
 

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

Conseil communal 
Procès-Verbal 

Séance du 31 janvier 2022 à 19H00 

 

 
Présents : Maxime DAYE, Bourgmestre - Président; 

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

Excusé(s) : Léandre HUART, Echevin. Nino MANZINI, Gwennaëlle BOMBART, Conseillers 
communaux. 

 

SEANCE PUBLIQUE 

DIRECTION GÉNÉRALE 

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

Le Procès-verbal de la séance du 13 décembre 2021 est approuvé à l'unanimité. 

FINANCES 

Objet n°2 - Finances communales - Centre Public d'Action Sociale - Budget de l'exercice 2022 
- Décision  

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 128 et 138; 

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale et notamment l'article 88; 

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

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

Vu la circulaire budgétaire pour les communes de la Région wallonne; 

Considérant que tous les principes applicables aux communes le sont mutatis mutandis aux 
Centres Publics d'Action Sociale; 

Vu le budget 2022 du Centre Public d'Action Sociale de Braine-le-Comte voté en séance du Conseil 
de l'Action Sociale en date du 6 décembre 2021 et parvenu complet au service des Finances le 22 
décembre 2021; 

Considérant que le budget 2022 susvisé est conforme à la loi et à l'intérêt général; 

Attendu que le rapport annuel sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la 
Commune et le CPAS a été présenté et débattu en séance conjointe des conseils communaux et de 
l'action sociale en date du 25 octobre 2021; 

Vu la transmission du dossier à la Directrice financière faisant fonction en date du 31 décembre 
2021; 

Vu l'avis favorable de la Directrice financière faisant fonction remis le 14 janvier 2022; 

Après avoir délibéré en séance publique; 

  

DECIDE : 

 
Article 1er - le budget pour l'exercice 2022 du Centre Public d'Action Sociale de Braine-le-Comte 
voté en séance du Conseil de l'Action Sociale en date du 6 décembre 2021 est approuvé comme 
suit : 

Par 20 voix pour et 4 abstentions des Conseillers Guévar, Damas, De Smet et Ophals pour le 
SERVICE ORDINAIRE 

1.   Récapitulatif des résultats 

 Exercice propre 

Recettes – 19.283.119,02 € 

Dépenses – 19.544.040,07 € 

Déficit de 260.921,05 € 

 Exercices antérieurs 

Recettes – 0,00 € 

Dépenses – 199.564,40 € 

Déficit de 199.564,40 € 

 Prélèvements 

Recettes – 460.485,45 € 

Dépenses - 0,00 € 

Excédent de 460.485,45 € 
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 Global 

Dépenses et Recettes – 19.743.604,47 € 

2.   Solde des provisions et des fonds de réserve ordinaires après le présent budget 

 Provisions - 0,00 € 

 Fonds de réserve – 18.006,41 € 

A l'unanimité pour le SERVICE EXTRAORDINAIRE 

1.   Récapitulation des résultats 

 Exercice propre 

Recettes – 822.350,00 € 

Dépenses – 592.350,00 € 

Excédent de 230.000,00 € 

 Exercices antérieurs 

Recettes – 42.499,76 € 

Dépenses – 20.000,00 € 

Excédent de 22.499,76 € 

 Prélèvements 

Recettes – 0,00 € 

Dépenses - 210.000,00 € 

Déficit de 210.000,00 € 

 Global 

Recettes – 864.849,76 € 

Dépenses – 822.350,00 € 

Excédent de 42.499,76 € 

2.   Solde du fonds de réserve extraordinaire après le présent budget : 

245.654,18 € 

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

Article 3 - Cette délibération sera communiquée au Conseil de l'Action Sociale et à la directrice 
financière du Centre Public d'Action Sociale de Braine-le-Comte. 

Monsieur le Conseiller Yves GUEVAR demande à ce que son intervention soit actée. 

"Merci pour la présentation très claire et concise, je vais tenter de faire de même… 

Sans me tromper, le budget 2022 a été compliqué à élaborer, surtout avec de nombreuses 
incertitudes, tant au niveau des dépenses que des recettes. Nous reconnaissons donc le travail fait 
par toute l’équipe. 

Ordinaire : 
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L’impact de l’enveloppe "Personnel" pèse évidemment lourd dans le budget… et au niveau des 
recettes, il subsiste toujours les incertitudes sur les prolongements d’aides Covid, voire de 
nouvelles aides sociales pour l’impact du coût des énergies. 

Pour les dépenses, au niveau du fonctionnement, il subsiste une somme importante pour des frais 
d’avocat. N’avez-vous pas une juriste en interne ou en synergie avec la commune ? Nous pensons 
aussi qu’au niveau global des énergies sur l’ensemble des bâtiments les ajustements proposés 
risquent de ne pas suffire. 

Le fonds social de l’énergie sera-t-il suffisant ? Malheureusement, malgré une augmentation par 
rapport au dernier budget adapté, j’ai bien peur que ce poste explose… nous ferons le point lors 
de la MB1. 

Même remarque au niveau des Revenus d’Intégration et de l’aide sociale directe, en espèces ou 
en bons. 

Le poste des frais d’hébergement nous semble sous-estimé, si on se réfère au dernier budget 
adapté. 

Nous estimons qu’une augmentation de minimum 5% (qui représente seulement l’inflation) sur 
tous les postes d’aide sociale, était la base de travail minimale de ce budget. 

Les honoraires du médecin coordinateur augmentent de 40%... 

Il subsiste des sommes coquettes de 72.500€ pour la maison de repos, 25.000€ pour la résidence 
service, 15.000€ pour le bâtiment administratif et 35.000€ pour les crèches pour les prestations de 
tiers pour les bâtiments. Ne peut-on envisager d’élargir la synergie avec la commune ? 

Vous avez parlé de transfert du Service de gardiennes à domicile à Ecaussinnes…. Conserve-t-on la 
garantie de la continuité des places d’accueil de proximité à Braine et surtout ses villages… Les 
délais d’attente dans les 2 crèches étant importants. 

Au niveau des recettes, pas facile de faire des évaluations… et donc, je présume qu’elles sont 
basées sur des hypothèses fortes. 

J’ai remarqué des nouveaux postes de facturation interne avec des sommes importantes au niveau 
des crèches, résidence services, maison de repos ainsi que de l’aide sociale avec 116.500 € en 
facturation « interne » alors que le dernier budget indiquait 500€... Cela représente quoi ? 

Au niveau global, il y a encore des points d’interrogation sur certains services hors sociaux, je 
pointe 

-39 340,58 8013 Médiation de dettes 
-491 401,67 8341 Maison de repos et/ou MRS 
-295 496,69 84420 Crèche "il était une fois " (64 places) 
-116 871,00 84425 Nouvelle crèche "DoReymi" (60 places) 

Au niveau de l’extraordinaire, nous comprenons que le CPAS doit reprendre son souffle après 
quelques années d’investissements. 

Nous y remarquons un budget pour une étude stabilité maisonnettes que nous espérons 
indépendante. Quand l’appel d’offre du marché de service sera rédigé pourrions-nous en disposer 
ainsi que la liste des soumissionnaires ? Comme il s’agit de bâtiments publics il n’y a sans doute 
pas de caractère de confidentialité. 

Il y a aussi un budget pour l’aménagement de bâtiments industriels ou à caractère social de 
130.000€ mais avec un sous-article libellé : démolition maisonnettes. Pouvez-vous confirmer que 
ce budget est général sur l’article millésimé et que le budget peut être affecté à d’éventuels 
travaux de stabilité ou de remise en état des maisonnettes ? 
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Notre vote à l’extra dépendra de vos réponses. 

