
 

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

Conseil communal 
Procès-Verbal 

Séance du 7 mars 2022 à 19H00 

 

 
Présents : Maxime DAYE, Bourgmestre - Président; 

Léandre HUART, Ludivine PAPLEUX, Echevins; 
Bénédicte THIBAUT, Présidente du CPAS; 
André-Paul COPPENS, Olivier FIEVEZ, Angélique MAUCQ, Echevins; 
Jean-Jacques FLAHAUX, Martine DAVID, Michel BRANCART, Yves GUEVAR, Pierre 
André DAMAS, Henri-Jean ANDRE, Nathalie WYNANTS, Christophe DECAMPS, Guy DE 
SMET, Gwennaëlle BOMBART, 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) : Nino MANZINI, Conseiller communal. 

 

SEANCE PUBLIQUE 

DIRECTION GÉNÉRALE 

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

Le Procès-verbal de la séance du 31 janvier 2022 est approuvé à l'unanimité. 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Objet n°2 - Directeur général - contrôle interne - cadre du contrôle interne - dépôt en 1ère 
lecture - décision de présentation au Conseil communal 

Le Conseil communal, 

Vu la constitution en ses articles 41 et 162; 

Vu le CDLD et particulièrement les articles L1124-4, §4 et L1124-25;
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Considérant que le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD) impose au 
Directeur général (et au Directeur financier pour les matières qui le concernent) de mettre sur 
pied et d’assurer le suivi d’un système de contrôle interne ; 

Considérant que le contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour 
assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne : 

1. la réalisation des objectifs ; 

2. le respect de la législation en vigueur et des procédures ; 

3. la disponibilité des informations fiables sur les finances et la gestion. 

Considérant que le législateur régional fait un distinguo entre le « cadre général du système de 
contrôle interne » qui est soumis à l’approbation du Conseil communal et le « système de contrôle 
interne » qui est un outil de gestion de l’administration ; 

Considérant que le contrôle interne est un outil de pilotage de l’administration ; 

Considérant qu’il est proposé d’établir le système de contrôle interne au sein de l’administration 
communale de Braine-le-Comte, sur base des principes directeurs des normes INTOSAI, publiées 
par l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, 
que ce système est une adaptation au secteur public des normes COSO. 

Considérant que selon ces normes, le contrôle interne est constitué de cinq composantes 
interdépendantes : 

• L’environnement de contrôle/de gestion 

• L’évaluation des risques 

• Les activités de contrôle 

• L’information et la communication 

• Le pilotage. 

Considérant que le cadre général du système de contrôle interne soumis à l’approbation du 
Conseil communal constitue l’architecture, les bases sur lesquelles le système de contrôle interne 
sera ensuite construit et que partant, il doit permettre de définir la philosophie du contrôle 
interne, la méthodologie utilisée, l’organisation de ce contrôle interne, l’environnement de 
contrôle ainsi que les objectifs à atteindre ; 

Considérant que, par essence, un cadre de contrôle interne est dynamique et s’inscrit dans 
l’évolution constante de l’administration communale en particulier et des pouvoirs locaux en 
général ; 

Attendu que le Directeur général a établi le cadre du Contrôle interne en collaboration avec la 
Directrice financière et les membres du Comité de direction, lequel a remis son approbation en 
séance du 7 février 2022 ; 

Attendu que le cadre du Contrôle interne a été présenté en première lecture au Collège communal 
en sa séance du 11 février 2022, lequel a décidé son inscription à l’ordre du jour du Conseil 
communal de ce jour ; 

Attendu que le Collège a organisé une réunion d’information sur le contrôle interne à l’adresse des 
mandataires du Conseil communal, animée par le Directeur général et la Directrice financière f.f. 
en date du 1er mars 2022; 

Par ces motifs et après avoir délibéré, 

A l'unanimité, 
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DECIDE : 

Article 1er – d’approuver le cadre général du système de contrôle interne de la Ville de Braine-le-
Comte 

Article 2 – de confier au Directeur général et à la Directrice financière f.f. pour les matières qui la 
concernent, la mise en place du système général de contrôle interne. 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Objet n°3 - ASBL Récréa'Braine - Convention de collaboration entre la Ville et l'ONE 

Le Conseil communal, en séance publique, 

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

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

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

Attendu que l’ASBL Récréa’Braine se charge de la mission de coordination ATL ; 

Considérant que la convention est une exigence du Décret du 03 juillet 2003 ; 

Par ces motifs et après avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
  

DECIDE : 

Article unique - de signer la Convention de collaboration entre la Ville de Braine-le-Comte et 
l’ONE, convention qui fait partie intégrante de la présente délibération. 

Objet n°4 - ASBL Récréa'Braine - Délégation de la coordination ATL 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu le CDLD; 

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

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

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

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

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte souhaite déléguer à l'ASBL Récréa’Braine la gestion de 
l’ATL sur son territoire ; 

Par ces motifs et après avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
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DECIDE : 

Article unique - de signer la convention de délégation de gestion de l’Accueil Temps Libre entre la 
Ville de Braine-le-Comte et l’ASBL Récréa’Braine, qui fait partie intégrante de la présente 
délibération. 

FINANCES 

Objet n°5 - Finances communales - Contrat de gestion 2022-2024 entre la Ville et l'ASBL 
Récréa'Braine - Décision 

Le Collège communal, 

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 Récréa'Braine 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 Récréa'Braine; 

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; 

Considérant qu'en séance du 11 février 2022, le Collège communal a modifié et avalisé le projet du 
contrat de gestion liant la Ville et l'asbl Récréa'Braine; 

Considérant que le projet de décision a été adressé, accompagné de ses annexes explicatives 
éventuelles, à la directrice financière faisant fonction en date du 14 février 2022; 

Considérant que la Directrice financière faisant fonction a rendu un avis favorable le 15 février 
2022; 

Par ces motifs et après avoir délibéré; 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

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

Objet n°6 - Finances communales - Contrat de gestion 2022-2024 entre la Ville et l'ASBL 
6Beaufort - Décision 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, ses articles 41 et 162; 
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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 6Beaufort 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 6Beaufort; 

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; 

Considérant, qu'en séance du 1er juillet 2019, le Conseil communal a approuvé le contrat de 
gestion 2019-2021 entre la Ville et l'ASBL 6Beaufort; 

Considérant qu'il y a lieu d'établir un nouveau contrat de gestion pour les années 2022-2024; 

Considérant qu'en séance du 11 février 2022, le Collège communal a modifié et avalisé le projet du 
contrat de gestion liant la Ville et l'ASBL 6Beaufort; 

Considérant que le projet de décision a été adressé, accompagné de ses annexes explicatives 
éventuelles, à la directrice financière faisant fonction en date du 14 février 2022; 

Considérant que la Directrice financière faisant fonction a rendu un avis favorable le 15 février 
2022; 

Par ces motifs et après avoir délibéré; 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article unique - d'approuver le contrat de gestion entre la Ville de Braine-le-Comte et l'ASBL 
6Beaufort portant sur les exercices 2022, 2023 et 2024 (voir annexe). 

Objet n°7 - Finances communales - Travaux secteur historique - DIHECS 2020 - Intervention 
communale – Souscription de parts dans le capital de l’I.D.E.A. – Vote  

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

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

Attendu qu’en décembre 2008, l’Assemblée Générale de l’I.D.E.A. a procédé à la création des parts 
D (parts dans le capital de l’intercommunale sans droit de vote) permettant la prise de 
participation des communes en I.D.E.A. et d’I.D.E.A. en S.P.G.E. pour 25 % d’intervention de toutes 
les communes du Centre associées dans divers travaux, travaux dits "DIHECS"; 

Attendu qu’ensuite la répartition de l’intervention s’effectue sur base des chiffres de population; 

Attendu qu'en date du 23 juin 2021, l’I.D.E.A. nous a fait parvenir un appel à souscription dans son 
capital pour les frais des travaux dits "DIHECS 2020"; 
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Attendu que le total desdits travaux effectués en 2020 s'élève à 85.636,44 € dont 25 % soit un 
total de 21.409,11 € doivent être répartis; 

Attendu que ces travaux concernaient notamment : 

1. la rénovation du dégrilleur à Saint-Vaast - 26.805,44 € 

2. le rétrofit d'un disjoncteur HT à la Place Caffet - 26.958,42 € 

3. l'installation de télérelève sur compteurs d'eaux de divers ouvrages - 4.341,33 € à 
répartir entre les communes du borinage et du centre. 

4. le remplacement des servomoteurs des vannes d'adduction à Saint-Vaast et Hautrage - 
11.784,85 € à répartir entre les communes du borinage et du centre. 

5. le remplacement des servomoteurs des vannes d'adduction diverses - 45.921,96 € à 
répartir entre les communes du borinage et du centre. 

