
 

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

Conseil communal 
Procès-Verbal 

Séance du 27 juin 2022 à 20H00 

 

 
Présents : Maxime DAYE, Bourgmestre - Président; 

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

Excusé(s) : Bénédicte THIBAUT, Présidente du CPAS; André-Paul COPPENS, Echevin, Gwennaëlle 
BOMBART, Christiane OPHALS, Muriel DE DOBBELEER, Eric BERTEAU, Conseillers. 

 

SEANCE PUBLIQUE 

DIRECTION GÉNÉRALE 

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

Le Procès-verbal de la séance du 30 mai 2022 est approuvé à l'unanimité. 

FINANCES 

Objet n°2 - Centre Public d'Action Sociale - Budget de l'exercice 2022 - Modifications 
budgétaires n°s 1 - Décision 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 128 et 138; 

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et notamment l'article 88; 

Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 
organique des centres publics d'action sociale et notamment l'article 112 bis;
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Considérant que ces modifications ont pour but de répondre à un besoin de modernisation et de 
simplification des dispositions en matière de tutelle administrative sur les décisions des centres 
publics d'action sociale; 

Considérant que ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er mars 2014; 

Vu les modifications budgétaires n°s 1 du Centre Public d'Action Sociale de Braine-le-Comte votées 
en séance du Conseil de l'Action Sociale en date du 23 mai 2022 et parvenues au service des 
Finances le 1er juin 2022; 

Vu l'accusé de réception émanant du service des Finances du 7 juin 2022 fixant l'expiration du 
délai au 11 juillet 2022; 

Considérant que les modifications budgétaires susvisées sont conformes à la loi et à l'intérêt 
général; 

Considérant que les modifications des voies et moyens relatifs à l’extraordinaire rentrent dans la 
balise des investissements de la Ville; 

Considérant que le tableau des prévisions budgétaires pluriannuelles ne respecte pas les prescrits 
pour les années 2023 à 2027; 

Considérant que des mesures de gestion devront être prises au moment de l'élaboration du plan 
de gestion et du budget 2023 afin d'aboutir à l'équilibre au tableau des prévisions budgétaires 
pluriannuelles; 

Considérant que la balise du Personnel est respectée au niveau du pourcentage par rapport aux 
dépenses totales hors Prélèvements et hors facturation interne mais est dépassée au niveau du 
pourcentage par rapport aux recettes totales hors Prélèvements et hors facturation interne; 

Considérant que la balise du Fonctionnement respecte les pourcentages établis en fonction du 
nouveau mécanisme du calcul des coûts nets; 

Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses 
annexes explicatives éventuelles, à la Directrice financière faisant fonction en date du 13 juin 
2022; 

Vu l'avis réservé de la Directrice financière faisant fonction, rendu en date du 9 juin 2022; 

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

DECIDE : 

Article 1 - Les modifications budgétaires n°s 1 de l'exercice 2022 du Centre Public d'Action Sociale 
de Braine-le-Comte votées en séance du Conseil de l'Action Sociale en date du 23 mai 2022 sont 
APPROUVEES comme suit : 

Par 17 voix pour et 3 abstentions des Conseillers GUEVAR, DAMAS et DE SMET pour le Service 
ordinaire : 

1. Récapitulatif des résultats 

- Exercice propre 

Recettes - 19.500.372,76 € 

Dépenses - 20.008.714,03 € 

Résultat - Déficit de 508.341,27 € 

- Exercices antérieurs 

Recettes - 250.979,87 € 
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Dépenses - 203.124,05 € 

Résultat - Excédent de 47.855,82 € 

- Prélèvements 

Recettes - 709.149,23 € 

Dépenses - 248.663,78 € 

Résultat - Excédent de 460.485,45 € 

- Global 

Dépenses et recettes - 20.460.501,86 € 

La dotation communale est inchangée et reste fixée à 3.494.110,00 € 

2. Solde des provisions et des fonds de réserves ordinaires après modification budgétaire 

- Provisions : 0,00 € 

- Fonds de réserves : 18.006,41 € 

A l'unanimité pour le service extraordinaire : 

1. Récapitulatif des résultats 

- Exercice propre 

Recettes - 1.206.217,75 € 

Dépenses - 643.850,00 € 

Résultat - Excédent de 562.367,75 € 

- Exercices antérieurs 

Recettes - 0,00 € 

Dépenses - 296.024,08 € 

Résultat - Déficit de 296.024,08 € 

- Prélèvements 

Recettes - 0,00 € 

Dépenses - 210.000,00 € 

Résultat - Déficit de 210.000,00 € 

- Global 

Recettes - 1.206.217,75 € 

Dépenses - 1.149.874,08 € 

Résultat - Excédent de 56.343,67 € 

2. Solde du fonds de réserves extraordinaires après modification budgétaire : 248.727,94 € 

Article 2 - Mention de cette délibération est portée au registre des délibérations du Conseil de 
l'Action Sociale de Braine-le-Comte en marge de l'acte concerné. 

Article 3 - Cette délibération sera communiquée au Conseil de l'Action Sociale et à la Directrice 
financière du Centre Public d'Action Sociale de Braine-le-Comte. 
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Objet n°3 - Finances communales - Comptes de l'exercice 2021 - Approbation 

Le Conseil Communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, 
L1122-30, et Première partie, livre III;   

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 établis par le Collège communal; 

Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et 
après vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été 
correctement portés aux comptes; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article 
L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 

Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes aux 
organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites 
organisations syndicales, d’une séance d’information présentant et expliquant les présents 
comptes; 

Considérant que les comptes ainsi établis sont soumis à la délibération du Conseil communal; 

Par ces motifs et après avoir délibéré en séance publique, 

Par 17 voix pour et 3 abstentions des Conseillers GUEVAR, DAMAS et DE SMET, 

DECIDE : 

Article 1er - d'arrêter, comme suit, les comptes de l'exercice 2021 

    
Ordinaire 

  
Extraordinaire 

  
Droits constatés 

  
28.975.258,77 

  
7.832.362,60 

  
- Non-Valeurs 

  
281.145,02 

  
0,00 

  
= Droits constatés net (1) 

  
28.694.113,75 

  
7.832.362,60 

  
- Engagements (2) 

  
27.763.215,95 

  
11.659.759,46 

  
= Résultat budgétaire de l’exercice (1-
2) 

930.897,80 -3.827.396,86 

  
- Imputations (3) 

  
26.946.314,59 

  
3.690.938,90 

  
= Résultat comptable de l’exercice (1-
3) 

1.747.799,16 4.141.423,70 

  816.901,36 7.968.820,56 



 

Procès-Verbal - Conseil communal du 27 juin 2022 5 

= Engagements à reporter de l’exercice 
(2-3) 

  
Bilan 

  
Actif 

  
Passif 

  
  

121.323.988,10 
  

121.323.988,10 
  
Compte de résultats 

  
Charges (C) 

  
Produits (P) 

  
Résultat (P-C) 

Résultat courant 25.842.783,38 24.710.437,69 -1.132.345,69 
Résultat d'exploitation (1) 28.211.736,57 30.501.954,53 2.290.217,96 
Résultat exceptionnel (2) 3.011.384,20 837.876,30 -2.173.507,90 
Résultat de l'exercice (1+2) 31.223.120,77 31.339.830,83 116.710,06 

Article 2 - de transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances 
et à la Directrice financière. 

Monsieur le Conseiller Guy DE SMET souhaite que son intervention soit actée. 

Nous remercions Madame la Directrice financière d’avoir transmis le montage PowerPoint avant le 
Conseil communal. 

Le compte est le résultat des choix budgétaires. Mais c’était le vote du budget et il est vrai que 
notre groupe ne partageait pas vos priorités et vos orientations. Aujourd’hui, nous devons nous 
positionner sur la situation finale au 31 décembre 2021. 

Nous tenons à remercier et féliciter le service des finances pour le travail accompli et la précision 
des documents remis ainsi que les réponses données lors de la Commission finances. 

Nous voulons vous faire part de nos remarques et inquiétudes à la suite de l’analyse du compte. 

1. La hausse des dépenses en personnel. 

Nous constatons que les dépenses en personnel augmentent. 

La droite de régression se situe au-dessous de la courbe d’évolution des salaires. Or les 
salaires des personnes engagées en 2021 compteront pleinement en 2022. 

Pour rester dans les balises, des ASBL ou des services sont transférés. De ce fait, les 
dépenses en personnel changent de rubrique et deviennent des transferts. Dans le calcul en 
pourcentage, la part du personnel connaît une croissance moindre, car ces personnes ne 
sont plus à charge de la ville. 

