
 

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

Conseil communal 
Procès-Verbal 

Séance du 30 mai 2022 à 19H00 

 

 
Présents : Maxime DAYE, Bourgmestre - Président; 

Léandre HUART, Ludivine PAPLEUX, Echevins; 
Bénédicte THIBAUT, Présidente du CPAS; 
André-Paul COPPENS, Echevins; 
Jean-Jacques FLAHAUX, Nino MANZINI, Martine DAVID, Michel BRANCART, Yves 
GUEVAR, Pierre André DAMAS, Nathalie WYNANTS, Christophe DECAMPS, Guy DE 
SMET, Gwennaëlle BOMBART, Anne-Françoise PETIT JEAN, Christiane OPHALS, Muriel 
DE DOBBELEER, Pierre-Yves HUBAUT, Agnès MUAMBA KABENA, Laurent LAUVAUX, 
Sabine CORNELIUS Conseillers Communaux. 
Bernard ANTOINE, Directeur Général. 

Excusé(s) : Olivier FIEVEZ, Angélique MAUCQ, Echevins. 
Martine GAEREMYNCK, Eric BERTEAU, Conseillers 

 

SEANCE PUBLIQUE 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Objet n°1 - Les 90 ans de la Royale Arbalète Brainoise - Evénement à fêter. 

Le Conseil communal, 

Vu le CDLD, 

Vu les 90 ans d'existence de la Royale Arbalète Brainoise; 

Considérant que pour célébrer cet événement, il conviendrait d'inviter ses membres au Conseil 
communal du 30 mai 2022; 

DECIDE : 

Article 1er - d'accueillir les membres de le Royale Arbalète Brainoise à l'occasion de ses 90 ans lors 
du Conseil communal du 30 mai 2022.
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Objet n°2 - Interpellation citoyenne relative à la demande de permis unique de la SPRL 
Binnemans. 

Le Conseil communal, 

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

Vu les articles 67, 68 et 69 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, tel qu’adopté par 
le Conseil communal du 25 février 2019, corrigé le 6 mai 2019 et le 1er juillet 2019; 

Vu la demande d'interpellation citoyenne de Monsieur Bernard Parentani relative à la demande de 
permis unique de la SPRL Binnemans; 

Considérant que la demande est arrivée dans les délais prescrits par le ROI; 

Considérant que les questions posées sont à portée générale; 

Considérant que les questions posées doivent relever de la compétence de décision du Collège ou 
du Conseil communal ; 

Par ces motifs, 

DECIDE 

Article 1er - d'accepter d'entendre l'interpellation de Monsieur Parentani rédigée comme suit : 

« NON » au projet Binnemans 

Introduction 

(Inspiré de Wikipédia) « L'urbanisme désigne l'ensemble des sciences, des techniques et des arts 
relatifs à l'organisation et à l'aménagement des espaces urbains dans une volonté d'assurer le 
bien-être de l'homme et d'améliorer les rapports sociaux en préservant l'environnement ». 
Gardons ceci à l’esprit pendant ma présentation. 

Un peu d’histoire 

Le permis Desenfant a été accordé en 2003 et expire en 2025. A l’époque, les activités généraient 
des nuisances suite au passage des camions sur le trajet rue des Déportés – rue des Postes mais il 
faut cependant remarquer que durant cette période, l’activité du site est restée centrée sur le 
stockage de matériaux. Aucun traitement ! 

Projet actuel 

Nous trouvons un peu « léger » l’intitulé de la demande de permis de la SPRL Binnemans dont 
extrait 

 

Il ne s’agit en aucun cas de « maintenir en exploitation un centre de tri-regroupement de déchets 
inertes ». Il s’agit en l’occurrence de l’activité suivante : TRI INDUSTRIEL, TRAITEMENT INDUSTRIEL 
et stockage de déchets inertes et de matériaux. L’aspect industriel mettant en jeu des installations 
industrielles est passé sous silence. Nous nous demandons s’il ne faudrait pas requalifier cette 
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demande de manière plus précise afin que les riverains concernés puissent évaluer la portée de 
cette demande.  

Description des activités industrielles  

Le criblage consiste à faire avancer les tonnes de déchets sur un crible, c’est-à-dire un treillis dont 
les mailles calibrées ne laissent passer que les fins déchets, le sable, la terre. Ce treillis est 
mécaniquement secoué pour permettre de faire avancer les déchets qui ne peuvent passer au-
travers des mailles. Je rappelle : 5.000 tonnes à traiter par an. 

Le concassage consiste à faire passer les déchets rejetés par le crible et les déchets apportés de 
l’extérieur dans un concasseur afin d’en réduire la taille et de pouvoir l’introduire dans les fins 
déchets. 

Les activités sur le site ; 

• Apport des matières et matériaux par camion 

• Criblage des matières permettant la séparation des terres-sable des autres déchets + 
déplacement des matières. 

• Concassage des déchets de grande taille rejetés du criblage ainsi que ceux apportés par 
l’extérieur + déplacement des matières. 

• Chargement des matières et matériaux. 

Nous ne sommes donc absolument pas face à « maintenir en exploitation …» mais face à une 
demande d’industrialisation du site. Ceci avec donc plus de mouvements internes, des activités 
industrielles bruyantes et émettant de la poussière. 

 

Nuisances 

Compte tenu du fait que les camions apportant les matières seront peu probablement les camions 
emportant les matières traitées, on peut supposer qu’ils voyageront à vide dans l’un de leurs 
trajets. A 6.000 tonnes entrant dans des camions de 10 tonnes, on a 600 camions x 2 trajets pour 
le matériel entrant et la même chose pour le matériel sortant. Soit 1.200 + 1.200 = 2.400 trajets 
camion sur 220 jours ouvrables. Une estimation de minimum 10 passages quotidiens de camion 
est donc plausible car nous ne prenons pas en compte le transport du matériel de construction 
(pavés, PVC, …). Ceci, dans une rue où le tournant de la rue des Déportés en voiture est déjà digne 
d’une épreuve Koh-Lanta. Pour ce qui concerne les horaires, compte tenu de la non-adéquation de 
la voirie, de la présence des écoles, du trafic, jamais les camions ne respecteront les horaires 
annoncés de : « après 08h ». Les chauffeurs préfèreront circuler avant 07h du matin (comme 
actuellement !!) 

Pour ce qui concerne les nuisances relatives au fonctionnement des installations de criblage et 
concassage, nous ne disposons d’aucun chiffre de niveau de bruit à l’heure actuelle. Par contre, 
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pour ce qui concerne les horaires de fonctionnement nous émettons les plus grandes réserves. 
Prévu dans la demande de permis : concasseur et cribleuse : 1jour par mois chacune. Imaginez 
donc à 8h par jour, la cribleuse va avaler, secouer et trier 52 tonnes de déchet à l’heure ??? De 
même, imaginez le « boucan d’enfer » généré par le concasseur qui avale 26 tonnes à l’heure ??? 
JAMAIS ! Et si éventuellement ces chiffres s’avèrent exacts, les machines sont alors colossales et 
fort chères à l’achat. Investir des sommes énormes dans des installations industrielles que vous ne 
rentabilisez que 1 jour par mois, c’est financièrement et industriellement improbable. Ces chiffres 
ne peuvent pas être exacts sauf si une croissance importante est attendue pour les années à venir. 
Et avec cette croissance, la croissance des nuisances. 

Pour ce qui concerne les deux installations, le criblage et le concassage, le processus sera fort 
probablement plus performant si les matières sont sèches, ce qui évitera le compactage des 
déchets. Nous allons donc être soumis à un énorme dégagement de poussière. Demandez à la 
société GRALEX de Quenast s’il est aisé de réduire le dégagement de poussière, vous verrez ! De 
plus, quid du traitement de déchets contenant des traces d’amiante ? Le temps ayant passé, les 
diverses transformations opérées dans les vieilles constructions ont fait tomber dans l’oubli des 
isolations thermiques en amiante, les plaques ou tubes en ciment-amiante (Eternit). 
Inévitablement et sans accuser quiconque de malveillance, ce type de déchet se retrouvera 
mélangé aux déchets traités par Binnemans et dont les poussières atterriront dans nos jardins, 
mettant en danger la santé de nos enfants. 

Trois zones vont souffrir de manière différente de ces nuisances. 

• La zone formée par la fin de la rue des postes et le croisement du Chemin du Pignolet. Ils 
subiront le bruit, la poussière et le passage des camions. 

• La zone chemin du Pignolet qui se trouve sous les vents dominants en Belgique et qui 
apportera bruit et poussière. En effet, aucun obstacle n’existe entre Binnemans et ces 
habitations. Les terrains de tennis du « Tennis Pignolet » ne protègeront en rien ces 
habitations ni de la poussière, ni du bruit. 

• La troisième zone est le tronçon rue des Postes et la rue des Déportés qui subiront 
encore plus les nuisances du passage des véhicules et camions, qui passent déjà 
actuellement à vive allure et font vibrer ces maisons de rangée, ce qui pourra provoquer 
à terme des fissures dans ces habitations. 

Urbanisme 

 Ici, le projet de mur aveugle de plus de 3m de haut sur 95m de long sur le demi-pourtour du 
terrain ajouté au mur aveugle du carport qui culminerait à 6.5 mètres de hauteur sans aucune 
zone de recul par rapport à la voirie est sidérant, inacceptable. 

Dalle de lavage  

Le site sera équipé d’une zone de lavage des véhicules constituée d’un karcher et d’une zone 
étanche avec récupération des eaux usées. Ces dernières sont orientées vers un séparateur 
d’hydrocarbures avant rejet dans les égouts publics. Si les hydrocarbures sont effectivement 
retenus qu’advient-il des boues qui s’écoulent des camions ? La station d’épuration s’en charge ? 
Risque de dépôts dans les tuyauteries ? 

Evolution. 

Adroitement, Binnemans déclare les volumes de 5.000T traités par le cribleur ce qui correspond 
exactement au seuil renseigné dans la législation wallonne fixant les conditions relatives aux 
cribles et concasseurs sur chantier. Au-delà de ce volume, les normes de bruit sont plus 
contraignantes. Or, dans les 25 années à venir, ces volumes vont inévitablement augmenter. La 
demande sera là, c’est logique. De plus, pour rentabiliser ses investissements, Binnemans est 
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obligé d’augmenter, de maximiser le nombre d’heures de fonctionnement de ses installations 
industrielles qui coûtent une fortune. Deux voies s’offrent à eux. Une croissance organique d’une 
part et le recours à des clients extérieurs qui profiteront de leurs installations d’autre part. 
Remarquons que c’est déjà probablement le cas en ce qui concerne les 1.000T extérieures 
destinées au concasseur. 

Nos questions 

• Ne trouvez-vous pas nécessaire de requalifier la demande de permis de la SPRL 
Binnemans en « tri industriel, traitement industriel, stockage de déchets inertes et 
matériaux de construction » ? 

• Ne trouvez-vous pas étonnant de ne disposer d’aucun chiffre en termes de niveau de 
bruit, dégagement de poussière ? 

• N’estimez-vous pas nécessaire de faire réaliser une étude d’incidence sur 
l’environnement avant d’aller plus loin ? Beaucoup d’entre nous la réclament. 

• Ne trouvez-vous pas inacceptable de construire de hauts murs sans zone de recul dans 
cet environnement champêtre ? 

• Ne trouvez-vous pas préférable d’étudier un plan de relocalisation de la SPRL Binnemans 
dans un lieu équipé d’une voirie digne de ce nom et dans un environnement où le bruit 
et la poussière ne constituent pas une nuisance pour l’environnement ni pour les 
riverains. Le zoning au niveau du premier rond-point de Soignies (Giratoire Salmonsart), 
par exemple. Mais il ne nous appartient pas de prendre position en ce sens, vous avez 
certainement une meilleure vue d’ensemble en CCAT. 

Notre état d’esprit 

Nous ne sommes ni en colère ni fâchés, nous sommes déterminés. Nous irons jusqu’au bout « quoi 
qu’il en coûte ». 

Conclusion 

Nous vous demandons d’arrêter le projet car si ceci devait se concrétiser, nous serions tous 
perdants : vous pour avoir accordé ce permis inacceptable à nos yeux, nous pour avoir perdu 
temps, argent et santé dans ce combat et enfin Binnemans qui sera inévitablement bridé dans sa 
croissance au risque de ne pas atteindre les seuils de rentabilité nécessaires à sa viabilité. 

L'Echevin Huart répond à l'interpellation :  

Cette demande de permis unique a été déposée le 08/02/2022. À cette même date, 
l’administration a référencé cette demande de permis unique et l'a transmis, comme le prévoit la 
procédure, au Fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué de la région Wallonne. 

À ce stade du dossier, le rôle de l’administration communale relève de la boîte aux lettres. 

C’est donc bien le SPW qui qualifie le projet selon son instruction à ce stade du dossier et pas 
l’administration communale. 

Dans ce courrier de complétude, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué déclarent 
que le projet ne doit donc pas être soumis à évaluation complète des incidences et qu’une étude 
d’incidences sur l’environnement n’est pas nécessaire. 

A l’examen du dossier de demande (par le SPW), les nuisances les plus significatives portent sur les 
risques de pollution des eaux, du sol, de l’air, la gestion des déchets, les risques d’incendies, les 
nuisances sonores. 

La Ville a organisé une enquête publique d’une durée de 15 jours qui s'est clôturée le 04 mai 2022. 
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Le PV de clôture d’enquête publique mentionne 104 courriers d’opposition à ce projet ainsi qu’une 
pétition signée par 114 citoyens. 

L’instruction du dossier est en cours et le Collège communal est invité à émettre un premier avis 
sur cette demande lors de la séance du 02 juin 2022. 

Ultérieurement, la Ville recevra un rapport de synthèse du Fonctionnaire technique et 
Fonctionnaire délégué reprenant les avis de chaque instance régionale consultée ainsi qu’une 
proposition de décision. 

Il reviendra au Collège communal de refuser ou d’accorder le permis unique sur base du rapport 
de synthèse transmis. 

Sans présupposer de l'avis du Collège du 2 juin, qui n'a pas encore débattu de la question, 
l'absence d'informations chiffrées et d'estimations de nuisances environnementales possibles sont 
des éléments dont nous devons tenir compte tout comme l'implantation du bâtiment ou de 
l'absence d'une zone de recul. 

Le Collège prendra les dispositions nécessaires afin de rendre un avis pertinent, cohérent au vu de 
la situation en fonction des différents avis et rapports rendus. 

Monsieur Parentani utilise son droit de réplique : 

Notre intervention de ce jour est de mettre à plat ce que nous ressentons, prévoyons dans ce 
dossier avec tous les dangers que cela comporte. J'entends que vous avez encore la possibilité 
d'un droit de regard et de décision. 

Objet n°3 - Approbation du procès-verbal de la séance antérieure. 

Le Procès-verbal de la séance du 28 mars 2022 est approuvé à l'unanimité. 

FINANCES 

Objet n°4 - Centre Public d'Action Sociale - Comptes de l'exercice 2021 - Approbation  

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, ses articles 41 et 162; 

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

Vu l'article L1122-19 - 2° du CDLD, la Présidente du CPAS Bénédicte THIBAUT sort de séance pour 
ce point; 

Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 
organique des centres publics d’action sociale; 

Vu l’article 112ter dudit décret stipulant que les actes des centres publics d’action sociale portant 
sur les comptes sont soumis à l’approbation du Conseil communal; 

Vu la circulaire du 28 février 2014 précisant que l’autorité du tutelle sur les actes des Centres 
Publics d’action sociale portant notamment sur le budget, les modifications budgétaires et les 
comptes, est le conseil communal, disposant, pour statuer, outre la possibilité de prorogation, 
d’un délai de 40 jours à dater de la réception de l’acte et des pièces justificatives; 

Vu la délibération du 25 avril 2022 par laquelle le Conseil de l'Action Sociale a arrêté ses comptes 
de l'exercice 2021; 

Attendu que le service des Finances a établi l'accusé de réception en date du 2 mai 2022; 
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Considérant que le dossier est complet; 

Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 16 mai 
2022; 

Considérant que la Directrice financière a rendu un avis favorable le 18 mai 2022; 

Par ces motifs et après avoir délibéré; 

Par 19 voix pour et 4 abstentions des Conseillers Guévar, Damas, De Smet et Ophals, 

DECIDE : 

Article 1er - d’approuver le compte budgétaire de l'exercice 2021 aux montants suivants : 

Pour le Service ordinaire 

• Droits constatés : 18.393.442,15 € 

• Engagements : 18.144.778,37 € 

Résultat budgétaire : + 248.663,78 € 

• Droits constatés : 18.393.442,15 € 

• Imputations : 18.115.852,36 € 

Résultat comptable : + 277.589,79 € 

• Engagements à reporter à l’exercice suivant : 28.926,01 € 

Pour le Service extraordinaire 

• Droits constatés : 894.437,63 € 

• Engagements : 1.170.461,71 € 

Résultat budgétaire : -276.024,08 € 

• Droits constatés : 894.437,63 € 

• Imputations : 1.142.604,07 € 

Résultat comptable : -248.166,44 € 

• Engagements à reporter à l’exercice suivant : 27.857,64 € 

Article 2 - : d’approuver le bilan et compte de résultats de l'exercice 2021 aux montants suivants : 

Compte de résultats : Boni de l'exercice : 486.523,29 € 

Bilan 

Capital : 1.919.811,11 € 

Résultats capitalisés (résultats 2018 et antérieurs à 2018) : MALI de 728.786,63 € 

Résultats reportés (résultats de 2019 à 2021) : BONI de 1.603.895,87 € 

Réserves : 38.727,94 € pour le fonds de réserve extraordinaire et 478.491,86 € pour le fonds de 
réserve ordinaire. Pas de provision. 

Actif/Passif : 21.812.680,31 € 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

Objet n°5 - CENEO - Assemblée générale du 23 juin 2022 - Approbation des points mis à 
l’ordre du jour.  

Le Conseil communal, 

Vu le CDLD, 

Vu l'affiliation de la Ville de Braine-le-Comte à CENEO ; 

Considérant que la ville de Braine-le-Comte doit, désormais, être représentée à l’Assemblée 
générale de l’intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins 
représentant la majorité du Conseil communal ; 

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant 
notre Administration communale à l’Assemblée générale ordinaire de CENEO du 23 juin 2022 ; 

Considérant que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour et 
pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 

Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal tous les points de 
l’ordre du jour de l’Assemblée générale de CENEO ; 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - d'approuver : 

-   le point 2) de l'ordre du jour, à savoir : Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 
2021 – Approbation ; 
-   le point 3) de l'ordre du jour, à savoir : Décharge à donner aux membres du Conseil 
d’administration pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2021 ; 
-   le point 4) de l'ordre du jour, à savoir : Décharge à donner aux membres du Collège des 
contrôleurs aux comptes pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2021 ; 
-   le point 5) de l’ordre du jour, à savoir : Rapport annuel de rémunérations du Conseil 
d’administration ; 
-   le point 6) de l’ordre du jour, à savoir : Nominations statutaires ; 
  

Article 2 - de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le 
Conseil communal en sa séance du 30 mai 2022; 

Article 3 - de charger le Collège de veiller à l’exécution de la présente délibération ; 

Copie de la présente délibération sera transmise : 
-   à CENEO (boulevard Mayence 1/1 à 6000 Charleroi) pour le 21 juin 2022 au plus tard 
(sandrine.leseur@ceneo.be) ; 
  

Objet n°6 - IPFBW- Assemblée générale du 14 juin 2022 - Approbation de l'ordre du jour. 

Le Conseil communal, 

Considérant l’affiliation de la Ville à l’Intercommunale IPFBW; 
Considérant que la Ville a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 14 juin 
2022 par lettre datée du 20 avril 2022; 
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Considérant l’article 120 de la loi communale; 
Considérant le code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite assemblée; 
Considérant que la commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle 
d’associé dans l’intercommunale, qu’il importe dès lors que le Conseil communal exprime sa 
position à l’égard des différents points portés à l’ordre du jour de l’assemblée précitée. 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - d’approuver les points suivants de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire 
d’IPFBW qui nécessitent un vote. Les autres points ne faisant l’objet que d’une information des 
associés. 