Considérant que le chiffre de la population arrêté au 1er janvier 2020 est de 22.062 habitants; 

Considérant dès lors que la quote-part de la Ville de Braine-le-Comte est fixée à 1.724,98 €; 

Considérant que les crédits budgétaires d’un import de 1.725 € ont été inscrits dans la 
modification budgétaire n° 2 du budget extraordinaire de 2021 (exercices antérieurs) et qu'ils 
feront l'objet d'un report de crédits; 

Considérant que cette dépense sera imputée sur l'article 482/81202-51-2020 projet 20200055 et 
sera financée par le fonds de réserves extraordinaires; 

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; 

Par ces motifs et après avoir délibéré; 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - d’approuver la prise de participation dans le capital de l’Intercommunale - parts D – 
pour un montant de 1.724,98 € à libérer en une seule fois en vue de financer sa quote-part dans 
les travaux détaillés dans le courrier du 23 juin 2021 de l’I.D.E.A. pour 2020 

Article 2 - de financer cette dépense via le fonds de réserves extraordinaires. 

Article 3 - de transmettre la présente délibération à l’Intercommunale I.D.E.A. 

Article 4 - de transmettre cette délibération à la Tutelle pour approbation. 

Objet n°8 - Finances communales - Travaux secteur historique - Frais de fonctionnement 
2020 - Intervention communale – Souscription de parts dans le capital de l’I.D.E.A. – Vote 

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

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

Attendu qu’en décembre 2008, l’Assemblée Générale de l’I.D.E.A. a procédé à la création des parts 
D (parts dans le capital de l’intercommunale sans droit de vote) permettant la prise de 
participation des communes en I.D.E.A. et d’I.D.E.A. en S.P.G.E. pour 25 % d’intervention de toutes 
les communes du Centre associées dans divers travaux, travaux dits "DIHECS"; 

Attendu qu’ensuite la répartition de l’intervention s’effectue sur base des chiffres de population; 
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Attendu qu'en date du 23 juin 2021, l’I.D.E.A. nous a fait parvenir un appel à souscription dans son 
capital pour les frais de fonctionnement - assainissement bis de 2020; 

Attendu que le total desdits frais de fonctionnement pour l'année 2020 s'élève à 1.497.857,20 € 
dont 25 % soit un total de 344.464,30 € doivent être répartis; 

Considérant que le chiffre de la population arrêté au 1er janvier 2020 est de 22.06 habitants; 

Considérant dès lors la quote-part de la Ville de Braine-le-Comte est fixée à 15.498,33 €; 

Considérant que les crédits budgétaires d’un import de 15.500 € ont été inscrits dans la 
modification budgétaire n° 2 du budget extraordinaire de 2021 (exercices antérieurs) et qu'ils 
feront l'objet d'un report de crédits; 

Considérant que cette dépense sera imputée sur l'article 482/81201-51-2020 projet 20200054 et 
sera financée par le fonds de réserves extraordinaires; 

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; 

Par ces motifs et après avoir délibéré; 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - d'approuver la prise de participation dans le capital de l'Intercommunale - parts D - 
pour un montant de 15.498,33 € à libérer en une seule fois en vue de financer sa quote-part dans 
les frais de fonctionnement 2020. 

Article 2 - de financer cette dépense via le fonds de réserves extraordinaires. 

Article 3 - de transmettre la présente délibération à l'Intercommunale I.D.E.A. 

Article 4 - de transmettre cette délibération à la Tutelle pour approbation. 

Objet n°9 - Finances communales - Budget de l'exercice 2022 - Arrêté d'approbation  

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, articles 41 et 162; 

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

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

Attendu que le budget pour l'exercice 2022 a été voté par le Conseil communal en date du 13 
décembre 2021; 

Attendu que l'Arrêté du 19 janvier 2022 du Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et de la 
Ville approuve, sans réformation, le budget pour l'exercice 2022; 

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; 

Par ces motifs, 

PREND connaissance dudit Arrêté (voir annexe). 
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Objet n°10 - Régie foncière - Comptes 2021 - Décision  

Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, ses articles 41 et 162; 

Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

Vu les articles L1231-1 à L1231-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

Vu l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales; 

Vu la décision du Conseil communal en date du 13 décembre 2021 relative à la dissolution de la 
régie foncière au 31 décembre 2021; 

Considérant que cette décision spécifie également : 

1. que toutes les recettes et dépenses gérées par cette régie foncière communale devront 
être incorporées dans le budget communal, à partir de l’exercice 2022, 

2. que les comptes de fin de gestion devront être établis à la date du 31 décembre 2021, 

3. qu'après l'approbation des comptes de fin de gestion par la Tutelle, le solde des comptes 
bancaires de la régie foncière au 31/12/2021 devra être versé sur le compte de la Ville, 
majoré des recettes perçues et diminué des dépenses réalisées entre-temps. Un relevé 
justificatif sera transmis à la Directrice financière de la Ville. 

4. qu'après ledit versement, la Directrice financière sera chargée de percevoir et/ou de 
payer les éventuelles recettes et/ou dépenses de la régie foncière en lien avec les 
exercices antérieurs à 2022 au moyen des fonds transférés. 

Considérant que les comptes de fin de gestion arrêtés au 31 décembre 2021 de la Régie foncière 
ont été établis par le service Finances; 

Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 14 février 
2022; 

Considérant que la Directrice financière faisant fonction a rendu un avis favorable le 15 février 
2022; 

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

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - d'arrêter le compte de trésorerie 2021 de la Régie foncière comme suit : 

Total des recettes enregistrées sur 2021 : 46.789,25 € 

Total des dépenses enregistrées sur 2021 : 16.238,76 € 

Résultat sur l'exercice propre : + 30.550,49 € 

Total des recettes enregistrées sur 2021 liées à des exercices antérieurs : 6.165,42 € 

Total des dépenses enregistrées sur 2021 liées à des exercices antérieurs : 7.555,01 € 

Résultat pour les exercices antérieurs : -1.389,59 € 

Moyens de trésorerie au 1/1/2021 : + 174.104,11 € 

RESULTAT FINAL DE TRESORERIE AU 31/12/2021 : + 203.265,01 € (justifié par les extraits de 
compte). 
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Article 2 - d'arrêter le compte de résultats 2021 de la Régie foncière comme suit : 

Total des produits courants : 46.789,25 € 

Total des charges courantes : 16.238,76 € 

Résultat de l'exercice : BONI de 30.550,49 € 

Article 3 - d'arrêter le bilan au 31 décembre 2021 de la Régie foncière comme suit : 

Résultats antérieurs : 174.104,11 € 

Résultat de l'exercice : 29.160,90 € 

Résultats cumulés : 203.265,01 € 

Article 4 - de transmettre la présente délibération et ses annexes aux autorités de Tutelle et à la 
Directrice financière. 

MARCHÉS PUBLICS 

Objet n°11 - Marchés publics – Adoption de la nouvelle convention d’adhésion à la Centrale 
d’achat unique de la Région wallonne - Service Public de Wallonie Secrétariat Général (SPW 
SG)  

Le Conseil communal, 

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

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

Vu la convention intitulée « Convention d’adhésion – Centrale d’achat de la Région wallonne 
(Service public de Wallonie) »; 

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 la Région wallonne est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin 2016 
et qu’elle agit en centrale d’achat au sens de l’article 2, 6° a) de la loi du 17 juin 2016; 

Considérant que la Ville, par son adhésion à des centrales du SPW par le passé, bénéficie déjà d’un 
accès aux marchés organisés en centrale par le SPW DTIC et le SPW Direction mobilière; 

Considérant que la Région wallonne a dû adapter les modalités de fonctionnement de ses 
centrales aux exigences qui découlent de la jurisprudence européenne en matière d’accords-
cadres à savoir l’obligation d’indiquer dans l’avis de marché la quantité et/ou la valeur estimée 
ainsi qu’une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre 
pour la durée de celui-ci; 

Considérant que la Région invite donc la Ville de Braine-le-Comte, comme tous ses autres 
adhérents, à adopter une nouvelle convention d’adhésion qui aura pour effet de résilier les 
anciennes conventions sans toutefois que cela remette en cause les marchés auxquels la Ville avait 
déjà accès; 
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Considérant par ailleurs que cette nouvelle adhésion donnera accès aux différents marchés 
transversaux pour lesquels la Région wallonne décide d’agir en qualité de centrale d’achat et ce, 
peu importe le service adjudicateur du SPW Secrétariat Général; 

Considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville d'adhérer à cette centrale d'achat centralisée 
incluant les nouvelles modalités visée ci-dessus et ce, notamment en vue de réaliser des 
économies d'échelles et de bénéficier des clauses et conditions des marchés et accords-cadres 
passés par les différents services de la Région et pour lesquels celle-ci agit en centrale et ce, sans 
devoir réaliser une procédure de passation; 

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

Considérant que les modalités de fonctionnement et d’affiliation sont précisées dans la 
convention intitulée « Convention d’adhésion – Centrale d’achat de la Région wallonne (Service 
public de Wallonie) » annexée à et faisant partie intégrante de la présente délibération; 