Au niveau de l’ordinaire, nous nous abstiendrons mais avec encouragement car les temps sont 
compliqués jusqu’à la modification budgétaire où l’on pourrait voir plus clair. 

Objet n°3 - Finances communales - Budget de l'exercice 2021 - Modifications budgétaires n°s 
2 - Arrêté d'approbation  

Le Conseil communal, 

Vu les modifications budgétaires n°s 2 de l'exercice 2021 votées par le Conseil communal en date 
du 15 novembre 2021; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L3111-1 à L3151-1; 

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

Vu l'Arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et de la 
Ville approuve, sans réformation, les modifications budgétaires n°s 2 de l'exercice 2021; 

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

A l'unanimité, 

DECIDE : 

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

Objet n°4 - Régie Foncière - Comptes de l'exercice 2020 - Arrêté d'approbation  

Le Conseil communal, 

Vu les comptes de l'exercice 2020 de la Régie foncière votés par le Conseil communal en date du 
30 août 2021; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L3111-1 à L3151-1; 

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

Vu l'Arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et de la 
Ville approuve, sans réformation, les comptes de l'exercice 2020 de la Régie foncière; 

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; 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

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

Objet n°5 - Régie Foncière - Budget de l'exercice 2021 - Modification budgétaire n° 1 - Arrêté 
d'approbation  

Le Conseil communal, 

Vu la modification budgétaire n° 1 de 2021 de la Régie foncière votée par le Conseil communal en 
date du 15 novembre 2021; 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L3111-1 à L3151-1; 

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

Vu l'Arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et de la 
Ville approuve, sans réformation, la modification budgétaire n° 1 de l'exercice 2021 de la Régie 
foncière; 

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; 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

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

Objet n°6 - ASBL Central - Convention 2021 - Approbation 

Le Conseil communal, 

Vu le projet de convention 2021 de l'ASBL Central parvenu au service des Finances en date du 21 
décembre 2021; 

Considérant que depuis plusieurs années, à la satisfaction générale des deux parties, la Ville 
participe financièrement (à concurrence de 0,25 € par habitant) à l'ASBL Central (Centre Culturel 
Régional du Centre), cette dernière cofinançant des activités culturelles brainoises à raison de 
0,3125 € par habitant; 

Considérant qu'il y a eu lieu de prolonger en 2021 cette expérience positive; 

Vu l'avis positif du 31 décembre 2021 de M Joris Oster, Directeur du Centre Culturel de Braine-le-
Comte; 

Considérant que des crédits budgétaires d’un import de 5.585,00 € sont définitivement approuvés 
au budget de l’exercice 2021 et feront l'objet d'un report de crédits; 

Considérant qu'il appartient au Conseil communal d'approuver la convention 2021; 

Considérant que le projet de convention doit être modifié, complété et/ou adapté comme suit : 

1.  Article 2 : celui-ci doit être modifié par « A titre de participation financière, la Commune 
s’engage à verser à Central la somme de 0,25 euros par habitant (22.248) sur son territoire (chiffre 
officiel), soit 5.562,00 euros ». 

2.  Article 3 : 

 celui-ci doit être modifié par « La participation financière définie à l’article 2 sera versée 
sur le compte BE71 0680 6639 1069 de Central dès l'approbation de cette convention et 
de la réception d'une déclaration de créance ». 

 celui-ci doit être complété par « Cette participation financière fera l’objet d’un contrôle 
de son utilisation et ce, conformément à la circulaire du 30 mai 2013 relative à la 
procédure d’octroi et de contrôle de l’emploi des subventions ainsi qu’aux articles L 
3331-1 à L 3331-9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Ce contrôle 
se concrétisera par la remise des comptes officiels pour l’exercice 2021. 

3.  Article 4 : celui-ci doit être adapté. En effet, vu la modification de l’article 2, le montant de 
6.889,69 € doit également être revu à 6.952,50 euros. 
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Considérant que les comptes 2019 ont été présentés au Conseil communal du 25 janvier 2021; 

Considérant que l'avis de légalité du directeur financier 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; 

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

Après avoir délibéré; 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article unique - de modifier, de compléter et/ou d'adapter, le texte de la convention 2021 relative 
à la participation financière de la Ville de Braine-le-Comte à l'ASBL Central. Le texte définitif se 
trouve en annexe de la présente. 

RECETTE 

Objet n°7 - Fiscalité locale - Délibérations Conseil communal du 15/11/2021- Taxe et 
redevances - Exercices 2022 à 2025 - Approbation Tutelle 

Le Conseil communal, 

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

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

Vu la circulaire du 09 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS 
de la Région wallonne; 

Vu l'article 4, aliéna 2, du règlement général de la comptabilité communale; 

Vu la délibérations du 15 novembre 2021 par laquelle le Conseil communal a décidé d'établir une 
redevance sur la demande de traitement de dossiers travaux urbanistiques pour les exercices 2022 
à 2025; 

Vu la délibération du 15 novembre 2021 par laquelle le Conseil communal a décidé d'établir une 
taxe annuelle sur l'enlèvement des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2022 ; 

Vu les délibérations du 15 novembre 2021 par lesquelles le Conseil communal a décidé d'établir, 
pour les exercices 2022 à 2025 : 

 une taxe sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits publicitaires non adressés; 

 une taxe sur l'entretien des égouts; 

 une taxe de séjour; 

 une taxe sur les bars à chichas, pipes à eau et assimilés; 

 une taxe sur les enseignes et publicités assimilées obsolètes. 

Vu le courrier du 17 décembre 2021 du SPW - Département des Finances locales - Direction de la 
Tutelle financière - Cellule fiscale ayant pour objet : "Ville de Braine-le-Comte - Délibérations du 15 
novembre 2021 - Règlements fiscaux - Taxes (6)" 

Vu le courrier du 17 décembre 2021 du SPW - Département des Finances locales - Direction de la 
Tutelle financière - Cellule fiscale ayant pour objet : "Ville de Braine-le-Comte - Délibération du 15 
novembre 2021 - Redevance sur la demande de traitement des dossiers de travaux urbanistiques - 
Exercices 2022 à 2025"; 
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PORTE A LA CONNAISSANCE 

du Conseil communal et de la Directrice financière que lesdits règlements ont fait l'objet d'une 
approbation de la Tutelle spéciale d'approbation en date du 16 décembre 2021. 

Les délibérations modifiées en fonction des remarques de la tutelle ont été encodées dans 
annexes après décision de ce point. 

MARCHÉS PUBLICS 

Objet n°8 - Marchés publics – Adhésion à la Centrale d’achat de l’IPFBW relative à la 
Certification règlementaire PEB des bâtiments publics 

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 le décret 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ainsi que son 
arrêté d’exécution et leurs modifications ultérieures; 

Vu la convention intitulée « Convention de coopération relative à l’organisation d’un achat groupé 
dans le cadre d’un marché de certification PEB des bâtiments publics »; 

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 découlant des accords-cadres passés par la centrale 
d’achat; 

Considérant que l’Intercommunale Pure de Financement du Brabant-Wallon, en abrégé l’IPFBW, 
est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin 2016 et qu’il s’est érigé centrale d’achat au 
sens de l’article 2, 6° a) de la loi du 17 juin 2016 ayant pour objet la certification réglementaire PEB 
des bâtiments publics; 

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; 

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 certification PEB des bâtiments publics » 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 12 mois reconductible trois fois 
pour une période maximum de 48 mois; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 
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DECIDE : 

Article 1er - d’adhérer à la centrale d’achat de l’Intercommunale Pure de Financement du 
Brabant-Wallon, en abrégé l’IPFBW, relative à la certification réglementaire PEB des bâtiments 
publics, 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 certification PEB des bâtiments publics » 

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. 