- Approbation du ROI de l’Assemblée générale 

- Approbation des comptes annuels et de la répartition bénéficiaire de l’exercice 2021 ; 

- Décharge à donner aux administrateurs ; 

- Décharge à donner au Collège des contrôleurs aux comptes ; 

- Nomination du réviseur 

Article 2-  de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le 
Conseil communal en sa séance du 30 mai 2022. 

Article 3 - de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente décision. 

Article 4 - copie de la présente délibération sera transmise : à l’intercommunale précitée 

Objet n°7 - in BW - Assemblée générale du 22 juin 2022 - Approbation des points mis à 
l’ordre du jour.  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte est associée d'in BW ; 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et spécialement les articles L1122-10 
et L1122-13 (L2212-11 et L2212-22) relatifs aux réunions et délibérations des conseils communaux 
(conseil provincial) et l’article L1122-30 (L2212-32) relatif aux attributions du conseil communal 
(conseil provincial) ; 

Vu les articles L1523-11 à L1523-14 du même code relatifs aux Assemblées générales des 
intercommunales ; 

Vu l’article L1523-23 du même code stipulant que l’ordre du jour de la séance du Conseil 
communal suivant la convocation de l’Assemblée générale doit contenir un point relatif à 
l’approbation des comptes (et) ou un point relatif au plan stratégique; 

Vu l’article 10 des statuts de ladite intercommunale; 

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte a été régulièrement convoquée à participer à 
l’Assemblée générale du 22 juin 2022 par convocation datée du 12 mai 2022 ; 

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte doit être représentée à l’Assemblée générale par cinq 
délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du Conseil 
communal; 
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Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée générale, la proportion des votes 
intervenus au sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque 
délégué dispose d’un droit de vote correspondant au cinquième des actions attribuées à l’associé 
qu’il représente ; 

Vu les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée; 

Attendu que la Ville de Braine-le-Comte souhaite, dans l’esprit du code précité, jouer pleinement 
son rôle d’associée dans l’Intercommunale; qu’il est opportun dès lors que le Conseil communal 
exprime sa position à l’égard des points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée précitée; 

Attendu que par délibération du Conseil communal du 1er mars 2021, la Ville de Braine-le-Comte 
a désigné ses délégués à l’Assemblée générale d’in BW, s’agissant de Madame Muriel DE 
DOBBELEER et Messieurs Léandre HUART, Christophe DECAMPS, André-Paul COPPENS, Laurent 
LAUVAUX. 

Par 23 voix pour, 

DECIDE : 

Article 1 - de se prononcer comme suit sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
ordinaire d'in BW association intercommunale du 22 juin 2022 requérant un vote : 

  
2. Rapports annuel et de gestion 2021 

3. Comptes annuels 2021 et affectation des résultats 

4. Nomination du réviseur et fixation de sa rémunération 

5. Décharge aux administrateurs 

6. Décharge au réviseur 

Article 2 - de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente décision; 

Article 3 - de transmettre la présente délibération : 

• à l’intercommunale précitée, 

• aux délégués au sein de la susdite intercommunale. 

Objet n°8 - ORES ASSETS - Assemblée générale du 16 juin 2022 - Approbation des points mis 
à l’ordre du jour.  

Le Conseil Communal, valablement représenté pour délibérer, 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) et spécialement les articles 
L1122-19 et L11122-20 relatifs aux réunions et délibérations des Conseils communaux et l’article 
L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ; 
Vu les articles L1523-11 à L1523-14 du même code relatifs aux Assemblées générales des 
intercommunales ; 
Considérant l’affiliation de la ville de Braine-le-Comte à l’intercommunale ORES Assets ; 
Considérant que la ville de Braine-le-Comte a été convoquée à participer à l’Assemblée générale 
du 16 juin 2022 par courrier daté du 13 mai 2022 ; 
Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 
Considérant que les délégués des communes associées à l'Assemblée générale sont désignés par le 
Conseil communal parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à 
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la composition dudit Conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq 
parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil communal ; 
Considérant que pour être prise en compte dans les quorums de présence et de vote, la simple 
transmission de la délibération ne suffit plus - hors situation « extraordinaire » au sens du décret 
du 15 juillet 2021 - Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation en vue de permettre les réunions à distance des organes - à rapporter la 
proportion des votes intervenus au sein du conseil communal ; au moins un des cinq délégués à 
l’Assemblée générale devra être présent à la réunion ; 
Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 
Considérant que la ville de Braine-le-Comte souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans 
l’intercommunale ; 
Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des points 
portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
A l'unanimité, 
DECIDE 

Article 1 - d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 16 juin 2022 
de l’intercommunale ORES Assets à savoir : 
Point 1 - Rapport annuel 2021 – en ce compris le rapport de rémunération. L’Assemblée générale 
est invitée à se prononcer sur le rapport annuel 2021 et à délibérer sur ce rapport - en ce compris 
le rapport de rémunération. 
Point 2 – Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 : présentation des comptes, du rapport 
de gestion, des règles d’évaluation y afférentes ainsi que du rapport de prises de participation; 
Présentation du rapport du réviseur, Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés 
au 31 décembre 2021 et de l’affectation du résultat ; 
Point 3 – Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’année 2021 
Point 4 – Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2021 
Point 5 - Nomination du réviseur pour les exercices 2022-2024 et fixation de ses émoluments 
Point 6 - Nominations statutaires 
Point 7 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés 

Article 2 - La Ville de Braine-le-Comte reconnaît avoir pris connaissance de tous les documents qui 
devaient être mis à disposition dans le cadre de cette procédure décisionnelle. 

Article 3 - de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

Article 4 - de charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes 
intervenus au sein du Conseil. 

Article 5 - Copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 

Objet n°9 - IGRETEC - Assemblée générale du 28 juin 2022 - Approbation des points mis à 
l’ordre du jour.  

Le Conseil Communal, 

Vu le CDLD; 

Considérant l’affiliation de la Ville de Braine-le-Comte à l’Intercommunale IGRETEC ; 

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte doit, désormais, être représentée à l’Assemblée 
générale de l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins 
représentant la majorité du Conseil communal ; 
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Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 
représentant notre Ville à l’Assemblée générale ordinaire de l’IGRETEC du 28 juin 2022 ; 

Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour et pour lesquels il 
dispose de la documentation requise ; 

Qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale de l’IGRETEC; 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - d’approuver : 

1.         Affiliations/Administrateurs ; 

2.        Comptes annuels statutaires arrêtés au 31/12/2021 – Comptes annuels consolidés arrêtés 
au 31/12/2021 

- Rapport de gestion du Conseil d’administration 

- Rapport du Collège des Contrôleurs aux Comptes  

- Rapport spécifique du Conseil d’administration sur les prises de participation ; 

3.        Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31/12/2021 ; 

4.        Approbation du rapport du Conseil d’administration au sens de l’article L6421-1 du CDLD ; 

5.        Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de leur mandat 
au cours de l’exercice 2021 ; 

6.        Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux Comptes pour l’exercice de 
leur mandat au cours de l’exercice 2021 ; 

7.        Désignation d’un réviseur pour 3 ans ; 

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

Article 3 - copie de la présente délibération sera transmise : 

• à l’Intercommunale IGRETEC, Boulevard Mayence 1/1 à 6000 CHARLEROI, pour le 
21/06/2022 au plus tard (isabelle.bayonnet@igretec.com) 

Objet n°10 - IDEA - Approbation des points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale du 22 
juin 2022. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de 
la première partie relatif aux modes de coopérations entre communes ; 

Considérant l’affiliation de la Ville de Braine-le-Comte à l’Intercommunale IDEA ; 

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte a été mise en demeure de délibérer par courrier du 19 
mai 2022; 

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte doit être représentée à l’Assemblée Générale de 
l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la 
majorité du Conseil communal ; 

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant 
la Ville/Commune à l’Assemblée Générale de l’Intercommunale IDEA du 22 juin 2022 ; 

mailto:isabelle.bayonnet@igretec.com
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Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale adressé 
par l’IDEA ; 

Considérant que, conformément à l’article L1523-12 du CDLD, les délégués rapportent à 
l'Assemblée Générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil sur chaque point 
à l’ordre du jour et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose 
d'un droit de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il 
représente ; 

Considérant que le conseil communal, et s’il échet, le conseil provincial et le conseil de l’action 
sociale, vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le 
vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne. 

Dans ce cas, le vote d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi 
désignés, et il porte sur les points dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé ; 

Considérant la note de synthèse reçue de l’intercommunale IDEA ; 

Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation et l’approbation 
du rapport d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2021 ; 

Considérant qu'en date du 18 mai 2022, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de 
rapport d'activités et considérant que les conseillers communaux et les administrateurs des 
intercommunales associées ont été informés par l’associé concerné que le projet de rapport 
d'activités est disponible sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, conformément 
aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que le deuxième inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation du bilan et comptes 
de résultats 2021 et du rapport de gestion 2021 ; 

Considérant que le troisième point inscrit à l’ordre du jour porte sur le rapport du Commissaire ; 

Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport 
d’évaluation annuel 2021 du Comité de rémunération ; 

Considérant qu'en date du 18 mai 2022, le Conseil d'Administration a approuvé le rapport 
d’évaluation annuel 2021 du Comité de rémunération annexé au rapport de gestion du Conseil 
d’Administration ; 

Considérant que le cinquième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport de 
rémunération L6421 2021 au Conseil d’Administration ; 

Considérant qu'en date du 18 mai 2022, le Conseil d'Administration a adopté le rapport de 
rémunération 2021 au Conseil d’Administration annexé au rapport de gestion du Conseil 
d’Administration ; 

Considérant que le sixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du bilan et 
comptes de résultats 2021 et du rapport de gestion 2021 qui comprennent les 2 rapports repris 
aux quatrième et cinquième points ; 

Considérant que le Conseil communal/le Conseil d’administration a pris connaissance de 
l'ensemble des documents relatifs aux Bilans et aux comptes de Résultats 2021 et du rapport de 
gestion 2021 et ses annexes et considérant que les conseillers communaux/administrateurs 
associés ont été informés par l’associé concerné que ces documents sont disponibles sur simple 
demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions L1523-23 et 1523-
13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que le septième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’affectation des résultats, 
telle que présentée par le Conseil d’Administration et dans les comptes annuels précités ; 
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Considérant que le huitième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner aux 
Administrateurs ; 

Qu'en effet, conformément à l'article 22 § 2 des statuts d’IDEA, l'Assemblée Générale est invitée à 
donner, par un vote spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2021, aux Administrateurs ; 

Considérant que le neuvième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner au 
Commissaire ; 

Qu'en effet, conformément à l'article 22 § 2 des statuts d’IDEA, l'Assemblée Générale est invitée à 
donner, par un vote spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2021, au Commissaire ; 

Considérant que le dixième point porte sur la désignation du Commissaire-Réviseur d'entreprises 
pour les années comptables 2022, 2023 et 2024 suite à une procédure négociée sans publication 
préalable; 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

 
Article 1 (point 1) - d'approuver le rapport d'activités IDEA 2021. 

Article 2 (points 2, 3, 4, 5 et 6) - d'approuver les comptes 2021, le rapport de gestion 2021 et ses 
annexes. 

Article 3 (point 7) -    d’approuver l’affectation des résultats proposée par le Conseil 
d’Administration. 

Article 4 (point 8) - de donner décharge aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur 
mission au cours de l’exercice 2021. 
Article 5 (point 9) - de donner décharge au Commissaire pour l’accomplissement de sa mission au 
cours de l’exercice 2021. 

Article 6 (point 10) - d’approuver la désignation du Cabinet F.C.G SRL de NANINNE en qualité de 
Commissaire-Réviseur d’entreprises pour les années comptables 2022, 2023 et 2024 suite à une 
procédure négociée sans publication préalable. 

Objet n°11 - Rapport de rémunération reprenant un relevé individuel et nominatif des 
jetons, rémunérations et avantages en nature alloués par l’Administration communale aux 
mandataires et aux personnes non élues au cours de l’exercice 2021 – Approbation. 

Le Conseil communal en séance publique, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement l’article L6421-1 ; 

Vu le décret du 11 avril 2022 visant à renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution 
des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ; 

Vu la circulaire ministérielle du 18 avril 2018 relative à la mise en application des décrets du 29 
mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD,) ainsi que la 
loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ; 

Vu le courriel du 14 juin 2018 du Service Public de Wallonie portant communication du modèle de 
rapport de rémunération à utiliser pour satisfaire aux obligations introduites par l’article 71 du 
décret du 29 mars 2018 susvisé ; 

Considérant que l’article L6421-1, §§ 1er et 2, du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, tel qu’inséré par l’article 71 du décret du 29 mars 2018 susvisé, prévoit en 
substance que : 
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1. Le Conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé 
individuel et nominatif des jetons, rémunérations, ainsi que des avantages en nature, 
perçus par les mandataires et les personnes non élues dans le courant de l’exercice 
comptable précédent ; 

2. Ce rapport contient également : 

a. la liste des présences aux réunions des différentes instances de la Commune ; 

b. la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles la Commune 
détient des participations directes ou indirectes, ainsi que des informations relatives aux 
rémunérations liées à ces mandats ; 

3. Le Président du Conseil communal transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet 
de chaque année au Gouvernement wallon ; 

Considérant que l’alinéa 4 de cet article L6421-1, § 1er, précise que ce rapport est établi 
conformément au modèle fixé par le Gouvernement wallon ; 

Considérant qu’en ce qui concerne les informations contenues dans ce rapport, il convient de 
préciser les éléments suivants : 

◦ Seuls les membres du Collège communal perçoivent une rémunération du fait de 
l’exercice de leur mandat de Bourgmestre ou d’Echevin ; 

◦ Seuls les membres du Conseil communal, perçoivent des jetons de présence lorsqu’ils 
siègent dans ces instances ; 

◦ Aucun jeton de présence n’est versé aux membres du Collège communal lorsqu’ils 
siègent 
au Conseil communal ou dans la Commission communale des Finances ; 

◦ Aucun jeton de présence n'est versé aux membres élus ou non élus de la Commission 
consultative d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) 

◦ Aucun avantage en nature n’est alloué par l’Administration communale aux mandataires 
et personnes non élues siégeant au sein des instances de la Commune ou désignés par 
celles-ci pour siéger dans d’autres organismes ; 

◦ Les taux de présence tient compte des séances du Collège communal et du conseil 
communal des élus mais ne tient pas compte des réunions dans les organismes 
extérieurs à la Commune ; 

Considérant que, conformément au décret du 29 mars 2018 susvisé, les jetons et rémunérations 
mentionnés dans le rapport de rémunération sont exprimés en montants annuels bruts ; 

Considérant qu’un tel rapport devra aussi être établi par les organismes dans lesquelles la 
Commune détient des participations directes ou indirectes et que ce rapport sera communiqué 
avant le 1er juillet, tant à la Commune qu’au Gouvernement wallon ; 

Considérant qu’en attendant la réception des rapports de rémunération de ces organismes, 
l’Administration communale n’est pas en mesure d’inclure dans son propre rapport des 
informations relatives aux rémunérations liées aux mandats détenus dans lesdits organismes ; 

Considérant l'avis de légalité demandé à la Directrice financière, f.f. en date du 9 mai 2022; 

Considérant que la Directrice financière a remis un avis favorable en date du 20 mai 2022; 

Après en avoir délibéré ; 

Statuant à l’unanimité des Membres présents ; 
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DECIDE : 

Article 1er -   d’approuver le rapport de rémunération de la Commune de Braine-le-Comte pour 
l’exercice 2021 réalisé suivant le modèle communiqué par le Service Public de Wallonie. 

Article 2 -  de transmettre copie de la présente délibération au Gouvernement wallon avant le 1er 
juillet 2022, accompagnée dudit rapport de rémunération. 

Article 3 - de charger la Direction Générale de l’exécution de la présente délibération. 

DIRECTEUR FINANCIER 

Objet n°12 - Analyse du portefeuille de la dette communale globale par la Directrice 
financière f.f., Mme Carole Louis - Propositions de Gestion active de la dette. 

Le Conseil communal ; 

Considérant la composition actuelle du portefeuille de dette de l’Administration communale de 
Braine-le-Comte ; 

Vu l'analyse faite et présentée dans le point au Collège communal en date du 6 mai 2022 et au 
Conseil communal en date du 30 mai 2022 par la Directrice financière f.f., Mme Carole Louis ; 

Vu la situation actuelle de la courbe des taux ; 

Vu les techniques de financement alternatives proposées par les Banques concernées et 
notamment "BNP" et "Belfius" Banque SA, profitant de la courbe des taux actuellement favorable ; 

Vu les fiches techniques et les simulations indicatives, en rapport avec ces techniques de 
financement alternatives, fournies par Belfius Banque SA, que l’Administration communale de 
Braine-le-Comte a parcouru attentivement et qui fournissent toutes les informations utiles 
concernant le produit contracté ; 

Attendu que ces documents ont permis à l’Administration communale de Braine-le-Comte de 
comprendre toutes les informations concernant ce produit ainsi que les conséquences qui peuvent 
en découler et que l’Administration communale de Braine-le-Comte accepte ces conséquences ; 

Attendu que cette possibilité découle du marché auquel elle se réfère ; 

Que de plus, l’opération proposée s’intègre dans le cadre de la gestion de la dette et de contrats 
existants et se trouve de ce fait exclue du champ d’application de la réglementation sur les 
marchés publics ; 

Que cette opération fera partie intégrante des nouvelles mesures de gestion qui permettront de 
dégager des marges de manoeuvre budgétaires dans le cadre du plan de gestion 2022-2027 
actuellement en cours d'actualisation ; 

Attendu que les conditions de ces techniques ont une durée de validité très courte et qu'il est 
donc nécessaire de réagir rapidement ; 

Après en avoir délibéré ; 
Par 19 voix pour et 4 contre des Conseillers Guévar, Damas, De Smet et Ophals, 

D E C I D E 

Article 1 - de marquer son accord sur : 

• le principe de rallongement pour une sélection de crédits “part propre” d’un montant 
total de 9.571.282,97 € du portefeuille de dette de l’Administration communale 
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conformément au document remis par Belfius Banque daté du 25/04/2022 comportant 
la proposition indicative ci-annexée ; 

• le remplacement de la clause d’indemnité de remploi actuelle par la clause suivante : 
« Toute opération non prévue contractuellement est assimilée à une résiliation 
unilatérale du contrat par l’administration. Dans ce cas, la banque a droit à une 
indemnité qui correspond à la perte financière réellement encourue et ce, y compris le 
manque à gagner pour la banque. » ; 

• cette clause qui sera intégrée à chacun des crédits concernés par la présente proposition; 

• le passage en taux fixe de ces différents crédits ; 

• le passage en amortissement trimestriel progressif à partir de la prochaine date 
d’amortissement ; 

• le passage en paiement des intérêts trimestriels. 

 

Avec comme proposition en date du 25 avril 2022 : 

 

Les autres modalités et conditions des contrats de crédits resteront inchangées. 

Pour autant que Belfius Banque marque son accord définitif sur l’opération et que la tutelle ne soit 
pas opposée à celle-ci durant le délai qui lui est imparti, les modifications énumérées ci-avant 
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entreront en vigueur le jour de la conclusion de l’opération, à savoir le jour de la réception par 
Belfius Banque S.A. de l’accord signé par la Directrice financière comme prévu dans l’article 3. 

Article 2 - à clôturer anticipativement la couverture de taux Vms 1Y sur les crédits énumérés en 
annexe, d'un montant total actuel de 160.038,75 € et à convertir tous ces crédits, d'un montant 
total actuel de 160.038,75 en faisant appel à la technique du taux fixe classique. 

N° 
crédit 

Montant Echéance 
Spread 

de 
crédit 

2183 
24 

138,00 
31/12/2031 2,576% 

2194 
135 

900,75 
31/12/2031 2,576% 

  
160 

038,75 
    

Article 3 - de charger la Directrice financière f.f., Mme Carole Louis, de finaliser la transaction en 
donnant son accord sur les taux d’intérêts adaptés selon la proposition définitive de Belfius 
Banque et de transmettre son accord à Belfius Banque dans les délais prédéterminés. En cas de 
non-réception par Belfius Banque endéans le délai imparti de 24 heures et si le marché manifeste 
une variation de plus de 5 bp, Belfius se réserve le droit d’envoyer une nouvelle proposition, 
soumise aux mêmes conditions, au Directeur financier.  