Par ces motifs et après avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - d’adopter la nouvelle convention d’adhésion à la Centrale d’achat de la Région 
wallonne intitulée « Convention d’adhésion – Centrale d’achat de la Région wallonne (Service 
public de Wallonie) », laquelle précise les nouvelles modalités de fonctionnement; 

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°12 - Marché public - CSC.22009.TRV - Marché public de services ayant pour objet 
l’entretien des espaces verts sur différents sites du territoire communal - 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.22009.TRV – Entretien Espaces verts établi par le service 
Marchés publics sur base des informations communiquées par le service travaux; 

Considérant qu'il est nécessaire de passer un marché public pour l’entretien des espaces verts sur 
différents sites du territoire communal et ce, afin d’externaliser certaines tâches pour lesquelles le 
service Travaux ne dispose pas actuellement des moyens humains et techniques suffisants; 
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Considérant que ce marché comporte 7 lots : 

• Lot 1 : Entretien des espaces verts du lotissement du Poseur 

• Lot 2 : Entretien des espaces verts de la cité du Pire 

• Lot 3 : Entretien des espaces verts du parc Alix de Namur 

• Lot 4 : Entretien des espaces verts du parc des Etangs Martel 

• Lot 5 : Entretien des fosses de plantations 

• Lot 6 : Arrosage des bacs à plantes, suspendus, pots, balconnières et jardinières – Centre-
Ville de Braine-le-Comte 

• Lot 7 : Arrosage des bacs à plantes, suspendus, pots, balconnières et jardinières – 
Villages; 

Considérant que le montant total estimé pour les 7 lots du présent marché s’élève à 99.000,00€ 
HTVA, soit 119.790,00€ TVAC répartis comme suit : 

• Lot 1 : 11.400€ HTVA, soit 13.794€ TVAC 

• Lot 2 : 8.000€ HTVA, soit 9.680€ TVAC 

• Lot 3 : 7.600€ HTVA, soit 9.196€ TVAC 

• Lot 4 : 11.300€ HTVA, soit 13.673€ TVAC 

• Lot 5 : 22.700€ HTVA, soit 27.467€ TVAC 

• Lot 6 : 28.000€ HTVA, soit 33.880€ TVAC 

• Lot 7 : 10.000€ HTVA, soit 12.100€ TVAC; 

Considérant que la durée du marché est de 18 mois; 

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.22009.TRV – Entretien Espaces verts - précise 
les conditions essentielles du marché; 

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

Considérant que le présent marché sera financé par les crédits prévus à cet effet à l’article 
766/72502-60 – projet n° 2022/0041 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 16/02/2022; 

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 02/03/2022; 

Considérant que la Directrice financière f.f. a rendu un avis favorable le 21 février 2022; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

Par 18 voix pour et 8 abstentions des Conseillers PETIT JEAN, DE DOBBELEER, GAEREMYNCK, 
BERTEAU, GUEVAR, DAMAS, DE SMET et OPHALS, 

DECIDE : 
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Article 1er - d’approuver le principe de passer un marché public de services relatif à l’entretien des 
espaces verts subdivisé en 7 lots, dont le coût est estimé à un montant total de 99.000,00€ HTVA, 
soit 119.790,00€ 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 du cahier spécial des charges n° 
CSC.22009.TRV – Entretien Espaces verts 

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 766/72502-60 – projet n° 
2022/0041 du service extraordinaire du budget 2022 

MOBILITÉ 

Objet n°13 - RCCR rue Edouard Moucheron 38 - 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 du bénéficiaire et la pression sur le stationnement dans le quartier; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

 
Article 1er - Considérant le déménagement du bénéficiaire de l'emplacement validé au n°38 Rue 
Edouard Moucheron à 7090 Braine-le-Comte; 

Rue Edouard Moucheron : 

L' emplacement de stationnement réservé aux personnes en situation de handicap, devant 
l'immeuble n°38 est supprimé. 

La signalisation en place en chaussée sera retirée. 

Article 2 - Le présent règlement sera transmis à l'approbation du Ministre wallon des Travaux 
publics. 
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Objet n°14 - RCCR rue des Bas Fossés 8 - suppression emplacement pour personnes en 
situation de handicap  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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 du bénéficiaire et la pression sur le stationnement dans le quartier; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

 
Article 1er - Considérant le déménagement du bénéficiaire de l'emplacement validé au n°8 Rue 
des Bas Fossés à 7090 Braine-le-Comte; 

Rue des Bas Fossés  : 

L'emplacement de stationnement réservé aux personnes en situation de handicap, devant 
l'immeuble n°8 est supprimé. 

La signalisation en place en chaussée sera retirée. 

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

Objet n°15 - RCCR chaussée de Bruxelles 31- suppression emplacement pour personnes en 
situation de handicap  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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 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 le déménagement du bénéficiaire et la pression sur le stationnement dans le quartier; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 
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A l'unanimité, 

DECIDE : 

 
Article 1er - Considérant le déménagement du bénéficiaire de l'emplacement validé au n°31 
Chaussée de Bruxelles à 7090 Braine-le-Comte; 

Chaussée de Bruxelles  : 

L' emplacement de stationnement réservé aux personnes en situation de handicap, devant 
l'immeuble n°31 est supprimé. 

La signalisation en place en chaussée sera retirée. 

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

URBANISME 

Objet n°16 - PU 2020/177- SA WALKA - Rue des Bas Fossés n°5 à BRAINE-LE-COMTE - 
Rénovation, transformation d'un bâtiment industriel en immeuble à appartements, 
construction d'un nouvel immeuble à appartements et modification de la voirie communale 

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 Plan de Secteur de La LOUVIERE - SOIGNIES approuvé par l'A.E.R.W. du 09.07.87; 

Vu le décret relatif à la voirie communale du 6.02.2014; 

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

Considérant la demande de permis d'urbanisme introduite en date du 31.12.2020 par SA WALKA 
pour la rénovation, transformation d'un bâtiment industriel en immeuble à appartements, 
construction d'un nouvel immeuble à appartements et modification de la voirie communale situés 
rue des Bas Fossés n°5 à BRAINE-LE-COMTE, parcelle de terrain cadastrée 1ère division section H 
183 x; 

Considérant qu'un relevé des pièces manquantes a été envoyé au demandeur en date du 
18.01.2021, en application de l'article D.IV.33, 2° du CODT; 

Considérant qu'un dossier complété a été déposé à l'administration communale, contre récépissé, 
en date du 20.05.2021; 

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 07.06.2021; 

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 
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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 concernées par la demande de permis d'urbanisme est actuellement 
occupée par un bâtiment industriel, une cheminée anciennement exploitée ainsi que plusieurs 
hangars et annexes; 

Considérant que le projet prévoit : 

• la rénovation et la transformation de l'ancien bâtiment industriel en un immeuble de 26 
appartements 

• la démolition des hangars 

• la construction d'un immeuble de 31 appartements 

• la création d'une voirie privée 

• la modification de la voirie communale (rue des Bas Fossés); 

Considérant que le projet prévoit la transformation du bâtiment industriel en 26 appartements de 
+/- 100 m2 de 2 chambres, soit : 6 lofts au rez-de-chaussée, 8 lofts au 1er étage, 8 lofts au 2ème 
étage et 4 penthouses au dernier étage; 

Considérant que le bâtiment industriel existant présente un gabarit de 12,95m sous gouttière 
reparti en trois niveaux; que le gabarit sous gouttière sera maintenu et rehaussé d'un niveau en 
retrait pour l'aménagement de penhouses en toiture plate, ce qui porte le gabarit à 16m25; 

Considérant que l'enveloppe du bâtiment est conservée; que des modifications vont être 
apportées au niveau des percements; 

Considérant que l'ancienne annexe à destination de chaufferie et située à l'arrière du bâtiment 
industriel sera conservée et transformée en local vélos (20 emplacements), un local technique et 
un local poubelle; 

Considérant que la cheminée sera également conservée et rénovée; 

Considérant que le volume secondaire latéral droit sera démoli et reconstruit pour la création d'un 
parking couvert de 20 emplacements et de 11 caves; 

Considérant que le parement de ce volume sera en bardage métallique de ton noir et que la 
toiture sera de type plat entièrement végétalisée; 

Considérant qu'un nouvel immeuble de 31 appartements sera construit en face du bâtiment 
industriel existant, implanté perpendiculairement à la voirie communale (rue des Bas Fossés); 

Considérant que les appartements auront une superficie dans cet immeuble de 95 à 150 m2; que 8 
appartements sur les 31 sont adaptés aux personnes à mobilité réduite; 

Considérant la répartition des appartements s'établit comme suit : 7 appartements au rez-de-
chaussée, 8 appartements au 1er étage; 8 appartements au 2ème étage; 6 appartements au 3ème 
étage et 2 penthouses au 4ème étage; 

Considérant que ce nouvel immeuble à appartements comprend 4 niveaux soit un gabarit de 
15,85m; 

Considérant que le dernier niveau comprend deux penthouses en toiture plate; que ceux-ci 
n'occupent pas l'entièreté de la toiture; 