MOBILITÉ 

Objet n°9 - RCCR rue de Mons 88 - suppression emplacement pour personnes en situation de 
handicap  

Le Conseil communal, 

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

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

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

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 

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

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

Considérant le déménagement de la demanderesse et la pression sur le stationnement dans le 
quartier; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE: 

 

Article 1er - de supprimer une aire de stationnement pour personnes en situation de handicap le 
long de l'immeuble n°88 rue de Mons. 

Cette mesure sera matérialisée par le retrait du 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°10 - RCCR chaussée de Mons 5 - Emplacement de stationnement pour personnes en 
situation de handicap 

Le Conseil communal, 

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

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

Considérant la demande de Madame D.l. 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 D.l. situé chaussée de Mons 5 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. 

Objet n°11 - RCCR rue d'Horrues 101 - 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; 
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Considérant la demande de Madame O. A. 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 O. A. situé rue d'Horrues 101 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. 

URBANISME 

Objet n°12 - PU 2019/09 - SPRL IMOGES - Avenue de la Houssière - Construction d'un 
immeuble de 14 appartements, de 8 habitations et l'ouverture d'une voirie - Avis 

Secteur de BRAINE-LE-COMTE - Avenue de la Houssière. 

Permis urbanisme pour la construction d'un immeuble de 14 appartements, de 8 habitations et 
d'une ouverture d'une voirie. 

Demande introduite par SPRL IMOGES. 

Nos références : PU/2019/09. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de Développement Territorial (CODT); 

Vu le Plan de Secteur de La Louvière - Soignies approuvé par l'A.E.R.W. du 09.07.87; 

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

Considérant la demande de permis d'urbanisme introduite en date du 22.01.2019 par la SPRL 
IMOGES ayant ses bureaux avenue de la Déportation n°41 - 7190 ECAUSSINNES pour la 
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construction d’un immeuble de 14 appartements, de 8 habitations et l'ouverture d'une voirie 
situés avenue de la Houssière à BRAINE-LE-COMTE, parcelles de terrain cadastrées 2ème division 
section B N°133h, 134e5 et 134z; 

Considérant que la demande complète a fait l’objet, en application de l’article D.IV.33 du Code, 
d’un accusé de réception envoyé en date du 1.02.2019; 

Considérant que la demande de permis comprend une notice d’évaluation des incidences sur 
l’environnement ; que l’autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a 
également procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens 
large, sur la base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66 du livre Ier du Code de 
l’Environnement; 

Considérant que les parcelles sont reprises en zone d’habitat au Plan de Secteur; 

Considérant que les parcelles sont reprises en sous-zone d'habitat urbain 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 projet prévoit la création d'un nouveau quartier en intérieur d'îlot; que ce 
quartier sera composé d'une nouvelle voirie le long de laquelle on retrouve 8 habitations 
unifamiliales et un immeuble de 14 appartements en fond de parcelle; 

Considérant que l'entrée et la sortie de ce nouveau quartier se feront du même côté et par 
l'Avenue de la Houssière; 

Considérant que la nouvelle voirie est composée de deux trottoirs et d'une voie d'accès à deux 
bandes en asphalte; 

Considérant qu'au bout de cette nouvelle voirie, une placette sera créée afin de préserver le noyer 
existant, de donner un point central à ce nouveau quartier autour duquel s'articulent les 
habitations et l'immeuble à appartements; 

Considérant que cette placette sera connectée à la venelle destinée aux modes doux et donnant 
accès à la rue de la Ferme du Bucho; 

Considérant que cette nouvelle voirie ainsi que la placette seront rétrocédées à la Ville pour être 
intégrées au domaine public; 

Considérant que sur la placette, on retrouve 7 emplacements de parkings dont un pour personne à 
mobilité réduite ainsi qu'une aire de jeux; 

Considérant que 10 emplacements de parking sont également prévus le long de la nouvelle voirie 
soit un total de 17 emplacements publics; 

Considérant que cette nouvelle voirie sera agrémentée de plantations (arbres); 

Considérant que les parcelles concernées par le projet sont situées dans le périmètre du Plan 
d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de la Senne qui reprend celui-ci en zone 
d'assainissement collectif; 

Considérant les eaux de pluie des habitations seront récupérées par des citernes ayant une 
capacité de 7.500l et de 20.000l pour l'immeuble à appartements; 

Considérant que le trop plein de ces citernes ainsi que les eaux usées seront raccordés à 
l'égouttage de la rue de la Houssière; 

Considérant qu'une première habitation sera implantée en ordre semi-mitoyen le long de l'Avenue 
de la Houssière, et ce, dans la continuité du bâti existant; que cette habitation sera composée d'un 
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living, d'une cuisine, d'une buanderie, d'une salle de bains et de 3 chambres ; qu'elle bénéficiera 
d'un jardin, d'un carport et de 2 emplacements de parking en site propre; 

Considérant que cette habitation aura un gabarit en R+1 avec une toiture à deux versants et à 
toiture plate pour le volume principal; que le volume secondaire sera en rez-de-chaussée unique 
avec toiture à deux versants; que le carport aura une toiture plate végétalisée; 

Considérant que le parement de cette habitation sera en enduit de ton blanc et de ton gris foncé 
pour le soubassement et en bardage bois; que les toitures à versants seront en ardoises de ton gris 
foncé; 

Considérant que dans le deuxième tronçon de la voirie seront implantées un premier groupe de 4 
habitations en ordre continu (habitation N°2-3-4-5); 

Considérant que chacune de ces habitations sera composée d'un living, d'une cuisine, d'une 
buanderie, d'une salle de bains et de 3 chambres; qu'elles bénéficieront chacune d'un jardin, d'un 
carport et d'une place de parking aérien en site propre; 

Considérant que ces habitations auront une morphologie en R+1 en toiture plate et avec une 
toiture à un versant pour l’habitation n°2; que les matériaux de parement seront en enduit de ton 
blanc et gris clair, de ton gris foncé en soubassement et en bardage bois; 

Considérant qu'en face à ce groupe de maisons, on retrouvera 2 habitations (n°6-7) en ordre semi-
continu présentant les mêmes caractéristiques ainsi qu'une habitation en ordre isolé (n°8); 

Considérant que cette habitation isolée sera composée d'un living, d'une cuisine, d'une buanderie, 
d'une salle de bains et de 4 chambres; qu'elle bénéficiera d'un jardin, d'un carport et d'une place 
de parking aérien en site propre; 

Considérant que cette habitation aura une morphologie en R+1 en toiture plate et avec une 
toiture à un versant; que les matériaux de parement seront en enduit de ton blanc et gris clair, de 
ton gris foncé en soubassement et en bardage bois; que la toiture à versant sera en ardoises de 
ton gris foncé; 

Considérant que l'immeuble à appartements sera composé de 14 unités et d'un parking souterrain 
comprenant 17 emplacements de parking dont 2 pour personne à mobilité réduite, 14 caves et 
d'un local pour les vélos; 

Considérant que les appartements sont répartis comme suit : 7 appartements de 2 chambres et 7 
appartements de 3 chambres; que la superficie brute des appartements varie entre 122 et 153 
m2; 

Considérant que le gabarit de cet immeuble est un R+2 en toiture plate; que les matériaux de 
parement seront en enduit de ton blanc et gris clair, de ton gris foncé en soubassement et en 
bardage bois; 

Considérant qu'une enquête publique d’une durée de 30 jours francs a été organisée du 
04.02.2019 au 05.03.2019 pour l'ouverture d'une voirie communale; 

Considérant qu’à l’issue de cette procédure 1 pétition de 396 signatures, 1 pétition de 45 
signatures et 28 réclamations individuelles ont été introduites; 

Considérant que les réclamations ont pour motifs : 