Article 4 - de communiquer une copie de la décision à Belfius Banque s.a. et à la Directrice 
financière f.f. (et pour information et en parfaite synergie à la Directrice financière du CPAS afin 
qu'une même opération puisse se faire en parallèle). 

Article 5 - de communiquer la présente délibération à la tutelle pour approbation et au CRAC dans 
le cadre du respect du suivi du plan de gestion. 

Monsieur le Conseiller Pierre-André DAMAS souhaite que son intervention soit actée : 

Voilà un point de Conseil Communal qui nous a demandé beaucoup d’efforts pour en comprendre 
les différents éléments. 

D’abord, le terme, Gestion Active de la Dette, qui donne une impression positive, active, 
volontariste. Néanmoins, c’est comme la prose de Mr Jourdain, nous en faisons tous sans le savoir, 
quand nous choisissons une durée pour un financement, quand nous hésitons entre un taux fixe et 
un taux variable, quand nous rachetons notre prêt hypothécaire pour bénéficier de taux bas. 

Quels sont donc les éléments sur lesquels on nous propose de décider ? 

1. Les taux d’intérêt (variables ou fixes) 

2. Le type d’amortissements (amortissements progressifs ou amortissements constants) 

3. La durée de calcul des intérêts et la fréquence de remboursement (mensuel ou 
trimestriel) 

4. La durée totale des emprunts 

J’ai donc analysé les différents points pour voir si c’était de la gestion « en bon père de famille » 
(en tant que personne prudente et raisonnable) ou de l’ingénierie financière. 

1. Les taux d’intérêt 

On nous propose de passer en taux fixe pour une série d’emprunts qui ont un taux variable 
révisable annuellement. Dans la situation de taux en augmentation à court terme, cela paraît en 
effet prudent et raisonnable de fixer le taux, même s’il est un peu plus élevé.  Nous n’avons pas de 
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raison objective à nous y opposer à moins d’une mauvaise négociation du taux. Pour les autres 
emprunts déjà à taux fixe, on nous propose des taux fixes plus élevés que le taux que nous avons 
déjà. Merci, mais non merci. C’est probablement lié à l’étalement des emprunts, j’en parlerai plus 
tard. 

2. La progressivité des amortissements 

L’amortissement progressif, c’est ce que la plupart d’entre nous avons pour notre prêt 
hypothécaire : on rembourse tous les mois la même chose, mais au début, on paye plus d’intérêts 
et on rembourse moins de capital, et au fur et à mesure du remboursement, la part de capital 
augmente et celle des intérêts diminue. Au contraire, en amortissement constant, on rembourse 
chaque fois le même montant de capital, et on rembourse de moins en moins d’intérêts. Notre 
mensualité diminue. Ici a priori, même si on est plus habitué à l’amortissement progressif, les 
entreprises et les collectivités préfèrent généralement rembourser le capital de manière 
constante, ce qui correspond plus à la valeur d’amortissement de l’objet financé et qui permet 
d’alléger les remboursements au fil du temps. Ici, on nous propose dans le scenario 1 de garder un 
remboursement constant. Cela pourrait s’envisager puisque les remboursements s’allègeraient 
avec l’inflation naturelle, mais disons que nous ne sommes pas fan et préfèrons le scenario 2 : 
amortissements constants. 

3. La durée de calcul des intérêts et la fréquence de remboursement 

Si on calcule nos intérêts sur un trimestre plutôt que sur un mois, nous augmentons les intérêts 
payés à la banque : au lieu de rembourser tous les mois et de calculer les intérêts sur le solde 
restant, nous ne rembourserons que 4 fois par an et nous aurons donc des marches plus grandes 
avec des intérêts comptés sur tout un trimestre. Au final, ce sera plus dur au moment du 
remboursement ; il faudra sortir plus de trésorerie et nous payerons donc plus cher. Sans doute 
pas énormément mais je n’ai pas les moyens de calculer cela avec précision. Disons que nous ne 
sommes pas favorables à passer en trimestriel. 

4. La durée totale des emprunts 

Alors là, c’est la partie la moins acceptable de la proposition : passer à 20 ans ou 30 ans les 
différents emprunts qui sont actuellement à 15 ou 20 ans. C’est repousser le poids de la dette sur 
les générations futures. Non seulement cela va nous coûter entre 2 millions 122 mille et 2 millons 
388 mille euros de plus, mais en plus c’est pour permettre à la majorité, maintenant, en deuxième 
moitié de législature, de « dégager des marges de manœuvres budgétaires ». Ça veut dire quoi ? 
Ça veut dire que vous allez dépenser à court terme, avant les élections de 2024, l’argent des 
générations futures pour pouvoir lancer des projets. Et qu’est-ce qui permet de reporter le 
remboursement sur nos enfants ? La spéculation que tout va aller mal : que les intérêts vont 
continuer à augmenter, que l’inflation sera incontôlable et qu’en 2034 par exemple un demi-
million d’euros à rembourser, ce ne sera plus rien. Alors, parfois les spéculateurs ont raison, et ça 
peut marcher. Mais d’un côté nous ne serons plus là pour le voir et on s’éloigne de la notion de 
« personne prudente et raisonnable ». Pourtant, une publication récente disait « nous voulons 
léguer à nos enfants une ville où il fait bon vivre et où l’on entrevoit l’avenir avec durabilité et 
sérénité ». 

Vous allez donc faire sur le dos des générations futures des projets qu’on va trouver chouettes 
aujourd’hui et qu’ils payeront 10 ans de plus. En 2032, au lieu de n’avoir plus que 14 mille euros à 
rembourser par an, ils devront payer plus de 500000 € encore pendant 10 ans en fonction du 
scénario choisi. 

Et ce qui m’inquiète encore plus, c’est qu’à eux, on va retirer toute possibilité de pratiquer eux 
aussi la gestion active de la dette : une clause prévoit, je cite, « Toute opération non prévue 
contractuellement est assimilée à une résiliation unilatérale du contrat par l’administration. Dans 
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ce cas, la banque a droit à une indemnité qui correspond à la perte financière réellement encourue 
et ce, y compris le manque à gagner pour la banque. » 

En clair : si nos successeurs veulent restructurer leur dette pour faire des économies, ils devront 
payer à la banque le « manque à gagner ». Et cela transforme notre gestion active de la dette en 
gravure dans le marbre, pour 30 ans, de conditions que l’on impose au futur. 

En conclusion : oui pour les taux fixes, plutôt non pour un amortissement progressif, non pour les 
payements trimestriels et absolument pas pour l’étalement des emprunts, encore moins dans ces 
conditions. Il s’agit d’une vision à court terme de la gestion de la dette qui permettrait de financer 
de nouveaux projets au cours de cette législature, mais reporterait le poids de la dette dans le 
futur, sur la prochaine législature et les générations suivantes. 

C’est pourquoi le groupe Ensemble a décidé de voter contre ce point. 

FINANCES 

Objet n°13 - Finances communales - Contrat de gestion 2022-2024 entre la Ville et l'asbl 
Maison des Jeunes - Décision 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, ses articles 41 et 162; 

Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans 
but lucratif et les fondations telles que modifiées par les lois du 2 mai 2002 et 16 janvier 2003, 
ainsi que ses arrêtés d'exécution; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1234-1 et 
suivants relatifs aux ASBL communales ainsi que les articles L3331-1 et suivants relatifs à l'octroi et 
au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 

Considérant que les activités menées par l'ASBL Maison des Jeunes répondent à un besoin 
spécifique d'intérêt public qui ne peut être satisfait de manière efficace par les services généraux 
de l'Administration; 

Considérant dès lors que les nouvelles dispositions du décret du 26 avril 2012 instaurant la notion 
de "contrat de gestion" entre une commune et une ASBL sont applicables à l'ASBL Maison des 
Jeunes; 

Considérant que lorsqu'une commune détient une position prépondérante dans l'association 
et/ou lorsqu'elle accorde une ou des subventions atteignant au minimum 50.000 €/an, le Code de 
la démocratie locale et de la décentralisation impose la conclusion d'un contrat de gestion entre la 
commune et l'ASBL; 

Vu le projet du contrat de gestion 2022-2024 élaboré par ladite ASBL; 

Considérant qu'en séance du 8 avril 2022, le Collège communal a modifié et avalisé le projet du 
contrat de gestion liant la Ville et l'asbl Maison des Jeunes; 

Considérant que le projet de décision a été adressé, accompagné de ses annexes explicatives 
éventuelles, à la directrice financière faisant fonction en date du 16 mai 2022; 

Considérant que la Directrice financière faisant fonction a rendu un avis favorable le 18 mai 2022; 

Par ces motifs et après avoir délibéré; 

A l'unanimité, 
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DECIDE : 

Article Unique - d'approuver le contrat de gestion entre la Ville de Braine-le-Comte et l'ASBL 
Maison des Jeunes portant sur les exercices 2022, 2023 et 2024 (voir annexe). 

Objet n°14 - Finances communales - Dossiers d'égouttage – Subventions SPGE – 
Participations – Liquidation des tranches 2022 – Financement par emprunt  

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

Vu les diverses décisions par lesquelles le Conseil Communal a souscrit des parts dans le capital de 
l’I.D.E.A – parts bénéficiaires sans droit de vote – libérables en vingtième dans le cadre des 
dossiers d'égouttage : 

1) du Marouset - parts totales : 155.187 € 

2) des rues de la Station, de France et des Etats-Unis - parts totales : 3.953 € 

3) du chemin des Dames - parts totales : 62.148 € 

4) des rues du Planois et du Ronchy - parts totales : 421.356,18 € 

5) de la rue Docteur Oblin - parts totales : 54.048 € 

6) du chemin de Feluy et rue de la Gare - parts totales : 270.082,68 € 

7) du chemin de Feluy et rue de la Gare - complément - parts totales : 515,93 € 

8) du chemin de la Dîme - parts totales : 77.909,12 € 

9) de la rue de Ronquières - parts totales : 170.708,38 € 

10) de l'avenue du Bois - parts totales : 220.370,59 € 

11) de la rue de Tubize - parts totales : 37.677,17 € 

12) du chemin de Feluy et rue de la Gare - phase 2 - parts totales : 18.057 € 

Vu la délibération du 25 mars 2019 par laquelle le Conseil communal a décidé d'approuver les 
conditions, le montant estimé et le mode de passation (procédure négociée sans publication 
préalable) du marché public de services financiers d'emprunts; 

Vu la délibération du 18 mars 2019 par laquelle le Conseil du Centre Public de l'Action Sociale de 
Braine-le-Comte a décidé de passer le marché conjoint y relatif et d'approuver le cahier spécial des 
charges; 

Vu la délibération du Collège communal, réuni en séance du 28 mai 2019, désignant Belfius 
Banque en qualité de prestataire de services pour le financement des dépenses extraordinaires de 
la Ville et de son CPAS par un emprunt global aux conditions reprises dans son offre du 6 mai 2019 
ainsi qu'à celles reprises dans le Cahier Spécial des Charges et ce, pour la totalité du marché; 

Vu la délibération du 11 mars 2022 par laquelle le Collège communal a décidé de demander une 
offre de reconduction à Belfius Banque; 

Vu la délibération du 29 avril 2022 par laquelle le Collège communal désigne Belfius Banque en 
qualité de prestataire de services pour le financement des dépenses extraordinaires de la Ville et 
de son CPAS au moyen de crédits aux conditions reprises dans son offre du 25 mars 2022; 

Attendu que ces parts financent à concurrence de : 
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1) 42 % (taux de construction) le montant des travaux d’égouttage du Marouset pris en charge par 
la S.P.G.E - soit 369.492 € 

2) 21 % (taux de réhabilitation) le montant des travaux d’égouttage des rues de la Station, de 
France et des Etats-Unis pris en charge par la S.P.G.E - soit 18.826 € 

3) 42 % (taux de construction) le montant des travaux d’égouttage du chemin des Dames pris en 
charge par la S.P.G.E - soit 147.971 € 

4) 42 % (taux de construction) le montant des travaux d’égouttage des rues du Planois et du 
Ronchy pris en charge par la S.P.G.E - soit 1.003.229 € 

5) 42 % (taux de construction) le montant des travaux d’égouttage de la rue Docteur Oblin pris en 
charge par la S.P.G.E - soit 128.685 € 

6) 42 % (taux de construction) le montant des travaux d’égouttage du chemin de Feluy et de la rue 
de la Gare pris en charge par la S.P.G.E - soit 643.054 € 

7) 42 % (taux de construction) le complément des travaux d’égouttage du chemin de Feluy et de la 
rue de la Gare pris en charge par la S.P.G.E - soit 1.228,40 € 

8) 53 % (taux de modulation) le montant des travaux d’égouttage du chemin de la Dîme pris en 
charge par la S.P.G.E - soit 146.998,34 € 

9) 42 % (taux de construction) le montant des travaux d’égouttage de la rue de Ronquières pris en 
charge par la S.P.G.E - soit 406.448,52 € 

10) 51 % (taux de modulation) le montant des travaux d’égouttage de l'avenue du Bois pris en 
charge par la S.P.G.E - soit 432.099,19 € 

11) 42 % (taux de construction) le montant des travaux d’égouttage de la rue de Tubize pris en 
charge par la S.P.G.E - soit 89.707,55 € 

12) 42 % (taux de construction) de la phase 2 des travaux d’égouttage du chemin de Feluy et de la 
rue de la Gare pris en charge par la S.P.G.E - soit 42.992,82 € 

Attendu que les premières tranches ont été liquidées l'année de la souscription desdites parts; 

Considérant qu'il s’agit maintenant de liquider les tranches de l'année 2022, à savoir; 

1) 7.759,35 € pour la 16ème tranche du dossier du Marouset 

2) 197,65 € pour la 15ème tranche du dossier des rues de la Station, de France et des Etats-Unis 

3) 3.107.40 € pour la 12ème tranche du dossier du Chemin des Dames 

4) 21.067,80 € pour la 9ème tranche du dossier des rues du Planois et du Ronchy 

5) 2.702,39 € pour la 8ème tranche du dossier de la rue Docteur Oblin 

6) 13.504,13 € pour la 7ème tranche du dossier du chemin de Feluy et de la rue de la Gare 

7) 25,80 € pour la 6ème tranche du complément au dossier du chemin de Feluy et de la rue de la 
Gare 

8) 3.895,46 € pour la 6ème tranche du dossier du chemin de la Dîme 

9) 8.535,42 € pour la 6ème tranche du dossier de la rue de Ronquières 

10) 11.018,53 € pour la 5ème tranche du dossier de l'avenue du Bois 

11) 1.883,86 € pour la 5ème tranche du dossier de la rue de Tubize 

12) 902,85 € pour la 4ème tranche de la phase 2 du dossier du chemin de Feluy et de la rue de la 
Gare 
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soit un total de 74.600,64 €. 

Considérant que les crédits budgétaires d’un import de 85.290 € sont définitivement approuvés au 
budget extraordinaire de l’exercice 2022; 

Considérant que ces dépenses seront financées par l'emprunt global; 

Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 16 mai 
2022; 

Considérant que la Directrice financière faisant fonction a rendu avis favorable le 18 mai 2022; 

Par ces motifs et après avoir délibéré; 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article unique - de charger la Directrice financière de liquider les parts reprises ci-dessous et de 
financer ces dépenses via l'emprunt global : 

1) la 16ème tranche du dossier du Marouset à concurrence de 7.759,35 € 

2) la 15ème tranche du dossier des rues de la Station, de France et des Etats-Unis à concurrence 
de 197,65 € 

3) la 12ème tranche du dossier du Chemin des Dames à concurrence de 3.107.40 € 

4) la 9ème tranche du dossier des rues du Planois et du Ronchy à concurrence de 1.067,80 € 

5) la 8ème tranche du dossier de la rue Docteur Oblin à concurrence de 2.702,39 € 

6) la 7ème tranche du dossier du chemin de Feluy et de la rue de la Gare à concurrence de 
13.504,13 € 

7) la 6ème tranche du complément au dossier du chemin de Feluy et de la rue de la Gare à 
concurrence de 25,80 € 

8) la 6ème tranche du dossier du chemin de la Dîme à concurrence de 3.895,46 € 

9) la 6ème tranche du dossier de la rue de Ronquières à concurrence de 8.535,42 € 

10) la 5ème tranche du dossier de l'avenue du Bois à concurrence de 11.018,53 € 

11) la 5ème tranche du dossier de la rue de Tubize à concurrence de 1.883,86 € 

12) la 4ème tranche de la phase 2 du dossier du chemin de Feluy et de la rue de la Gare à 
concurrence de 902,85 € 

Objet n°15 - Finances communales - Prise de participations dans I.D.E.A. - Frais de 
fonctionnement 2020 - Arrêté d'approbation 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, ses articles 41 et 162; 

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

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

Vu la délibération du Conseil communal en date du 7 mars 2022 approuvant la souscription de 
parts D pour un montant de 15.498,33 € dans le cadre des frais de fonctionnement 2020 ;  
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Vu l'Arrêté du 14 avril 2022 par lequel le Ministre des Pouvoirs Locaux approuve la délibération du 
7 mars 2022 précitée ; 

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

Prend connaissance dudit Arrêté repris en annexe. 

Objet n°16 - Finances communales - Prise de participations dans I.D.E.A. - Travaux DIHECS 
2020 - Arrêté d'approbation 

Le Conseil communal; 

Vu la Constitution, ses articles 41 et 162; 

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

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

Vu la délibération du Conseil communal en date du 7 mars 2022 approuvant la souscription de 
parts D pour un montant de 1.724,98 € dans le cadre des travaux DIHECS 2020;  

Vu l'Arrêté du 14 avril 2022 par lequel le Ministre des Pouvoirs Locaux approuve la délibération du 
7 mars 2022 précitée; 

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

Prend connaissance dudit Arrêté repris en annexe. 

MARCHÉS PUBLICS 

Objet n°17 - Marché public - CSC.22005.TRV - Marché Stock de travaux ayant pour objet les 
travaux d’entretien des trottoirs de la Ville de Braine-le-Comte - Choix de la procédure de 
passation et fixation des conditions du marché – Budget extraordinaire 

Le Conseil communal, 

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

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

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

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

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

Vu le cahier spécial des charges n°CSC.22005.TRV – Travaux Entretien Trottoirs, établi par le 
Service Marchés publics sur base des informations communiquées par le Service travaux; 

Vu l'avis favorable de la Directrice financière f.f., annexé à la présente décision; 
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Considérant qu'il est nécessaire de passer un marché public pour réaliser les travaux d’entretien 
des trottoirs réguliers nécessitant l’intervention d’une entreprise spécialisée en travaux routiers; 

Considérant que ce marché est un marché stock par lequel la Ville réalisera les travaux d’entretien 
des trottoirs sur son territoire au fur et à mesure de ses besoins et dans les limites des crédits 
disponibles; 

Considérant que le montant total estimé du marché s’élève à 247.782,20 HTVA, soit 299.816,46€ 
TVAC; 

Considérant que la durée du marché est d’un an; 

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

Considérant que le cahier spécial des charges n° CSC.22005.TRV – Travaux Entretien Trottoirs - 
précise les conditions essentielles du marché; 

Considérant que la date de remise des offres sera fixée en tenant compte d’un délai de 22 jours 
calendrier minimum; 

Considérant que le présent marché sera financé par les crédits prévus à cet effet à l’article 
421/73503-60 – projet n° 2022/0014 du service extraordinaire du budget 2022; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire du Directeur financier a 
été soumise le 31/03/2022; 

Considérant que la Directrice financière f.f. a un délai de 10 jours ouvrables pour remettre son avis 
de légalité, soit au plus tard pour le 14/04/2022; 

Considérant que la Directrice financière f.f. a rendu un avis favorable le 31/03/2022; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE 

Article 1er - d’approuver le principe de passer un marché stock de travaux relatif aux travaux 
d’entretien des trottoirs de la Ville de Braine-le-Comte, dont le coût est estimé à un montant total 
247.782,20 HTVA, soit 299.816,46€ TVAC. 

Article 2 - de choisir la procédure négociée directe avec publication préalable comme procédure 
de passation. 

Article 3 - d’approuver les clauses et conditions définies du cahier spécial des charges n° 
CSC.22005.TRV – Travaux Entretien Trottoirs. 