Considérant qu'un parking souterrain est prévu dans cet immeuble pour 30 emplacements dont 6 
pour personnes à mobilité réduite ainsi que 14 caves; 
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Considérant que le parement de ce bâtiment sera la brique de ton rouge brun et pour partie un 
bardage métallique de ton noir; 

Considérant qu'un chemin d'accès privatif sera créé entre les deux bâtiments; 

Considérant que cette voirie privée sera en pavés de ton gris à emboîtement percolant; 

Considérant que 15 emplacements de parking aérien ont été aménagés le long de cette voirie 
privée dont 2 pour personnes à mobilité réduite; 

Considérant que le muret le long de la voirie communale sera abattu afin d'agrandir la voirie 
publique; qu'une partie du terrain privé sera rétrocédé à la Ville à titre gratuit; 

Considérant que la demande comporte des modifications d'une 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; 

Considérant que le bien est soumis à l'application du Plan de Secteur de La LOUVIERE-SOIGNIES, 
approuvé par l'A.E.R.W. du 09.07.1987, qui reprend la parcelle en zone d'habitat et dans le 
périmètre d'intérêt culturel, historique et/ou esthétique et en zone de parc; 

Considérant que le projet est conforme à la destination du plan de secteur en ce qui concerne la 
zone d'habitat, qu'il s'agit de la création de logements destinés à la résidence; 

Considérant qu'il est également inscrit 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 la rue des Bas Fossés est caractérisée par de l'habitat en ordre fermé de gabarit 
R+1+T à deux versants implantés à l'alignement, de garages de type R+T et de fonds de jardin des 
habitations avoisinantes; 

Considérant que le site est caractérisé, quant à lui, par la présence d'un bâtiment industriel 
présentant une architecture austère; 

Considérant qu'un nouvel immeuble sera implanté parallèlement à cet immeuble; qu'il propose de 
par son implantation et son gabarit un répondant à cet immeuble industriel imposant; que son 
architecture contemporaine permet de faire coexister deux immeubles d'époques différentes 
implantés sur une même parcelle; 

Considérant que l’utilisation de la brique de ton rouge brun à joint collé renforce le caractère 
contemporain du nouvel immeuble tout en utilisant un matériau traditionnel; 

Considérant que l’implantation parallèle des deux immeubles permet la création d'une voirie 
donnant accès aux 2 parkings, l'aménagement de parkings aériens à destination des futurs 
habitants ou visiteurs; que cet aménagement permet de ne pas encombrer la voirie publique; 
qu'elle permet également de prendre du recul par rapport aux habitations de la rue Saint Géry; 

Considérant que la réhabilitation du site permet de restructurer la trame urbaine existante tout en 
préservant et en mettant en valeur un patrimoine existant; 

Considérant que le projet favorise l'équilibre entre les espaces bâtis ou non et les monuments qui 
les dominent; 

Considérant qu'une partie du projet est reprise en zone de parc au plan de secteur; 

Considérant que selon l'article D.II. du CoDT : " La zone de parc est destinée aux espaces verts 
ordonnés dans un souci d’esthétique paysagère. N’y sont admis que les actes et travaux 
nécessaires à leur création, leur entretien ou leur embellissement ainsi que les actes et travaux 
complémentaires fixés par le Gouvernement"; 



 

Procès-Verbal - Conseil communal du 7 mars 2022 17 

Considérant dès lors que cette partie du projet est non conforme au plan de secteur; 

Considérant que selon l'article D.IV.6 du CoDT, un permis d’urbanisme peut être octroyé en 
dérogation pour les constructions, les installations ou les bâtiments existants avant l’entrée en 
vigueur du plan de secteur et dont l’affectation actuelle ou future ne correspond pas aux 
prescriptions de ce plan lorsqu’il s’agit d’actes et travaux de transformation, d’agrandissement, de 
reconstruction; 

Considérant que le projet engendre des modifications de la voirie communale ; 

Considérant qu'une enquête publique d’une durée de 30 jours francs a été organisée du 
14.06.2021 2021 au 14.07.2021 et dont le motif est la non-conformité au plan de secteur (zone de 
parc) et les modifications de la voirie communale; 

Considérant qu’à l’issue de cette procédure 7 réclamations ont été introduites, que celles-ci 
portent sur : 

• des craintes d'inondation 

• le projet va engendrer des problèmes de mobilité : trafic et stationnement 

• une éventuelle pollution du sol due à l'activité de l'usine 

• il n'existe pas de liaison piétonne entre le projet et le champ de la lune 

• perte de luminosité 

• prise de vues sur les propriétés voisines 

• manque de végétation 

• gabarit trop haut : supprimer les penthouses 

• augmenter le nombre d'emplacements pour les vélos 

• intégrer le cycliste dans l'aménagement de la voirie communale; 

Considérant le procès-verbal de clôture 15.07.2021; 

Considérant l’attestation de fin d’enquête en date du 16.0./2021 par laquelle le Collège communal 
constate l’accomplissement de cette formalité; 

Considérant qu'un permis peut être octroyé en dérogation au plan de secteur si les dérogations: 

1. sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci 
est envisagé; 

2. ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ou des normes du 
84CoDT ; 

3. concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des 
paysages bâtis ou non bâtis; 

Considérant que la partie du projet inscrite en zone de parc concerne plusieurs annexes, la 
cheminée, une partie de l'immeuble industriel; 

Considérant que la cheminée, l'immeuble industriel et l'ancienne chaufferie seront préservées, 
rénovées et réhabilitées; 

Considérant que le site a été occupé par une activité industrielle d'imprimerie et ensuite de 
fabrication de boutons mondialement connue; 

Considérant que ces constructions font partie intégrante du paysage du centre-ville et 
représentent un symbole du passé industriel et artisanal de BRAINE-LE-COMTE; 
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Considérant dès lors qu'il convient de les préserver; que l'affectation du bâtiment industriel à du 
logement est tout à fait appropriée vu la localisation du site en centre-ville à proximité des 
services, des commerces et des transports en commun; 

Considérant que l'ancienne chaufferie sera réhabilitée en local poubelles et vélos; que ce local fait 
partie intégrante avec la cheminée; 

Considérant que ces bâtiments existaient avant l'entrée en vigueur du Plan de secteur; 

Considérant qu'une partie du parking sera construit en zone de parc; que ce volume est d'un seul 
niveau; que la toiture sera végétalisée et aménagée en jardin pour un des logements; que ce 
volume sera non visible depuis la zone de parc; 

Considérant que la zone de parc est aménagée en parc public dit "du Champ de la Lune"; qu'il fait 
la jonction entre la rue des Bas Fossés et le complexe sportif; 

Considérant que l'emprise du projet en zone de parc est limitée et ne remet pas en cause 
l'aménagement de cette zone; 

Considérant que plusieurs annexes vont être démolies dans cette zone; que l'espace libéré sera 
réaménagé en jardin et chemin d'accès bordé de plantations; que cette verdurisation permet de 
maintenir une cohérence avec la zone de parc;  

Considérant dès lors que cette demande de dérogation est justifiée compte tenu des spécificités 
du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé; qu'il ne compromet pas la mise en 
œuvre cohérente du plan de secteur et qu'il contribue à la protection, à la gestion ou à 
l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis; 

Considérant que le bien est soumis à l'application du Schéma de Développement Communal (SDC) 
de BRAINE-LE-COMTE adopté le 26.06.2012 et entré en vigueur le 26.01.2013 qui reprend les 
parcelles en sous-zone de centre ville; 

Considérant que le Schéma de Développement Communal préconise d’établir dans cette zone une 
forte densité de logements : minimum 50 logements/hectare ; 

Considérant que le projet respecte cette densité; 

Considérant que le bien est repris dans le périmètre de rénovation urbaine approuvé par arrêté du 
Gouvernement wallon du 25.08.2011 entré en vigueur le 25.08.2011; 

Considérant que la fiche 9 du Schéma Directeur de rénovation urbaine préconise notamment la 
réhabilitation de l'ancienne usine et de d'affecter le site à du logement; 

Considérant que le projet respecte ces objectifs; 

Considérant l'avis favorable conditionnel du service Travaux du 7.07.2021, joint en annexe et 
faisant partie intégrante de la présente délibération; 

Considérant l'avis favorable conditionnel de la Zone de Secours Hainaut Centre du 1.07.2021, joint 
en annexe et faisant partie intégrante de la présente délibération; 

Considérant l'avis favorable conditionnel du service Mobilité du 22.06.2021, joint en annexe et 
faisant partie intégrante de la présente délibération; 

Considérant que l'avis de l'Intercommunale ORES a été sollicité en date du 7.06.2021; qu'aucun 
avis n'a été remis; que son avis est réputé favorable par défaut; 

Considérant l'avis favorable conditionnel du service Environnement, joint en annexe et faisant 
partie intégrante de la présente délibération; 
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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 la demande se rapporte à un bien immobilier exposé à des risques naturels, à 
savoir : 

• aléa d'inondation moyen par débordement des cours d'eau (la Brainette, cours d'eau non 
navigable de 3ème catégorie); 

• terrain traversé par un/des axe(s) de ruissellement concentré (ERRUISSOL); 

Considérant l'avis favorable de la Cellule GISER du 5.07.2021, joint en annexe et faisant partie 
intégrante de la présente délibération; 

Considérant l'avis défavorable de l'Intercommunale IDEA du 09/07/2021, pour les motifs suivants : 

• "Le Code de l'eau article R 277 prévoit la priorisation de l'évacuation des eaux pluviales. 
Envisager et justifier de l'impossibilité d'infiltrer est une obligation. Le rejet des eaux 
pluviales en eaux de surface doit par ailleurs être envisagé avant le rejet à l'égout 
(présence du pertuis de la Brainette à proximité). 