 Urbanisation intensive 

 Impact sur la biodiversité 

 Trafic et pollution engendrés par le projet 
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 Modifier la toiture de l'habitation n°2 qui portera de l'ombrage et revoir également son 
débordement 

 Décaler la voirie pour créer une chicane et reculer ainsi les habitations 2 à 5 pour 
augmenter la distance avec les habitations de la rue de la Ferme du Bucho 

 Risque d'infiltration d'eau pour le voisinage 

 Inquiétude de la capacité de l'égouttage public 

 Problèmes de sécurité 

 Inquiétude de la gestion des eaux de pluies 

Considérant le procès-verbal de clôture de l’enquête publique du 5.03.2021; 

Considérant l’attestation de fin d’enquête en date du 6.03.2021 par laquelle le Collège Communal 
constate l’accomplissement de cette formalité; 

Considérant qu'une réunion de concertation avec les riverains a été organisée le 3.10.2019; 

Considérant l’avis défavorable du service mobilité en date du 6.02.2019; 

Considérant l’avis défavorable du service travaux en date du 4.02.2019, le projet ne correspond 
pas aux prescriptions communales en vue de la rétrocession d'espaces publics; 

Considérant l'avis défavorable de la Zone de Secours Hainaut Centre en date du 14.02.2019; 

Considérant que l'avis de la société ORES a été sollicité; qu'aucune réponse n'a été rendue dans le 
délai imparti; que son avis est réputé favorable par défaut; 

Considérant que sur base de ces avis et des réclamations, des plans modificatifs ont été introduits 
en date du 06.01.2020; 

Considérant qu'un accusé de réception a été délivré en date du 24.01.2020; 

Considérant qu'une deuxième enquête publique d’une durée de 30 jours francs a été organisée du 
27.01.2020 au 25.02.2020 pour l'ouverture d'une voirie communale; 

Considérant qu’à l’issue de cette procédure 5 réclamations ont été introduites; 

Considérant que les réclamations ont pour motifs : 

 Abattage d'arbres éventuellement remarquables sur le site, 

 Demande d'alignement à la clôture des habitation 6-7 et 8 pour réaliser une chicane plus 
importante de la voirie et d'avancer les habitations 2-3-4 et 5, 

 Modifier la toiture de l'habitation n°2 

 La hauteur de l'habitation n°2 est trop importante 

 Quelles seront le type de clôture ? 

 Quartier déjà à forte densité 

 Dévaluation des biens et du cadre de vie 

 Architecture atypique 

 Aménagements urbains différents des voiries existantes 

 Suppression des fenêtres donnant sur le n°62 et 64 

 Atteinte à la quiétude du quartier au niveau de la mobilité 

Considérant le procès-verbal de clôture de l’enquête publique du 25.02.2020; 
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Considérant l’attestation de fin d’enquête en date du 26.02.2020 par laquelle le Collège 
Communal constate l’accomplissement de cette formalité; 

Considérant l’avis favorable de la CCATM du 11.03.2020 par 13 voix "pour" et une abstention; 

Considérant l'avis favorable conditionnel de la Zone de Secours Hainaut Centre du 30.01.2020; 

Considérant l'avis de la société ORES du 3.02.2020 qui informe la Ville des possibilités de 
viabilisation du terrain (électricité basse tension, gaz et éclairage public); 

Considérant l'avis défavorable du service mobilité du 5.03.2020, que son avis est notamment 
libellé comme suit : 

 " le projet ne reprend aucune des obligations réglementaires de l'aménagement d'une 
zone résidentielle. 

 la largeur de la voirie réservée aux déménagements nous paraît trop faible, pas de 
protection et pas de demi-tour aménagé 

 la largeur de la voirie réservée aux pompiers est très importante... 

 aucune information sur la partie de voirie à rétrocéder à la Ville"; 

Considérant que des plans modificatifs ont été introduits en date du 20.09.2021 afin de respecter 
l'avis du service travaux et du service mobilité et de répondre aux réclamations des riverains 
notamment en ce qui concerne le recul des habitations unifamiliales; 

Considérant qu'un accusé de réception a été délivré en date du 22.09.2021; 

Considérant qu'une troisième enquête publique d’une durée de 30 jours francs a été organisée du 
28.09.2021 au 28.10.2021 pour l'ouverture d'une voirie communale; 

Considérant qu’à l’issue de cette procédure 35 réclamations ont été introduites; 

Considérant que les réclamations ont pour motifs : 

 Densification du quartier 

 Chantier à proximité d'une école et de locaux scouts 

 Les risques d'inondation 

 Le coût et l'entretien de la nouvelle voirie à charge de la collectivité 

 Impact sur la biodiversité 

 L'abattage d'un tilleul 

 Le projet ne propose pas de mixité 

 Stop au béton 

 Demande de suppression d'une fenêtre d'une habitation afin de conserver une intimité 

 Trafic engendré par le projet 

 Pollutions visuelles, sonores et du sol engendrées par le projet 

 Demande pour diminuer le gabarit de la première habitation de gauche; 

Considérant que durant cette enquête publique, le GRACQ a remis un avis et sollicite : 

 de revoir le revêtement de la voirie pour les usagers faibles 

 d'adapter la rigole côté rue de la Ferme Bucho 

 de prévoir un emplacement vélo par chambre créée 
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 de prévoir pour le parking souterrain une signalétique au sol avec badge et d'éviter les 
racks suspendus 

Considérant le procès-verbal de clôture de l’enquête publique du 28.10.2021; 

Considérant l’attestation de fin d’enquête en date du 29.10.2021 par laquelle le Collège communal 
constate l’accomplissement de cette formalité; 

Considérant l’avis favorable conditionnel du 19.11.2021 du service travaux, joint en annexe et 
faisant partie intégrante de la présente délibération; 

Considérant l'avis favorable conditionnel du service environnement du 18.10.2021, joint en 
annexe et faisant partie intégrante de la présente délibération; 

Considérant l'avis favorable conditionnel de la Zone de Secours Hainaut Centre du 18.10.2021, 
joint en annexe et faisant partie intégrante de la présente délibération; 

Considérant que l'avis de l'Intercommunale SWDE du 18.10.2021 qui signale qu'il n'existe pas de 
canalisation d'eau à proximité des parcelles concernées par le projet; qu'une nouvelle conduite 
devra être posée et qu'une étude sera réalisée ultérieurement; 

Considérant que l'avis de l'Intercommunale ORES a été consulté; qu'aucun avis n'a été remis dans 
les délais impartis; que l'auteur de projet signale avoir eu des contacts préalables mais que 
l'Intercommunale ne réalisera une étude que lorsque le permis sera délivré; 

Considérant l'avis favorable du service mobilité du 18.10.2021 joint en annexe et faisant partie 
intégrante de la présente délibération; 

Considérant l'avis favorable de la CCATM par 9 voix pour et une abstention; que la CCATM 
maintient son avis favorable émis en mars 2020; 

Considérant que les terrains concernés par le projet ont une superficie de 71 a 35 ca; 

Considérant que la densité préconisée en sous-zone d'habitat urbain au Schéma de 
Développement Communal est de 40 logements/hectare minimum soit une densité de 29 
logements pour une parcelle de 71 a 35 ca; 

Considérant que le projet propose la construction de 22 logements ce qui est inférieur aux 
recommandations du Schéma de Développement Communal; 

Considérant que selon l’article Art. D.IV.5.du CODT un permis peut s’écarter du Schéma de 
Développement Communal lorsqu’il s’applique moyennant une motivation démontrant que le 
projet: 

 ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du 
territoire ou d’urbanisme contenus dans le schéma ; 

 contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non 
bâtis ; 