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

Article 5 - de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 421/73503-60 – projet n° 
2022/0014 du service extraordinaire du budget 2022. 

Objet n°18 - Marché public – Marché de services ayant pour objet la mission d’auteur de 
projet pour les aménagements cyclables subventionnés dans la cadre du Plan 
d’Investissement Wallonie cyclable (PIWACY 20-21) - CSC.22016.MOB - Choix de la procédure 
de passation et fixation des conditions du marché – Budget extraordinaire 

Le Conseil communal, 
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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 l’arrêté ministériel du 20 mai 2021 octroyant une subvention aux communes pilotes 
sélectionnées dans le cadre de l’appel à projet relatif au plan d’investissement Wallonie cyclable; 

Vu le Cahier spécial des charges n°CSC.22016.MOB – Auteur de projet PIWACY - établi par le 
Service Marchés publics sur base des informations communiquées par le Service Mobilité; 

Vu l’avis favorable de la Directrice financière f.f. annexé à la présente décision; 

Considérant qu'il est nécessaire de passer un marché public pour désigner un auteur de projet et 
ce, afin de mener à bien le Plan d’Investissement Wallonie cyclable 2020-2021 (PIWACY 20-21) 
pour lequel la Ville bénéficie d’un subside de 750.000€; 

Considérant que la durée du marché est estimée à 30 mois; 

Considérant que le montant total estimé de ce marché s’élève à 58.593,00€ HTVA, soit 70.897,53€ 
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 n°CSC.22016.MOB – Auteur de projet PIWACY 
précise les conditions essentielles du marché; 

Considérant que le présent marché sera financé par les crédits prévus à cet effet à l’article 
423/73301-60 (Projet n°2022/0021) du service extraordinaire du budget 2022;  

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire du Directeur financier a 
été soumise le 31 mars 2022; 

Considérant que la Directrice financière f.f. avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre son 
avis de légalité, soit au plus tard le 14 avril 2022; 

Considérant que la Directrice financière f.f. a rendu un avis favorable le 31 mars 2022; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE 

Article 1er - d’approuver le principe de passer un marché public de services ayant pour objet la 
mission d’auteur de projet pour les aménagements cyclables subventionnés dans la cadre du Plan 
d’Investissement Wallonie cyclable (PIWACY 20-21) dont le coût est estimé à un montant de 
58.593,00€ HTVA, soit 70.897,53€ 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. 
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Article 3 - d’approuver les clauses et conditions définies dans le cahier spécial des charges 
n°CSC.22016.MOB – Auteur de projet PIWACY. 

Article 4 - de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 423/73301-60 (Projet 
n°2022/0021) du service extraordinaire du budget 2022. 

Objet n°19 - Marché public – CSC.22020.TRV - Marché public de fournitures ayant pour objet 
l’acquisition de nouveaux véhicules pour les services Travaux et Mobilité - Choix de la 
procédure de passation et fixation des conditions du marché – Budget extraordinaire 

Le Conseil communal, 

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

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

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

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

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

Vu le cahier spécial des charges n°CSC.22020.TRV – Achats Véhicules, établi par le Service Marchés 
publics sur base des informations communiquées par le Service travaux; 

Vu l'avis favorable de la Directrice financière f.f. annexé à la présente décision; 

Considérant qu'il est nécessaire de passer un marché public de fournitures afin d’acquérir de 
nouveaux véhicules destinés aux services Travaux et mobilité en vue de permettre le bon 
fonctionnement de ceux-ci; 

Considérant en effet que la flotte communale est actuellement déforcée en raison de plusieurs 
véhicules non fonctionnels à la suite de pannes importantes et/ou d’un état de dégradations 
avancé lié à leur vétusté ; certains véhicules ont d’ailleurs été refusés au contrôle technique; 

Considérant que ce marché comporte deux lots : 

• Lot 1 : véhicules types « châssis-cabine » (4 véhicules, dont 3 sont destinés au service 
Travaux et 1 est destiné au service Mobilité) 

• Lot 2 : véhicules types « fourgonnette » (1 véhicule destiné au service Travaux); 

Considérant que le montant total estimé pour les deux lots du présent marché s’élève à 
205.000,00€ HTVA, soit 248.050,00€ TVAC, répartis comme suit : 

• Lot 1 : 180.000,00€ HTVA, soit 217.800,00€ TVAC) 

• Lot 2 : 25.000,00€ HTVA, soit 30.250,00€ TVAC); 

Considérant que le marché est à commande unique et que le délai de mise à disposition des 
véhicules sera défini par les soumissionnaires dans leur offre, ce délai étant un critère 
d’attribution; 

Considérant qu’au regard de l’estimation du marché, il est proposé de faire usage de la procédure 
négociée directe avec publication préalable; 
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Considérant que le cahier spécial des charges n° CSC.22020.TRV – Achats Véhicules - précise les 
conditions essentielles du marché; 

Considérant que la date de remise des offres sera fixée en tenant compte d’un délai de 22 jours 
calendrier minimum; 

Considérant que le présent marché sera financé par le crédit à inscrire au budget extraordinaire de 
l’année 2022 lors de la prochaine modification budgétaire; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire du Directeur financier a 
été soumise le 28 mars 2022; 

Considérant que la Directrice financière f.f. a rendu un avis favorable le 28 mars 2022; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE 

Article 1er - d’approuver le principe de passer un marché de fournitures ayant pour objet 
l’acquisition de nouveaux véhicules pour les services Travaux et Mobilité subdivisé en deux lots, 
dont le coût est estimé à un montant total de 205.000,00€ HTVA, soit 248.050,00€ TVAC. 

Article 2 - de choisir la procédure négociée directe avec publication préalable comme procédure 
de passation. 

Article 3 - d’approuver les clauses et conditions définies dans le cahier spécial des charges n° 
CSC.22020.TRV – Achats Véhicules. 

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

Article 5 - de financer cette dépense par le crédit inscrit à inscrire au budget extraordinaire 2022 
lors de la prochaine modification budgétaire.  

Objet n°20 - Marchés publics – Adhésion à la Centrale d’achat de l’IPFBW relative à la 
fourniture d’énergie  

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 d’un marché de fourniture d’énergie 2023-2024 » ; 

Vu le Cahier spécial des charges n°MP-IPFBW/PO/ELECTRICITE-GAZ/2022 relatif à la fourniture 
d'électricité et de gaz approuvé par le conseil d'administration de l'Intercommunale Pure de 
Financement du Brabant-Wallon, en abrégé l’IPFBW, en date du 8 mars 2022; 

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 ; 
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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 centrale d’achat au 
sens de l’article 2, 6° a) de la loi du 17 juin 2016 pour lancer un marché de fourniture d’énergie 
2023-2024 ; 

Considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville d'adhérer à cette centrale d'achat et ce, notamment 
en vue de réaliser des économies d'échelles et de bénéficier des conditions tarifaires 
préférentielles pour l'électricité, tant en basse tension (lot I du marché) et haute tension (lot II du 
marché) que pour l'éclairage public (lot III du marché); 

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 d’un 
marché de fourniture d’énergie 2023-2024 » 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 à la fourniture d’énergie, suivant les modalités de 
fonctionnement précisées dans la convention intitulée « Convention de coopération relative à 
l’organisation d’un achat groupé dans le cadre d’un marché de fourniture d’énergie 2023-2024», 
en vue de bénéficier des conditions tarifaires préférentielles pour l'électricité, tant en basse 
tension (lot I du marché) et haute tension (lot II du marché) que pour l'éclairage public (lot III du 
marché). 

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°21 - Marché public – Marché de travaux ayant pour objet les travaux d’opportunité 
relatifs à la réfection des trottoirs suite à la pose de la fibre optique - CSC.22025.TRV - Choix 
de la procédure de passation et fixation des conditions du marché – Budget extraordinaire 

Le Conseil communal, 

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

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

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

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 
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Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics; 

Vu le cahier spécial des charges n°CSC.22025.TRV – Réfection trottoirs Proximus, établi par le 
Service Marchés publics sur base des informations communiquées par le Service travaux; 

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

Considérant qu'il est nécessaire de passer un marché public pour procéder à la réfection des 
trottoirs qui seront ouverts par PROXIMUS à l'occasion de la pose de la fibre optique dans certains 
quartiers du centre-ville de Braine-le-Comte; 

Considérant que ces travaux d'opportunité permettront en effet de remettre ces trottoirs 
complètement à neuf plutôt que d’obtenir un résultat patchwork après une simple remise en 
pristin état; 

Considérant que le montant total estimé du marché s’élève à 165.287,20€HTVA, soit 199.997,51 € 
TVAC; 

Considérant que la durée du marché est d’un an; 

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

Considérant que le cahier spécial des charges n° CSC.22025.TRV – Réfection trottoirs Proximus - 
précise les conditions essentielles du marché; 

Considérant que la date de remise des offres sera fixée en tenant compte d’un délai de 22 jours 
calendrier minimum; 

Considérant que le présent marché sera financé par les crédits prévus à cet effet à l’article 
421/73503-60 – projet n° 2022/0014 du service extraordinaire du budget 2022; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire du Directeur financier a 
été soumise le 10 mai 2022; 

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

Considérant que la Directrice financière f.f. a rendu un avis favorable en date du 18 mai 2022; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE 

Article 1er - d’approuver le principe de passer un marché stock de travaux relatif aux travaux 
d’entretien des trottoirs de la Ville de Braine-le-Comte, dont le coût est estimé à un montant total 
de 165.287,20€HTVA, soit 199.997,51 € TVAC. 

Article 2 - de choisir la procédure négociée directe avec publication préalable comme procédure 
de passation. 

Article 3 - d’approuver les clauses et conditions définies du cahier spécial des charges n° 
CSC.22025.TRV – Réfection trottoirs Proximus. 

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

Article 5 - de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 421/73503-60 – projet n° 
2022/0014 du service extraordinaire du budget 2022. 
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Objet n°22 - Marché public – Marché de services ayant pour objet la mission d’auteur de 
projet relative à l’aménagement du parking communal situé à la rue des Dix Maisons, 
suivant le projet ayant obtenu une subvention « Parc en milieu urbanisé » - CSC.22023.ENV - 
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 l’arrêté ministériel des Ministres wallons HENRY (Climat et Energie) et TELLIER (Environnement, 
Nature, Forêt, Ruralité et Bien-être animal) daté du 24 novembre 2021 octroyant une subvention 
aux communes lauréates de l’appel à projets « Parcs en milieu urbanisé » en vue de la création 
d’espaces verts en milieu urbanisé dans le contexte d’adaptation à la crise climatique ainsi que son 
annexe ; 

Vu le Cahier spécial des charges n°CSC.22023.ENV – Auteur de projet Parc en milieu urbain - établi 
par le Service Marchés publics sur base des informations communiquées par le Service Mobilité; 

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

Considérant qu'il est nécessaire de passer un marché public pour désigner un auteur de projet et 
ce, afin de mener à bien le projet ayant obtenu la subvention « Parc en milieu urbanisé » et 
portant sur l’aménagement du parking communal situé à la rue des Dix Maisons, plus précisément 
sur la « Dés-imperméabilisation d’un parking par décompactage du bitume, avec réutilisation des 
matériaux in situ, et intéressante prise en compte des eaux de ruissellement – Végétalisation par 
installation de plantes pionnières » ; 

Considérant que la durée du marché est de 30 mois; 

Considérant que le montant total estimé de ce marché s’élève à 40.400,00€ HTVA, soit 48.884,00€ 
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 n°CSC.22023-ENV – Auteur de projet Parc en milieu 
urbain - précise les conditions essentielles du marché; 

Considérant que le présent marché sera financé par les crédits prévus à cet effet à l’article 
766/72101-60 (Projet n°2022/0038) du service extraordinaire du budget 2022;  

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire du Directeur financier a 
été soumise le 05 mai 2022; 



 

Procès-Verbal - Conseil communal du 30 mai 2022 32 

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 19 mai 2022; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE 

Article 1er - d’approuver le principe de passer un marché public de services ayant pour objet la 
mission d’auteur de projet relative à l’aménagement du parking communal situé à la rue des Dix 
Maisons, suivant le projet ayant obtenu une subvention « Parc en milieu urbanisé », dont le coût 
est estimé à un montant de 40.400,00€ HTVA, soit 48.884,00€ 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 n° 
CSC.22023-ENV – Auteur de projet Parc en milieu urbain. 

Article 4 - de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 766/72101-60 (Projet 
n°2022/0038) du service extraordinaire du budget 2022. 

Objet n°23 - Marché public – Marché de services ayant pour objet l’abattage et l’élagage 
d’arbres sur toute l’entité de Braine-le-Comte - CSC.22026.TRV - Choix de la procédure de 
passation et fixation des conditions du marché – Budget extraordinaire 

Le Conseil communal, 

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

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

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

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

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

Vu le Cahier spécial des charges CSC.22026 – Abattage, Elagage d’arbres établi par le Service 
Marchés publics sur base des informations communiquées par le Service Travaux; 

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

Considérant qu'il est nécessaire de passer un marché public pour désigner un prestataire externe 
qui sera chargé de réaliser les prestations d’élagage, de taille, d’abattage, de dessouchage d’arbres 
sur le territoire communal au fur et à mesure des besoins dans la mesure où le service travaux ne 
dispose pas de l’équipement nécessaire ni de personnel formé pour ce faire; 

Considérant que la durée du marché est d’un an reconductible tacitement trois fois, ce qui porte la 
durée maximum du marché à 4 ans; 



 

Procès-Verbal - Conseil communal du 30 mai 2022 33 

Considérant que le montant total estimé de ce marché s’élève 32.615,00€ HTVA (39.464,15€ 
TVAC) par an, soit 130.460,00€ HTVA (157.856,60€ TVAC) pour la durée maximum de 4 ans; 

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

Considérant que le cahier spécial des charges CSC.22026 – Abattage, Elagage précise les conditions 
essentielles du marché; 

Considérant que le présent marché sera financé par les crédits prévus à cet effet à l’article 
766/72501-60 (projet n°2022/0040) du service extraordinaire du budget 2022 et ceux à inscrire au 
budget des années suivantes en cas de reconduction; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire du Directeur financier a 
été soumise le 10 mai 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 18 mai 2022 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE 

Article 1er - d’approuver le principe de passer un marché public de services ayant pour objet 
l’abattage et l’élagage d’arbres sur toute l’entité de Braine-le-Comte dont le coût est estimé à un 
montant de 32.615,00€ HTVA (39.464,15€ TVAC) par an, soit 130.460,00€ HTVA (157.856,60€ 
TVAC) pour la durée maximum de 4 ans. 

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

Article 3 - d’approuver les clauses et conditions définies dans le cahier spécial des charges 
CSC.22026 – Abattage, Elagage d’arbres. 

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

Article 5 - de financer cette dépense par les crédits inscrits à l’article 766/72501-60 (projet 
n°2022/0040) du budget extraordinaire de l’année 2022 et ceux à inscrire au budget des années 
suivantes en cas de reconduction. 

Objet n°24 - Marchés Publics. Acquisition de caveaux et cavurnes pour les cimetières de la 
Ville de Braine-le-Comte. Année 2022. Approbation des conditions et du mode de passation. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique ; 

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

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la 
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) ; 
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Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant le cahier des charges N° CC.22031.TRV relatif au marché “Acquisition de caveaux et 
cavurnes pour les cimetières de la Ville de Braine-le-Comte. Année 2022” établi par le Service 
Travaux de la Ville de Braine-le-Comte ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Caveaux 1, 2 et 3 personnes), estimé à 47.500,00 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 2 (Cavurnes), estimé à 2.500,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 50.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2022, article 878/72501-54 (n° de projet 20220051); 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 
9 mai 2022; 

Considérant que la Directrice financière a remis un avis favorable en date du 20 mai 2022; 

Après en avoir délibéré; 

A l'unanimité                

DECIDE 

Article 1er -  d'approuver le cahier des charges N° CC.22031.TRV et le montant estimé du marché 
“Acquisition de caveaux et cavurnes pour les cimetières de la Ville de Braine-le-Comte. Année 
2022”, établis par le Service Travaux de la Ville de Braine-le-Comte. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 
montant estimé s'élève à 50.000,00 €, 21% TVA comprise. 

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

Article 3 -  de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2022, article 878/72501-54 (n° de projet 20220051). 

Article 4 - de financer cette dépense via le boni extra à l’article 060/995-51/20220051. 

Objet n°25 - Marchés Publics. Entretien des cours d'eau non navigables de 3ème catégorie et 
lutte contre les inondations sur le territoire communal de Braine-le-Comte. Année 2022. 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique ; 

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

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

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant la décision du Collège Communal en date du 1er octobre 2019 d'approuver la 
collaboration et la signature d'une convention avec la Province du Hainaut, Bureau H.I.T. dans la 
gestion des cours d'eau non navigables du territoire brainois ; 

Considérant le cahier des charges N° CC.22030.TRV relatif au marché “Entretien des cours d'eau 
non navigables de 3ème catégorie et lutte contre les inondations sur le territoire communal de 
Braine-le-Comte. Année 2022” établi par l’auteur de projet, Province du Hainaut, Bureau H.I.T., 
Rue Saint Antoine, 1 à 7021 Havré ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 125.000,00 € TVAC ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable ; 

Considérant que le présent marché concerne la conclusion d'un accord-cadre avec un seul 
attributaire ; 

Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration 
n'est pas en mesure de définir avec précision les quantités de travaux dont elle aura besoin ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2022, article 482/73501-60 (n° de projet 20220026) ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 9 mai 
2022, 

Considérant que la directrice financière a remis un avis de légalité favorable en date du 20 mai 
2022 ; 

Après en avoir délibéré; 

A l'unanimité                

DECIDE 

Article 1er -  d'approuver le cahier des charges N° CC.22030.TRV et le montant estimé du marché 
“Entretien des cours d'eau non navigables de 3ème catégorie et lutte contre les inondations sur le 
territoire communal de Braine-le-Comte. Année 2022”, établis par l’auteur de projet, Province du 
Hainaut, Bureau H.I.T., Rue Saint Antoine, 1 à 7021 Havré. 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 125.000,00 €, 21% TVA comprise. 

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

Article 3 -  de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2022, article 482/73501-60 (n° de projet 20220026). 

Article 4 - de financer cette dépense par l'emprunt global susvisé. 
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Objet n°26 - Marchés Publics. Entretien des avaloirs et du réseau d’égouttage. Année 2022. 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique ; 

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

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

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

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

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant le cahier des charges N° CC.22032.TRV relatif au marché “Entretien des avaloirs et du 
réseau d’égouttage. Année 2022” établi par le Service Travaux de la Ville de Braine-le-Comte ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Travaux de curage des avaloirs), estimé à 50.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 2 (Entretien du réseau d’égouttage), estimé à 30.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 80.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2022, article 877/73501-60 (n° de projet 20220048) ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 
9 mai 2022; 

Considérant que la directrice financière a rendu un avis de légalité favorable en date du 20 mai 
2022; 

Après en avoir délibéré; 

A l'unanimité                

DECIDE 

Article 1er -  D'approuver le cahier des charges N° CC.22032.TRV et le montant estimé du marché 
“Entretien des avaloirs et du réseau d’égouttage. Année 2022”, établis par le Service Travaux de la 
Ville de Braine-le-Comte. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les 
règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 80.000,00 €, 21% 
TVA comprise. 

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

Article 3 -  De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2022, article 877/73501-60 (n° de projet 20220048). 
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Article 4 - De financer cette dépense par l'emprunt global susvisé. 