Enfin, le coût du personnel augmente alors que 4 personnes n’y sont plus. 

Comme indiqué dans la présentation, 2022 sera une année complète et de plus, l’indexation 
des salaires augmentera le coût. 

2. Dépenses de transferts. 

Nous constatons une hausse importante en 2020 (+ 1.000.000 €) et dans une moindre 
mesure en 2021 (+ 240.000 €) 

Cette hausse est surtout due à la rubrique « Autres », car les transferts au CPAS et au SRI 
diminuent. 

3. Dette. 

Le coût de la dette est en diminution sauf en 2021. Mais ici aussi, l’évolution des dépenses 
de la dette croise la droite de régression. 
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4. Pour l’extra, nous constatons une hausse des emprunts cependant, nous relevons un 
élément positif avec la diminution des créances. 

5. Le résultat à l’exercice propre est aussi source d’inquiétudes. 

Nous nous abstiendrons pour le vote du compte. 

Objet n°4 - Finances communales - Budget de l'exercice 2022 - Modifications budgétaires n°s 
1 - Approbation 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, 
L1122-30, et Première partie, livre III 

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 le projet de modifications budgétaires établi par le collège communal en date du 2 juin 2022; 

Vu le rapport de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 
communale; 

Vu l'avis positif du Codir réuni le 30 mai 2022; 

Vu la transmission du dossier à la Directrice financière faisant fonction en date du 30 mai 2022;   

Vu l’avis favorable de la Directrice financière faisant fonction du 31 mai 2022; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article 
L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 

Attendu que le décret programme du 17 juillet 2018 entrant en vigueur le 18 octobre 2018 porte 
des mesures en diverses matières et, notamment au niveau des pouvoirs locaux; 

Attendu que ce décret modifie l’article L1122-23 § 2 du CDLD par l’article L1122-23 §1er; 

Attendu que conformément à cet article, l’envoi aux organisations syndicales des modifications 
budgétaires adoptées par le Conseil communal se fera simultanément à l’envoi des mêmes 
documents à l’autorité de tutelle; 

Attendu l'envoi via eComptes de l'annexe covid 19; 

Par ces motifs et après avoir délibéré en séance publique; 

Pour le service ordinaire, par 18 votes pour et 3 abstentions des Conseillers GUEVAR, DAMAS et 
DE SMET 

Pour le service extraordinaire, par 15 voix pour et 6 abstentions des Conseillers MANZINI, PETIT 
JEAN, GAEREMYNCK, GUEVAR, DAMAS et DE SMET, 

DECIDE : 

Article 1er - d’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n°s 1 de l’exercice 2022 : 

1. Tableau récapitulatif 

  
Service 

ordinaire 
Service extraordinaire 
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Recettes totales exercice proprement dit 
27.976.275,60 

€ 
17.796.533,35 € 

Dépenses totales exercice proprement dit 
27.976.275,60 

€ 
13.606.829,00 € 

Résultat exercice proprement dit 0,00 € + 4.189.704,35 € 

Recettes exercices antérieurs 
1.009.082,68 

€ 
0,00 € 

Dépenses exercices antérieurs 274.004,90 € 3.835.896,86 € 

Prélèvements en recettes 0,00 € 1.458.719,47 € 

Prélèvements en dépenses 0,00 € 1.094.796,78 € 

Recettes globales 
28.985.358,28 

€ 
19.255.252,82 € 

Dépenses globales 
28.250.280,50 

€ 
18.537.522,64 € 

Boni global 735.077,78 € 717.730,18 € 

2. Adaptations des dotations des entités consolidées 

  
Modifications des 

dotations 
Justificatifs 

Eglise Protestante 
d'Ecaussinnes 

+ 5.442,57 € 
Suivant le projet du budget 
2022 en cours 
d'approbation 

Subside à l'ASBL Récréa'Braine + 41.000,00 € 
Transfert du centre de 
vacances à l'ASBL 

3. Budget participatif : non 

Article 2 - de transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances 
et à la Directrice financière. 

Monsieur le Conseiller Guy DE SMET souhaite que son intervention soit actée. 

Nous sommes conscients que la situation conjoncturelle actuelle provoque des hausses de 
nombreuses rubriques : salaires, énergie, travaux, …. 

Certaines rubriques plus touchées que d’autres vu la différence entre l’index santé et l’indice des 
prix à la consommation. 

Pour les dépenses ordinaires, nous constatons que les dépenses du personnel et de transferts 
augmentent. Cela est source d’inquiétude pour l’avenir. Ces 2 évolutions sont le résultat des choix 
de la majorité. Transférer des services communaux vers des organismes extérieurs : collecte des 
immondices, contrôle du stationnement, mise sous enveloppe de certaines taxes ou garderie 
extrascolaire et aujourd’hui le payroll. 

Certes, ce principe permet de rester dans les balises imposées pour les dépenses en personnel, mais 
augmente les dépenses de transferts. 

Pour ces dernières, nous n’avons plus la maitrise. En effet, la ville reçoit une facture qu’elle devra 
honorer. 



 

Procès-Verbal - Conseil communal du 27 juin 2022 8 

En ce qui concerne la charge des dépenses pour les citoyens brainois, nous constatons aussi qu’entre 
le budget de décembre et ce MB, le citoyen devra supporter un peu moins de 100€ supplémentaires 
par personne alors que la population a augmenté de près de 500 personnes selon les données des 
documents reçus. 

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

Nous pouvons comprendre, dans la conjoncture actuelle, une augmentation de 10 à 25% sur 
certains postes travaux comme les voiries, trottoirs, toiture et isolation de l’école d’Hennuyères ou 
pour le parking à Steenkerque. Par contre comment justifier une hausse de 50% du budget pour la 
rénovation de la Grand-Place amenant au chiffre total impressionnant de plus de 4.000.000€ dont 
près de 2.000.000€ par emprunt. 

De plus, nous ne voyons rien pour l’aménagement du parking temporaire au parc de la crèche 
lequel risque d’être coûteux. Est-il toujours d’actualité ? 

Quand prévoyez-vous une estimation de son coût et l’introduction d’une demande de permis 
d’environnement avec enquête publique ? 

Nous voyons la dépense pour l’achat d’un véhicule pour le service mobilité pour une somme 
supérieure à 50.000€. Est-ce en remplacement d’un véhicule ? Est-ce que le véhicule sera 
électrique ? car nous ne voyons aucun budget pour l’installation de bornes publiques électriques. 
Est-ce normal alors que la demande est croissante et qu’aucune borne publique n’est répertoriée 
sur le territoire brainois… et les quelques-unes prévues à la Grand-Place auraient été sacrifiées. 

Pour le projet de parc « urbain » au cimetière, d’un subside spécifique de 360.000€, la charge est 
reprise par la commune via son fonds de réserve. Y a-t-il une explication ? 

Il y a des choses intéressantes et essentielles dans cette modification budgétaire pour la lutte 
contre les inondations, l’aménagement et l’isolation de nos écoles, quelques panneaux solaires, la 
réfection des trottoirs et voiries, d’acquisition de mobilier urbain, réaménagement d’aires de jeux 
amis. 

Mais étant donné l’écart entre le budget initial, puis revu lors du budget et celui proposé dans 
cette MB 1 pour la Grand-Place et la non-budgétisation du projet du parking temporaire au parc 
de la crèche, nous nous abstiendrons. 

RECETTE 

Objet n°5 - Service Recette - Règlement redevance sur le stationnement des véhicules à 
moteur exercices 2021-2025 - Modification - Décision 

Le Conseil communal réuni en séance publique, 

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

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

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

Vu la loi du 07 février 2003 portant sur les diverses dispositions en matière de sécurité routière dont 
la dépénalisation d’infractions relatives au stationnement payant ou stationnement sur les 
emplacements réservés aux riverains et au stationnement à durée limitée ; 
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Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant le règlement général sur la police de la circulation 
routière et de l’usage de la voie publique (code de la route) ; 

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

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

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

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

Vu la circulaire du 8 juillet 2021 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région 
wallonne, aux recommandations fiscales, à l’élaboration des budgets des entités sous suivi du 
Centre Régional d’Aide aux communes et à l’élaboration du Plan de convergence pour l’année 2022; 

Vu le règlement complémentaire de circulation routière voté par le Conseil Communal en séance 
du 31 mai 2021 interdisant le stationnement en certains endroits sauf usage régulier du disque de 
stationnement et pour la durée que cet usage autorise (Zone Bleue) ainsi que les conditions d'octroi 
des cartes communales de stationnement ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 31 mai 2021 adoptant le Règlement-redevance sur le 
stationnement des véhicules à moteur – Exercice 2021-2025 ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant que l'objectif poursuivi par la présente redevance est de procurer à la Ville les moyens 
financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu'elle entend mener, ainsi que d'assurer son 
équilibre financier ; 
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Considérant que la redevance se caractérise par le paiement fait par le particulier suite à un service 
rendu par la commune et presté à son bénéfice personnel, que ce service soit demandé librement 
par le particulier ou lui soit imposé par une réglementation quelconque ; 

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

Considérant que depuis 2020, la gestion et le recouvrement s’effectuent par une entreprise externe 
qui est la Société Alfapark ; 

Considérant qu’après plus d’un an de mise en place et de pratique, il conviendrait d’adapter le 
règlement-redevance du 31 mai 2021 en ajoutant l’extrait suivant à l’article 3 : 

[A défaut de paiement de la redevance dans les délai prescrit de 30 jours, un premier rappel est 
envoyé, des frais administratifs de 2,50 € seront mis à charge du débiteur de la redevance ces frais 
s’ajoutant au montant de celle-ci. 