Considérant que l'avenue de la Houssière est caractérisée par de l'habitat mixte en ordre continu, 
semi-continu et ouvert avec des reculs sur alignement variés; 

Considérant que le bien concerné par la demande de permis d'urbanisme se situe à la lisière de 
l'ordre continu et semi-continu; 

Considérant que le projet reprend ces caractéristiques en proposant de l'habitat unifamilial en 
ordre continu et semi-continu ce qui permet de faire la transition entre les deux typologies; 
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Considérant que la construction d'un immeuble à appartements permet de s'approcher de la 
densité préconisée par le Schéma de Développement Communal et de proposer une mixité de 
logements; 

Considérant que le projet propose une trame urbanistique similaire au quartier à la lisière du 
centre-ville et que dès lors le non-respect de la densité ne compromet pas les objectifs de 
développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans le Schéma 
de Développement Communal; 

Considérant que lors de la dernière enquête publique, les riverains ont fait part de leur inquiétude 
en termes de mobilité et de densité; 

Considérant que comme expliqué ci-dessus, le Schéma de Développement indique une densité 
supérieure à ce qui est prévu; que le projet offre une bonne transition dans la trame bâtie 
existante et une mixité de logements; 

Considérant que la nouvelle voirie sera en zone 20km/h; qu'un plateau ralentisseur est prévu à 
l'entrée du nouveau quartier; 

Considérant que la nouvelle voirie, la placette, la venelle et l'aire de jeux seront rétrocédées à la 
Ville de Braine-le-Comte; que ces espaces feront partie du domaine public; 

Considérant que la rétrocession de ces espaces permettra au projet de participer au maillage 
viaire existant, de favoriser l’interaction entre le nouveau quartier et le quartier existant; qu'il 
permettra l'accès aux nouveaux habitants aux services publics (impétrants, courrier, ramassage 
immondices, déneigement) ainsi que l’intervention de la police pour des infractions au Code de la 
route (roulage et stationnement) ; 

Considérant que les espaces publics participent au développement de la qualité du cadre de vie ; 

Considérant que l'aménagement de la voirie a été revu pour créer un espace partagé; que la 
venelle donnant accès vers la rue de la Ferme du Bucho sera réaménagée dans le cadre du projet; 

Considérant qu'un rack vélos accessible au public est prévu près de l'aire de jeu; 

Considérant que ces aménagements donnent la priorité aux usagers faibles; 

Considérant que les emplacements de parkings publics ont été recentrés sur une nouvelle placette 
au niveau du premier tronçon de la nouvelle voirie; que celle-ci accueillera 8 emplacements dont 2 
pour personnes à mobilité réduite; 

Considérant que les matériaux des espaces publics seront en pavés drainants; que pour répondre 
aux réclamations de riverains ceux-ci devront être similaires aux nouveaux quartiers créés à 
proximité afin d'avoir une cohérence globale des matériaux; 

Considérant que ce matériau est praticable pour les vélos et nécessaires pour une meilleure 
infiltration dans le sol des eaux de pluie; 

Considérant que pour verduriser ce quartier deux tilleuls sont prévus pour marquer l'entrée du 
site; que des charmes fastigiés sont prévus le long de la voirie et sur les placettes; que des haies en 
érable champêtre sont prévues le long des limites mitoyennes pour améliorer la quiétudes des 
riverains; que les toitures plates seront végétalisées pour recréer une biodiversité; 

Considérant que le noyer existant a été préservé; qu'il sera le point central de la deuxième 
placette; 

Considérant que le plan d'implantation renseigne l'abattage d'un noyer existant; qu'il s'agit d'un 
tilleul et non d'un noyer; 

Considérant que les riverains ont marqué un intérêt à préserver cet arbre également; 
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Considérant que ce tilleul à atteint sa taille adulte; qu'il n'y aucune raison de le supprimer et qu'il 
convient de le préserver; 

Considérant que les riverains s'inquiètent du risque d'inondation dû à l'urbanisation du site; 

Considérant que le projet prévoit un revêtement drainant en voirie par la pose de pavés à joints 
ouverts; que des citernes d'eau de pluie avec une zone tampon sont prévues pour chaque 
habitation et pour l'immeuble à appartements; que des citernes tampons d'une capacité de 
60.000l sont prévues en-dessous de la première poche de parking public et sous la placette; que 
les toitures plates seront végétalisées; 

Considérant qu'une première habitation a été implantée le long de l'avenue de la Houssière; que 
celle-ci reprend les caractéristiques du quartier à savoir des volumes à deux versants; qu'une 
partie du volume principal et le carport seront en toiture plate pour amorcer l'architecture 
contemporaine du nouveau quartier; 

Considérant que 7 autres habitations et l'immeuble à appartements sont implantés en recul de 
l'avenue de la Houssière; que son implantation lui permet de diversifier la morphologie du quartier 
en proposant des volumes en toiture plate; 

Considérant que le choix de toiture permet la création de toitures végétalisées et permet la pose 
de panneaux solaires quelle que soit l'orientation; 

Considérant qu'un riverain demande la suppression de la fenêtre latérale de l’habitation n°6 afin 
de préserver son intimité dans son jardin; 

Considérant que cette fenêtre éclaire une chambre; qu'une autre fenêtre est prévue pour cette 
pièce en façade arrière et que dès lors la prise de lumière en façade latérale n'est pas 
indispensable; 

Considérant qu'un autre riverain sollicite la suppression de la toiture à versant unique de 
l'habitation n°2, jugée trop imposante; 

Considérant que ce volume n'est pas situé à l'arrière de la propriété du réclamant; que cette 
toiture est implantée perpendiculairement aux habitations de la rue de la ferme du Bucho; que le 
faîte présente une différence de 85 cm par rapport aux autres toitures plates ce qui est minime 
par rapport l'ensemble bâti; 

Considérant que cette toiture permet une transition architectural entre les différents volumes; 

Considérant qu'en ce qui concerne la phase d’exécution et conformément à la législation un 
coordinateur sécurité-santé est désigné pour la surveillance de la sécurité du chantier; que la 
présence d'une école et d'activités pour jeunes devra être prise en compte; 

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

Considérant que le nouveau quartier engendrera un impact sur la collectivité; 

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

Considérant que son article D.IV.53 précise : « 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 
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contribution à rencontrer un besoin d’intérêt général, sont pris en compte pour, le cas échéant, 
contrebalancer les impacts négatifs... » 

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

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

Considérant que son article R.IV.54-1 § 1er. précise : « 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 Braine-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; 

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 cédant un terrain de 60 ares en 
vu d'y aménager un parc public;    

Considérant que les charges devront être réalisées au plus tard à la fin de l’exécution du gros-
œuvre couvert fermé de l’ouvrage; 

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

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

Par 20 voix pour et 4 contre des Conseillers Petit Jean, De Dobbeleer, Gaeremynck et Berteau. 

DECIDE : 

Article 1er - de marquer son accord sur l'ouverture d'une voirie communale, avenue de la 
Houssière pour la construction d’un immeuble de 14 appartements, de 8 habitations, parcelles de 
terrain cadastrées 2ème division section B N°133h, 134e5 et 134z. 