Objet n°27 - Mise en conformité des bâtiments communaux, Remplacement du revêtement 
de sol de la scène et du parterre + création de sanitaire PMR + rénovation des sièges à la 
salle Baudouin IV. 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 42, § 1, 1° a) (la 
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) ; 

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

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant le cahier des charges N° CSC 22011.TVX relatif au marché “Mise en conformité des 
bâtiments communaux. Remplacement du revêtement de sol de la scène et du parterre + création 
de sanitaires PMR + rénovation des sièges à la salle Baudouin IV. Année 2022.”” établi par le 
service travaux ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (REMPLACEMENT DU REVETEMENT DE SOL DE SCENE), estimé à 23.171,50 €, 21% TVA 
comprise ; 

* Lot 2 (REMPLACEMENT DU REVETEMENT DE SOL DE LA SALLE ET DU HALL D’ENTREE), estimé à 
46.585,00 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 3 (CREATION DE SANITAIRE PMR ET REMPLACEMENT D’ELEMENTS SANITAIRES), estimé à 
21.809,52 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 4 (RENOVATION DES SIEGES DE LA SALLE BAUDOUIN IV), estimé à 62.900,64 €, 21% TVA 
comprise ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 154.466,66 €, 21% TVA 
comprise; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2022, article 131/72301-60 (n° de projet 20220008); 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 11 mars 
2022, un avis de légalité favorable a été accordé par la directrice financière le 25 mars 2022 ; 

A l'unanimité, 

D E C I D E 
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Article 1er - d'approuver le cahier des charges N° CSC 22011.TVX et le montant estimé du marché 
“Mise en conformité des bâtiments communaux. Remplacement du revêtement de sol de la scène 
et du parterre + création de sanitaires PMR + rénovation des sièges à la salle Baudouin IV. Année 
2022.””, établis par le service travaux. 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 
154.466,66 €, 21% TVA comprise. 

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

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

Article 4 - de financer cette dépense par l'emprunt global susvisé. 

Objet n°28 - Marchés Publics. Travaux de curage et fauchage de divers fossés. Année 2022. 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique ; 

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

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

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

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

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant le cahier des charges N° CC.22033.TRV relatif au marché “Travaux de curage et 
fauchage divers fossés. Année 2022” établi par le Service Travaux de la Ville de Braine-le-Comte ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Curage des fossés), estimé à 95.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 2 (Fauchage divers fossés), estimé à 65.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 160.000,00 €, 21% TVA 
comprise; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2022, article 421/73504-60 (n° de projet 20220015) ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 
9 mai 2022; 

Considérant la directrice financière a rendu un avis de légalité favorable en date du 20 mai 2022; 

Après en avoir délibéré; 



 

Procès-Verbal - Conseil communal du 30 mai 2022 39 

A l'unanimité                

DECIDE 

Article 1er -  d'approuver le cahier des charges N° CC.22033.TRV et le montant estimé du marché 
“Travaux de curage et fauchage divers fossés. Année 2022”, établis par le Service Travaux de la 
Ville de Braine-le-Comte. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les 
règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 160.000,00 €, 21% 
TVA comprise. 

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

Article 3 -  de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2022, article 421/73504-60 (n° de projet 20220015). 

Article 4 - de financer cette dépense par l'emprunt global susvisé. 

MOBILITÉ 

Objet n°29 - RCCR rue du Poseur 10 - Emplacement de stationnement pour personnes en 
situation de handicap 

Le Conseil communal, 

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

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

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

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 

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

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

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

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

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

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE: 

 
Article 1er - de réserver une aire de stationnement pour personnes en situation de handicap, à 
proximité du domicile de Madame C.s. situé rue du Poseur 10 à 7090 Braine-le-Comte, 
conformément au plan joint; 
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Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme et avec flèche 
montante « 6m ». 

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

Objet n°30 - RCCR rue Edouard Etienne 2 - Emplacement de stationnement pour personnes 
en situation de handicap 

Le Conseil communal, 

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

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

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

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 

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

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

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

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

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

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE: 

 
Article 1er - de réserver une aire de stationnement pour personnes en situation de handicap rue 
Edouard Etienne 2, à proximité du domicile de Madame P.d. (rue Haute, 3) à 7090 Braine-le-
Comte, conformément au plan joint; 

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

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

Objet n°31 - PU 2020/01 - SA WERDI - îlot entre les rues de la Blanchisserie, de la Brainette, 
Heuchon et des Plantes - Construction d'un immeuble de 77 appartements et 2 commerces 
comportant des parkings souterrains et la régularisation de la démolition de bâtiments 
industriels - Avis 

Secteur de BRAINE-LE-COMTE - îlot entre les rues de la Blanchisserie, de la Brainette, E. Heuchon 
et des Plantes. 

Permis unique pour la construction d'un immeuble de 77 appartements et 2 commerces 
comportant des parkings souterrains et la régularisation de la démolition de bâtiments industriels. 

Demande introduite par SA WERDI. 

Nos références : PU/2020/01. 

Le Conseil Communal, 

Vu le Code de Développement Territorial (CODT); 

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

Vu le décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014; Vu le Plan de Secteur de La Louvière - 
Soignies approuvé par l'A.E.R.W. du 09.07.87; 

Vu le Schéma de Développement Communal (anciennement schéma de structure communal) 
entré en vigueur en date 26.01.2013; 

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

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 25.08.2011 relatif à la reconnaissance de l’opération de 
rénovation urbaine du quartier du Centre à Braine-le-Comte; 

Vu le permis d’urbanisme refusé le 13.06.2005 à la société SCHEPENHOF pour la construction d'un 
immeuble à appartements (107 logements et commerces); 

Considérant la demande de permis unique introduite auprès des services des Fonctionnaires 
délégué  et technique de Charleroi par la SA Werdi ayant ses bureaux Charlottelai n°29-31 - 2018 
ANVERS pour la construction d’un immeuble de 77 appartements et 2 commerces, le 
réaménagement de voiries et la régularisation de la démolition des anciens bâtiments industriels 
du site « Delescolle » situés rue de la Blanchisserie, rue de la Brainette, rue E. Heuchon, rue des 
Plantes à BRAINE-LE-COMTE, parcelles de terrain cadastrées  2ème division section C N°160 d9 et 
160 w8; 

Considérant que les parcelles sont reprises en zone d’habitat et dans un intérêt culturel, historique 
ou esthétique au Plan de Secteur; 

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

Considérant que le bien est situé dans le périmètre du Plan d’Assainissement par Sous-bassin 
Hydrographique de la Senne qui reprend celui-ci en zone d'assainissement collectif; 

Considérant que le bien est situé dans le périmètre de rénovation urbaine; 
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Considérant que la demande a fait l’objet, en application de l’article 86 du Code de 
l’environnement, d’un accusé de réception envoyé en date du 25 mai 2021 par les services du 
Fonctionnaire technique de Mons; 

Considérant que le projet prévoit la régularisation de la démolition d’anciens bâtiments 
industriels; 

Considérant que ces bâtiments industriels abritaient une entreprise de commerce de matériaux de 
construction et à l’usinage de profilés métalliques pour la construction; 

Considérant que les bâtiments ont été laissés à l’abandon; qu’un arrêté de démolition a été pris 
Monsieur le Bourgmestre vu l'état insalubre du site; 

Considérant que suite à cette démolition, le site a été utilisé comme parking public, et ce, avec 
l'accord du propriétaire; 

Considérant que le nouvel immeuble à appartements est constitué de deux volumes 
perpendiculaires en toiture plate implantés le long de la rue de la Blanchisserie et de la rue des 
Plantes;   

Considérant que le volume donnant le long de la rue des Plantes comprendra de 3 à 5 niveaux 
tandis que celui le long de la rue de la Blanchisserie comprendra de 4 à 6 niveaux; 

Considérant que le projet prévoit la construction d’un immeuble de 77 appartements et de 2 
commerces répartis en 5 blocs avec la création d’espaces verts; 

Considérant que le bloc A comprendra 10 appartements et deux commerces répartis sur 4 
niveaux ; que le bloc B comprendra 18 appartements répartis sur 5 niveaux; que le bloc 
C comprendra 14 appartements répartis sur 5 niveaux ; que le bloc D comprendra 17 
appartements répartis sur 6 niveaux ; que le bloc E comprendra 18 appartements répartis sur 5 
niveaux; 

Considérant que sur les 77 appartements, 29 appartements sont équipés de 1 chambre, 36 
appartements sont équipés de 2 chambres et 10 appartements sont équipés de 3 chambres et de 
2 studios; 

Considérant que le sous-sol sera réparti sur 2 niveaux ; que l’accès au parking niveau -2 se fera par 
la rue de la Blanchisserie pour 52 emplacements et au parking niveau -1 par la rue E Heuchon pour 
25 emplacements; 

Considérant que ces parkings comprendront au total 77 emplacements de stationnement ouverts 
dont 7 sont à destination de personnes à mobilité réduite; 

Considérant que le projet prévoit également en sous-sol 77 caves, 69 emplacements vélos et des 
locaux techniques; 

Considérant que les matériaux de façades sont prévus en briques de parement de ton gris foncé, 
de crépi blanc, et de bardage bois ajouré; que les toitures non dédiées aux terrasses seront 
végétalisées; 

Considérant que des espaces paysagers seront créés aux abords de la nouvelles construction; 

Considérant que des aménagements du domaine public sont prévus et établis notamment comme 
suit : 

- réaffectation et agrandissement des trottoirs bordant la nouvelle construction afin de pouvoir 
aménager un trottoir d'un largeur d'1m50 minimum 

- rue E. Heuchon : Modification du trace de la voirie et aménagements de trottoirs et de pistes 
cyclables 
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- rue de la Blanchisserie : Réaménagement de la rue de la Blanchisserie depuis la rue de la 
Brainette jusqu’à la rue Baudouin lV 

- rue de la Brainette : réaménagement des trottoirs 

- remplacement de la couche supérieure d'asphalte des voiries bordant le projet 

- réaménagement de l’îlot à l'angle de la rue E Heuchon 

- emplacement des luminaires autour du projet 

- à l'angle de la rue du Viaduc et rue E. Heuchon : Réalisation d'un square 

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

Considérant que le projet prévoit la pose de 10 citernes de 10.000l chacune;  

Considérant que par son courrier du 25.05.2021, Messieurs les Fonctionnaires technique et 
délégué ont invité la Ville de BRAINE-LE-COMTE à organiser une enquête publique sur base le 
motif suivant : 

• La demande est visée par les articles D.IV.41 et R.IV.40-1 §7 du CoDT renvoyant au décret 
relatif à la voirie communale 

 Considérant qu'une enquête publique d’une durée de 30 jours francs a été organisée du 
14/06/2021 au 13/07/2021 pour la modification des voiries communales; 

 Considérant qu’à l’issue de cette procédure 25 réclamations ont été introduites, une pétition de 
29 signatures; 

 Considérant que les réclamations ont pour motifs : 

• Suppression d’un parking public 

• Les nouveaux emplacements de parking doivent faire partie de la zone bleue et d’une 
non-délivrance de carte riverain 

• Risque d’inondation dû au nouveau projet, capacité d’absorption de l’égouttage public 

• Le gabarit trop important, se limiter à 3 niveaux extérieurs 

• Manque d’intimité 

• Aggravation du manque de stationnement dans le quartier 

• Une densité de logements trop importante 

• Un permis d’urbanisme a été refusé en 2005 

• Perte de luminosité 

• Nuisances occasionnées par les travaux (sonore, dégâts aux voiries et aux habitations) 

• L’expression architecturale devrait privilégiée la verticalité 

• Le choix des matériaux ne correspond pas à la brique traditionnelle 

• Nombre de parkings intérieurs insuffisants 

• Prévoir une zone de jeux pour enfants, espaces verts 

• Capacité d’accueil des infrastructures (écoles, crèches) 

• Avis du GRACQ : il convient d’avoir une réflexion cyclable dans sa globalité, 1 
emplacement vélo devrait être prévu par chambre créée (soit 133 emplacements), 
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étudier davantage les entrées des parkings partagées par les vélos et les automobilistes, 
prévoir des arceaux vélos au niveau des parkings intérieurs, prévoir des arceaux 
complémentaires en extérieur, la création de parking public qui seront à destination des 
nouveaux habitants; 

Considérant le procès-verbal de clôture de l’enquête publique du 13.07.2021; 

Considérant l’attestation de fin d’enquête en date du 14.07.2021 par laquelle le Collège 
Communal constate l’accomplissement de cette formalité; 

Considérant l’avis favorable du service mobilité du 20.09.2021, joint en annexe et faisant partie 
intégrante de la présente délibération; 

Considérant l’avis favorable conditionnel du service environnement du 14.09.2021, joint en 
annexe et faisant partie intégrante de la présente délibération; 

Considérant l’avis défavorable du service travaux du 20.10.2021, joint en annexe et faisant partie 
intégrante de la présente délibération; 

Considérant que cet avis défavorable est notamment libellé comme suit : 

"- Il manque dans le dossier l'étude d'infiltration des eaux de pluie comme demandé par le Code de 
l'eau et l'IDEA.  

- Il y a une incohérence entre la note de calcul qui était de 29,31l/s/H et de 23,91 l/s/H sur le plan 
d'égouttage, le calcul est basé sur une intensité différente. La différence vient de la période de 
retour qui pour la note de calcul est de 50 ans et sur le plan d'égouttage de 25 ans. 

- Au vu des précipitations rencontrées en juin et juillet 2021, nous demandons de fournir le calcul 
de rétention d'eau et de le faire valider par un organisme agréé. La note de calcul devra se baser 
sur une période retour de 100 ans avec un débit de fuite porté à maximum 1l/s. Pour ce faire, nous 
proposons que la retenue d'eau soit réalisée soit dans la voirie soit dans l'espace vert qui est crée 
dans le bas de la rue E. Heuchon au croisement de la rue du Viaduc. Nous souhaitons qu'une 
réunion soit organisée avec l'IDEA pour déterminer la meilleure position en vue de freiner 
l'écoulement de la rue E Heuchon avant le rejet dans le collecteur et la Brainette."; 

Considérant que des compléments d'études doivent dès lors être fournis et joints à la demande de 
permis unique; 

Considérant l'avis de la CCATM a été sollicité en date du 13.10.2021; que la CCATM demande de 
modifier le projet selon les remarques suivantes : 

• La densité est trop élevée 

• L’esthétique est intéressante mais il convient d’enlever 1 niveau; 

Considérant que le projet est conforme à la destination du plan de secteur et du Schéma de 
Développement Communal, qu'il s'agit de la création de logements destinés à la résidence et la 
création de deux commerces; 

Considérant que les parcelles concernées par le projet sont également inscrites dans un périmètre 
d'intérêt culturel, historique et/ou esthétique; que ce périmètre vise à favoriser au sein d'un 
ensemble urbanisé l'équilibre entre les espaces bâtis ou non et les monuments qui les dominent 
ou les sites qui les caractérisent; 

Considérant que le quartier est composé d'habitations en ordre fermé de typologie R +1+T 
implanté à l'alignement; que l'on retrouve des fonds de jardin non bâti; 

Considérant que le projet s'implante au sein d'un îlot formé par des voiries communales; que les 
bâtiments ont été implantés le long de la rue des Plantes et de la Blanchisserie; 
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Considérant que cette implantation permet de refermer le front bâti de ces 2 voiries et de cadrer 
l'espace-rue, et ce, dans la continuité des rues du Centre-ville; 

Considérant que la réhabilitation du site permet de restructurer la trame urbaine existante et de 
combler une dent creuse au sein du quartier; 

Considérant que le projet fera la jonction entre la trame bâtie et les voies de chemin de fer de par 
son implantation et la création d'un espace vert côté rue E Heuchon favorisant de cette manière 
un équilibre entre les espaces bâtis et non bâtis; 

Considérant que le projet propose un découpage vertical par la création de différents blocs, 
l'utilisation de matériaux différents et de gabarits différents; 

Considérant que ce parti architectural permet d’intégrer le projet dans le tissu bâti existant 
composé de trames verticales et de respecter le relief du sol qui présente une dénivellation vers la 
rue de la Brainette et E Heuchon; 

Considérant qu'un espace paysager sera implanté au centre du projet; que cette configuration 
permet d'aménager les espaces nuits côté rues et les espaces de vie côté parc afin de bénéficier 
d'apports solaires; 

Considérant que les appartements situés rue de la Blanchisserie seront implantés face aux garages 
et aux fonds de jardin des habitations de la rue Rey Aîné; 

Considérant que ces habitations sont situées à minimum 40m et maximum 50m du projet; 

Considérant que pour réduire les prises de vues des appartements sur les propriétés voisines, les 
pièces de vie ont été aménagées côté parc; 

Considérant que les appartements situés rue des Plantes ont été implantés perpendiculairement à 
la voirie; que cette configuration permet également de créer un petit espace paysager et d'établir 
un recul vis-à-vis des habitations existantes de la rue des Plantes; 

Considérant que plusieurs espaces verts sont créés au sein du projet; que ces espaces sont 
nécessaires; qu'ils participeront à la lutter contre les îlots de chaleur en zone urbanisée; 

Considérant que lors de l'enquête publique, les riverains relèvent que le projet engendrera des 
problèmes de mobilité dans le quartier (manque de stationnements); 

Considérant que le site est actuellement occupé par un parking accessible au public; que ce terrain 
est privé; que celui-ci a été mis à disposition de manière gratuite et temporaire dans l'attente de 
l'urbanisation de ce site; 

Considérant qu'il existe à proximité du projet plusieurs parkings notamment un nouveau parking 
de 500 places publiques sur le site de la gare, un parking de 120 places destiné aux navetteurs et 
situé en face du projet, une zone de 11 emplacements publics au sein du nouveau projet et 31 
emplacements en voiries bordant le projet; 

Considérant que le projet prévoit 77 emplacements de parking privatifs en sous-sol; que cela 
représente 1 emplacement par logement; que le projet est situé à 5 minutes à pieds des 
commerces et des services de proximité, des arrêts de bus et de la gare de BRAINE-LE-COMTE; que 
dès lors ce ratio est suffisant; 

Considérant de plus que le Schéma de Développement Communal précise en son point 2, 2.1.2 
Sous zone de centre-ville : "Du fait de la proximité des services et des transports en commun, le 
centre-ville sera particulièrement favorable aux personnes qui souhaitent limiter leurs 
déplacements en voiture"; 

Considérant que 69 emplacements vélos sont prévus en sous-sol du projet; 
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Considérant que l’un des objectifs d’implanter du logement en Centre-ville est de favoriser les 
déplacements à pieds ou à vélo afin de réduire l’émission de gaz polluants; 

Considérant que le service mobilité a remis un avis favorable sur le projet; 

Considérant que les riverains s’inquiètent de la capacité d'absorption de l'égouttage public; 

Considérant qu'à ce sujet, le service travaux a demandé de revoir la note de calcul et d'obtenir 
l'accord de l'Intercommunale IDEA; 

Considérant que la densité du projet a été estimée trop importante par la CCATM et par les 
riverains; 

Considérant que le Schéma de Développement Communal indique, pour la sous-zone de Centre 
ville, une densité de minimum 50 logements / Ha; 

Considérant que le projet prévoit la construction de 77 logements sur une parcelle de 3.776 m2 
soit 204 logements/hectare; 

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

Considérant que le Centre de BRAINE-LE-COMTE est un lieu de centralité; 

Considérant que comme évoqué ci-dessus, le projet est situé à 5 minutes à pieds des commerces 
et des services de proximité, des arrêts de bus et de la gare de BRAINE-LE-COMTE; 

Considérant qu'il convient de densifier sur le terrain proposé par la demande de permis 
d'urbanisme; 

Considérant que le projet propose une diversité de taille de logements; 

Considérant néanmoins que le quartier au sein duquel le projet vient s'insérer est composé d'un 
habitat en ordre fermé de typologie R +1+T implanté à l'alignement; que l'on retrouve quelques 
immeubles à appartements à la rue E Heuchon, face à la gare de gabarit de R+7; 

Considérant que le projet propose une typologie de R+4, R+5 et R+6 avec un niveau de parking 
partiellement enterré; 

Considérant que les immeubles à appartements existants de la rue E Heuchon présentent une 
faible largeur en façade; que le projet s'étant quant à lui sur une longueur de 77,75m en façade 
coté rue de la Blanchisserie et 46,85 m côté rue de Plantes; que ce rapport hauteur/longueur 
augmente la massivité du projet malgré le jeu de volumétrie; 

Considérant qu'une étude d’ensoleillement a été jointe au dossier; que celle-ci indique un faible 
impact des ombres portées des bâtiments futurs; 

Considérant que l'impact du projet est trop important par rapport au contexte bâti existant; qu'il 
convient de réduire le gabarit de la construction; 

Considérant que le projet doit être revu; que le gabarit doit être diminué côté rue de la 
Blanchisserie; 

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

Considérant que l'article D.IV.53 précise que : « Outre les conditions nécessaires à la faisabilité ou 
à l’intégration du projet, l’autorité compétente peut subordonner la délivrance des permis aux 
charges qu’elle juge utile d’imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité; 
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Les charges d’urbanisme consistent en des actes ou travaux imposés au demandeur, à l’exclusion 
de toute contribution en numéraire, en vue de compenser l’impact que le projet fait peser sur la 
collectivité au niveau communal. Les impacts positifs du projet sur la collectivité, à savoir sa 
contribution à rencontrer un besoin d’intérêt général, sont pris en compte pour, le cas échéant, 
contrebalancer les impacts négatifs….. » 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant que le promoteur pourra contribuer à cette action; 

Considérant qu'un engagement unilatéral relatif aux conditions et aux charges d'urbanisme a été 
signé par M Tzvi DVINSKY représentant la société WERDI en date du 5.07.2021; 

Considérant que cet engagement renseigne la liste des conditions et des charges d'urbanisme mais 
qu'il devra être revu en fonction des modifications apportées au projet; 

Considérant que certains de ces aménagements vont engendrer des modifications au niveau des 
voiries communales, qu'une partie du domaine privé devra être rétrocédé à titre gratuit à la Ville; 

Considérant que conformément au décret du 6.02.2014 relatif à la voirie communale, il revient 
au Conseil communal de délibérer sur les questions de voirie une fois les résultats de l'enquête 
publique connus; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

Par 20 votes pour et 3 abstentions des Conseillers Manzini, Petit Jean et De Dobbeleer, 

DE C I D E, 

Article 1er - de marquer son accord sur les modifications de la voirie communale, rues de la 
Blanchisserie, de la Brainette, E. Heuchon et des Plantes à BRAINE-LE-COMTE pour la construction 
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d’un immeuble de 77 appartements et 2 commerces, le réaménagement de voiries et la 
régularisation de la démolition des anciens bâtiments industriels du site « Delescolle ». 