A défaut de paiement du premier rappel dans un délai de 15 jours, un second rappel est envoyé, des 
frais administratifs de 7,50€ seront mis à charge du débiteur de la redevance ces frais s’ajoutant au 
montant de celle-ci déjà majorée des frais du premier rappel. 

A défaut de paiement du second rappel dans un délai de 15 jours, le dossier est transmis au conseil 
du concessionnaire de la zone bleue pour recouvrement auprès de la Justice. 

Tous les frais, droits et débours occasionnés dans la phase de recouvrement par voie judiciaire sont 
à la charge du débiteur de cette redevance et s’ajouteront aux montants initialement dus. 

Ces frais, droits et débours seront calculés conformément à l’AR du 30/11/1976 fixant le tarif des 
actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de 
certaines allocations]. 

Considérant qu'il convient de faire référence à la procédure de recouvrement modifiée également à 
l'article 5 -3°  

Considérant que pour des raisons de lisibilité, l’entièreté du règlement doit être revoté ; 

Vu la communication du projet de modification de règlement à la Directrice Financière en date du 
3 juin 2022 ; 

Vu l’avis de légalité remis par la Directrice Financière en date du 3 juin 2022 et joint en annexe ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

A l'unanimité, 

DECIDE, 

Article 1er - Il est établi, dès l’entrée en vigueur jusqu’en 2025 inclus, une redevance pour le 
stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à la voie 
publique. 

Est visé le stationnement d’un véhicule à moteur sur les lieux où le stationnement est autorisé 
conformément aux règlements Complémentaires de Circulation routière et dans lesquels l’usage 
régulier du disque de stationnement est imposé (Zone Bleue). 

Article 2 - 

Pour l’application du présent règlement on entend par : 

1° « voie publique », les voies et leurs trottoirs ou accotements immédiats qui appartiennent aux 
autorités communales, provinciales et régionales. 
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2°« lieux assimilés à une voie publique », les parkings situés sur la voie publique, tels qu’énoncés à 
l’article 4, § 2, de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice d’activités ambulantes et l’organisation de 
marchés publics. 

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

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

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

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

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

Article 3 - 

A. La redevance est fixée à 27 € par jour ; 

A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit de 30 jours, un premier rappel est 
envoyé, des frais administratifs forfaitaires de 2,50 € seront mis à charge du débiteur de la 
redevance ces frais s’ajoutant au montant de celle-ci. 

A défaut de paiement du premier rappel dans un délai de 15 jours, un second rappel est envoyé, 
des frais administratifs forfaitaires de 7,50€ seront mis à charge du débiteur de la redevance ces 
frais s’ajoutant au montant de celle-ci déjà majorée des frais du premier rappel. 

A défaut de paiement du second rappel dans un délai de 15 jours, le dossier est transmis au conseil 
du concessionnaire de la zone bleue pour recouvrement auprès de la Justice. 

Tous les frais, droits et débours occasionnés dans la phase de recouvrement par voie judiciaire sont 
à la charge du débiteur de cette redevance et s’ajouteront aux montants initialement dus. 

Ces frais, droits et débours seront calculés conformément à l’AR du 30/11/1976 fixant le tarif des 
actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de 
certaines allocations. 

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

C. Sont exonérés de la redevance : 

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

2° le riverain tel que visé à l’article 2.4 pour autant que l’immatriculation de celui-ci soit enregistrée 
dans les bases de données visées à l’article 2.4, suivant les conditions détaillées à l’article 4 du 
règlement complémentaire de la circulation routière Zone Bleue du 31 mai 2021. 
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3° le travailleur tel que visé à l’article 2.5 pour autant que l’immatriculation de celui-ci soit 
enregistrée dans les bases de données visées à l’article 2.5, suivant les conditions Conseil Communal 
du 31 mai 2021 détaillées à l'article 4 du règlement complémentaire de la circulation routière Zone 
Bleue du 31 mai 2021. 

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

1° Les riverains peuvent stationner sur les rues reprises en Zone Bleue moyennant le paiement d’une 
redevance annuelle telle qu'indiquée dans l’article 6. 

La demande d’autorisation et le paiement se font auprès du Bureau du Concessionnaire désigné par 
la Commune via le formulaire électronique mis à disposition sur la plateforme numérique "E-
guichet" du site Internet de la Ville de Braine-le-Comte et le site internet du Concessionnaire. 

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

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

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

2° Les travailleurs peuvent stationner sur les rues reprises en Zone Bleue moyennant le paiement 
d’une redevance annuelle telle qu'indiquée dans l’article 6. 

La demande d’autorisation et le paiement se font auprès du Bureau du Concessionnaire désigné par 
la Commune via le formulaire électronique mis à disposition sur la plateforme numérique "E-
guichet" du site Internet de la Ville de Braine-le-Comte et le site internet du Concessionnaire. 

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

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

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

Article 4 - 

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

Article 5 - 

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

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

3° Il sera apposé sur le pare-brise une invitation à acquitter la redevance dans les 30 jours. 
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4° A défaut de paiement dans les 30 jours, la procédure de recouvrement fixée à l’article 3A est 
d’application. 

Article 6 - 

a) Carte communale de stationnement destinée aux riverains pour le stationnement des véhicules 
à moteur sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à la voie publique des riverains. Conseil 
Communal du 31 mai 2021. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 7 - 

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

Article 8 - 

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

Objet n°6 - Vérification de l'encaisse – 4ème trimestre 2021 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution en ses articles 41 et 162 ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le nouveau Règlement Général de 
la Comptabilité Communale et ses modifications ultérieures et ce, en exécution de l'article L1315-
1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
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Vu l'article L1124-42 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que le Collège communal détient la compétence de vérification de la caisse du 
Directeur financier ; 

Vu la décision du Collège communal qui désigne l'Echevin, Monsieur Olivier Fiévez, de vérifier 
l'encaisse du Directeur financier au moins une fois par trimestre ; 

Vu les situations de caisse du 1er, 2ème et 3ème trimestre 2021, soit du 1er janvier 2021 au 30 
septembre 2021 et arrêtées par le Collège communal ; 

Vu que ces situations de caisse ont été présentées au Conseil communal des 28 juin 2021 et 15 
novembre 2021 ; 

Considérant qu'en date du 31 décembre 2021, la dernière écriture du journal des opérations 
budgétaires porte le numéro 19174 et la dernière opération du journal de la comptabilité générale 
porte le numéro 27906 ; 

Considérant que Monsieur Fiévez, Échevin, a procédé le 7 juin 2022 à ladite vérification; Que cette 
dernière a donné entière satisfaction et la remarque suivante a été formulée : " Je peux constater 
que le toilettage des comptes dormants est quasi terminé, s'en suivra prochainement celui des 
ouvertures de crédits. Deux caisses (Recette et Travaux) existent toujours bel et bien, une 
vérification sera faite quant à l'existence éventuelle d'autres. Les explications données étaient 
claires."; Que cette dernière y figure dans la situation de caisse pour la période du 01/10/2021 au 
31/12/2021 et dans le procès-verbal qui font parties intégrante de la présente délibération ; 

Considérant que Madame Carole Louis, Directrice financière f.f., a émis la remarque suivante : 
"Première vérification depuis mon entrée en fonction le 1er octobre 2021. " ; 

Considérant que la Directrice financière, f..f a présenté tous les livres, pièces, valeurs et a fourni 
tous les renseignements sur sa gestion et sur les avoirs de la Ville ; 