• Le déversoir d'orage devant reprendre les eaux usées du projet n'est pas fonctionnel 
(l'ensemble des eaux usées devant être reprises par ce déversoir d'orage sont dirigés vers 
le pertuis de la Brainette) et nécessite d'importants travaux qui bien que repris dans les 
plans d'investissement ne sont pas planifiés à ce stade. 

• la station de pompage n'a actuellement pas la capacité de reprendre une charge 
supplémentaire. La capacité de la station de pompage devra être revue dans le cadre des 
travaux précités."; 

Considérant que suite à l'enquête publique et à l'avis défavorable de l'IDEA, le Collège communal a 
sollicité des plans modificatifs en date du 17.09.2021; 

Considérant que des nouveaux plans ainsi que des compléments ont été déposés à 
l'administration communale, contre récépissé, en date du 16.12.2021; 

Considérant que la demande complète a fait l’objet, en application de l’article D.IV.33 du Code, 
d’un nouvel accusé de réception envoyé en date du 24.12.2021; 

Considérant qu'une étude de sol a été réalisée par un bureau d'études externe; que celle-ci justifie 
impossibilité d’infiltrer par le sol; 

Considérant que la gestion des eaux pluviales dimensionnées sur base d'un débit de fuite global de 
1l par seconde vers le pertuis de la Brainette et d'une pluie récurrence de 100 ans est prévue sous 
la forme d'un volume de rétention de minimum 110 m3; que les eaux issues des voiries 
transiteront par un débourbeur-séparateur d'hydrocarbure avant tamponnement; 

Considérant que les eaux usées domestiques seront rejetées à l'égout après traitement par fosses 
septiques by-passables; 

Considérant qu'en réponse aux réclamations qui ont été introduites lors de l'enquête publique, le 
dernier niveau du nouvel immeuble à appartements a été supprimé pour limiter les prises de vues 
et l'ombrage sur les habitations voisines; 

Considérant dès lors que le nombre d'unités pour le nouvel immeuble est de 29 au lieu de 31; 

Considérant l'avis favorable conditionnel du service Travaux du 04.01.2022, joint en annexe et 
faisant partie intégrante de la présente délibération; 

Considérant l'avis favorable du 6.12.2021 de l'Intercommunale IDEA, joint en annexe et faisant 
partie intégrante de la présente délibération; 
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Considérant l'avis favorable conditionnel de la Zone de Secours Hainaut Centre du 27.01.2022, 
joint en annexe et faisant partie intégrante de la présente délibération; 

Considérant l'avis favorable avec remarques du service Mobilité du 12.01.2022, joint en annexe et 
faisant partie intégrante de la présente délibération; 

Considérant l'avis favorable conditionnel de la Commission Communale d'Aménagement du 
Territoire, de l'Urbanisme et de la Mobilité (CCATM) en date du 12.01.2022; 

Considérant que les conditions sont les suivantes : 

• De donner l’accès au bâtiment aux archéologues pour réaliser un reportage 
photographique 

• De revoir l’accès au local vélos et poubelles situé derrière le bâtiment industriel existant 

• De prévoir un local vélo extérieur pour le nouvel immeuble 

• Vérifier si des éléments architecturaux peuvent être conservés et utilisés dans le cadre 
des aménagements extérieurs 

• De mettre dans les halls des immeubles des photographies de l’ancienne usine pour 
rappeler l’activité 

• De prévoir un emplacement pour les poubelles à rue 

• D'aménager la voirie publique en zone partagée 

• De réaliser une analyse des planchers de l’usine 

• De prévoir un accès pour les modes doux entre le projet et le Champ de la Lune; 

Considérant le passé historique du site, qu'il convient de réaliser un reportage photographique du 
lieu avant d'entamer les travaux; qu'une condition s'impose; 

Considérant que, comme le propose la CCATM, des éléments architecturaux pourraient être 
utilisés dans le cadre des aménagements extérieurs du site; que des photos pourraient être 
placées dans les halls communs des immeubles; que la conservation d'éléments architecturaux 
ainsi que les photos permettront de rappeler les activités passées du site; qu'une condition 
s'impose; 

Considérant que le local vélos et poubelles de l'immeuble industriel est situé à l'arrière de celui-ci; 
que cette implantation permet de l'intégrer sur le site et de le rendre moins visible; que l'accès 
rectiligne sera facile pour les vélos; 

Considérant qu'en ce qui concerne le nouvel immeuble, le local pour les vélos est prévu au rez-de-
chaussée; que le chemin d'accès à ce local n'est pas rectiligne; que la manipulation des vélos ne 
sera pas aisée; 

Considérant que des boxes extérieurs sécurisés peuvent être prévus à proximité des entrées de 
l'immeuble; que le nombre d'emplacements pourrait être augmenté; qu'une condition s'impose; 

Considérant que la gestion des poubelles est une problématique pour les immeubles à 
appartements; que lors du ramassage un important volume de poubelles est placé à rue; qu'il 
convient dès lors de prévoir un emplacement à rue; qu'une condition s'impose;  

Considérant que la voirie privée est sans issue; que l'on retrouve dans la continuité de cette voirie 
un autre projet immobilier de construction d'immeubles à appartements dont la première phase a 
été réalisée au 46 de la Place des Postes; 

Considérant qu'une deuxième phase est en cours de permis d'urbanisme; 
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Considérant qu'une connexion pour les automobilistes n'est pas préconisée; que la circulation des 
deux nouveaux quartiers doit être scindée pour diluer le flux de circulation vers les grands axes 
mais qu'une connexion piétonne apporterait une nouvelle liaison avec les infrastructures sportives 
du champ de la Lune et le projet de la Place des Postes favorisant ainsi les déplacements à pieds 
ou à vélo; 

Considérant qu'actuellement la rue des Bas Fossés présente un étranglement au niveau du projet 
concerné par la demande de permis d'urbanisme; 

Considérant que la démolition des murs d'enceinte du site va permettre d'élargir ce tronçon et de 
créer un trottoir sécurisé; 

Considérant que ces travaux seront à charge du demandeur et qu'une partie de terrain devra être 
rétrocédé gratuitement à la ville; 

Considérant que la CCATM a suggéré d'aménager cette voirie en zone partagée, 20 km/h; 

Considérant que la rue des Bas Fossés, comme le centre-ville prochainement, sera en zone 
30km/h; 

Considérant qu'aménager uniquement un tronçon en zone 20km/h n'aura pas de cohérence pour 
les utilisateurs dans la hiérarchie des voiries; 

Considérant qu'aménager un trottoir permet clairement de distinguer la différence avec la 
chaussée pour y interdire le stationnement, conformément au Code de la Route; 

Considérant que lors de l'enquête publique, un réclamant sollicite des aménagement en voirie 
public pour les vélos; 

Considérant que la largeur de la voirie sur son ensemble ne le permet pas; que cette voirie est en 
zone 30km/h ce qui assure la sécurité des cyclistes;  

Considérant que les riverains s'inquiètent du stationnement et de la circulation dans le quartier 
que va engendrer le projet; 

Considérant que comme expliqué précédemment, le projet prévoit des emplacements de parking 
couvert et aérien pour ne pas encombrer la voirie publique; 

Considérant que la rue des Bas Fossés restera scindée en deux parties; que la circulation du 
nouveau quartier sera renvoyée directement vers la rue Saint Géry puis vers la Nationale 6; 

Considérant qu'un réclamant estime le site peu verdurisé; 

Considérant que l'avis du service Environnement rejoint cette remarque et demande de revoir les 
plantations dans son ensemble; 

Considérant l'activité industrielle et artisanale exercée sur le site durant de nombreuses années; 
que ces activités ont engendré l'utilisation de produits toxiques; qu'une analyse du bâtiment 
industriel conservé ainsi que des sols doit être réalisée avant travaux pour la sécurité des 
nouveaux habitants; 

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 
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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 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 en conservant le bâtiment principal et sa cheminé ; 

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 réaménageant le sentier situé 
entre la rue Saint Géry et la rue de Bruxelles, en plaçant des clôtures en treillis de minimum 1.80m 
de haut couplées avec une haie d’essence indigène ainsi qu'une caméra de surveillance au parc du 
Champ de la Lune; 