Article 2 - de charger le Collège communal de prendre toutes les mesures nécessaires à la 
réalisation de cette décision et plus particulièrement en matière de publicité. La présente décision 
sera également notifiée sans délai au demandeur, aux propriétaires riverains, ainsi qu'au 
Fonctionnaire délégué (SPW-DGO4-Charleroi). 

Objet n°32 - PI 2021/01 - Permis Intégré - Société COLIM (Colruyt) - Chemin du Pont - 
Construction d’un bâtiment commercial avec son parking et ses aménagements d’espaces 
verts et d'une modification de voirie 

Secteur : BRAINE-LE-COMTE – Chemin du Pont 

Demande de permis intégré : Construction d’un bâtiment commercial (Colruyt) avec son parking, 
ses aménagements d’espaces verts et d'une modification de voirie 

Demande introduite par la société COLIM 

Nos références : PI/2021/01 

Le Conseil communal, 

Vu l’article DII.24, D.II25, DII.29 et DIV.4 du Code de Développement Territorial; 

Vu le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales; 

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

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2015 comportant des mesures d'exécution du 
décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales; 

Vu le plan de secteur La Louvière Soignies approuvé par l'A.E.R.W. du 09.07.87; 

Vu le Schéma Régional de Développement Commercial adopté par le Gouvernement wallon en 
date du 27.11.2014; 

Vu le Schéma de Développement du Territoire; 

Vu le Schéma de Développement Communal (anciennement schéma de structure communal) 
entré en vigueur en date du 05.02.2013; 

Vu le Schéma directeur approuvé par le Conseil Communal du 28.01.2008 relatif au quartier rue 
des Frères Dulait, chemin du Pont et Chevauchoire de Binche; 

Considérant que la société COLIM scrl ayant ses bureaux à la Chaussée d’Enghien n°196 à 1500 Hal 
a introduit une demande de permis intégré pour la construction d’un bâtiment commercial 
(Colruyt) avec son parking, ses aménagements d’espaces verts et d'une modification de voirie à la 
rue du Pont, parcelle cadastrée 2ème div C 38n; 

Considérant que la demande est soumise à l’obtention d’un permis intégré tel que le prévoit le 
décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales; 

Considérant qu’en vertu de l’article 83§2 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales, le Fonctionnaire des implantations commerciales et le Fonctionnaire délégué sont 
l’autorité compétente pour statuer sur cette demande; 

Considérant que le dossier a été déclaré complet par l’autorité compétente en date du 28 
décembre 2021; 
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Considérant que la Ville de BRAINE-LE-COMTE a été invitée par le Fonctionnaire des implantations 
commerciales et le Fonctionnaire délégué en date du 28 décembre 2021 à organiser une enquête 
publique; 

Considérant que cette enquête a été organisée du 10/01/2022 au 9/02/2022; 

Considérant que 2 réclamations ont été introduites; 

Considérant que les motifs de ces réclamations portent sur : 

- Avis du Gracq : 

• Impact sur le commerce traditionnel 

• projet qui encourage l'utilisation de la voiture 

• pas de cheminement prévu pour les piétons et cyclistes au niveau des aménagements 
extérieurs 

• Étudier le croisement de la sortie du site et l'entrée du parking  

• Aucune étude des impact du projet sur la mobilité du quartier 

• Créer une connexion entre le projet et la rue des Frères Dulait 

• aucune indication sur la mobilité du personnel 

- implantation d'une nouvelle enseigne commerciale 

- impact sur les commerçants du centre ville 

- revoir la localisation 

Considérant que conformément à l’article 90 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales, l’autorité compétente sollicite l’avis des instances suivantes: 

• Des Collège communaux des communes de BRAINE-LE-COMTE ; ECAUSSINNES, ENGHIEN, 
ITTRE, NIVELLES, REBECQ, SENEFFE, SILLY, SOIGNIES et TUBIZE ; 

• La zone de secours Hainaut-Centre 

• Le SPW TLPE, DJRC, Cellule aménagement Environnement (contrainte karstique) ; 

• IDEA 

• L’Observatoire du Commerce 

Considérant que les instances consultées ont 30 jours pour remettre leur avis, passé ce délai leur 
avis est réputé favorable par défaut; 

Considérant qu'un premier dossier a été introduit par la société COLIM pour la construction d’un 
bâtiment commercial (Colruyt) avec son parking et ses aménagements d’espaces verts; 

Considérant que ce bâtiment permettait d'exploiter une surface commerciale de 1.500m2 dont 
1.096 m2 pour un Colruyt et le solde pour une autre activité commerciale; 

Considérant qu'en date du 27.11.2020 le Collège communal a été amené à remettre son avis dans 
le cadre de cette procédure; que son avis était défavorable pour absence d'aménagements de 
voirie; 

Considérant que suite à une concertation avec la DGO6 et le demandeur, il s'est avéré qu'un 
ensemble commercial n'était pas opportun à cet endroit; 

Considérant dès lors que par son courrier la société COLIM a informé la Ville, le Fonctionnaire des 
implantations commerciales et le Fonctionnaire délégué de l'abandon de ce dossier; 
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Considérant qu'une nouvelle demande de permis intégré a été introduite; que celle-ci concerne la 
construction d'un supermarché Colruyt d'une surface commerciale de 1.509 m2; 

Considérant que les modifications qui ont été apportées au projet sont : 

- une seule surface commerciale dans le bâtiment 

- le traitement des façades : un parement en bois et en briques de ton noir en lieu et place d'un 
parement en béton et en briques de ton rouge 

- l'agrandissement du domaine public pour la création d'un trottoir et d'une piste cyclable 

- l'augmentation du nombre d'emplacements pour les vélos 

- un nouvel aménagement des espaces verts 

- une augmentation du nombre d'emploi;    

Considérant que le fait générateur de la demande de permis d'implantation commerciale est la 
nouvelle implantation d'un supermarché; 

Considérant selon le rapport d'aide à la décision LOGIC, "l'appareil commercial de Braine-le-Comte 
se positionne comme petit pôle propre, supra-local dans son hinterland contenu entre le pôle 
subrégional de Nivelles et les bassins commerciaux d'importance comparable ou supérieure de 
Soignies et de Tubize";  

Considérant que l'autorité compétente doit motiver sa décision sur base des critères suivants à 
savoir: 

- la protection du consommateur, 

- la protection de l'environnement urbain, 

- la politique sociale, 

- la contribution à une mobilité plus durable; 

Considérant qu’avec l’arrivée d’un Colruyt, la Ville de BRAINE-LE-COMTE comptera 7 
supermarchés (Match, Carrefour Mestdagh, AD Delhaize, Intermarché, LIDL, ALDI) sur son 
territoire; 

Considérant que le projet s’inscrit dans les recommandations du Schéma de Développement 
Territorial à savoir : implanter les surfaces commerciales de plus de 2.500 m2 dans les centralités 
et plus en périphérie; 

Considérant que Colruyt annonce la création de 41 emplois; 

Considérant que selon l'outil d'aide à la décision LOGIC, le projet s'inscrit dans un contexte 
adéquat que ce soit au niveau commercial et géographique sans accentuer la suroffre dans ce 
créneau; que la progression démographique de la Ville de BRAINE-LE-COMTE n'est pas sur le point 
de cesser et permettra d'absorber ce type de projet; 

Considérant que cet outil précise également que "le concept de Colruyt est particulier 
(conditionnement des produits, passage réfrigéré, marque Boni, agencement du magasin) et a 
séduit de nombreux consommateurs dont de nombreux Brainois qui aujourd'hui sont habitués à 
fréquenter la chaîne en dehors de Braine-le-Comte. L'arrivée de Colruyt dans le noyau central de 
l'entité permettra à de nombreux citoyens de retrouver ce concept auquel ils adhérent à proximité 
de leur lieu de résidence"; 

Considérant que le projet est situé en zone d’activité économique mixte au plan de secteur de La 
Louvière-Soignies; 
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Considérant que l'article D.II.29 du CODT stipule que "La zone d’activité économique mixte est 
destinée aux activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. 
Les halls et installations de stockage y sont admis";  

Considérant que le projet est repris en zone d’activité économique mixte au Schéma de 
Développement Communal (SDC); 

Considérant que le SDC recommande l’élaboration d’un Schéma d’Orientation Local pour modifier 
la zone d’activité économique mixte en zone d’habitat; 

Considérant que selon l'article D.II.25 du CODT, les activités de distribution sont également 
autorisées en zone d'habitat pour autant qu’elles ne mettent pas en péril la destination principale 
de la zone et qu’elles soient compatibles avec le voisinage; 

Considérant qu'une partie des terrains repris en zone d'activité économique mixte sont inscrits à 
l'inventaire des Sites à Réaménager( Ateliers ABT arrêté définitif du 16/06/2009 et Ateliers des 
wagons arrêté de rénovation du 7/03/97); 

Considérant que les Sites à Réaménager sont généralement contraire au bon aménagement des 
lieux et qu'il convient de les réhabiliter; 

Considérant que la zone d'activité économique est située à l'arrière de la Gare de BRAINE-LE-
COMTE, l'un des pôles majeurs de la ville; 

Considérant la position stratégique de ces terrains; 

Considérant que pour renforcer la rénovation de son Centre-ville et freiner l'urbanisation de ces 
campagnes, le Conseil communal en date du 28/01/2008 a décidé d'approuver un schéma 
directeur pour le quartier de la gare de BRAINE-LE-COMTE; 

Considérant que ce Schéma directeur propose le développement d’un quartier d’habitat (création 
de 445 logements « les Terrasses de Braine » + 337 logements « Champ du Moulin ») avec une 
mixité d’activités : commerces, bureaux…avec des connexions vers la gare et le centre-ville; 

Considérant que le schéma directeur englobe les terrains concernés par la demande de permis 
intégré et qu'il les identifie en zone d'activité économique mixte; 

Considérant que le projet d'implantation commerciale est conforme à la destination des différents 
outils d'aménagement et participera à la mixité urbaine de ce quartier en pleine métamorphose; 

Considérant l’avis du service mobilité en date du 8.03.2022, joint et faisant partie intégrante de la 
présente délibération; 

Considérant qu'en réponse aux réclamations, son avis est libellé comme suit : 

"En complément il faudra inscrire une obligation de 20km/h sur le parking (panneaux ou marquage 
au sol) et effectuer un marquage de ligne d’arrêt STOP(ligne continue de 50 cm de large) en sortie 
du parking, avant le croisement avec le ruban cyclable. Ce dernier, ainsi que le trottoir seront 
prioritaires sur la sortie du Parking. 

Le ruban cyclable sera aménagé en asphalte ocre comme le reste du réseau urbain (PIWACY) 

Le trottoir sera en klinkers gris. 

L’aménagement du bâtiment ne reprend pas de stationnement vélos, douches et vestiaires pour le 
personnel qui souhaiterait se rendre sur son lieu de travail à vélo. C’est dommage car cela implique 
une accessibilité via la voiture individuelle, alors que le parking clientèle est requis. 

Il est dommage également que les cheminements piétons conseillés ne soient pas mis en valeur par 
une peinture au sol dans le parking"; 
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Considérant l'avis favorable conditionnel du service travaux en date du 7.03.2022, joint et faisant 
partie intégrante de la présente délibération; 

Considérant l'avis de la CCATM du 16.02.2022; que son avis est défavorable par 5 voix pour, 5 voix 
contre et une abstention sur base des remarques suivantes: 

- avoir une vision d'ensemble de la mobilité dans ce quartier 

- affecter la zone à du logement ou la conserver pour de l'artisanat; 

Considérant que le contexte bâtiment existant se caractérise par la présence : 

- de la ligne de chemin de fer 

- un poste de transformation électrique (70kv) 

- des bâtiments à destination commerciale et de service, d'immeubles à appartements (R+5) en 
ordre ouvert et d'habitations unifamiliales (R+1+T) en ordre fermé, implantés à front de voirie ou 
en recul; 

Considérant que le projet est situé à l'arrière de la gare de BRAINE-LE-COMTE, à 15 minutes à 
pieds et à 5 minutes en vélo du Centre-ville et de plusieurs arrêts de bus; 

Considérant que le chemin du Pont est caractérisé par des constructions à base rectangulaire 
implantée en recul de la voirie et ayant une morphologie industrielle de type R+1+T à versants ou 
en toiture plate et de logements dont la morphologie est de type R+3 ou +4 en toiture plate; que 
les matériaux de parement sont la brique de ton brun ou claire et le bardage métallique de ton 
gris; 

Considérant que le projet prévoit la construction d'un bâtiment d'une superficie de 2.430 m2 dont 
1.509 m2 de superficie commerciale nette, accessible au public; 

Considérant qu'un étage est prévu à l'avant du bâtiment pour des bureaux, une salle de réunion, 
un réfectoire, un vestiaires et un local technique; 

Considérant que la morphologie en toiture s'intègre dans son contexte existant; qu'il existe à 
proximité immédiate d'autres immeubles en toiture plate; 

Considérant que le projet est implanté à +/- 50 m de la voirie pour permettre l'aménagement d'un 
parking de 119 emplacements dont 3 réservés aux personnes à mobilité réduite et 2 réservés aux 
véhicules électriques avec facilités de recharge; que le nombre d'emplacements a été augmenté 
de 7 par rapport à la précédente demande de permis d'urbanisme; 

Considérant que 24 emplacements pour vélos sont prévus sur le site avec accès à des bornes 
permettant la recharge gratuite des batteries; que ce nombre a été doublé par rapport à la 
précédente demande de permis d'urbanisme; 

Considérant que le projet prévoit également la pose d'une enseigne sous forme d'un totem, d'une 
cabine électrique implantés à l'avant du site côté Chemin du Pont; 

Considérant que l’accès aux clients et aux fournisseurs se fera par le Chemin du Pont; 

Considérant que le quai de déchargement est situé en site propre et dans le bâtiment du côté du 
poste de transformation électrique; 

Considérant la localisation du quai de déchargement, les manoeuvres des fournisseurs se feront 
en site propre et non en voirie; 

Considérant qu’en terme d’implantation, le futur bâtiment est situé à ±37 m de la première 
habitation située à la rue des Frères Dulait; 
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Considérant que ces choix d’implantation (bâtiment, parking, quai de déchargement) permettent 
d’éviter un impact sur la qualité de vie des habitants les plus proches; 

Considérant que les matériaux de parement sont la brique de teinte grise, le bois de teinte 
naturelle et le béton lisse de teinte claire; que la façade avant a été revue en proposant des 
matériaux plus adaptés au Centre-ville; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant les impacts positifs du projet qui offrent un commerce alimentaire dans un quartier 
en plein développement; 

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

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

Considérant que le promoteur pourra contribuer à cette action en aménagement une piste 
cyclable et un trottoir du rond-point du chemin du Pont jusqu'à la limite de propriété entre le 
terrain concerné par la demande et la centrale électrique; 

Considérant que la demande comporte une modification de voirie au sens du décret du 6.02.2014 
relatif à la voirie communale et qu’il revient au Conseil communal de délibérer sur les questions de 
voirie une fois les résultats de l'enquête publique connus; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 
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Par 20 voix pour et 3 contre des Conseillers Manzini, Petit Jean et De Dobbeleer, 

DE C I D E, 

Article 1er - de marquer son accord sur la modification de la voirie communale, Chemin du Pont 
dans le cadre de la demande de permis intégré introduite par la société COLIM pour la 
construction d’un bâtiment commercial (Colruyt) avec son parking, ses aménagements d’espaces 
verts et d'une modification de voirie, parcelle cadastrée 2ème div C 38n à condition de respecter 
l'avis des services Travaux et Mobilité de la Ville. 

Article 2 - de charger le Collège communal de prendre toutes les mesures nécessaires à la 
réalisation de cette décision et plus particulièrement en matière de publicité. La présente décision 
sera également notifiée sans délai au demandeur, aux propriétaires riverains, ainsi qu'au 
Fonctionnaire délégué (SPW-DGO4-Charleroi). 

ENVIRONNEMENT 

Objet n°33 - Collecte des textiles ménagers par conteneur - renouvellement de la convention 
avec l'asbl Les Petits Riens 

Le Conseil communal; 

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; 

Vu l’AGW du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et transporteurs de 
déchets autres que dangereux; 

Vu l’AGW du 23 avril 2009 déterminant les modalités de gestion de la collecte des déchets textiles 
ménagers; 

Vu la décision du 23 avril 2018 du Conseil communal de renouveler la convention avec l’ASBL Les 
Petits Riens visant la collecte des textiles ménagers à Braine-le-Comte; 

Attendu la demande de l’ASBL Les Petits Riens ayant son siège social au 101, Rue Américaine à 
1050 BRUXELLES sollicitant le renouvellement de la convention avec la Ville de Braine-le-Comte en 
vue de poursuivre la collecte des textiles ménagers via des conteneurs installés sur l’espace public; 

Considérant que la précédente convention conclue avec la Ville de Braine-le-Comte est arrivée à 
échéance le 23 avril 2022 et qu’il convient de la renouveler conformément à la législation en 
vigueur; 

Considérant que l’ASBL Les Petits Riens organise déjà cette collecte de textiles à Braine-le-Comte 
depuis de nombreuses années; 

Considérant que l’ASBL Les Petits Riens dispose des agréments et enregistrements nécessaires en 
vue de collecter et transporter des déchets textiles; 

Considérant que l’ASBL Les Petits Riens dispose actuellement d’un total de 13 conteneurs à 
textiles répartis sur 7 sites sur le territoire communal; 

Considérant que l’ASBL Les Petits Riens a collecté 87,39 tonnes de textiles en 2021 à Braine-le-
Comte; 

Considérant que la collecte des textiles usagers permet à la population d’offrir une seconde vie 
aux vêtements usagers et de réduire la quantité de déchets incinérés; 

Considérant que l'ASBL les Petits Riens est une entreprise sociale dont l'objectif est de lutter 
contre pauvreté et l’exclusion sociale en Belgique; 
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Considérant que la collecte, le tri et la vente des textiles récupérés génèrent des bénéfices pour 
financer des actions sociales; 

Considérant que la récupération de textiles organisée par l’ASBL Les Petits Riens permet d’offrir de 
l’emploi local de par sa mission d’insertion par le travail; 

Considérant le projet de convention joint en annexe 1; 

Considérant l'avis favorable du Service Juridique joint en annexe 2; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré; 

à l'unanimité; 

DECIDE : 

Article 1 - de renouveler la convention avec l’ASBL Les Petits Riens visant la collecte des textiles 
ménagers dans des conteneurs placés sur l’espace public à 7090 BRAINE-LE-COMTE. 