Considérant le procès-verbal du 7 juin 2022 établi sans autres remarques et observations que 
celles reprises dans la situation de caisse pour la période du 01/10/2021 au 31/12/2021 ; 

Attendu que le procès-verbal ainsi établi pour le 4ème trimestre 2021, fait apparaître un solde 
total justifié de 8.064.457,55 € au 31 décembre 2021 ; 

DECIDE : 

Article unique - De prendre acte de la situation de l'encaisse communale du 4ème trimestre 2021 
telle que vérifiée par l'Echevin, Monsieur Fiévez le 7 juin 2022 et arrêtée par le Collège en date du 
9 juin 2022. 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Objet n°7 - ASBL Récréa Braine - Comptes 2021, budget 2022 et rapport d’activités 2021 : avis 
à émettre 

Le Conseil communal, 

Vu le CDLD, 

Vu le Décret du 03 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps 
libre et au soutien de l’accueil extrascolaire ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 03 décembre 2003 le mettant en 
exécution ; 
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Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 le mettant en exécution ; 

Attendu que l’ASBL Récréa’Braine doit remettre chaque année à la Ville de Braine-le-Comte les 
comptes de l'exercice écoulé, le budget pour l'exercice suivant et le rapport d'activités, donc pour 
cette année avant le 30 juin 2022 ; 

Attendu que l’Organe d’administration de l'ASBL Récréa’Braine a présenté les comptes annuels 2021 
à son Assemblée générale qui les a approuvés en séance du 7 février 2022 ; 

Attendu que l’Organe d’administration de l'ASBL Récréa’Braine a présenté le budget 2022 et le 
rapport d’activités 2021 à son Assemblée générale qui les a approuvés en séance du 9 juin 2022 ; 

Considérant que le Conseil communal est appelé à émettre un avis sur lesdits documents ;  

Par 18 voix pour et 3 abstentions des Conseillers GUEVAR, DAMAS et DE SMET, 

DECIDE: 

Article 1 - d’émettre un avis positif sur le rapport d’activités 2021, les comptes 2021 et le budget 
2022 tels qu'ils ont été présentés par l'ASBL Récréa’Braine. 

Article 2 -  de transmettre la présente délibération à l'ASBL Récréa’Braine pour suite utile. 

MARCHÉS PUBLICS 

Objet n°8 - Marché public - CSC.22034.NRJ - Marché de travaux ayant pour objet 
l’installation de panneaux photovoltaïques sur deux bâtiments communaux (2 lots) et la 
maintenance - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché – 
Budget extraordinaire 

Le Conseil communal, 

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

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, plus particulièrement l'article 42 §1er, 1°, a); 

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

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

Vu le Cahier spécial des charges CSC.22034.NRJ – Panneaux photovoltaïques établi par le Service 
Marchés publics sur base des informations communiquées par le Service Energie; 

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

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

Considérant que ce marché comporte deux lots : 

Lot 1 : Hôtel de Ville - installation de panneaux photovoltaïques 



 

Procès-Verbal - Conseil communal du 27 juin 2022 16 

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

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

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

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

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

• LOT 1 – Hôtel de Ville : Travaux : 51.560,00€ HTVA, soit 54.653,60€ TVAC / Maintenance : 
5.450,00€ HTVA, soit 6.594,50€ TVAC 

• LOT 2 – Ecole communale d’Hennuyères : Travaux : 48.510,00€ HTVA, soit 51.420,60€ 
TVAC / Maintenance : 5.000,00€ HTVA, soit 6.050,00€ TVAC; 

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

Considérant que le cahier spécial des charges CSC.22034.NRJ – Panneaux photovoltaïques précise 
les conditions essentielles du marché; 

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

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

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

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

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire du Directeur financier a été 
soumise le 1er juin 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 03 juin 2022; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE 

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

• LOT 1 – Hôtel de Ville : Travaux : 51.560,00€ HTVA, soit 54.653,60€ TVAC / Maintenance : 
5.450,00€ HTVA, soit 6.594,50€ TVAC 
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• LOT 2 – Ecole communale d’Hennuyères : Travaux : 48.510,00€ HTVA, soit 51.420,60€ 
TVAC / Maintenance : 5.000,00€ HTVA, soit 6.050,00€ TVAC. 

Article 2 - de choisir la procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 
42§1er, 1°, a) de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, comme procédure de passation. 

Article 3 - d’approuver les clauses et conditions définies dans le cahier spécial des charges 
CSC.22034.NRJ – Panneaux photovoltaïques. 

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

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

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

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

Objet n°9 - Marchés publics – Adhésion à la Centrale d’achat de l’IPFBW relative à 
l’organisation d’un achat groupé dans le cadre de assurances  

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 de coopération relative à l’organisation d’un achat groupé 
dans le cadre des assurances »; 

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 l’Intercommunale Pure de Financement du Brabant-Wallon, en abrégé l’IPFBW, est 
un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin 2016 et qu’il s’est érigé en centrale d’achat au 
sens de l’article 2, 6° a) de la loi du 17 juin 2016 pour lancer un marché de services centralisés 
d’assurances; 

Considérant que ce marché couvre la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 et est 
subdivisé en deux lots : 

• Lot 1 : Assurances diverses (Assurances de Personnes, de Dommages matériels, de 
responsabilité civile et automobiles) 

• Lot 2 : Assurance Cyber Risk;  

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 
qui seraient obtenues en matière d’assurances; 
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Considérant que cet intérêt concerne plus particulièrement le lot 2 relatif à l’assurance du Cyber 
Risk, la Ville de Braine-le-Comte ne disposant pas d'une couverture spécifique de ce risque dans le 
cadre de son propre marché d'assurances actuellement en cours d'exécution; 

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 de coopération relative à l’organisation d’un achat groupé dans le cadre des 
assurances » ci-annexée et faisant partie intégrante de la présente délibération; 

Considérant que cette convention est conclue pour une durée déterminée qui est équivalente à la 
durée pour laquelle le marché de services est attribué, à savoir du 1er janvier 2023 au 31 décembre 
2024; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE :  

Article 1 - d’adhérer à la centrale d’achat de l’Intercommunale Pure de Financement du Brabant-
Wallon, en abrégé l’IPFBW, relative aux assurances, suivant les modalités de fonctionnement 
précisées dans la convention intitulée « Convention de coopération relative à l’organisation d’un 
achat groupé dans le cadre des assurances », en vue de bénéficier des conditions tarifaires 
préférentielles qui seraient obtenues dans le cadre du marché de services centralisés en matière 
d’assurances pour la période 2023-2026. 

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. 

Objet n°10 - Marchés Publics - Ecole d'Hennuyères - Renouvellement et isolation des 
anciennes toitures- CSC.22024.TRV - Approbation des conditions et du mode de passation  

Le Conseil Communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
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 36 ; 

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 ; 

Considérant le cahier des charges N° CSC.22024.TRV relatif au marché “Ecole d'Hennuyères - 
Renouvellement et isolation des anciennes toitures” établi par l’auteur de projet ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 449.808,40 €, 6% TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2022, article 722/72401-60 (n° de projet 20220030); 

Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera augmenté lors de la prochaine 
modification budgétaire ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 4 mai 2022, 
un avis de légalité favorable a été accordé par la directrice financière le 17 mai 2022; 

Après en avoir délibéré ; 

A l'unanimité  D E C I D E 

Article 1er - D’approuver le cahier des charges N° CSC.22024.TRV et le montant estimé du marché 
“Ecole d'Hennuyères - Renouvellement et isolation des anciennes toitures”, établis par l’auteur de 
projet. 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 449.808,40 €, 6% TVA comprise. 

Article 2 - De passer le marché par la procédure ouverte. 

Article 3 - De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

Article 4 - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, 
article 722/72401-60 (n° de projet 20220030). 

Article 5 - Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 

Article 6 - De financer cette dépense par l'emprunt global susvisé. 

