours de procédure de permis pour le 61 rue 
d'Horrues (6 logements) ; 

• La création des 4 logements supplémentaire à la cité Rey ; 

• La création de 12 logements publics au cœur du projet Champ du Moulin et donc dans ce 
projet une mixité au sein d’un même projet ; 

• Ces projets ont été/sont menés par HSL avec le soutien de la ville ; 

• La Ville n'est propriétaire que de peu de terrains situés en zone bâtissable et a, au travers 
des ancrages précédents, cédé à HSL les terrains qui l'étaient (de nouveau: ancienne 
piscine, cité Rey - baux emphytéotiques) ; 

• De plus malheureusement, il n'y a pas eu d'ancrage communal mis sur pied depuis celui 
de 2014/2016, ce qui ne facilite pas la mise sur pied (financement) de nouveaux projets à 
court terme ; 

• Pour rappel, énormément de logements publics ont été vendus aux locataires à l’époque 
(Quartier du Richercha, place de la culée, cité du Pire, … cela a eu pour conséquence la 
diminution du pourcentage de logements publics ; 
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Monsieur le Conseiller Eric BERTEAUX utilise son droit de réplique 

Si les pourcentages étaient erronés pour Braine-le-Comte, ils se sont alors certainement pour les 
autres Communes. Si je me suis basé sur Le Vlan c'est parce qu'il est lu par beaucoup de gens et qu'il 
est donc important que le Collège puisse apporter une réponse. Bien que la société de logements 
publics Haute Senne Logement, pour laquelle je suis administrateur ainsi qu'à l'Agence Immobilière 
Sociale, doivent développer du logement public, la Ville doit aussi pouvoir gérer ce type de 
logement. Egalement, sur un plan énergétique, les personnes qui sont dans des logements publics 
ont moins de dépenses énergétiques. 

Objet n°27 - Question orale de la Conseillère Nathalie WYNANTS relative au bon plan pour le 
bois de chauffage. 

Les membres du conseil prennent connaissance de la question orale de Madame la Conseillère 
Nathalie WYNANTS relative au bon plan pour le bois de chauffage. 

De bons plans pour le bois de chauffage ? 
Avec la crise énergétique et la hausse exorbitante des prix du secteur, de plus en plus de ménages 
ont des difficultés à régler leurs factures. Nombre d’entre eux sont désespérés face aux montants 
réclamés par les fournisseurs au moment des régularisations annuelles, et ce malgré de nombreux 
efforts consentis depuis plusieurs mois déjà. Certains ont en effet baissé leur consommation de 
plus de 20 % par rapport à l’année précédente et se retrouvent malgré tout avec des factures 
multipliées par 5. 
Dès lors, tous les moyens sont bons pour trouver des solutions alternatives pour se chauffer cet 
hiver, et notamment de bons plans pour acheter du bois de chauffage. 
L’année dernière, la Ville avait proposé aux citoyens d’acquérir du bois de chauffage ; l’objectif 
étant d’assainir l’Arboretum. 
L’Echevin de l’Environnement avait d’ailleurs pu nous faire état des résultats de cette opération en 
06/2021 à l’occasion d’une interpellation du conseiller De Smet. 
-L’opération sera-t-elle reconduite prochainement à l’Arboretum ? voire ailleurs dans le cadre de 
l’aménagement du Ravel 123 par exemple ? 
-Lors de travaux d’abattage ou d’élagage, le bois est-il mis à disposition du public, en vente ? (ex : 
abattage aux Etangs Martel en 2020) 
-La DNF propose-t-elle la vente de bois aux particuliers suite à l’exploitation de ses parcelles dans 
le Bois de la Houssière ? Si oui, comment peut-on en être informé ? 
- Certaines communes forestières, comme Libin, pratiquent l’affouage ; est-ce envisageable à 
Braine-le-Comte ? 
En résumé, existe-t-il sur le territoire brainois, de bons plans proposés aux citoyens par les 
autorités communales ou régionales ? et ce, afin d’acheter du bois de chauffage, à la veille de 
l’hiver, qui nous l’espérons ne sera pas trop rude pour les finances des ménages. 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à la question 

L’opération avait eu, en effet un beau succès ! 