Article 2 -  de charger le service environnement de transmettre la convention signée au 
demandeur et au Service public de Wallonie - Département Sol et Déchets. 

Objet n°34 - Contrat Rivière Senne - soutien et participation financière 2023-2025 

Le Conseil communal, 

Vu la constitution en ses articles 41 et 162; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 fixant le Code de la Démocratie Locale et de 
la Décentralisation; 

Vu le décret du 4 octobre 2018 qui concerne la gestion des cours d'eau; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le 
Code de l'Eau, relatif aux contrat de rivière du 13 novembre 2008, déterminant notamment le 
financement des contrats de rivière, et pérennisant la participation de la Région wallonne (Annexe 
1); 

Vu le courrier du Contrat Rivière Senne daté du 31 mars 2022 et sollicitant la confirmation du 
soutien financier de la Ville de Braine-le-Comte au projet de Contrat Rivière Senne pour les années 
2023-2025 (Annexe 2); 

Attendu la volonté de la Ville de Braine-le-Comte de poursuivre les activités entamées dans le 
cadre de la convention d'étude du Contrat Rivière de la Senne et de ses affluents établie le 5 
septembre 2003 à Rebecq; 

Attendu la volonté du Collège communal d'améliorer la qualité des eaux de surface du sous-bassin 
de la Senne et cela, en signant le Contrat de Rivière de la Senne le 19 octobre 2007 à Ittre; 

Attendu que la Ville de Braine-le-Comte soutient depuis de nombreuses années le Contrat Rivière 
Senne et a participé à l'ensemble des programmes d'actions jusqu'à ce jour; 

Considérant les différentes missions menées par le Contrat Rivière Senne et visant à préserver et 
améliorer la qualité des eaux de notre sous-bassin hydrographique; 

Considérant que le Contrat Rivière de la Senne coordonne les actions des partenaires du sous-
bassin de la Senne dont celle de la Ville de Braine-le-Comte; 

Considérant que deux animateurs réalisent des actions de sensibilisation sur le territoire brainois 
et que deux éco-cantonniers du Contrat Rivière Senne aident nos services communaux dans de 
multiples tâches, à savoir : aide à l'entretien des cours d'eau de 3ème catégorie, encadrement et 
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aide à la création de mares, plantes invasives, désherbage thermique, collaboration dans la mise 
en place d'action,... 

Considérant que le Contrat Rivière Senne est un partenaire important dans la préservation, la 
restauration et la valoriser de l'eau sur le territoire de Braine-le-Comte; 

Considérant que les actions du Contrat Rivière Senne sont possibles grâce à l'apport financier des 
différents partenaires, à savoir : 20 communes, la Province du Hainaut, la Province du Brabant 
wallon ainsi que la Région wallonne et du cofinancement européen pour les projets LIFE; 

Considérant que la participation financière de chaque commune a été actualisée sur base des 
chiffres de population de 2021 fournis par le Service Public de Wallonie et basée sur le montant 
annuel inchangé de 0.30 € par habitant concerné par le sous-bassin de la Senne; 

Considérant le calcul du montant annuel de participation des communes au Contrat Rivière Senne 
pour les années 2023, 2024 et 2025 (Annexe 3); 

Considérant que pour la Ville de Braine-le-Comte, la participation financière s'élève pour 2023, 
2024 et 2025 à un montant annuel de 6 680.1 euros; 

Considérant qu'entre janvier et mars 2021, la Cellule de coordination du Contrat Rivière de la 
Senne a parcouru les cours d'eau du sous-bassin de la Senne afin de réaliser un nouvel inventaire 
de terrain; 

Considérant que le programme d'action 2023-2025 est en cours de préparation; 

Considérant que le Contrat Rivière de la Senne sollicite la confirmation du soutien financier de ses 
partenaires au projet Contrat Rivière de la Senne pour les trois prochaines années; 

Considérant que le Contrat Rivière Senne demande aux communes et aux provinces de remettre la 
délibération du Conseil communal avant le 30 juin 2022; 

Considérant l'avis favorable sous condition du Service Finance (Annexe 4). 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

À l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1 - d'approuver et de renouveler le soutien financier de la Ville de Braine-le-Comte au 
Contrat Rivière de la Senne pour les années 2023, 2024 et 2025; 

Article 2 - d'inscrire aux budgets des années 2023, 2024 et 2025, la contribution financière 
annuelle de 6 680.1 € nécessaire à la poursuite de la mise en œuvre du Contrat Rivière Senne et 
des actions qui en découleront. 

FABRIQUES D'EGLISE 

Objet n°35 - Fabrique d'Eglise d'Hennuyères - 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; 
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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 19 avril 
2022, par laquelle le Conseil de Fabrique d'Hennuyères 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; 

Vu la décision de l'Evêché, réceptionnée le 13 mai 2022, par laquelle l’organe représentatif du 
culte arrête définitivement, avec 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 d'Hennuyères au cours de l’exercice 2021; 

Considérant toutefois qu'une erreur d'encodage de 0,01 € pour les frais de port du manuel CIPAR a 
été constatée par le service de l'Evêché; 

Considérant dès lors que le compte 2021 doit être corrigé et qu'il présentera un boni de 
8.528,97€; 

Après avoir délibéré en séance  publique; 

A l'unanimité 

DECIDE : 

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

Titres DEPENSES - Chapitre Ier - Dépenses relatives à la célébration du Culte, arrêtées par l'Organe 
Représentatif Agréé 

Articles 
concernés 

Libellés 
Anciens 

montants 
Nouveaux 
montants 

Remarques 

D15 

Achat de livres 
liturgiques 
ordinaires 
  

172,84 € 172,85 € 
Remarque de 

l'Evêché 

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

- Recettes ordinaires totales : 12.439,92 €                                                                    

dont une intervention communale ordinaire de secours de : 10.988,81 € 

- Recettes extraordinaires totales : 9.001,10 €                                                             

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

dont un boni comptable de l'exercice précédent de : 8.797,52 € 
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- Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 2.526,96 €                                               

-Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 10.385,09 €                                             

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

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

- Recettes totales : 21.441,02 €                                                                                 

 - Dépenses totales : 12.912,05 €                                                                                 

Résultat comptable : excédent de 8.528,97 € 

Article 3 - 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’Eglise d'Hennuyères et à l’Evêché de 
Tournai contre la présente décision devant le Gouverneur de la Province du Hainaut. Ce recours 
doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

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

Article 5 - 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 6 - 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’Hennuyères. 
- A l’Evêché de Tournai. 

Objet n°36 - Fabrique d'Eglise d'Henripont - 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; 

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 13 avril 
2022, par laquelle le Conseil de Fabrique d'Henripont 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; 
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Vu la décision de l'Evêché, réceptionnée le 16 mai 2022, par laquelle l’organe représentatif du 
culte arrête définitivement, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte 2021 et, pour le 
surplus approuve, le reste du compte 2021; 

Considérant que les remarques formulées par l'Evêché n'ont pas d'impact sur le résultat 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 d'Henripont au cours de l’exercice 2021; 

Considérant toutefois qu'une erreur d'encodage de 46,19 € pour les frais d'assurance contre 
l'incendie a été constatée; 

Considérant dès lors que le compte 2021 doit être corrigé et qu'il présentera un boni de 
10.172,24€; 

Après avoir délibéré en séance publique; 

A l'unanimité 

DECIDE : 

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

Titres DEPENSES - Chapitre II - Dépenses relatives à la célébration du Culte soumises à 
l'approbation de l'Evêché et du Conseil communal. 

Articles 
concernés 

Libellés 
Anciens 

montants 
Nouveaux 
montants 

Remarques 

D48 

Assurance 
contre 
l'incendie 
  

112,44 € 158,63 € 
Extraits de 

compte 

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

- Recettes ordinaires totales : 7.812,91 €                                                                    

dont une intervention communale ordinaire de secours de : 7.489,82 € 

- Recettes extraordinaires totales : 16.769,51 €                                                             

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

dont un boni comptable de l'exercice précédent de : 13.707,27 € 

- Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 1.626,09 €                                               

-Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 9.675,66 €                                             

 - Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 3.062,24 €                                      

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

- Recettes totales : 24.582,42 €                                                                                 

 - Dépenses totales : 14.410,18 €                                                                                 
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Résultat comptable : excédent de 10.172,24 € 

Article 3 – L’attention des autorités cultuelles est attirée sur les éléments suivants : Voir avis de 
l’Evêché du 16 mai 2022. 

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’Eglise d'Henripont 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. 

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’Henripont. 
- A l’Evêché de Tournai. 

Objet n°37 - Fabrique d'Eglise de Steenkerque - 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 16 avril 2022 et parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de pièces 
justificatives le 25 avril 2022, par laquelle le Conseil de Fabrique de Steenkerque 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 25 avril 2022; 
Vu la décision du 16 mai 2022, réceptionnée par mail, 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 de Steenkerque au cours de l’exercice 2021 ; qu’en conséquence, il s’en 
déduit que le compte est conforme à la loi; 
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Après avoir délibéré en séance publique; 
ARRETE : à l’unanimité 
Article 1er - La délibération par laquelle le Conseil de Fabrique de Steenkerque arrête le compte, 
pour l’exercice 2021, dudit établissement cultuel est approuvée comme suit : 
- Recettes ordinaires totales : 11.179,60 € 
Dont une intervention communale ordinaire de secours de : 5.142,08 € 
- Recettes extraordinaires totales : 0,00 € 
Dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 € 
Dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 
- Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 1.747,34 € 
- Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 7.304,89 € 
- Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 0,00 € 
Dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 
- Recettes totales : 11.179,60 € 
- Dépenses totales : 9.052,23 € 
Résultat comptable : excédent de 2.127,37 € 
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 Steenkerque. 
- A l’Evêché de Tournai. 

Objet n°38 - Fabrique d'Eglise de Braine-le-Comte- Compte de l'exercice 2021- Prorogation 
du délai d'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 L 1122-20, L 1124-40, L 
1321-1, 9°, et L 3111-1 à L 3162-3 ; 

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

Attendu que le compte 2021 de la Fabrique d'Eglise de Braine-le-Comte nous a été transmis le 25 
avril 2022 ; 

Attendu que l’envoi du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte a été effectué 
simultanément ; 

Attendu que la décision de l’organe représentatif du culte doit nous parvenir pour le 17 mai 2022 ; 

Considérant que le Conseil communal doit se prononcer pour le 26 juin 2022 au plus tard ; 
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Considérant que le Conseil communal se réunira les 30 mai et 27 juin 2022 ; 

Considérant que ce dossier requiert une attention particulière ; 

Considérant qu'une analyse adéquate ne peut être réalisée afin de présenter ce dossier au Conseil 
communal du 30 mai ; 

Considérant la possibilité de proroger le délai d'approbation ; 

Par ces motifs et après avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - de proroger le délai d’approbation du compte 2021 de la Fabrique d'Eglise de Braine-
le-Comte et de le fixer au maximum au 16 juillet 2022. 
Article 2 - de publier la présente décision par la voie d'une affiche. 
Article 3 - de notifier la présente décision : 

- à l'établissement cultuel concerné 

- à l'organe représentatif du culte concerné. 

POINTS URGENTS 

QUESTIONS ORALES DES CONSEILLERS 

Objet n°39 - Question orale du Conseiller Laurent LAUVAUX au sujet de la voiture partagée. 

Les membres du Conseil communal prennent connaissance de la question orale de Monsieur le 
Conseiller Laurent LAUVAUX relative à la voiture partagée :  

« Il y a 5,9 millions de voitures privées en Belgique » selon le site Ecoconso 
(https://www.ecoconso.be). Cet objet, souvent indispensable, reste pourtant à l’arrêt 90% du 
temps, garé en attente d’être utilisé. Pendant ce temps, d’autres personnes peuvent avoir besoin 
d’une voiture et, après son utilisation, la stationneront à nouveau... Cela fait beaucoup de voiture 
immobilisées la majeure partie de leur temps de vie. 
Le service mobilité s’attelle à un ensemble de chantiers et projets qui visent à optimiser, à adapter 
et à proposer des solutions afin de bouger en sécurité dans un cadre agréable. La diminution et la 
fluidification de la pression automobile est un enjeu qui touche autant la mobilité, que l’énergie et 
le portefeuille des citoyens directement ou indirectement. Après un succès indéniable dans nos 
grandes villes, les projets de voitures partagées se multiplient dans les villes de plus petite taille. 
Braine, du fait de sa position stratégique en termes de gare, de bus et sa démographie est un lieu 
propice à l’installation de stations de voitures partagées. 
Pouvez-vous nous informer sur les démarches déjà entreprises par les services de la Ville en 
matière de voiture partagées et ce qu’il serait envisageable à moyen terme ? 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à la question orale 

Ce système est une des solutions aux problèmes environnementaux et aux parkings et 
complémentaires aux transports en commun. Cela a une influence positive sur le budget familial 
et permet de réduire le nombre de voitures par ménage, voire de les supprimer. Une réflexion est 
en cours au sein du service mobilité pour mettre en place ce système de voitures partagées. Il faut 
des véhicules propres. Mais est-ce possible pour les utilisateurs, pour leurs différentes fonctions . 
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Il ne faut pas que cela devienne une contrainte? Nous avons déjà rencontré plusieurs projets avec 
Monsieur le Bourgmestre pour en étudier la faisabilité sur notre territoire. 

Le Conseiller Laurent Lauvaux utilise son droit de réponse  

Le Collège a-t-il déjà une idée de l’emplacement ? 

L’Echevin Léandre HUART répond qu’il serait envisagé à proximité de pôles importants près de la 
gare, sur la Grand place, dans des endroits densifiés. Toutefois, cela peut se réfléchir aussi pour 
des espaces non densifiés qui sont intéressants comme l’expérience qui est menée à la ville de 
Ciney qui dispose de 18 véhicules partagés sur son territoire. 

Objet n°40 - Question orale du Conseiller Pierre-Yves HUBAUT relative à la transition 
écologique de nos bâtiments communaux. 

Les membres du Conseil prennent connaissance de la question orale de Monsieur le Conseiller 
Pierre-Yves Hubaut relative à la transition écologique de nos bâtiments communaux. 

S’il y a bien un élément dont on ne peut plus se passer c’est l’électricité. 

En effet, nos téléphones, ordinateurs, nos frigos, congélateurs et plus récemment nos voitures, 
vélos et trottinettes électriques en ont besoin plus que jamais. 

Cette dépendance mène la vie dure à nos citoyens et, vu la conjoncture actuelle, les factures de 
régularisation sont le cauchemar de beaucoup. 

Lorsque ce sujet est abordé avec nos politiques fédéraux belges la réponse est souvent la même : 
Pourquoi ne mettez-vous pas de panneaux solaires ? 

Bien que le prix de ces installations diminue et que leur rendement augmente cela reste un 
investissement conséquent pour la plupart des ménages belges. 

Le financement des panneaux solaires peut se faire via un prêt zéro pourcent et, en règle générale, 
l’installation est rentabilisée en 5 ans. 

Les scientifiques sont unanimes, nous devons changer notre mode de vie de manière radicale afin 
d’éviter le réchauffement de notre planète. 

Selon l’agence pour la transition écologique, les panneaux solaires émettent en moyenne 55 
grammes de Co2 par kilowatt produit, il faut donc 3 ans à un panneau solaire pour qu’il amortisse 
la propre fabrication. 

Mais qu’en est-il pour notre Ville ? 

Les cartes interactives permettant de connaître la production solaire des Villes communes de 
Belgique nous dépeignent comme de très mauvais élèves. 

Deux investissements de 55.000,00 € et 65.000,00 € ont été votés en cette assemblée afin 
d’installer des panneaux solaires sur notre Hôtel de Ville et à l’école communale d’Hennuyères. 

Où en êtes-vous dans ce dossier ? 

La Ville de Braine-le-Comte a-t-elle pour ambition d’avancer vers un fonctionnement plus vert ? 

Qu’est-il prévu pour une meilleure transition vers des énergies décarbonées ? 

Pouvez-vous nous indiquer si d’autres projets vont voir le jour dans un futur proche concernant la 
consommation globale de nos bâtiments communaux ? 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à la question 
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Les projets de pose des panneaux photovoltaïques sur les toits de l’Hôtel de Ville et de l’école de 
Ronquières sont en cours. Nous avons toutefois été obligés de passer via un coordinateur en 
sécurité de chantier / santé qui a été désigné par le Collège communal à la mi-mars et qui nous 
aide dans la préparation des dossiers de pose des panneaux. Les deux cahiers spéciaux des charges 
passeront au prochain Conseil communal du 26 juin 2022. 

Depuis 2019, nous avons engagé un conseiller en énergies et qui travaille avec les différents 
services communaux sur des projets visant la performance énergétique comme par exemple : le 
cadastre et comptabilité énergétiques, remplacement des chaudières, panneaux photovoltaïques, 
les véhicules partagés, l’analyse des techniques lors de rénovation de bâtiments, les compteurs 
intelligents pour l’eau, un plan extension sur l’éclairage public, la mise en place d’écoteam, la 
gestion des chauffages, … Nous avons donc des projets en cours de réalisation et nous avançons à 
notre échelle avec  les effectifs que nous avons. 

Objet n°41 - Question orale de la Conseillère Muriel DE DOBBELEER au sujet de l'incivilité 
environnementale. 

L'Assemblée prend connaissance des questions orales de Madame la Conseillère Muriel De 
Dobbeleer relative à l'incivilité environnementale. 

Il y a quelques semaines avait à nouveau lieu, pour sa 8ème édition, l’action BeWapp à laquelle 
ont pris part pas moins de 88.000 volontaires, sur toute la Wallonie, pour ramasser les déchets 
présents dans la nature ou le long des rues. 
Cette action de nettoyage, aussi efficace soit-elle, ne peut à elle seule nous permettre d’atteindre 
l’objectif d’un espace public propre et de qualité car elle n’intervient qu’en réaction à un manque 
de civisme de la part d’une petite partie de la population qui nuit au cadre de vie de tout le reste 
de la population. 
Le premier pilier sur lequel nous devons agir, c’est la prévention, l’éducation et le changement des 
mentalités : la Wallonie n’est pas une poubelle. 
Nous savons que de nombreuses actions sont déjà menées dans le domaine : actions de 
sensibilisation, d’éducation, de participation citoyenne, installation de caméras de 
vidéosurveillance sur certaines points noirs, amendes doublées pour les incivilités le plus 
courantes, et d’autres non citées. En revanche, et bien que cela doive rester l’étape ultime, il 
convient également d’agir sur la sanction en cas de non-respect des règles sans quoi un sentiment 
d’impunité s’installe. Cette sanction doit être mieux appliquée si on veut « éduquer » la minorité, 
au bénéfice de tous. Or il nous est revenu qu’il y avait parfois un manque de suivi de la part du 
fonctionnaire sanctionnateur provincial et que certaines sanctions émises dépasseraient le délai 
de rigueur. 

Le Collège peut-il répondre aux questions qui se posent : 

- Pourriez-vous nous dire, à l’échelle de la commune, quel est le taux d’aboutissement de ces 
sanctions par le fonctionnaire sanctionnateur provincial ? 
- Quelles mesures sont envisagées si, d’aventure, ce manque de suivi était confirmé par des 
chiffres sur notre territoire ? 
- Quelles sont les mesures, préventives et/ou curatives prises par le Collège pour diminuer la 
quantité de déchets/dépôts sauvages et clandestins sur la voie publique ? 
- Quelles est la politique menée par la commune en matière de sanction pour ce type d’incivilités ? 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à la question orale 

Pourriez-vous nous dire, à l’échelle de la commune, quel est le taux d’aboutissement de ces 
sanctions par le fonctionnaire sanctionnateur provincial ? 
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Pour des raisons évidentes quant à l’instruction des affaires en cours ou futures, je ne peux donner 
de chiffres. 

Nous vous les transmettrons ultérieurement et de manière confidentielle. 

Quelles mesures sont envisagées si, d’aventure, ce manque de suivi était confirmé par des chiffres 
sur notre territoire ? 

Dans le cadre du plan de gestion, cette brique de plus de 170 pages, la ville étudie la possibilité de 
désigner un fonctionnaire sanctionnateur communal. De nombreuses communes du Hainaut (une 
trentaine) collaborent déjà avec la Province de Hainaut et son service de fonctionnaire 
sanctionnateur provincial (3 fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux). 