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). 
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TRAVAUX 

Objet n°13 - Zones inondables - Phase 2. Zones d'immersion temporaire à Braine-le-Comte – 
Mission de diverses études – Décision de recourir à l’Intercommunale I.G.R.E.T.E.C. dans le 
cadre des relations « in house » - Approbation des mode et conditions de mission. 
(INH.22001.TRV) 

Le Conseil communal, 

réf 0 ZIT Phase2 InHouse Igretec 2022 

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

Vu l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics qui dispose qu’un pouvoir 
adjudicateur qui n'exerce pas de contrôle sur une personne morale régie par le droit privé ou le 
droit public au sens du paragraphe 1er peut néanmoins passer un marché public avec cette 
personne morale sans appliquer la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont 
réunies: 

1. le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, un 
contrôle sur la personne morale concernée, analogue à celui qu'ils exercent sur leurs 
propres services; 

2. plus de 80% des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de 
l'exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent 
ou par d'autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs; et 

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

Vu l’affiliation de la Ville de Braine-le-Comte à I.G.R.E.T.E.C., Association de Communes, Société 
Coopérative à Responsabilité Limitée ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité a été soumise le 10 janvier 2022, et 
qu’aucun avis n’a été remis; 

Considérant que la relation entre la Ville de Braine-le-Comte et I.G.R.E.T.E.C. remplit les conditions 
prévues à l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 : 

 la Ville de Braine-le-Comte exerçant son contrôle, collectivement avec les autres associés 
à l’Assemblée Générale d’I.G.R.E.T.E.C., 

 I.G.R.E.T.E.C. ne comportant pas de formes de participation de capitaux privés avec une 
capacité de contrôle ou de blocage leur permettant d’exercer une influence décisive sur la 
personne morale contrôlée ; 

 et plus de 80 % du chiffres d’affaires 2020 ayant été réalisé dans le cadre de l’exécution 
de tâches pour ses associés ; 

Considérant qu’il est nécessaire de confier à un Bureau d’Etudes, une mission de diverses études 
relatives aux zones d’immersion temporaire ; 

Considérant que la présente mission comprendra des études en voirie, égouttage ; 

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte pourra également confier, par délibération du Collège 
communal, en option au Bureau d’Etudes I.G.R.E.T.EC., les missions de géomètre, de coordination 
sécurité santé et/ou de surveillance des travaux ; 
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Considérant que, conformément à la Circulaire du 15 juillet 2008 relative aux relations 
contractuelles entre communes et intercommunales de Monsieur le Ministre Courard, 
l’Assemblée Générale d’I.G.R.E.T.E.C. a approuvé les tarifs applicables aux missions : 

 de voirie et égouttage le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 
16/12/2013, 24/06/2014, 16/12/2014, 25/06/2015, 16/12/2015 et 26/06/2019; 

 de distribution d’eau le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 
16/12/2013, 24/06/2014, 16/12/2015 et 26/06/2019 ; 

 de géomètres le 19/12/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013, 
16/12/2015 et 26/06/2019; 

 de coordination sécurité santé projet et chantier le 24/01/2011, modifiés par 
délibérations des 29/06/2012, 27/06/2013, 16/12/2013, 16/12/2015 et 26/06/2019; 

 de surveillance des travaux le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 
16/12/2013, 25/06/2015, 16/12/2015 et 26/06/2019 ; 

Considérant qu’une demande de contrat-cadre reprenant pour la mission : l’objet de la mission, la 
description de la mission, les délais en jour calendrier de la mission et les taux d’honoraires sera 
soumise à I.G.R.E.T.E.C. ; 

Considérant que les montants des honoraires du Bureau d’Etudes sont estimés à: 

 Zone I - Rond-point de la Bosse + arrière des habitations de la rue de la Bienfaisance » 
23.578,75 € HTVA soit 28.830,29 € TVAC hors options (ou 41.652,88 € HTVA soit 
50.399,98 € TVAC options comprises) ; 

 Zone II « Quartier du Square de la Liberté » 36.841,50 € HTVA soit 44.578,22 € TVAC hors 
options (ou 53.193,74 € HTVA soit 64.364,43 € TVAC options comprises) ; 

 Zone III « Chemin du Pont Regnier » 17.298,00 € HTVA soit 20.930,58 € TVAC hors 
options (ou 23.945,85 € HTVA soit 28.974,48 € TVAC options comprises) ; 

 Zone IV – Chemin de Baudriquin - Zit Chaussée d’Ecaussinnes Chev de Binche et Zit Chem 
du Chevauchoire de Binche - Chemin de Feluy 25.562,22 € HTVA soit 30.930,29 € TVAC 
hors options (ou 36.310,15 € HTVA soit 43.935,28 € TVAC options comprises) ; 

 Zone V - Petits aménagements des 2 zones d’immersion temporaires existantes, 
déviation de la Brainette dans la ZIT des étangs, modification de l’évacuation du bassin 
d’orage des étangs, modification de la vanne à l’entrée du pertuis de la Brainette. 
13.215,60 € HTVA soit 15.990,88 € TVAC hors options (ou 17.115,60 € HTVA soit 
20.709,88 € TVAC options comprises) ; 

Considérant que les délais et les budgets seront à définir et à préciser mission par mission ; 

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte peut, en toute légalité, recourir aux services de son 
intercommunale I.G.R.E.T.E.C., et ce, sans mise en concurrence préalable ; 

Considérant qu’il appartiendra au Collège communal de signer le contrat spécifique au projet à 
mettre en œuvre, d’exécuter la présente délibération, de suivre et délivrer les ordres de mission 
ainsi que de budgéter les dépenses afférentes à la mission à I.G.R.E.T.E.C ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 2022 à 
l'article 482/73502-60 (n° de projet 20220027) ; 

Après en avoir délibéré; 

A l'unanimité, 
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DECIDE : 

Article 1er - d'approuver le principe de l’engagement d’une procédure in house pour diverses 
études relatives aux zones d’immersion temporaire. 

Article 2 - de demander à I.G.R.E.T.E.C. association de communes, société coopérative, Boulevard 
Mayence, 1 à 6000 Charleroi, une proposition de contrat dans le cadre d’une procédure In House 
reprenant pour la mission : l’objet de la mission, la description de la mission, les délais en jour 
calendrier entre la commande de la Ville et le début de la mission et les taux d’honoraires. 

Article 3 - de charger le Collège communal de la signature du contrat-cadre, de l’exécution de la 
présente délibération, du suivi et des ordres de mission à délivrer ainsi que de la budgétisation des 
dépenses afférentes aux missions confiées à I.G.R.E.T.E.C. 

Article 4 - de transmettre la présente délibération accompagnée de toutes les pièces constituant 
ce dossier aux Services et aux personnes que l’objet concerne. 

Article 5 - de transmettre copie de la présente décision à I.G.R.E.T.E.C., association de communes, 
société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi. 

JEUNESSE 

Objet n°14 - Service Jeunesse - CCE/CCJ - Affiliation 2022 au CRECCIDE asbl 

Le Conseil communal, en séance publique, 

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

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment ses articles L 1122-30; 

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

Attendu que les objectifs du service Jeunesse ont été validés par le Collège sur base d'une note de 
la Direction en mars 2021; 

Attendu que la Ville de Braine-le-Comte a la volonté de développer une politique de la jeunesse 
forte; 

Considérant que le CRECCIDE asbl est l'organe de référence dans le développement des structures 
de participation pour enfants et jeunes dans les communes wallonnes; 

Considérant que le CRECCIDE asbl propose un accompagnement méthodologique des communes 
dans toutes les étapes nécessaires à la création des Conseils Communaux d'Enfants et de Jeunes 
(CCE/CCJ), mais aussi la formation et le suivi des animateurs/coordinateurs et de tous les enfants 
et jeunes, à partir de 10 ans, vivant sur le territoire de la commune; 

Considérant que les sollicitations auprès du CRECCIDE asbl sont très nombreuses et pour pouvoir 
les honorer toutes, l'asbl sollicite les communes à verser une affiliation de solidarité afin d'obtenir 
la gratuité pour tous les services, ainsi que pour toute autre qui viendrait s'y ajouter; 

Considérant que le montant de 500€ pour l'affiliation au CRECCIDE asbl est prévu au budget 2022 
du service Jeunesse à l'article budgétaire du CCE/CCJ. 