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, 

A l'unanimité, 

DECIDE, 

Article 1er - de marquer son accord sur les modifications de la voirie communale, rue des Bas 
Fossés à BRAINE-LE-COMTE sollicitées par la société WALKA pour la rénovation, transformation 
d'un bâtiment industriel en immeuble à appartements, construction d'un nouvel immeuble à 
appartements, parcelle de terrain cadastrée 1ère division section H 183 x 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). 
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ENVIRONNEMENT 

Objet n°17 - Convention de dessaisissement relative à l'octroi de la subsidiation en matière 
de prévention des déchets 

Le Conseil communal, 

Vu le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; 

Vu l’Arrêté de Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions aux 
pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets et les arrêtés relatifs à 
ses modifications ultérieures (AGW des 9 juin 2016, 13 juillet 2017 et 18 juillet 2019); 

Considérant le courrier d’in BW joint en annexe 1 proposant d’établir une convention de 
dessaisissement relative à l’octroi de la subsidiation en matière de prévention déchets; 

Considérant les ambitions affichées par l’ensemble des communes et du Conseil d’administration 
d’in BW en termes de réduction des quantités de déchets collectés; 

Considérant qu’in BW souhaite mener des actions de prévention et sensibilisation en matière de 
déchets ménagers sur l’ensemble des communes du Brabant wallon et de Braine-le-Comte; 

Considérant qu’in BW souhaite activer les modalités prévues à l’article 14,1° de l’AGW du 
17/07/2008 précité qui prévoit que les actions organisées à l’échelon intercommunal sont 
subsidiées par la Région à hauteur de 30 cents/hab/an et à hauteur de 60 % du coût de ces 
actions; 

Considérant que le subside régional ne couvrant que 60 % du coût des actions menées par in BW, 
in BW a décidé via son bureau exécutif d’instaurer une contribution financière communale pour 
couvrir les frais non couverts par les subsides régionaux; 

Considérant que la convention prévoit que la Ville s’engage à verser à l’in BW une contribution 
financière annuelle de 30 cents par habitant pour financer ces actions; 

Considérant le projet de convention joint en annexe 2 visant à formaliser ce financement; 

Considérant l’avis favorable du Service des Finances joint en annexe 3; 

Considérant l’avis favorable du Service Marché publics joint en annexe 4; 

Considérant l’avis favorable sous conditions du Service de la Recette joint en annexe 5; 

Considérant l’avis favorable sous conditions du Service Juridique joint en annexe 6; 

Considérant que cette dépense (action de sensibilisation in BW) a bien été intégrée dans le coût-
vérité budget 2022; 

Considérant qu’in BW s’engage à transmettre, une fois par an, un bilan des actions menées durant 
l’année écoulée; 

Considérant que les effets attendus de ces actions seraient d’induire des changements de 
comportement permettant une réduction de l’empreinte déchets et une réduction des coûts pour 
les communes et les citoyens; 

Par ces motifs, après en avoir délibéré,  

A l'unanimité; 

DECIDE : 

Article 1er - de conclure avec in BW la présente convention de dessaisissement relative à l’octroi 
de la subsidiation en matière de prévention des déchets. 
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Article 2 - de charger le Service Environnement de transmettre la convention signée à in BW. 

Objet n°18 - Collecte et traitement des bâches agricoles - renouvellement de la convention 
avec in BW 

Le Conseil communal, 

Vu le CDLD; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions aux 
pouvoirs subordonnées en matière de prévention et de gestion des déchets; 

Vu la précédente convention signée entre la Ville et in BW (jointe en annexe 1) relative à la 
collecte et au traitement des bâches agricoles et prenant terme le 31/12/2021; 

Considérant le courrier d’in BW joint en annexe 2 invitant la Ville de Braine-le-Comte à établir une 
nouvelle convention relative à la collecte et au traitement des bâches agricoles; 

Considérant que la signature de cette convention est nécessaire pour permettre aux agriculteurs 
brainois de déposer leurs bâches agricoles dans les points de collecte déterminés par in BW; 

Considérant que le tarif demandé aux agriculteurs pour la gestion des déchets de bâches agricoles 
est établi à 121 € TVAC pour l’année 2022; 

Considérant que ce tarif est susceptible d’être modifié chaque année en fonction de l’évolution 
des prix du marché à venir; 

Considérant que toute modification du tarif des années à venir sera notifié à la Ville au plus tard le 
30 novembre de l’année précédant le changement; 

Considérant qu’en cas de déficit pour l’année concernée, le solde sera répercuté aux communes 
affiliées à in BW au prorata du nombre d’habitants; 

Considérant que les éventuels coûts engendrés par cette collecte ne doivent pas être intégrés 
dans le calcul du coût vérité étant donné que ces déchets ne sont pas liés aux ménages; 

Considérant toutefois que les prévisions établies par in BW ne devraient pas amener à un déficit 
en 2022; 

Considérant que les communes ne répondant pas au coût vérité et ne bénéficiant pas du subside 
régional devront également prendre en charge le coût équivalent au subside non perçu; 

Considérant l’avis favorable sous conditions établi par le Service Juridique et joint en annexe 4; 

Considérant que l'ADL de Braine-le-Comte a réalisé une étude de marché et qu'il ressort que les 
coûts demandés par in BW pour le traitement des bâches agricoles sont inférieurs à ceux 
demandés par des sociétés privées; 

Considérant que la convention octroie la faculté à la Ville de décider de prendre en charge les 
coûts ou partie des coûts afférents à cette collecte à la place des agriculteurs brainois; 

Considérant que les finances communales ne permettent pas d’intervenir dans les frais exposés 
par les agriculteurs pour la collecte et le traitement de leurs bâches agricoles; 

Considérant toutefois qu’il convient d’inciter les agriculteurs au recyclage des bâches agricoles et 
d’éviter leur incinération; 

Considérant qu’un courrier de sensibilisation pourra être envoyé à tous les agriculteurs brainois 
pour les informer de ces nouvelles modalités; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré; 
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A l’unanimité; 

DECIDE : 

Article 1er - de conclure avec in BW la convention relative à la collecte et au traitement des 
bâches agricoles. 

Article 2 - de charger le service environnement d'envoyer la convention signée à in BW. 

TRAVAUX 

Objet n°19 - Convention relative à l'occupation d'un terrain d'INFRABEL à la rue du Moulin à 
Braine-le-Comte approbation 

réf Rue du Moulin - PIC 2019-2021/Infrabel 

Le Conseil communal, 

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

Vu la convention réalisée par INFRABEL concernant l'occupation précaire d'un terrain à la rue du 
Moulin pour réaliser un parking de 28 places ; 

Considérant la redevance annuelle d'occupation fixée à 1.190,00 euros HTVA et indexable suivant 
l'indice des prix à la consommation ; 

Considérant qu'il n'y a pas de précompte immobilier à payer pour ce type bien ; 

Considérant qu'il y a une participation aux frais administratifs de 60,50 euros TVAC à payer à la 
signature de la convention ; 

Considérant que le bail est conclu pour une durée de 9 ans et qu'il n'est pas reconductible 
tacitement mais uniquement à la demande de la Ville de Braine-le-Comte. 

Après en avoir délibéré ; 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - d'approuver la convention entre INFRABEL et la Ville de Braine-le-Comte ; 

Article 2 - de donner délégation au Collège communal pour la signer valablement ; 

Article 3 - de transmettre ladite convention à INFRABEL bureau I-AM. Area South West ; 

Article 4 - de transmettre ladite convention au Service des Finances. 

Objet n°20 - Mission d’expertise technique pour le diagnostic des réseaux d’égouttage et 
l’étude hydraulique du Hameau du Piroux à Petit-Roeulx-lez-Braine et des rues du Haut 
Bosquet et du Bucq à Steenkerque – In House – Recours aux services de l’intercommunale 
IDEA - (CC) 

Le Conseil communal, 

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

Attendu que la Ville de BRAINE-LE-COMTE est associée à l’intercommunale IDEA ; 
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Attendu que la Ville a le souhait de faire un diagnostic de l’état des réseaux d’égouttage et l’étude 
hydraulique du Hameau du Piroux à Petit-Roeulx-lez-Braine et des rues du Haut Bosquet et du 
Bucq à Steenkerque ; 

Attendu que, dans ce cadre, la Ville souhaite recourir aux services d’IDEA pour une mission 
d’expertise technique ; 

Considérant que la directive européenne du 26 février 2014 donne une définition de la 
collaboration entre entités publiques et de la théorie du « In House »; 

Considérant que cette directive a été transposée dans la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés 
publics et que l’article 30 de cette loi dispose qu’un marché public passé entre un pouvoir 
adjudicateur et une personne morale régie par le droit privé ou public n’est pas soumis à 
l’application de la loi lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 

1. le pouvoir adjudicateur exerce, le cas échéant 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 ; 

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. 