FABRIQUES D'EGLISE 

Objet n°11 - Fabrique d'Eglise de Braine-le-Comte - Compte de l'exercice 2021 - Approbation 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

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

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

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

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

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

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

Vu la délibération émise le 20 avril 2022 et parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de pièces 
justificatives le 25 avril 2022, par laquelle le Conseil de Fabrique de Braine-le-Comte arrête le 
compte, pour l’exercice 2021, dudit établissement cultuel; 

Vu l’Arrêté du 30 mai 2022, prorogeant jusqu’au 16 juillet 2022, le délai imparti pour statuer sur le 
présent compte; 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée; 
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Vu l’envoi des dossiers susvisés à l’organe représentatif du culte en date du 25 avril 2022; 

Vu la décision du 16 mai 2022, réceptionnée le 18 mai 2022 par laquelle l’organe représentatif du 
culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte 
2021 et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du compte 2021; 

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

Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été adressé accompagné de ses 
annexes explicatives éventuelles, à la Directrice financière en date du 13 juin 2022; 

Vu l’avis favorable du 13 juin 2022 de la Directrice financière faisant fonction; 

Considérant que le compte 2021 susvisé reprend les montants effectivement encaissés et 
décaissés par la Fabrique d’Eglise de Braine-le-Comte au cours de l’exercice 2021 ; qu’en 
conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi; 

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

ARRETE : à l’unanimité 

Article 1er - La délibération par laquelle le Conseil de Fabrique de Braine-le-Comte arrête le 
compte, pour l’exercice 2021, dudit établissement cultuel est approuvée comme suit : 

- Recettes ordinaires totales : 173.392,63 € 
Dont une intervention communale ordinaire de secours de : 115.736,57 € 
- Recettes extraordinaires totales : 44.541,54 € 
Dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 € 
Dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 44.144,91 € 

- Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 25.673,62 € 
- Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 124.835,07 € 
- Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 12.623,10 € 
Dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 

- Recettes totales : 217.934,17 € 
- Dépenses totales : 163.131,79 € 
Résultat comptable : Boni de 54.802,38 € 

Article 2 - Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Article 3 - Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 
- A la Fabrique d’Eglise de Braine-le-Comte. 
- A l’Evêché de Tournai. 

Objet n°12 - Fabrique d'Eglise de Petit-Roeulx - Compte de l'exercice 2021 - Réformation 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

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

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

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



 

Procès-Verbal - Conseil communal du 27 juin 2022 21 

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

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

Vu la délibération, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de pièces justificatives le 26 avril 
2022, par laquelle le Conseil de Fabrique de Petit-Roeulx arrête le compte, pour l’exercice 2021, 
dudit établissement cultuel; 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée; 

Vu l’envoi du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte en date du 15 mai 2022; 

Vu la décision du 31 mai 2022, par laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, 
avec remarques, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte 2021 et, pour le surplus 
approuve, sans remarque, le reste du compte 2021; 

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

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

Considérant que le compte 2021 susvisé reprend les montants effectivement encaissés et 
décaissés par la Fabrique d’Eglise de Petit-Roeulx au cours de l’exercice 2021 ; 

Considérant toutefois : 

1. que suivant les factures rentrées, le total à inscrire à l'article D05 - éclairage doit être fixé à 
88,24 € au lieu de 62,74 € (reprise d'une imputation d'une facture d'un import de 25,50 € affectée 
sur le poste de l'eau) 

2. que suivant les factures rentrées, le total à inscrire à l'article D06b - eau doit être fixé à 130,75 € 
au lieu de 156,25 € (mauvaise imputation d'une facture d'électricité d'un import de 25,50 €) 

3. que le résultat du compte 2020 approuvé est fixé à 4.101,80 €. Une correction de l'article R 19 
s'impose. 

Considérant dès lors que le compte 2021 doit être corrigé et qu'il présentera un boni de 
1.002,25€; 

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

DECIDE : à l'unanimité 

Article 1er - La délibération, par laquelle le Conseil de Fabrique de Petit-Roeulx arrête le compte, 
pour l'exercice 2021, dudit établissement cultuel est réformée comme suit : 

Titre RECETTES : Chapitre II - Recettes extraordinaires 

Articles 
concernés 

Libellés 
Anciens 

montants 
Nouveaux 
montants 

Remarques 

R19 

Boni du 
compte de 
l'exercice 
précédent 

10.511,07 € 4.101,80 € 

Suivant le 
résultat 

approuvé du 
compte 2020 

Titre DEPENSES : Chapitre I - Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Evêque 

Articles 
concernés 

Libellés 
Anciens 

montants 
Nouveaux 
montants 

Remarques 
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D05 Eclairage 62,74 € 88,24 € 

Suivant les 
factures - 
reprise de 

l'imputation 
d'une facture 
d'un import 

de 25,50 € sur 
le poste "eau" 

D06 b Eau 156,25 € 130,75 € 

Annulation de 
l'imputation 

d'une facture 
d'électricité 
d'un import 
de 25,50 € 

Article 2 - La délibération, telle que réformée à l'article 1er, est approuvée aux résultats suivants : 

- Recettes ordinaires totales : 1.086,00 € 

dont une intervention communale ordinaire de secours de : 0,00 € 

- Recettes extraordinaires totales : 4.101,80 € 

dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 € 

dont un boni comptable de l'exercice précédent de : 4.101,80 € 

- Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 994,15 € 

- Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 3.191,40 € 

- Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 0,00 € 

dont un mali comptable de l'exercice précédent : 0,00 € 

- Recettes totales : 5.187,80 € 

- Dépenses totales : 4.185,55 € 

Résultat comptable : excédent de 1.002,25 € 

Article 3 - L'attention des autorités cultuelles est attirée sur les éléments suivants : 

1) Voir remarque de l'Evêché dans son courrier du 31 mai 2022 

2) L’envoi des documents à l’Evêché doit impérativement être effectué le même jour que l’envoi 
des documents à la Ville et, de préférence, après que la Ville a pu constater que le dossier était 
complet. 

Article 4 - En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de Petit-Roeulx et à l’Evêché de 
Tournai contre la présente décision devant le Gouverneur de la Province du Hainaut. Ce recours 
doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

Article 5 - Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant 
la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée 
à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du 
lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. 
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil 
d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 
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Article 6 - Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Article 7 - Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 
- A la Fabrique d’Eglise de Petit-Roeulx. 
- A l’Evêché de Tournai. 

Objet n°13 - Fabrique d'Eglise de Ronquières - Compte de l'exercice 2021 - Approbation 

Le Conseil communal, 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6°; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 
2014, les articles 6 et 7; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 
L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant 
aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 
Vu la délibération émise le 27 avril 2022 et parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de pièces 
justificatives le 9 mai 2022, par laquelle le Conseil de Fabrique de Ronquières arrête le compte, 
pour l’exercice 2021, dudit établissement cultuel; 
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée; 
Vu l’envoi des dossiers susvisés à l’organe représentatif du culte en date du 9 mai 2022; 
Vu la décision du 25 mai 2022, par laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, 
sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte 2021 et, pour le surplus 
approuve, sans remarque, le reste du compte 2021; 
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous les avis 
requis pour exercer la tutelle ont été rendus; 
Considérant que l'avis de légalité de la Directrice financière n'est pas obligatoire, qu'il n'y a pas eu 
de demande spontanée et qu'aucun avis n'a été donné d'initiative par la Directrice financière; 
Considérant que le compte 2021 susvisé reprend les montants effectivement encaissés et 
décaissés par la Fabrique d’Eglise de Ronquières au cours de l’exercice 2021 ; qu’en conséquence, 
il s’en déduit que le compte est conforme à la loi; 
Sur proposition du Collège communal et après avoir délibéré en séance publique; 
ARRETE : à l’unanimité 
Article 1er - La délibération par laquelle le Conseil de Fabrique de Ronquières arrête le compte, 
pour l’exercice 2021, dudit établissement cultuel est approuvée comme suit : 
- Recettes ordinaires totales : 11.271,99 € 
Dont une intervention communale ordinaire de secours de : 4.796,95 € 
- Recettes extraordinaires totales : 2.848,04 € 
Dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 € 
Dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 2.848,04 € 
- Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 1.025,56 € 
- Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 9.187,40 € 
- Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 0,00 € 
Dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 
- Recettes totales : 14.120,03 € 
- Dépenses totales : 10.212,96€ 
Résultat comptable : excédent de 3.907,07 €  
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Article 2 - L’attention des autorités cultuelles est attirée sur les éléments suivants : remarque 
émise par l'Evêché dans son courrier du 25 mai 2022.  

Article 3 - Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Article 4 - Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 
- A la Fabrique d’Eglise de Ronquières. 
- A l’Evêché de Tournai. 

POINTS URGENTS 

QUESTIONS ORALES DES CONSEILLERS 

Objet n°14 - Question orale du Conseiller Christophe DECAMPS au sujet de l’accueil des 
réfugiés ukrainiens dans notre ville 

L'Assemblée prend connaissance de la question orale de Monsieur le Conseiller Christophe 
Decamps relative à l’accueil des réfugiés ukrainiens dans notre ville. 

La guerre en Ukraine dure maintenant depuis plus de quatre mois et les réfugiés arrivent en masse 
dans notre pays. 