Par ces motifs et après avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE : 
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Article 1er - de signer la convention de partenariat entre le Carrefour Régional et Communautaire 
de la Citoyenneté et de la Démocratie asbl et la Ville de Braine-le-Comte pour l'année 2022; 

Article 2 - de s'acquitter de l'affiliation d'un montant de 500€ au CRECCIDE asbl dans le cadre du 
suivi de CCE/CCJ afin de bénéficier de l'offre de services ci-annexée. 

EGALITÉ DES CHANCES 

Objet n°15 - Egalité des Chances - Convention-appel à projet "Impulsion contre les violences 
intrafamiliales" SPF Intérieur 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, ses articles 41 et 160; 

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

Attendu qu'un appel à projet a été lancé par le SPF Intérieur sur la lutte contre les violences faites 
aux femmes; 

Attendu que le critère principal est la supra-localité; 

Attendu que des contacts ont été pris avec la Ville de Soignies, le PCS de Soignies et le SAPV et 
qu'il en ressort la possibilité de mutualiser nos ressources pour la mise en place d'un projet de 
formation du milieu médical et paramédical; 

Considérant les délais qui nous incombent pour la rentrée de ce projet et qu'il existe déjà un 
embryon de projet à Soignies, il serait judicieux de nous joindre à cette action plutôt que 
d'éparpiller les actions et amoindrir les chances d'obtenir une subvention; 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1 - de signer la convention telle que reprise en annexe et qui fait partie intégrante de la 
délibération. 

Article 2 - de demander au service Égalité des Chances d'assurer le suivi de cette décision. 

POINTS URGENTS 

QUESTIONS ORALES DES CONSEILLERS 

Objet n°16 - Question orale du Conseiller Laurent LAUVAUX au sujet du "plan d’action 
Mobilité douce". 

L'Assemblée prend connaissance de la question orale de Monsieur le Conseiller Laurent 
LAUVAUX relative au "plan d’action Mobilité douce". 

Nous tenons à remercier le Collège pour les aménagements de voiries déjà réalisés afin de 
sécuriser différents points dangereux pour les usagers faibles des voies publiques et de nos 
sentiers.  
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Vous avez pris rapidement action et décidé de priorités suite au rapport d’audit et plan vélo 
« ByPad » réalisé fin 2020. Nous vous en félicitons et remercions toutes les personnes qui ont 
contribué à la réalisation dudit rapport. 

Pourriez-vous nous informer quant à l’avancement des différentes études en cours de réalisation, 
des ateliers ainsi que sur les priorités et le planning des aménagements prévus ? 

Merci pour votre attention et vos réponses. 

Monsieur l'Echevin André-Paul COPPENS, répond à la question orale en remplacement de 
l'Echevin Léandre HUART : 

1. RAVeL123 : 

Décembre 2021 : avant- projet proposé par IGRETEC validé par la tutelle régionale. 

D’ici mars 2023 : dépôt du permis d'urbanisme (décret voirie) ainsi que l’envoi des documents du 
MP auprès du SPW pour analyse. 

Début des travaux 2022 et finalisation 2023. 

Suivi effectué par le Service Mobilité sous contrôle de la RW. 

2. PIWACY: (Plan d’Investissement Wallonie Cyclable) 

Décembre 2021 : Analyse des fiches d'avant-projet sur terrain avec l’aide de la RW. 

Nous attendons la confirmation des subsides pour une partie ou toutes les fiches. 

S’en suivront une réunion de la commission vélo, la préparation des clauses techniques du MP 
(service mobilité) pour la désignation d’un auteur de projet chargé de la rédaction du marché 
public des travaux et suivi de chantier. 

Exécution prévue 2023. 

N.B. Les fiches relatives au stationnement vélos (si retenues) seront gérées par le service mobilité. 
Exécution courant 2022. 

3. Projets Ville 

Avec le bureau d’Etude désigné en 2021, 2 projets sont sur le métier : aménagements quartier 
Baudriquin/Dames et quartier Henripont. 

Les résultats des études seront présentés aux 2 comités de quartier en mars/avril et au Collège 
avant la mise en place provisoire d’aménagements pour contrôle et analyse (3 mois). S’en suivra 
une planification des aménagements définitifs. 

4. Petits projets Ville 

Les projets de faible ampleur (bollards, chicanes, coussin berlinois, signalisation), sont gérés en 
régie via l'équipe mobilité. 

5. PCDR (Plan Communal de Développement Rural) 

La fiche Mobilité priorité 1 (piste dans le Bois de la Houssière) fait actuellement l’objet de contact 
étroit avec le DNF pour validation d’une des variantes proposées. Si le timing est respecté, le 
service mobilité devrait déposer une demande de subside correspondant au plan définitif pour 
septembre 2022. 

En parallèle, le service mobilité travaille encore sur l’acceptation du plan de circulation du Bois de 
la Houssière par le DNF. 

Ces 2 projets sont donc étroitement liés dans le but de valoriser l'espace naturel. 
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6. Plan Piéton 

Le service travaille actuellement sur la création d’une carte de distances en durée de marche entre 
les différents pôles de l'entité. Le travail se fait en collaboration avec la cellule communication afin 
de promouvoir ce type de déplacement, particulièrement lors des travaux importants attendus en 
centre-ville. 

Objet n°17 - Questions orales du Conseiller Yves GUEVAR au sujet de : Utilisation des 
Bâtiments des anciennes Maison Communale de l’Accueil de l’Enfance - Etat des Bâtiments 
de l’ancien couvent des Dominicains.  

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

 L'utilisation des Bâtiments des anciennes Maison Communale de l’Accueil de l’Enfance 

 L'état des Bâtiments de l’ancien couvent des Dominicains 

1. Utilisation des Bâtiments des anciennes Maisons Communales de l’Accueil de l’Enfance 

Cela fait 2 ans que 3 MCAE ont fait place à une nouvelle crèche à la cité Rey. 

Il était prévu, pour ne pas laisser les bâtiments vides, de pouvoir mettre les locaux ainsi rendus 
libres, de la rue de la Briqueterie et d’Hennuyères à disposition de nouveaux / nouvelles 
accueillant.es, moyennant des conditions financières adaptées, permettant d’accroître le nombre 
de places d’accueil de qualité disponibles. 

Chaque local est prévu pour un maximum de 2 accueillant.es, avec une capacité maximale 
d’accueil limitée à 5 enfants par accueillant.e donc 10 enfants. 

Si pour le bâtiment rue de la Briqueterie, cela semble bouger, qu’en est-il pour Hennuyères ? 

Pouvez-vous nous donner l’état de la situation ? 

Combien avez-vous reçu de candidatures ? 

Toutes les candidatures sont-elles bien « des nouveaux / nouvelles accueillant.es » 

Merci. 

Madame la Présidente du CPAS Bénédicte THIBAUT, disposant des compétences scabinales de la 
petite enfance, répond à la question orale 

Merci Monsieur Guevar. Effectivement les deux MCAE ont été mises à disposition d’accueillantes. 
La volonté du Collège a toujours été de les mettre le plus vite possible sur pied et en ordre pour 
que les accueillantes puissent exercer leur fonction d’accueil. Mais voici un petit rétroacte 

1. Déménagement a eu lieu le 23/12/2019 ; 

2. Dans la foulée, s’est tenue une réunion avec Elodie, notre juriste, pour faire les 
conventions domaniales ; 

3. Le 21/2/2020, approbation des membres de la commission. C’est eux qui déterminent les 
acceptations pour les accueillantes ; 

4. Le 4/3/2020 visite de l’ONE qui émet des remarques sur les bâtiments qui ne sont pas 
conformes totalement pour accueillir les accueillantes. 