L’an dernier il était prévu créer de nouvelles mares dans l’arboretum via un projet LIFE avec des 
fonds européens et pour ce faire abattre des arbres mais cela a pris du retard avec la crise du 
Covid et n’a donc pas pu se faire. Le but était de procéder à cet abattage de la même manière que 
la première opération. 

Nous souhaitons attirer l’attention sur le fait que ce type de projet est très chronophage pour le 
service Environnement qui doit effectuer le relevé, les prises de mesure et le cubage de tous les 
arbres, tenir un agenda des rdv sur place avant signature du cahier de charge simplifié avant la 
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mise en exploitation,… et que cela nécessite la présence de deux agents sur le terrain à chaque 
visite. 

Lors de l’élaboration des cahiers des charges des marchés d’abatage, ceux-ci prévoient que 
l’entreprise est chargée d’évacuer les produits de la coupe et de l’élagage.  

Ceci permet de profiter de faible prix pour ce type d’intervention puisque l’entreprise peut 
récupérer le bois. 

Par ailleurs, mettre le bois à disposition du public poserait le problème du lieu de stockage et du 
conditionnement. 

Il convient d’ajouter que pour une vente de bois (ou même une mise à disposition gratuite), le 
Conseil communal devrait adopter un règlement de vente pour garantir l’égalité de traitement de 
tous les citoyens et organiser une publicité avec vérification des conditions d’octroi pour chacun 
des citoyens bénéficiaires. 

Les ventes de bois organisées par le DNF ont lieu une fois par an en général fin septembre et sont 
accessibles au public mais généralement les parcelles présentes des quantités trop importantes 
pour intéresser de « petits particuliers » qui cherchent qqs stères. 

La DNF n’a pas la possibilité matérielle d’organiser et de surveiller un nombre important de 
particuliers. 

 Enfin, notre bois est en Natura 2000 et la DNF compte sur les bois mort pour nourrir la forêt et les 
insectes xylophages qui sans cela auraient bien du mal à maintenir leur population. 

Objet n°28 - Question orale de la Conseillère Christiane OPHALS relative au site touristique 
de Ronquières. 

Les membres du conseil prennent connaissance de la question orale de Madame la Conseillère 
Christiane Ophals relative au site touristique de Ronquières. 

Il y aura bientôt 1 an qu’en conseil communal, le conseiller Ensemble Yves Guévar posait une 
question au Collège suite à l’annonce de l’abandon par la province du site du plan incliné de 
Ronquières comme lieu touristique. 
C’est un atout majeur et unique que Braine-le-Comte perdait… c’est du gâchis et une décision qui 
vous a meurtri. 
Le Bourgmestre avait été rassurant en évoquant des réunions avec la Ministre Valérie De Bue, des 
rencontres prochaines avec le SPW pour insuffler un nouvel élan, une renaissance et l’occasion de 
pouvoir construire un nouveau projet pour le plan incliné et que des décisions allaient être prises, 
je cite, dans les prochaines semaines (nous étions en décembre 2021) et que l’on nous reviendrait 
en Conseil Communal… 
Aujourd’hui, plus de 10 mois plus tard… rien de la part du Collège… 
Néanmoins, au niveau régional, suite à une question posée sur le sujet par le député régional les 
Engagés, François Desquennes, le Ministre Henry, chargé entre autres des infrastructures, répond 
que : « des travaux de déblaiement sont en cours… » on vide le site en quelque sorte… et que « 
c’est seulement après déblaiement qu’un éventuel appel à projet sera lancé ». 
Permettez-moi de rester perplexe devant cette réponse très vague ne donnant aucune garantie de 
la pérennité touristique du site… et ce en contradiction avec la réponse de notre Bourgmestre qui 
disait en décembre 2021 que des décisions allaient être prises très rapidement… on a déjà fait 
mieux en terme de vélocité. 
- Le collège peut-il confirmer la réponse du Ministre Henri ? 
- Le collège confirme-t-il sa volonté de voir un appel à projet lancé très rapidement et de manière 
certaine et non éventuelle comme le souligne le Ministre ? 
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Le Ministre signale une réunion par son cabinet le 19 septembre dernier à Ronquières. 
- Le Collège a-t-il participé ? 
- Si oui, qu’en est-il ressorti ? 
- Si non, le Collège était-il au courant ? 
Le Ministre Henry signale, pour terminer, qu’une autre réunion est également prévue dans les 
prochaines semaines avec les autorités communales de Braine-le-Comte. 
- Avez-vous reçu une invitation ? 
- Si oui, quelle est la teneur de l’ordre du jour ? 
- Si non, pourriez-vous nous tenir au courant ? 

Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE répond à la question 

Merci Christiane pour cette question ; je pense te connaitre et pense que ce ne sont pas tes mots. 

Je suis cité nommément dans ta question et on reprend mes propos de décembre dernier. Donc, je 
répondrai moi-même mais de concert avec l’échevine. 

Il n’y a pas qu’un député régional qui se préoccupe de ce dossier. 

La réponse à ta question se trouve dans le texte. C’est un plan régional, c’est une propiété de la 
Wallonie et c’est un terrain wallon. Et donc la réponse est bien dans le texte puisque donc on attend 
que la Wallonie fasse un appel à projet. 

En décembre, ça allait très vite car les députés, la presse s’en souciaient et aujourd’hui on est dans 
le travail de fond. 

Nous venons d’approuver à l’unanimité un appel à projets pour une aire de motor-homes donc c’est 
un premier pas qui montre que le SPW est disposé de faire une priorité du site de Ronquières. 

Il faut savoir que c’est le même Ministre, le Ministre Henry et que c’est la même DGO qui gèrent les 
inondations. Et donc, entre l’avenir de Ronquières et les problématiques urgentes et importantes 
telles que les inondations, il est logique que le plan incliné soit passé en second plan. 

Nous avons travaillé au Collège, et je peux déjà vous dire que nous avons un collaborateur qui va 
être engagé au 1er janvier 2023 pour renforcer Ronquières. Et pour répondre à une question terre 
à terre , une réunion technique avec les juristes du SPW a bien eu lieu mais je n’y étais pas. En 
revanche, nous avons en effet une réunion avec la Région Wallonne, à notre initiative, se tiendra 
prochainement. Grâce au renfort humain que nous aurons au 1er janvier prochain, nous pourrons 
avancer sur ce point comme nous l’avons fait avec l’aire de motor-homes. 

Madame la Conseillère Christiane OPHALS utilise son droit de réplique. 

Merci pour la réponse. En effet, les questions sont faites ensemble lors de nos réunions. 

HUIS CLOS 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

Objet n°29 - Approbation du procès-verbal du huis clos de la séance antérieure. 

Objet n°30 - Remplacement de membres représentant le groupe PS au sein des groupes de 
travail. 

DIRECTION GÉNÉRALE - JURISTE 

Objet n°31 - Ecole industrielle et commerciale - Dossier disciplinaire - Décision 

DIRECTEUR FINANCIER 

Objet n°32 - Octroi à la Directrice financière faisant fonction, Mme Carole Louis, d'une 
autorisation d'exercer des activités à titre complémentaire suite à son temps plein débutant 
le 1er octobre 2022 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Objet n°33 - Gestion des ressources humaines - Personnel communal - promotions 2022 . 

ENSEIGNEMENT 

Objet n°34 - Enseignement - Ecoles fondamentales - année scolaire 2022/2023 - personnel à 
charge de la FWB - désignation à titre temporaire d’une institutrice primaire (LRO) 

Objet n°35 - Enseignement - Ecoles fondamentales - année scolaire 2022/2023 - personnel à 
charge de la FWB - désignation à titre temporaire d’une institutrice primaire temporaire non 
prioritaire (ELE) 

Objet n°36 - Enseignement - Ecoles fondamentales - année scolaire 2022/2023 - personnel à 
charge de la FWB - désignation d’un maître spécial en éducation physique (SBR) 

Objet n°37 - Enseignement - Ecoles fondamentales - année scolaire 2022/2023 - personnel à 
charge de la FWB - désignation d'un maître spécial de citoyenneté (SGE) 

Objet n°38 - Enseignement - Ecoles fondamentales - année scolaire 2022/2023 - personnel à 
charge de la FWB - désignation d'une logopède (HBA) 

Objet n°39 - Enseignement - Ecole de Steenkerque - année scolaire 2022/2023 - personnel à 
charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'une 
institutrice maternelle (MBE) 

Objet n°40 - Enseignement - Ecoles fondamentales - année scolaire 2022/2023 - personnel à 
charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'une 
institutrice maternelle (GDU) 
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ECOLES STEENKERQUE - PETIT-ROEULX 