Considérant que l’intercommunale IDEA n’a que des associés publics au capital ; 

Considérant que les membres des organes de décision de l’intercommunale sont désignés, en 
vertu des articles 14 et 26 de ses statuts, par les associés publics qui lui sont affiliés et que ceux-ci 
maîtrisent les organes de décision et sont ainsi en mesure d’exercer une influence déterminante 
tant sur les objectifs stratégiques que sur les décisions importantes de l’intercommunale ; 

Considérant qu’au regard de l’objet social défini à l’article 3 de ses statuts, l’intercommunale IDEA 
ne poursuit aucun intérêt distinct de celui de ses associés publics ; 

Considérant que les associés publics exercent par conséquent sur l’intercommunale un contrôle 
analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services au sens de l’article 30§3 de la loi du 17 
juin 2016 ; 

Considérant qu’IDEA a été créée pour satisfaire des missions d’intérêt public ; 

Considérant qu’IDEA n’exerce ses activités que dans le cadre de missions de service public au 
profit de ses associés publics. Les missions exercées par IDEA lui ont en effet été confiées 
statutairement par les communes affiliées. Celles-ci sont d’intérêt général et portent notamment 
sur le développement régional, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, la propreté 
publique, l’égouttage, etc ; 

Considérant les extraits des statuts de l’intercommunale ci-annexés et les comptes annuels 
consultables sur le site de la BNB, qui démontrent que les trois conditions précitées sont bien 
remplies dans le chef d’IDEA ; 

Considérant que la Ville peut donc recourir aux services de l’intercommunale IDEA sur base de la 
théorie du contrôle « In House » ; 
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Considérant les services d’IDEA, notamment ceux concernant les missions d’expertise technique ; 

Considérant que, sur base du livre des prestations pouvant être fournies aux communes associées 
et autres pouvoirs publics associés approuvé par le Conseil d’Administration d’IDEA, le montant 
estimé de ces prestations s’élève à 20.900,00 € HTVA ; 

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 d'IDEA ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 2022 à 
l'article 482/73302-60 (n° de projet 20220025) ; 

Après en avoir délibéré ; 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er - De recourir à l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics pour 
une mission d’expertise technique pour le diagnostic des réseaux et l’étude hydraulique du 
Hameau du Piroux à Petit-Roeulx-lez-Braine et des rues du Haut Bosquet et du Bucq à Steenkerque 

Article 2 - De solliciter, sur base de la théorie du contrôle « In house », une offre pour ces 
prestations auprès de l’intercommunale IDEA. 

Article 3 - Transmettre la présente délibération accompagnée de toutes les pièces constituant ce 
dossier aux services et aux personnes que l’objet concerne. 

Article 4 - Transmettre copie de la présente décision à l'IDEA. 

PLAN DE COHÉSION SOCIALE 

Objet n°21 - PCS : Rapports financier, d'activités et d'actions dérogatoires 2021 

Le Conseil communal : 

Vu le CDLD; 

Vu la procédure méthodologique demandée par le SPW; 

Vu l'approbation du dossier en date du 22 août 2019 et la validation du Plan 2020-2025 par le 
Gouvernement wallon; 

Vu l'article 27 du décret PCS demandant l'élaboration et la transmission de rapports annuels 
d'activités et financier; 

Vu le courriel du SPW demandant la constitution d'un rapport complémentaire pour les actions 
dérogatoires; 

Vu l'article 24 dudit décret autorisant le Pouvoir local à modifier le Plan 2022; 

Vu la décision du Collège communal en date du 26 février 2021 de n'affecter plus que 2 ETP au PCS 
nécessitant d'ajuster le Plan 2022; 

Considérant que les rapports présentés sont conformes aux exigences administratives du SPW; 

Considérant la volonté du Pouvoir local de poursuivre la programmation PCS dans notre Ville; 

Par ces motifs et après avoir délibéré, 

A l'unanimité, 
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DÉCIDE : 

Article 1er - d'approuver les rapports financier, d’activités et d'actions dérogatoires 2021. 

Article 2 - de modifier le Plan 2022 en n'affectant plus que 2 ETP et en supprimant les actions 
suivantes (pour les confier au Service Jeunesse) : 

• Action 6.1.02 : Conseils communaux des enfants et des jeunes (mise en place et/ou 
animation du Conseil participatif), 

• Action 6.1.04 : Bien-être des pré-ados (Coconstruction/amélioration d'actions du plan). 

Article 3 - de transmettre au SPW (pour le 31 mars au plus tard) un extrait du registre aux 
délibérations du Conseil communal, accompagné des rapports 2021 et de la modification du Plan 
2022 susmentionnés. 

POINTS URGENTS 

QUESTIONS ORALES DES CONSEILLERS 

Objet n°22 - Question orale du Conseiller Christophe DECAMPS au sujet de la rénovation de 
la Grand Place et la problématique du stationnement pour le commerce local. 

Les membres du Conseil communal prennent connaissance de la question orale de Monsieur le 
Conseiller Christophe DECAMPS au sujet de la rénovation de la Grand Place et de la 
problématique du stationnement pour le commerce local.  

Comme vous le savez, je suis issu de notre centre-ville ayant habité pendant 23 ans au numéro 114 
de la rue de la Station. Je prends régulièrement le temps de m’y balader, de faire mes achats et 
cela me permet de discuter avec mes commerçants favoris. Lors de mes derniers passages, j’ai pu 
écouter leurs inquiétudes concernant le stationnement qui serait diminué suite à la rénovation de 
la Grand Place. Un reportage télévisé a mis également cela en évidence. Les commerçants se 
seraient même réunis et coalisés pour faire des propositions concrètes, ce qui est à saluer. 

Même si je suis convaincu que cette rénovation et cette revitalisation sont importantes aux yeux 
de tous et certainement plus que nécessaires, je comprends le questionnement sur les possibilités 
de stationnement. 

Mes questions aujourd’hui sont donc simples : 

• J’ai cru comprendre que des concertations ont eu lieu avec les commerçants : quelle a 
été le résultat de ces réunions ? 

• Le Collège va-t-il mettre au point un plan de stationnement alternatif pendant 
l’exécution des travaux de rénovation de notre Grand Place ? 

• Le Collège va-t-il mettre en place des alternatives durables en termes de stationnement 
afin de ne pas léser nos commerçants, professions libérales et différents services brainois 
dans le centre-ville ? 

• Et si oui, quelles seront ces alternatives ? 

• Y aura-t-il un nombre suffisant de places PMR ? 

• Le Collège peut-il confirmer la réception d’une petite centaine de courriers de 
commerçants et professions libérales ? N’est-ce pas là aussi une opportunité de relancer 
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une association des commerçants qui manque tant au dynamisme commercial du centre-
ville ? 

Monsieur l'Echevin Léandre Huart répond à la question: 

Tout d’abord je tiens à vous remercier tous trois pour avoir posé ces questions sur cette 
thématique et ce projet important visant à redynamiser notre centre-ville et offrir un espace de 
convivialité digne de ce nom à nos citoyens. 

Certains choix qui sont faits et qui seront faits visent à modifier nos habitudes. Ici le choix a été de 
faire la part belle à la convivialité, la mobilité douce et la verdurisation et par conséquent à limiter 
la présence de la voiture car OUI, ce n’est pas agréable de boire un verre en terrasse au pied d’un 
capot ou d’un pot d’échappement, ou de déambuler au milieu d’un amas de macadam. 
Mais on sait que le stationnement est important pour les commerçants et cela a pu être confirmé 
lors des deux réunions avec ces derniers. Cette thématique se doit d’être étudiée avec sérieux et 
de manière globale. 
Plusieurs alternatives : 

* Parkings 

• Une poche de stationnement de 36 places sur le projet Grand Place ; 

• Espace des Dominicains revu avec environ 75 places supplémentaires, pour un total à cet 
endroit de 110 places. Un sens de circulation sera mis en place sur ce parking provisoire 
afin d’organiser l’espace. Deux entrées : rue de la Station – rue des Dominicains et N6 – 
rue des Dominicains. Une sortie : rue Adolphe Gillis avec une gestion des flux par le feu ; 

• Possibilité de suppressions des aires de déchargement (rue de la Station) s’avérant 
inefficaces : + 13 places 

* Négociation avec la SNCB pour récupérer 100% du parking Heuchon. 

• Plan de déplacement de société en cours, en effet plus de 50% de stationnement sur la 
Grand Place sont des voitures de travailleurs, stationnement du personnel communal 
dans parkings internes ; 

• Optimalisation de la quantité de stationnement via une gestion dynamique de la zone 
bleue grâce à l’expérience de notre partenaire privé ; 

Différentes demandes de permis seront réalisées et passeront par cette assemblée via les cahiers 
des charges travaux. Ceux-ci passeront au plus tard en même temps que celui de la Grand Place. 
Les travaux prévus s’établiraient au même niveau que les voiries existantes, il n’y aura pas de 
terrassement en profondeur. La ligne d’arbres parallèle à la rue des Dominicains sera conservée. 