5. Ce 3 décembre 2020, rappelez-vous, c’était la veille du début de la pandémie COVID et 
avons été bloqués jusqu’en juillet 2020 ; 
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6. Nous avons reçu un rapport négatif de l’ONE en juillet 2020 et le service travaux a 
effectué un certain nombre de travaux. Cela a pris un peu de temps ; 

7. Nous avons reçu 5 candidatures en juillet 2021 

8. La commission de sélection s’est réunie avec désignation des accueillantes en octobre 
2021 

9. En octobre 2021, nous recevons l’accord de l’ONE et les pompiers pour la MCAE « les 
dents de lait ». 

10. Le 12 janvier 2022, nous recevons l’autorisation du Bourgmestre et tout est finalisé. Elle 
fonctionne. 

Pour la MCAE « petite Gertrude », une discussion est en cours avec l’ONE car l’office estime qu’il 
ne faudrait qu’une seule accueillante vu la configuration des lieux. Après discussion, il serait 
possible de disposer d’une seconde accueillante si les deux professionnelles décident de se mettre 
ensemble ou d’aller vers une maison de l’enfance, ce qui n’est pas notre objectif. Ça prend donc 
plus de temps vu les exigences de l’ONE. D’un moment à l’autre, elle ouvrira également.  

2. Etat des Bâtiments de l’ancien couvent des Dominicains 

Faisant suite à la visite du site de l’ancien couvent des Dominicains, organisée par le groupe de 
travail Rénovation urbaine, initiative que nous soulignons, nous avons constaté des anomalies, 
dont de nombreuses infiltrations d’eau, qui peuvent dégrader rapidement le bâtiment de manière 
irréversible, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments. 

Ce relevé, photos à l’appui, vous a été envoyé mi-janvier. 

Je sais l’Echevin très attentif sur ces problématiques, ayant eu une conversation de vive voix avec 
lui sur le site. 

Néanmoins nous aimerions savoir si des actions de conservations et de préservations ont été 
établies, estimées et planifiées ? 

Nous avons constaté également des anomalies touchant la structure qui ont fait l’objet de 
soutiens provisoires par étançons. Comptez-vous faire appel à un bureau d’étude pour évaluer la 
stabilité de ces structures ? 

Au niveau de la salle des archives, laquelle a été récemment vandalisée, prévoyez-vous une remise 
en ordre afin de permettre leur accès à des personnes ou des groupes oeuvrant sur notre 
territoire à des recherches historiques ? 

Merci à vous de préserver le patrimoine historique que recèle notre ville. 

Monsieur l'Echevin André-Paul COPPENS répond à la question orale en l'absence de l'Echevin 
Léandre HUART 

Concernant les travaux de conservation du bâtiment, un cahier des charges est en ce moment à 
l’étude.  

Il faut savoir que plusieurs petites interventions ont déjà été effectuées au niveau des toitures et 
gouttières par une entreprise agréée « bâtiments historiques » mais cela n’a pas suffit. 

Il est également à noter que le lierre présent sur les façades intérieures a été traité par l’équipe 
espace vert du service des travaux en coupant sa base sur 1 M de hauteur. Une fois que les racines 
et le feuillage seront séchés, il est prévu d’effectuer un arrachage de celui-ci par une entreprise 
privée équipée d’une nacelle (travaux déjà commandés). 

Le service travaux est actuellement en contact avec un bureau d’étude spécialisé en restauration 
de bâtiments historiques. Une réunion avec celui-ci est programmée sur site afin d’évaluer la 
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stabilité de la charpente, du plancher et remédier aux différents problèmes de stabilité, et ce, en 
vue d’élaborer un cahier des charges parfaitement adaptés aux bâtiments des Dominicains. Par la 
suite, un bureau d’études sera désigné selon le principe d’un marché public. 

En ce qui concerne les archives stockées dans les bâtiments, des sociétés ont été consultées (voir 
Direction Générale) afin d’établir un cahier des charges faisant appel au CDU (Classement Décimal 
Universel). L’aire des simples boites sera dès lors révolue.  

C’est un fameux chantier qui ne se fera pas en un claquement de doigts et non sans un 
investissement financier conséquent mais qui est indispensable si nous voulons préserver les 
documents de notre Ville et surtout optimaliser le traitement de ceux-ci.  

HUIS CLOS 

DIRECTION GÉNÉRALE 

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

Le Procès-verbal du huis clos de la séance du 13 décembre 2021 est approuvé. 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Objet n°19 - Direction générale - problématique conjointe du Centre culturel et du service 
Egalité des chances - proposition - décision 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Objet n°20 - Désignation du Président du Conseil de participation de l'école de Steenkerque 
/Petit-Roeulx. 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

Objet n°21 - Remplacement d'un membre représentant le groupe Braine/MR dans le groupe 
de travail Mobilité 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Objet n°22 - Gestion des ressources humaines - Service "travaux" - Monsieur J.F. - mise en 
disponibilité pour cause de maladie 

Objet n°23 - Gestion des ressources humaines – Service « Travaux » - employée statutaire D6 
- Madame M. H. – interruption de carrière à 1/2 temps dans le cadre du régime de fin de 
carrière - décision (CC) 
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ENSEIGNEMENT 

Objet n°24 - Enseignement fondamental - Ecoles fondamentales - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans des périodes d'aide 
COVID d'une institutrice primaire (SHU) 

Objet n°25 - Enseignement fondamental - Ecoles d'Hennuyères et de Ronquières - année 
scolaire 2021/2022 - personnel à charge de la FWB - Désignation à titre temporaire dans un 
emploi non vacant d’une institutrice maternelle (MES) 

ECOLE HENNUYÈRES 

Objet n°26 - Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant 
d'une institutrice maternelle (GDU) 

Objet n°27 - Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans des périodes d'aide 
COVID d'une institutrice primaire (YDE) 

Objet n°28 - Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation d'une direction faisant fonction à mi-temps (PLA) 

Objet n°29 - Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - octroi d'un congé pour prestations réduites en cas de maladie 
(JTR) 

Objet n°30 - Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire d'un professeur d'éducation 
physique (GDE) 

Objet n°31 - 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 directrice faisant fonction (PLA) 

ECOLES STEENKERQUE - PETIT-ROEULX 

Objet n°32 - 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 maternelle (MBE) 

Objet n°33 - 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'un instituteur primaire (QLI) 

ECOLES RONQUIÈRES - HENRIPONT 
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Objet n°34 - Enseignement fondamental - Ecoles de Ronquières et Henripont - 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°35 - Enseignement fondamental - Ecole de Ronquières - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire d'un professeur d'éducation 
physique (GDE) 

Objet n°36 - 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 (SHU) 

ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

Objet n°37 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de la FWB 
- désignation d’un professeur de CT Service social dans un emploi vacant (APE) 

Objet n°38 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de la FWB 
- désignation d’un professeur de Psychopédagogie DS à titre temporaire dans un emploi non 
vacant (APE) 

Objet n°39 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de la FWB 
- désignation d'un éducateur - économe à titre temporaire dans un emploi vacant (VFL) 

COMMUNE HOSPITALIÈRE 

Objet n°40 - Commune hospitalière - ASBL plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés - 
prise en charge des frais d'hébergement - convention avec la Ville de Soignies 

POINTS URGENTS 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Objet n°41 - Remplacement de membres représentants le groupe Ensemble dans des 
groupes de travail. 

 

DONT PROCÈS-VERBAL. 

PAR LE CONSEIL, 

Le Directeur Général, Le Président, 

 
 
 

 
 
 

Bernard ANTOINE Maxime DAYE 
 