Le fonctionnaire sanctionnateur est chargé de traiter le dossier par la voie des amendes 
administratives si le parquet du Procureur du Roi a décidé de ne pas poursuivre pénalement 
l’infraction. 

Lorsqu’un procès-verbal est transmis au Fonctionnaire sanctionnateur provincial, celui-ci contacte 
le contrevenant/suspect afin de l’inviter à exposer ses moyens de défense par écrit ou lors d’une 
défense orale. 

Sur base des éléments du dossier, le Fonctionnaire sanctionnateur peut décider d’infliger une 
amende administrative si les faits sont avérés et l’auteur de l’infraction clairement identifié. 
L’amende infligée est proportionnelle à la gravité des faits. 

En fonction de la défense du contrevenant et/ou des éléments du dossier, le fonctionnaire 
sanctionnateur peut décider de ne pas infliger une amende administrative (non-lieu ou 
avertissement) si les faits ne peuvent être clairement établis. 

Quelles sont les mesures, préventives et/ou curatives prises par le Collège pour diminuer la 
quantité de déchets/dépôts sauvages et clandestins sur la voie publique ? 

Le service environnement travaille actuellement sur la création d’un plan local Propreté (phase 
diagnostic en cours). 

La Ville a participé dernièrement à différents appels à projets du SPW en rapport avec la propreté 
publique. 

• Subside caméras lutte contre les infractions environnementales (+-12500 € subside + 
4100 € fond propre) 

• Diagnostic implantation poubelles publiques en 2021. 210 poubelles publiques ont été 
répertoriées et la propreté autour de la majorité a été analysée sur base de 8 constats. 
Un bureau d’étude a transmis une analyse de notre parc de poubelles publiques et des 
recommandations sortant des constats réalisés 

• Création d’un plan local propreté 

D’autres actions ont vu le jour dernièrement : 

• Renouvellement du parc de poubelles publiques et notamment remplacement des 
poubelles publiques les plus délabrées 

• Participation au grand nettoyage de printemps BE WAPP et soutient des ambassadeurs 
de la propreté BE WAPP 

• Installation de 3 cendriers vote avec ton mégot 

• Installation d’une dizaine de pavé « ici commence la mer » 

• Création de flèches de sensibilisation à la propreté publique (sortie à Be Wapp) 
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• Installation de distributeurs de sacs à déjections canines 

• Campagne de communication « une Ville propre, ca donne envie » 

D’autres actions seront planifiées prochainement via l’accompagnement en cours de 2 bureaux 
d’étude pour la création du plan local propreté. 

- Quelles est la politique menée par la commune en matière de sanction pour ce type d’incivilités ? 

La volonté du Collège est bien de sanctionner les incivilités environnementales trop nombreuses 
qui salissent notre ville. Nous remercions d’ailleurs ici toutes les personnes actives dans la 
propreté publique (citoyens bénévoles BE WAPP et ambassadeurs de la propreté, le personnel 
communal qui nettoie quotidiennement les espaces publics). 

Outre, la répression, la sensibilisation à la propreté publique doit être poursuivie pour lutter 
contre les incivilités. 

Objet n°42 - Question orale du Conseiller Eric BERTEAU au sujet du nouveau parc dans le 
quartier du cimetière de Braine-le-Comte. 

L'Assemblée prend connaissance de la question orale de Monsieur le Conseiller Eric BERTEAU 
relative au suivi du nouveau parc dans le quartier du cimetière de Braine-le-Comte. 

En avril 2021, la Région wallonne, plus particulièrement la Ministre de l’environnement,Céline 
TELLIER, lançait un appel à projet consacré à la création de "Parcs en milieu urbain", ceci, afin de 
s’inscrire dans le 2ème axe du Plan de Relance de la Wallonie "Assurer la soutenabilité 
environnementale". 
La Ville de Braine-le-Comte, par le biais de sa Cellule Environnement, a déposé sa candidature en 
juillet dernier. Comme nous l’avons déjà exprimé, nous nous réjouissons que le dossier ai été 
retenu par le Gouvernement wallon. 
Pour donner suite à cela, je reprends ici les termes utilisés par le Collège, « afin que ce projet soit 
aussi le vôtre, et que ce futur parc corresponde à vos attentes, la Ville de Braine-le-Comte 
souhaite impliquer tous les Brainoises et Brainois qui le souhaitent pour définir ensemble les 
aménagements prioritaires à prévoir ». Nous nous réjouissons également qu’une telle démarche 
voulant associer les citoyens au projet soit organisée. 
La consultation des habitants s’est effectuée en deux temps : 
Dans un premier temps, il a été proposé aux habitants de répondre en ligne à un petit 
questionnaire afin d’identifier, je cite le Collège : « vos besoins et envies pour le Braine-le-Comte 
de demain ». Ce questionnaire fut accessible jusqu’au 6 mai. 
Dans un second temps, sur base des résultats de ce questionnaire, une soirée de présentation a 
été organisée le 18 mai, en présence des services communaux et de l’atelier d’architectes, pour 
visualiser les propositions d’aménagements à venir sur le site. 
La manière dont cette démarche a été effectuée pose selon nous un certain nombre de questions. 
Le questionnaire proposé aux habitants était en effet essentiellement accessible en ligne ce qui 
pose le problème de la fracture numérique. 
Nous nous attendions à ce que ce questionnaire soit ouvert aux propositions des habitants sur 
l’aménagement futur de cet espace, or il était essentiellement composé de questions « fermées » 
concernant plus largement la qualité des espaces verts dans la ville, leur fréquentation… A ce 
sujet, dans la liste des parcs cités, on ne retrouvait pas le parc des Dominicains. Pouvez-vous nous 
en expliquer la raison ? 
Quelles conclusions le Collège a-t-il tiré de ce questionnaire ? Combien de personnes y ont 
répondu ? 
Une réelle démarche participative ne devrait-elle pas permettre aux citoyens qui le désirent 
d’exprimer leurs idées, leurs projets dans l’aménagement d’un espace public ? 
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Concernant la soirée du 18 mai, nous regrettons le très court délai entre la convocation à celle-ci 
et son organisation. Lors de la soirée, c’est un projet « tout fait » qui a été présenté aux habitants. 
A nouveau, peu de place a été laissé au citoyen pour indiquer ses propositions de modifications du 
projet. De quelle manière celui-ci sera-t-il amendable ? 

Monsieur le Conseiller Eric BERTEAU étant excusé, la question orale ne peut être lue ni 
répondue en séance. Le Collège lui répondra par écrit. 

Objet n°43 - Questions orales de la Conseillère Anne-Françoise PETIT JEAN relatives à l’accès 
pour les personnes porteuses de handicap au hall sportif du Champ de la Lune et au suivi du 
manque de places dans les crèches 

Les membres du Conseil communal prennent connaissance des questions orales de Madame la 
Conseillère Anne-Françoise PETIT JEAN relatives  

1) au suivi de l’accès pour les personnes porteuses de handicap au hall sportif du Champ de la 
Lune. 

Plusieurs de nos concitoyens m’ont interpellée sur l’accessibilité du hall sportif situé au Champ de 
la Lune pour les personnes à mobilité réduite. Par cette question, je souhaite donc me faire le 
relais de leurs observations auprès du Conseil. 

En effet, malgré l’obtention du label « handicity » et la volonté – inscrite dans la déclaration de 
politique communale – de développer des actions, le hall sportif du Champ de la Lune s’avère très 
difficile d’accès et peu accueillant pour les personnes porteuses d’un handicap. 

Voici quelques exemples pour appuyer ce constat : 

• Parmi les 125 places de parking disponibles sur le site, aucune n’est réservée aux 
personnes en situation de handicap. 

• Une fois « l’obstacle » parking franchi, il est impossible de compter sur un trottoir adapté 
afin de pouvoir rejoindre l’entrée de la salle. La hauteur du seuil de celle-ci est faible 
(2cm) mais elle ne permet pas de faire passer une chaise roulante adaptée à une 
pratique sportive. 

• Les douches voient, quant à elles, leur accès restreint par une « bordure » de 15cm de 
haut. Ces obstacles obligent ainsi l’utilisateur par trois fois à descendre de sa chaise, 
passer l’obstacle et y reprendre place. 

• Enfin, une toilette réservée aux personnes en situation de handicap existe bien mais elle 
n’est pas signalée, sert de placard à balais et se trouve dans un état déplorable. 

Monsieur le Bourgmestre, mes questions sont donc les suivantes : 

- Dans le cadre de notre attachement au label handicity et de la poursuite des actions en 
faveur de l’accès aux personnes à mobilité réduite, tel que cela figure dans la déclaration de 
politique communale, envisagez-vous d'accroître l’accessibilité et l’accueil des personnes 
porteuses d’un handicap sur le site du Champ de la Lune ? 

- Serait-il possible d’effectuer, dans un premier temps, certains travaux d’adaptation et de 
rénovation, à première vue peu coûteux, afin d’améliorer l’accès et le confort de ces 
personnes ? 

- Serait-il possible également de prévoir quelques places de parking PMR à proximité directe 
de la porte d’entrée latérale du hall ? 

- Pour quand pouvons-nous espérer voir ces aménagements nécessaires se concrétiser ? 
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Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE répond à la question orale 

Je réponds en ma qualité d’échevin des sports et sous le sous le regard de Ludivine PAPLEUX en sa 
qualité d’échevine de l’égalité des chances. J’ai d’ailleurs fait avec elle le tour des bâtiments. Il faut 
constater que souvent on ne voit pas ce qui est fait mais que ce qui n’est pas fait. La piscine est un 
exemple d’accueil PMR pour l’accessibilité, les douches et qui est très apprécié. Mais rien n’est 
parfait. 

Pour le hall sportif, c’est vrai, il est vieillot, vétuste. Un budget est prévu pour l’an prochain afin de 
faire des rénovations du hall. Nous avons une réunion chez le ministre ce jeudi pour plaider nos 
différents dossiers. Non pas avec des petits travaux de rénovation mais avec un plan d’envergure 
pour être rénové et adapté pour une réelle accessibilité pour tous et toutes. Il y a une place PMR 
au niveau du chalet latéral du hall de sport. C’est vrai que l’autre place de parking est réservée au 
personnel mais que l’on pourrait maximiser ces places.  

Le hall est aussi amené à faire un d’autres projets et à mettre en place un plan général de mobilité 
au Champ de la lune. Ces projets mettent malheureusement un peu de temps.  

Ces projets sont mis en œuvre et Eric BERTEAU peut aussi être garant du suivi au sein du CA de la 
RCA. 

2. au suivi du manque de places dans les crèches. 

De nombreux jeunes parents nous interpellent régulièrement pour nous signaler que le fait de 
faire garder un bébé est un véritable casse-tête dans notre ville. 

En effet, les listes d’attente dans les crèches imposent des délais qui dépassent parfois un an, c’est 
affolant. Les « nounous » qui fournissent un service plus individualisé mais aussi parfois plus 
coûteux sont elles aussi souvent dépassées par les demandes. Bref… les places sont rares. 

Pourtant, notre Ville ne cesse de grandir. Mais comment envisager d’accueillir encore de nouveaux 
Brainois alors que notre Ville ne peut pas garantir à tous ces jeunes parents un service de garde 
d’enfants suffisant. 

Mes questions sont dès lors les suivantes : 

- Combien de places en crèche existe-t-il actuellement sur Braine et ses villages ? 

- La création d’espace d'accueil pour les tout-petits est-elle prise en compte par le Collège lors de 
la définition de charges d’urbanisme pour les nouvelles constructions ? Actuellement une telle 
charge d’urbanisme a-telle déjà été soumise à un promoteur ? 

- Le Collège envisage-t-il d’augmenter le nombre de places en crèche  ? Si oui comment ? De 
combien de places ? Et pour quand pouvons-nous espérer voir ces nouvelles places être créées ? 

Madame La Présidente du CPAS en charge des matières scabinales de la petite enfance répond à 
la question 

Pour l’instant nous avons 124 places sur deux crèches :  Doreymi et « il était une fois ». Les 
fermetures des MCAE ont été intégrées dans la nouvelle crèche. Au niveau des « dents de lait », 
une accueillante y est installée et a une moyenne de 8 enfants en accueil. L’ancienne MCAE 
d’Hennuyères est en phase de réalisation puisque le dossier se termine et qu’une personne va 
reprendre l’activité sous forme d’ASBL. Elle pourra accueillir 14 enfants. Tout est en ordre au 
niveau ONE et l’activité va voir le jour rapidement. 

Les accueillantes à domicile, même si l’activité a été transférée à Ecaussinnes, maintiennent leur 
nombre d’enfants accueillis sur Braine-le-Comte. Mieux, nous avons d’ailleurs reçu deux nouvelles 
demandes. 
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En ce qui concerne un nouvel espace d’accueil, la question est posée un peu trop tôt car le point 
est inscrit au Collège de ce jeudi. Dans le cadre du plan cigogne, 3.143 places seront créées en 
Wallonie et vise deux axes. 

Le premier consiste à la création d’une nouvelle crèche ou d’une extension d’une crèche 
existante. Les projets doivent être entrés pour septembre 2022 avec une ouverture de 
l’infrastructure au plus tard pour 2026. 

La problématique, c’est que nous avons 1.756 places pour des plans de relance adressés à des 
communes qui ont des faibles niveaux d’accueil. Nous ne sommes pas dedans.  

Reste alors le deuxième axe qui comprend 1.386 places réparties au niveau des 
arrondissements. Dans le nôtre, il n’y a que 29 places à pourvoir. 

Si d’autres villes ne rentrent pas de projets, alors cela est mis dans un pot commun et donc nous 
pourrions récupérer des points qui ne seraient pas utilisés dans les autres arrondissements. Ce 
plan est le plus avantageux que nous ayons eu jusqu’à présent car il permet de financer des 
investissements à hauteur de 41.000 € par enfant et si on crée une nouvelle crèche, il faut une 
capacité minimale de 60 enfants. Mais les places sont chères et on ne sait pas si nous pourrons 
accéder aux subventions 

Au niveau financement du personnel, nous avons 1,5 ETP APE par 7 enfants.  C’est une décision 
qui sera prise en Collège ce jeudi. 

La Conseillère Anne-Françoise PETIT JEAN utilise son droit de réponse. 

Il est important que ces infrastructures soient intégrées dans les projets. Je suis contente qu’il y ait 
une réponse à l’appel à projets. Ma question n’est pas une critique mais, au nom des nouveaux 
habitants qui s’installent, c’est important de savoir qu’il y aura aussi les moyens d’accueillir leurs 
enfants. 

Objet n°44 - Question orale de la Conseillère Muriel DE DOBBELEER au sujet d’un « plan 
terrasse » 

L'Assemblée prend connaissance des questions orales de Madame la Conseillère Muriel De 
Dobbeleer relative à un « plan terrasse ». 

Cela n’a échappé à personne, les beaux jours sont de retour et, avec eux, les terrasses. 
En 2021, les Villes de Braine-le-Comte et Soignies avaient développé un « plan terrasse » en 
permettant aux cafetiers d’élargir leurs terrasses. 
Ainsi avons-nous vu une partie de la rue de la Grand-Place, notamment, devenir piétonne 
permettant l’installation de tonnelles. 
Le but de ce plan étant de soutenir l’Horeca, très touché, suite aux mesures sanitaires prises dans 
le cadre de la Covid. 
La Bourgmestre de Soignies a fait passer dernièrement, un arrêté pour que les commerçants qui le 
désiraient puissent faire la demande d’étendre leurs terrasses. 

Le Collège peut-il répondre aux questions suivantes : 

- Le Bourgmestre a -t-il fait passer un arrêté semblable ou a-t-il l’intention de le faire ? 
- Le Collège a-t-il reçu des demandes de l’Horeca ? Y avez-vous répondu positivement ? 

Madame l'Echevine Ludivine PAPLEUX répond à la question orale 

Suite à une demande émanant de cafetiers, Maxime a donné l’impulsion pour que les services 
concernés, à savoir les service Travaux, Communication, PLANU, Mobilité et l’ADL puissent faire 
une proposition concertée, similaire à celle de la période COVID. Il est ainsi proposé l’extension 
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des terrasses des cafés dont « Le Moderne » et « Le Rempart » ; « L’Afterwork » aura une terrasse 
au niveau du kiosque ; « Le New Sport » aura son Foodtruck à proximité du kiosque. 

Au niveau du sens de circulation, on pourra venir de la N6 pour entrer vers la place mais le passage 
sera en sens unique. L’accès à la place sera possible en venant de la rue de la Station. 

Alfonso de l’ADL a rencontré les commerçants impactés avant et après décision et tous ont 
accepté la proposition validée par le Collège. Il ne reste donc plus qu’au service Travaux de réaliser 
les aménagements nécessaires. 
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HUIS CLOS 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Objet n°45 - Approbation du procès-verbal du huis clos de la séance antérieure. 

Objet n°46 - Remplacement d'un membre représentant le groupe Braine/MR au GT 
Commerce local. 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Objet n°47 - Gestion des ressources humaines - service travaux - mise à la pension d'un 
ouvrier statutaire (PPL) 

Objet n°48 - Gestion des ressources humaines - Service "travaux" - mise en disponibilité pour 
cause de maladie (CVA) 

ECOLE HENNUYÈRES 

Objet n°49 - 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 direction faisant fonction (CLE) 

ECOLES STEENKERQUE - PETIT-ROEULX 

Objet n°50 - Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - années scolaires 
2021/2022/2023 - personnel à charge de la FWB - Congé pour prestations réduites justifiées 
par des raisons sociales ou familiales (SMA) 

Objet n°51 - Enseignement fondamental - Ecole de Petit-Roeulx - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant 
d'une institutrice maternelle (MBE) 

Objet n°52 - Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - mise en disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice 
maternelle (LSM) 

Objet n°53 - Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant 
d'une institutrice primaire (MDU) 

Objet n°54 - Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - prolongation d'un congé pour prestations réduites en cas de 
maladie (NDE) 

Objet n°55 - Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - prolongation d'un congé pour prestations réduites en cas de 
maladie (NDE) 
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ECOLES RONQUIÈRES - HENRIPONT 

Objet n°56 - Enseignement fondamental - Ecoles de Ronquières et d'Henripont - année 
scolaire 2021/2022 - personnel à charge de la FWB - octroi d'un congé pour exercice d'une 
fonction également, mieux ou moins bien rémunérée dans un autre établissement (CLE) 

Objet n°57 - Enseignement fondamental - Ecoles de Ronquières et d'Henripont - année 
scolaire 2021/2022 - personnel à charge de la FWB - Désignation à titre temporaire dans un 
emploi non vacant d’une directrice faisant fonction (PLA) 

Objet n°58 - Enseignement fondamental - Ecoles de Ronquières et d'Henripont - année 
scolaire 2021/2022 - personnel à charge de la FWB - octroi d'un congé pour exercice d'une 
fonction également, mieux ou moins bien rémunérée (PLA) 

Objet n°59 - Enseignement fondamental - Ecole de Ronquières - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant 
d'une institutrice primaire (MVA) 

Objet n°60 - Enseignement fondamental - Ecole de Ronquières - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - prolongation d'un congé pour prestations réduites à des fins 
thérapeutiques (MFO) 

ACADÉMIE 

Objet n°61 - Enseignement - Académie - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de la 
FWB - Mise en disponibilité pour cause de maladie d’un professeur (CDE) 

Objet n°62 - 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) 

ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

Objet n°63 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de la FWB 
- désignation d’un professeur de CT Psychopédagogie DS (APE) 

Objet n°64 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de la FWB 
- désignation d’une éducatrice-économe remplaçante (ADA) 

Objet n°65 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de la FWB 
- désignation d’un professeur de PP cuisine dans un emploi non vacant (FDE) 

Objet n°66 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - Nomination d'un éducateur-
économe - décision (VFL) 

Objet n°67 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de la FWB 
- désignation d'une direction faisant fonction pour une durée de plus de 15 semaines (APE) 
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SPORTS 

Objet n°68 - RCA Braine Ô Sports - Remplacement d'un Administrateur 

DONT PROCÈS-VERBAL. 

PAR LE CONSEIL, 

Le Directeur Général, Le Président, 

 
 
 

 
 
 

Bernard ANTOINE Maxime DAYE 
 

 