Rapidement, notre Ville a mis en place une solidarité à tous les niveaux : collecte de vivres et de 
vêtements mais aussi hébergement. Plusieurs familles brainoises ont répondu présent pour 
accueillir des réfugiés, parfois sans trop savoir à quoi s’attendre, ni combien de temps cet accueil 
allait pouvoir durer. 

Le journal « Le Soir » mène des enquêtes depuis quelques jours pour faire le point sur cet accueil 
des réfugiés. On ressent que cela devient laborieux dans de nombreuses villes et communes. Dans 
l’édition du 23 juin dernier, notre bourgmestre témoigne, je le cite : « La situation est tellement 
brouillonne que les gens sont en train de perdre leur bonne volonté.» 

Et le journaliste de continuer : « Faute de logement disponible, Braine-le-Comte, comme d’autres 
communes, s’affiche désormais en « rouge » dans le Housing Tool, l’outil qui permet à Fedasil de 
réaliser un matching entre les Ukrainiens qui ont besoin d’un hébergement d’urgence et les 
pouvoirs locaux. Le directeur de Fedasil a d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme dans Le Soir ce 
mercredi : « Les coordinateurs ne décrochent plus. Et si plus personne ne décroche, on va vers une 
deuxième crise de l’accueil en Belgique. » 

Comme vous le savez, je suis fortement impliqué dans le multiculturel, l’humanisme et l’aide aux 
nations et donc afin de pouvoir objectiver les choses et de voir comment nous pourrions agir ou 
réagir, j’ai quelques questions pour le Collège communal : 

• Combien de familles brainoises se sont portées candidates à l’accueil et, in fine, combien 
de familles hébergent réellement des réfugiés ukrainiens ? 

• Comment cela se passe au sein des familles ? Quels sont les échos ? 

• Quels sont les moyens humains qu’a dégagés la Ville mais aussi le CPAS pour coordonner 
cet accueil ? 

• Est-ce que des politiques journalières ont dû être mises de côté pour se concentrer sur la 
crise ukrainienne ? Si oui, lesquelles ? Quelles seraient les solutions ? 
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Monsieur l'Echevin Olivier FIEVEZ répond à la question orale 

Merci pour cette question. Je vais tenter d’être concis. 

Nous avions 85 familles candidates hébergeuses. Actuellement nous accueillons une bonne 
soixantaine de personnes avec 15 familles actives. En effet, des familles ne sont plus disponibles, 
soit à l’approche des vacances, des travaux dans les maisons, etc. 

L’administration a affecté une personne à mi-temps qui se consacre full time à l’accueil et à la 
réalité de l’Ukraine. Et nous avons une collaboratrice étudiante qui a cette particularité de parler 
le Russe et aussi un peu l’ukrainien, ce qui facilite les échanges et la collaboration. 

Le souci que nous avons, c’est par rapport à Ludivine Papleux, car ses matières sont en suspens 
puisque c’est la même personne qui a en charge l’accueil et les projets de l’égalité des chances. On 
essaie de trouver des solutions et ce n’est pas évident. Nous partageons en effet le même service, 
égalité des chances et commune hospitalière. 

Au CPAS, c’est une personne spécifique qui y travaille pour la prise en charge des Ukrainiens. 

On a entendu des échos dans la presse de difficultés au sein des familles qui accueillent des 
réfugiés. Mais à Braine-le-Comte, nous n’avons pas vent de problèmes ni de retour négatif pour 
l’instant. Un travail est fait au maximum par le service et avons également des collaborations avec 
le service logement. C’est un travail de back office qu’on ne voit pas et pour cause car il y a une 
discrétion dans ce travail humain. La réalité ukrainienne en est une mais ne doit pas occulter celle 
du reste du monde, en occident pour des raisons migratoires économiques ou autres guerres. 

On a un devoir moral d’accueil et la Ville est mobilisée avec le service des travaux, bibliothèque, 
service logement, CPAS, égalité des chances.  Un espoir s’est développé à Braine-le-Comte pour 
l’accueil comme les démarches citoyennes pour aller porter des colis, des vivres et on peut se 
réjouir de cette humanité. C’est une réalité aussi à Braine-le-Comte. Personne ne connait 
l’amplitude de la situation en Ukraine. Dans ce conflit, on pense beaucoup à la Pologne qui 
accueille énormément et nous devrons jouer aussi notre rôle. 

ll y a des tables de conversation mises en place, des collaborations avec les écoles et à l’heure 
actuelle, tout semble bien se passer. On ne parle que des personnes accueillies par des circuits 
officiels mais nous ne savons pas ce qu’il en est pour celles qui ne sont pas passées par cette 
structure. Cependant, nous arrivons à saturation actuellement. Est-ce que l’on devra passer par 
des achats de logements modulaires ? On verra comment on va pouvoir régler les flux migratoires. 

Madame L’Echevine Ludivine PAPLEUX précise que les groupes de travail continuent ainsi que les 
projets mais plus lentement étant donné l’importance du travail d’accueil. 

Objet n°15 - Question orale de la Conseillère Sabine CORNELIUS au sujet du permis unique 
de la SPRL Binnemans 

L'Assemblée prend connaissance de la question orale de Madame la Conseillère Sabine 
Cornélius relative au permis unique de la SPRL Binnemans. 

Lors de l’interpellation citoyenne de Monsieur Bernard Parentani en date du 30 mai 2022 qui 
décrivait avec ses mots le projet Binnemans, ce riverain a tenté de convaincre le Conseil de 
l’inadéquation de ce projet dans le quartier et a précisé les nuisances, les dangers et leurs 
conséquences pour les habitants regroupant la rue des Postes, le Chemin du Pignolet et la rue des 
Déportés. 

A la fin de l’interpellation, le Premier échevin, Monsieur Léandre Huart, a fait mention d’une 
réunion du Collège communal le 2 juin au sujet de ce même projet. 
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J’ai rencontré plusieurs riverains concernés par ce projet lié à l’extension des activités de la SPRL 
Binnemans qui, aujourd’hui encore, se posent toujours des questions sur la position du Collège 
communal. 

Voici les questions : 

• Quel avis a émis le Collège communal sur la demande du permis ? 

• La procédure est-elle toujours en cours ? 

• Quelles étapes doivent encore être franchies dans ce dossier ? 

Monsieur l'Echevin Léandre Huart répond à la question 

Réuni en séance le 02 juin 2022, le Collège communal a émis un avis défavorable sur le dossier tel 
que présenté. Le Collège communal a pris en considération les différentes remarques soulevées 
par les riverains lors de l’enquête publique (bruit, poussières, inadéquation de la zone, 
implantation du nouveau bâtiment en limite de propriété, problème de mobilité). L’avis du Collège 
communal a été transmis au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué du SPW afin qu’il 
en soit tenu compte lors de la rédaction du rapport de synthèse. 
La procédure est toujours en cours. Les Fonctionnaires technique et délégué ont prorogé le délai 
de 30 jours pour envoyer au Collège communal leur rapport de synthèse concernant cette 
demande de permis unique. Le rapport de synthèse doit être transmis au plus tard le 09 juillet 
2022 au Collège communal. 
Ce rapport de synthèse reprendra les avis des différentes instances régionales consultées lors de 
l’instruction de cette demande. Le rapport proposera également au Collège communal une 
proposition de décision (octroi ou refus du permis) selon l’instruction du dossier. Le Collège 
communal disposera d’un délai de 20 jours calendrier à dater de la réception du rapport de 
synthèse pour prendre une décision et la notifier au demandeur. Le collège communal devra 
motiver sa décision s’il décide de s’écarter de la proposition de décision faite par le SPW. 
Dans les 10 jours de la décision du collège statuant sur cette demande, un affichage sera réalisé 
autour du site concerné par la demande afin d’informer la population de la décision prise. La 
décision sera consultable durant 20 jours au service environnement. Ce délai de 20 jours 
correspond également au délai pour introduire un recours contre la décision du Collège 
communal. Le droit de recours est ouvert au demandeur, aux citoyens et aux Fonctionnaires 
technique et délégué. 
  

Objet n°16 - Question orale du Conseiller Guy DE SMET au sujet de la situation des rues 
Hector Denis – Ferrer – Etats-Unis 

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

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

Les câbles ont certes été enterrés mais le revêtement n’a pas été remis en état par l’entreprise 
chargée des impétrants. Est-ce aux citoyens brainois à assumer le coût de cette réparation ? Je 
présume qu’une réception des travaux devait avoir lieu et l’entreprise chargée de ce travail devrait 
terminer le travail entrepris dans un bref délais. La voirie et les trottoirs restent dans un piteux 
état à la suite des travaux successifs. Lorsqu’il pleut, la rue et une partie du trottoir se 
transforment en mare… 
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Peut-on résoudre ces problématiques ou mettre en demeure les entreprises négligentes pour 
rendre la voirie et les trottoirs dans l’état initial ? En cas de dégâts à un véhicule ou de chute à qui 
incombe la responsabilité ? 