Objet n°41 - Enseignement - Ecoles fondamentales - année scolaire 2022/2023 - personnel à 
charge de la FWB - désignation à titre temporaire d’une institutrice primaire (CLE) 

Objet n°42 - Enseignement - Ecole de Ronquières - année scolaire 2022/2023 - personnel à 
charge de la FWB - désignation à titre temporaire d’une institutrice primaire temporaire 
prioritaire (LSM) 

Objet n°43 - Enseignement fondamental - Ecoles de Steenkerque et Petit-Roeulx - année 
scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un 
emploi non vacant d’un directeur faisant fonction (JDE) 

ECOLES RONQUIÈRES - HENRIPONT 

Objet n°44 - Enseignement fondamental - Ecole de Ronquières - année scolaire 2022/2023 - 
personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant 
d'une institutrice primaire (SHU) 

Objet n°45 - Enseignement - Ecole communale de Ronquières - année scolaire 2022/2023 - 
personnel à charge de la FWB - désignation d'une assistante maternelle PART-APE (ECA) 

Objet n°46 - Enseignement fondamental - Ecoles de Ronquières et d'Henripont - année 
scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un 
emploi non vacant d’une directrice faisant fonction (PLA) 

Objet n°47 - Enseignement fondamental - Ecoles de Ronquières et d'Henripont - année 
scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la FWB - octroi d'un congé pour l'exercice d'une 
fonction également, mieux ou moins bien rémunérée (PLA) 

Objet n°48 - Enseignement fondamental - Ecole de Ronquières - année scolaire 2022/2023 - 
personnel à charge de la FWB - octroi d'un congé pour l'exercice d'une fonction également, 
mieux ou moins bien rémunérée (JDE) 

Objet n°49 - Enseignement - Ecole communale de Ronquières - année scolaire 2022/2023 - 
personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire d’une institutrice primaire 
(JLE) 

Objet n°50 - Enseignement fondamental - Ecoles de Ronquières et d'Henripont - année 
scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la FWB - octroi d'un congé pour l'exercice d'une 
fonction également, mieux ou moins bien rémunérée dans un autre établissement (CLE) 

ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

Objet n°51 - Enseignement - EICB - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la FWB 
- demande d'un congé pour exercice d'une fonction également rémunérée (VFL) 
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Objet n°52 - Enseignement - EICB - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la FWB 
- désignation d’une professeure de CG Anglais dans un emploi non vacant (SVA) 

Objet n°53 - Enseignement - EICB - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la FWB 
- désignation d'un chargé de cours de découverte de la cuisine à titre temporaire dans un 
emploi vacant (FDE) 

Objet n°54 - Enseignement - EICB - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la FWB 
- désignation d'un chargé de cours d'informatique à titre temporaire dans un emploi vacant 
(BVA) 

Objet n°55 - Enseignement - EICB - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la FWB 
- désignation d'une chargée de cours de couture à titre temporaire dans un emploi vacant 
(SPA) 

Objet n°56 - Enseignement - EICB - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la FWB 
- désignation d'une chargée de cours auxiliaire de l'enfance et sophrologie à titre temporaire 
dans un emploi vacant (ADE) 

Objet n°57 - Enseignement - EICB - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la FWB 
- désignation d’un chargé de cours de cuisine dans un emploi vacant (FDE) 

Objet n°58 - Enseignement - EICB - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la FWB 
- désignation d'une chargée de cours d'anglais à titre temporaire dans un emploi vacant 
(SVA) 

Objet n°59 - Enseignement - EICB - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la FWB 
- désignation d’un professeur de "techniques de massage" à titre temporaire dans un emploi 
vacant (EVA) 

Objet n°60 - Enseignement - EICB - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la FWB 
- désignation d'une chargée de cours de français à titre temporaire dans un emploi vacant 
(CLE) 

Objet n°61 - Enseignement - EICB - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la FWB 
- désignation d'une chargée de cours de Néerlandais à titre temporaire dans un emploi 
vacant (RMGU) 

Objet n°62 - Enseignement - EICB - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la FWB 
- désignation d'une chargée de cours d'italien à titre temporaire dans un emploi vacant (CCA) 