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

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

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

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

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

Enfin, sur l’emplacement de l’ancienne piscine les logements sont gérés par Haute Senne 
Logement mais la ville reste propriétaire des garages en sous-sol, toujours inutilisés, ainsi que 
l’entretien des abords. 

Nous constatons que 5 arbres sont morts, ce qui ne donne pas une belle image de l’endroit et peut 
être dangereux en cas de déracinement. Pouvez-vous nous dire si ces arbres seront remplacés ? 

Je vous remercie pour votre attention et les réponses apportées. 

Attendu l'absence de Monsieur l'Echevin André-Paul COPPENS, Monsieur le Conseiller Guy De 
Smet propose que la question soit reportée à la prochaine séance. 

Objet n°17 - Question orale du Conseiller Pierre-Yves HUBAUT au sujet du Fonds européen 
de développement régional 

L'Assemblée prend connaissance de la question orale de Monsieur le Conseiller Pierre-Yves 
Hubaut relative au Fonds européen de développement régional. 

Le Fonds européen de développement régional (FEDER) finance des organismes publics et privés 
dans toutes les régions de l’UE afin de réduire les disparités économiques, sociales et territoriales. 

Dans le cadre de sa programmation 2021-2027, l'Union européenne a défini des objectifs 
stratégiques au sein desquels la Wallonie a fixé ses priorités. 

C'est donc dans ces objectifs et priorités que devront s'inscrire les projets qui souhaitent 
bénéficier des fonds FEDER afin de rendre l’Europe et ses régions : 

• plus compétitives et plus intelligentes, grâce à l’innovation et au soutien aux petites et 
moyennes entreprises (PME), ainsi qu’à la numérisation et à la connectivité numérique; 

• plus écologiques, sobres en carbone et résilientes; 
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• plus connectées, en améliorant la mobilité; 

• plus sociales, en favorisant l’emploi effectif et inclusif, l’éducation, les compétences, 
l’inclusion sociale et l’égalité d’accès aux soins de santé, ainsi qu’en renforçant le rôle de 
la culture et du tourisme durable; 

• plus proches des citoyens, en soutenant le développement piloté au niveau local et le 
développement urbain durable dans toute l’UE. 

Quant à l’enveloppe budgétaire disponible pour la programmation 2021-2027, celle-ci est évaluée 
à 1,49 milliard €, dont 40 % de ce montant seront pris en charge par le FEDER, 50 % par la Wallonie 
ou la Fédération Wallonie-Bruxelles et le solde, donc 10 %, par les opérateurs. 

L'appel à projet au Fonds FEDER a été lancé le 11 mars et s'adresse aux opérateurs publics tels que 
les villes ou communes, les intercommunales mais aussi les universités et Hautes écoles ou encore 
les centres de formation, CPAS, centres d'insertion sociale et d'aides à l'emploi... 

Les candidatures devaient être introduites avant le 24 mai 2022 à midi. 

Pour notre région, c’est le « Cœur du Hainaut » via l’intercommunale IDEA qui coordonnait la 
remise de projets. La presse a annoncé ainsi que les villes de La Louvière, Mons ou encore Soignies 
avaient rentré des projets, notamment pour développer le tourisme. 

Notre Ville de Braine-le-Comte a-t-elle répondu à cet appel à projet ? 

Si oui, quel axe prioritaire a été privilégié ? 

Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE répond à la question 

La presse locale a mentionné des projets d’autres villes et communes. Elle a été vite en besogne car 
elle disait que les projets allaient se faire et être subsidiés. On s’est posé la question en Collège 
communal si on communiquait sur quelque chose d’incertain.  Mais ce soir on est obligé de devoir 
communiquer. 

Oui nous avons entré un projet dans le cadre du fonds FEDER pour un projet 4.525.439,93 € mais 
l’enveloppe totale pour cœur du Hainaut, est de 18.454.000. Donc il y a un préaccord pour dire qu’il 
y a 9.000.000 pour la région du Centre et 9.000.000 pour la région de Mons. Dès lors, on demande 
la moitié du subside pour Braine-le-Comte et donc on va devoir batailler. Sur base du travail des 
techniciens, de l’avis du Groupe de travail Rénovation Urbaine, du directeur du service d’étude, de 
la responsable du service urbanisme/rénovation urbaine, de l’Echevin Léandre HUART et moi-
même, on a rentré une fiche et on est allé la défendre devant le Comité stratégique du Cœur du 
Hainaut pour faire rentrer le projet dans le FEDER. Ensuite, c’est le Conseil de développement du 
Cœur du Hainaut, dans lequel je siège, qui va décider des projets qui seront remis à la Wallonie. 

On a travaillé sur la dimension touristique de notre ville. On refait la Grand-Place, la crèche sera un 
parking provisoire et on se doute que tout ce quartier devra être réaménagé. Nous partons de l’idée 
qu’avec 4.000.0000 on pourrait déjà faire de grandes choses. On s’oriente vers la réalisation d’un 
grand cahier spécial des charges de partenariat public privé pour développer des services (au) public 
au sein de l’ancienne poste et nous tablons sur l’aménagement de l’Eglise. On est la porte du 
Hainaut en venant en train, on peut être une porte sur le vélo avec le système de point nœuds qui 
passe par notre Ville. Nous avons proposé également une mise en lumière du bâtiment, un parking 
souterrain. Cet endroit devrait être un lieu de délestage pour les voitures et être un endroit pour 
pouvoir repartir à vélo. 

D’ici un mois et demi, nous devrions recevoir un premier avis du SPW : un feu vert, on continue, 
orange, on modifie ou rouge, on arrête. Rien n’est fait mais on y va avec prudence et volontarisme 
et parallèlement, on travaille avec les équipes pour développer des projets. 
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Objet n°18 - Questions orales du Conseiller Yves GUEVAR au sujet de : Bus Communal et 
Transports Scolaires - Limites d’agglomération - Carrefour Rue Edouard Etienne & Rue des 
Patiniers 

L'Assemblée prend connaissance des questions orales de Monsieur le Conseiller Yves GUEVAR 
relatives à :  

• Bus Communal et Transports Scolaires 

• Limites d’agglomération 

• Carrefour Rue Edouard Etienne – Rue des Patiniers 

Première question : Bus Communal et Transports Scolaires 

Le Conseil communal du 23 novembre 2020, malgré notre abstention, votait la vente du bus 
communal au prix minimum de 50.000€. 

L’emprunt restant à rembourser s’élevait à 147.496,47€ et donc l’opération provoquait un déficit 
de +- 97.500€. 

J’ai pu récemment remarquer que le bus était encore à ce jour stationné sur le site du Champ de la 
Lune et porte toujours une plaque d’immatriculation. 

Ce véhicule est-il toujours assuré, immatriculé et entretenu ? A combien s’élèvent ces frais fixes ? 

Pourquoi n’a-t-il pas été vendu ? 

Combien de sorties a-t-il effectuées depuis la décision du Conseil Communal ? 

Depuis, le Collège a décidé de confier le transport scolaire à une société externe. 

Par rapport au bus communal, pourriez-vous indiquer les gains réalisés ? Y a-t-il eu une évaluation 
de la qualité du service ? Nous avons été informés d’événements qui auraient pu mettre en risque 
la sécurité des enfants ainsi que des cas de services commandés qui n’auraient pas été réalisés, 
laissant enfants et accompagnants sur le trottoir. 

Depuis une décision de la ville, le bus ne peut plus rentrer au Champ de la Lune. Il s’arrête et 
attend rue d’Horrues, dans la partie à double sens où il n’est pas permis de stationner. 

Les enfants sont donc déposés sur le trottoir rue d’Horrues et doivent rejoindre la salle de sport ou 
la piscine à pied sur un chemin non sécurisé au départ et au niveau des zones de stationnements. 
De même, au retour, ils doivent remonter le parking pour rejoindre la rue d’Horrues. 

Outre l’interdiction de stationner, l’endroit se trouve entre 2 passages piétons, le bus masquant 
totalement la visibilité des véhicules sortant du Champ de la Lune ainsi que des piétons qui 
utiliseraient le passage pour piétons à l’arrière du bus. 

Pour quitter son emplacement de stationnement, le bus est obligé d’effectuer une marche arrière 
dans le sens unique rue d’Horrues pour s’engager dans la rue de l’Europe. 

Ne serait-il pas possible d’aménager un circuit de dépose sur le site du Champ de la Lune pour 
permettre de déposer et de récupérer les enfants dans de meilleures conditions de sécurité ? 

Merci pour la sécurité des enfants. 

Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE répond à cette première question 

La question est jonchée de photos capturées par des caméras de surveillance privées et qui filment 
plus que le trottoir. C’est en totale contravention. Sur les photos on reconnaît les gens, et les 
plaques de véhicules. Et donc on ne met pas çà dans une question orale. 
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• Le bus est-il toujours immatriculé ? oui, 

• Frais fixes : 5000 € par an 

• Pourquoi n’est-il pas vendu : les équipes sont en souffrance et d’autres priorités. Mais on 
a engagé au service finances, un agent pour renforcer l’équipe et qui gérait le patrimoine 
avant. 

• Combien de sorties : uniquement pour le garder en état de fonctionnement 

• Gains réalisés :  le salaire d’un chauffeur en fin de carrière est de 60.000 € alors que le coût 
privé est 40.000 €. Vous le savez, il y a une loi précise sur le temps de roulage, on ne sait 
rien faire avec un seul emploi. Il fallait 2 chauffeurs. 

Pour toutes les photos à l’appui, ces questions de mobilité, sont en phase d’être réglées. Cela étant, 
je rappelle que nous espérions avoir une sortie du Champ de la Lune mais pour une série de raisons, 
de pétition, c’est retardé. Et j’espère que quand on viendra avec une décision concernant la voirie, 
nous aurons l’unanimité. Certains cars ne savent pas sortir du Champ de la Lune. Dans notre 
programme, nous espérions une sortie du Champ de la Lune à côté de la maison des jeunes. 

Monsieur le Conseiller Yves GUEVAR utilise son droit de réplique 

Ce n’est pas une caméra de surveillance qui a pris ces clichés, aucun visage visible, toutes les plaques 
sont anonymisées, De plus les chauffeurs travaillaient aussi au service travaux et étaient 
polyvalents. J’entends bien que cela coûte moins cher avec le privé. 

Deuxième question : Limites d’agglomération 

Lors du Conseil communal du 20 septembre 2021 au sujet d’un changement de limite 
d’agglomération à Ronquières, j’avais fait la remarque qu’aucun point n’avait été mis à l’ordre du 
jour d’un précédent Conseil pour les modifications de limites, par exemple, chaussée de Mons ou 
rue de Nivelles à Ronquières. J’avais donc demandé si c’était bien le Conseil communal qui était 
souverain quand cela concerne le territoire brainois. 

Qu’en est-il ? 

Qui a la responsabilité et qui finance les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération ? 

A Hennuyères, à 2 pas d’un commerce bien connu d’un de nos échevins responsable de la 
mobilité, des panneaux présentent une erreur, puisqu’il manque le S à Hennuyères… 

Je suppose que vous avez mis en demeure la société qui a produit les panneaux pour qu’elle 
corrige le tir. 

Est-ce le cas ? 

Monsieur l'Echevin Léandre Huart répond à cette deuxième question 

Deux types différents pour tous les règlements complémentaires de Police : soit ils concernent des 
voiries communales et dans ce cas la Ville propose (compétence du Conseil) à validation de la 
Région , soit ils concernent des voiries régionales et c’est la Région Wallonne qui valide. 
Les limites d’agglomération suivent ces règles. La signalisation également : sur voiries régionales 
c’est la Région qui place et paye. Une seule exception, les réservations d’emplacements pour 
personnes porteuses de handicap, dans ce cas c’est toujours la Ville qui gère les dossiers, 
signalisation comprise mais avec un accord préalable de la Direction des routes de Mons. 

Troisième question : Carrefour Rue Edouard Etienne – Rue des Patiniers 

Depuis la présence des nouveaux immeubles en bas de la rue Edouard Etienne avec une entrée 
pour des véhicules et du stationnement, le carrefour avec la rue des Patiniers est devenu 
problématique. 
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En effet, c’est une priorité de droite qui donne la priorité aux véhicules venant de la rue des 
Patiniers qui est desserte locale. 

La visibilité pour les véhicules et des vélos descendant la rue Edouard Etienne est presque nulle car 
l’angle avec la rue des Patiniers est aigu et une maison cache les véhicules débouchant de cette 
rue. 

Malheureusement, force est de constater que la desserte locale n’est pas respectée et qu’il y a un 
nombre croissant de véhicules qui l’empruntent pour gagner en manoeuvres et avoir la priorité en 
bas de la rue. Ce phénomène s’est accentué avec des véhicules qui désirent entrer dans le 
lotissement, la rue des Patiniers permettant d’aller « droit devant » avec prise de priorité sur les 
véhicules et vélos. 

Est-il possible d’apporter une solution de sécurité, par exemple, en changeant la priorité au bas de 
la rue des Patiniers ? 

Monsieur l'Echevin Léandre Huart répond à cette troisième question 

Le Code de la route établi une règle de base qui est la priorité de droite. Seuls les carrefours avec 
les routes nationales sont munis de priorités (STOP ou Céder de priorité). 
Ce système, par défaut, permet que tous les conducteurs ne se posent pas de question ; il est 
effectif quelles que soient les situations, il permet également une diminution de la vitesse par 
l’induction d’un risque et donc d’un changement de comportement. Donc non, nous ne 
changerons pas la priorité. 
Toutefois cette priorité de droite avant le carrefour de la rue des Patiniers peut être tracée au sol 
rue Ed.Etienne et un miroir, détruit lors des travaux, sera remplacé sous peu. 

HUIS CLOS 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

Objet n°19 - Approbation du procès-verbal du huis clos de la séance antérieure. 

NSEIGNEMENT 

Objet n°20 - Enseignement - Ecoles fondamentales - année scolaire 2022/2023 - personnel à 
charge de la FWB - demande de congé pour prestations réduites pour convenances 
personnelles (CBA)  

Objet n°21 - Enseignement fondamental - Ecoles fondamentales - année scolaire 2021/2022 - 
Personnel à charge de la FWB - Nomination d'une maîtresse spéciale de citoyenneté (ADA) 

ECOLE HENNUYÈRES 

Objet n°22 - Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant 
d'une institutrice primaire (EVA) 

Objet n°23 - Enseignement - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 2022/2023 - personnel à 
charge de la FWB - Octroi d’un congé pour interruption partielle à 1/4 temps de la carrière 
professionnelle (CLE)  

ECOLES STEENKERQUE - PETIT-ROEULX 

Objet n°24 - Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - année scolaire 2022/2023 - 
Personnel à charge de la FWB - Octroi d’un congé pour interruption partielle à 1/5 temps de 
la carrière professionnelle (VPO) 

Objet n°25 - Enseignement - Ecole de Steenkerque - année scolaire 2022/2023 - personnel à 
charge de la FWB - demande de réaffectation (NSI) 

Objet n°26 - Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - année scolaire 2021/2022 - 
Personnel à charge de la FWB - Nomination d'une institutrice primaire (CVA) 

Objet n°27 - Enseignement - Ecole de Steenkerque - année scolaire 2022/2023 - Personnel à 
charge de la FWB - Accord de principe pour un détachement pédagogique (JPI) 

ACADÉMIE 

Objet n°28 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2021/2022 - personnel à 
charge de la FWB - Remplacement à titre temporaire d'un professeur de formation musicale 
(MDE) 

Objet n°29 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2022/2023 - personnel à 
charge de la FWB - demande de congé pour prestations réduites pour convenances 
personnelles (ADE) 
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Objet n°30 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2022/2023 - personnel à 
charge de la FWB - demande de congé pour prestations réduites pour convenances 
personnelles (CHA) 

ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

Objet n°31 - Enseignement - EICB - année scolaire 2022/2023 - personnel à charge de la FWB 
- détachement - requête d’un professeur en pédicurie (ABA) 

POINTS URGENTS 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Objet n°32 - Acceptation d'un point prévu en urgence en huis clos. 

 

DIRECTION GÉNÉRALE - JURISTE - PERSONNEL 

Objet n°33 - Ressources humaines - Mise à disposition d'un agent communal (GS) au profit 
d'un utilisateur de l'ASBL Office du tourisme de Braine-le-Comte 

DONT PROCÈS-VERBAL. 

PAR LE CONSEIL, 

Le Directeur Général, Le Président, 

 
 
 

 
 
 

Bernard ANTOINE Maxime DAYE 
 