Madame l'Echevine Ludivine PAPLEUX complète la réponse en ce qui concerne le volet 
commerçants : 

L’intervention de l’ADL lors de la réunion avec les commerçants visait à présenter les aides 
financières de la Région wallonne durant des travaux les impactant (Wallinco). L’ADL a profité 
d’une interpellation pour rappeler sa disponibilité pour aider les commerçants et la nécessité de 
structurer une association qui permette une collaboration plus fructueuse avec la Ville. 

Je souhaiterais mettre en avant les propositions du GT Commerce local. Nous venons de finaliser 
une enquête auprès des chalands visant à redynamiser le commerce brainois de demain. 
Importance dans ce cadre d’avoir une association de commerçants. 

La thématique de la visibilité a remporté de nombreux suffrages lors des réunions organisées avec 
les commerçants. Dès lors, nous les avons aidés, via des ateliers numériques, à mettre en avant 
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leur image avec un spécialiste qui a réalisé des capsules vidéos. Importance dans ce cadre d’avoir 
une association de commerçants. 

En 2020, l’ADL a organisé une rencontre avec les commerçants « Rebondir à Braine-le-Comte » en 
présence du SNI Pro Commerce (Syndicat Neutre pour Indépendants) et de l’association des 
commerçants de Rebecq (Arcal) pour expliquer l’importance d’avoir une telle association sur le 
territoire. 

Aussi, certains commerçants souhaiteraient que l’on crée, recrée des événements comme le 
shopping, une nocturne ou autre par exemple. Ce sera d’ailleurs la thématique de notre prochain 
GT. 

Le problème qui se pose est évidemment l’absence de locomotive commerçante pour organiser 
des événements. Certains sont désireux d’y adhérer mais manquent de temps et qui pourrait le 
leur reprocher. Plusieurs associations de commerçants ont vu le jour à Braine-le-Comte dans les 
années passées mais se sont éteintes. 

L’ADL a un rôle de coordination et de soutien mais ne peut pas « faire à la place de » et n’a pas 
vocation à organiser elle-même des événements. Nous avons mis l’objectif de la création d’un 
« cercle local des acteurs socio-économiques » dans notre agrément 2020-2026 et ce, pour 
réaliser des événements chers à nos Brainois, pour permettre de faire la publicité des 
commerçants, artisans, producteurs locaux, entrepreneurs, pour créer une newsletter, pour faire 
la promotion des produits locaux et pour créer des synergies avec des réseaux comme le BNI, 
Happy Up. 

Notre ADL accompagnera les commerçants désireux de tenter ce challenge et proposera des 
solutions pour outrepasser les réticences ou craintes. 

Objet n°23 - Questions orales de la Conseillère Muriel DE DOBBELEER au sujet du suivi de la 
motion "Ville ouverte aux LGBTQIA+", du bien-être animal et de la rénovation de la Grand 
Place et ses parkings. 

L'Assemblée prend connaissance des questions orales de Madame la Conseillère Muriel De 
Dobbeleer relative  

1) Au suivi de la motion "Ville ouverte aux LGBTQIA+ "  

Le 29 mars 2021, le conseil communal votait à l’unanimité la motion « Ville ouverte aux 
LGBTQIA+». 

Il était alors demandé au Collège communal de tout mettre en action pour valoriser et crédibiliser 
la volonté du Conseil communal que notre Ville soit une zone de liberté et un véritable safe-space 
pour les personnes LGBTQIA+. Via un amendement de notre groupe, il était également demandé 
au Collège d’inclure la lutte contre la discrimination et la violence à l’égard des personnes 
LGBTQIA+ dans la politique de l’égalité des chances de notre Ville ainsi que de présenter au 
Conseil un plan d’actions pour l’émancipation et l’égalité de tous et toutes. Nous sommes 
maintenant un an plus tard, c’est donc un bon moment pour faire un premier bilan. 

Dès lors, le collège peut-il répondre à mes questions : 

• Où en est la préparation du plan d’actions pour l’émancipation et l’égalité de tous et 
toutes ? 

• Quand sera-t-il présenté au Conseil communal ? 

• Ce plan d’actions sera-t-il intégré avec le Plan de cohésion sociale ? 
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• Enfin, pouvez-vous me renseigner sur ce qui a déjà été fait depuis le vote de la motion 
pour rendre notre ville plus accueillante et plus sûre pour les personnes LGBTQIA+ ? 

Madame l'Echevine Ludivine PAPLEUX répond à la question orale  

Depuis 2021, nous avons mis en place un service Egalité des Chances dont la nouvelle responsable 
depuis début 2022, à mi-temps, dispose d’une grande expérience en matière de gestion de 
projets. 

Ce service a pour finalité de donner à chaque individu les mêmes chances, notamment : 

• l’accès aux droits et aux libertés fondamentales; 

• la lutte contre les discriminations envers les LGTBQIA+ (lesbiennes, gays, transsexuels, 
bisexuels, queer, intersexes, asexuels et + pour tous les autres genres). 

Chaque année, depuis plusieurs années, dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre 
l’homophobie et en faveur des LGBTQIA+ qui a lieu le 17 mai, nous hissons le drapeau arc-en-ciel 
sur la façade de notre Hôtel de Ville et distribuons des pin’s aux employés de l’Administration 
communale, du CPAS, des entités paracommunales, aux commerçants et aux citoyens qui désirent 
apporter leur soutien à l’opération. Plus de 400 pin’s ont été distribués en 2021. Nous pourrons 
d’ailleurs en commander davantage cette année. 

Depuis la motion et je remercie le Conseiller Flahaux pour son dépôt et le Conseil communal pour 
l’avoir adoptée, le service Egalité des Chances a pris contact avec la Maison Arc-en-Ciel de 
Charleroi afin d’envisager des pistes de travail. 

Un plan d’actions a vu le jour en 3 axes : sensibilisation, information et orientation. 

1. Axe Sensibilisation : 

Afin de lutter contre toutes les formes de phobies dirigées vers le public-cible et contre la 
méconnaissance de la diversité, il s’avère important de sensibiliser la population. Un premier ciné-
débat sera axé sur le film « Lola vers la mer » (film franco-belge sur la transidentité). Cette 
diffusion auprès du public scolaire sera suivie d’un échange de parole et d’interactions avec la 
Maison Arc-en-Ciel. Il s’agit d’une collaboration avec le Centre culturel qui propose une 
programmation jeune public. La diffusion était prévue le 10 février et a été reportée au 16 mars en 
raison de la grève au niveau des écoles. Elle a à nouveau été reportée à la demande d’une école 
participante au 12 mai en matinée. 

Une idée, dont nous avons parlé il y a 15 jours avec la responsable du service, est de réaliser des 
passages cloutés colorisés arc-en-ciel (ex : Bruxelles), ou encore un parc à drapeaux aux couleurs 
arc-en-ciel. Projets à étudier pour en connaître la faisabilité et à soumettre au Collège. 

2. Axe Information : 

Des stands d’informations de la MAC sont prévus, maintenant que la COVID semble s’éloigner, lors 
de soit la journée mondiale de lutte contre l’homophonie/LGBTQIA+ le 17 mai ou lors de Marché 
de Noël même temps que notre Action Sida qui est organisée chaque année sur impulsion du GT 
Santé et Egalité des Chances. Et pourquoi pas lors d’un festival comme le Ronquières Festival ou 
encore lors des journées off de nos écoles. Les agendas sont analysés à l’heure actuelle. 

3. Axe Orientation : 

Afin d’apporter une écoute, organiser des permanences dans un service existant comme l’AMO J4, 
le Planning familial du CPAS s’avère bénéfique. C’est un service gratuit qui donne la possibilité 
d’apporter une réponse aux jeunes (ou parents) sans qu’ils doivent se déplacer à Charleroi. Notre 
AMO couvrant un vaste territoire (Le Roeulx, BLC, Soignies, Ecaussinnes, Silly et Enghien), la 
collaboration s’avère judicieuse. Le processus est en cours. Reste à se positionner sur la fréquence 
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de ces permanences qui verront le jour dans les prochaines semaines. Un local sera mis à 
disposition par l’AMO. 

Bien sûr, nos actions sont relayées sur les réseaux via le service Communication de la Ville que 
nous remercions vivement afin de toucher au maximum le public et de l’élargir.  

Ce plan est déjà ambitieux et nous allons aborder la thématique des LGBTQIA+ dans un prochain 
GT Egalité des Chances. Il n’est pas toujours évident d’évoquer les thématiques autant qu’on le 
souhaiterait dans la mesure où ce GT comprend la Santé, l’Egalité des Chances, le Bien-être animal 
et la Commune hospitalière. Nous devons dès lors composer avec les desideratas de chaque 
membre. 

Des animations Evras (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle) ont lieu dans les écoles 
de l’entité par le Planning Familial, l’AMO J4 et sont saluées par les directions et appréciées des 
élèves qui peuvent avoir un regard différent et tolérant envers l’Autre avec un grand A. Ce travail 
dès le plus jeune âge, comme le souligne Anne-Françoise, permet d’encourager les 
comportements adéquats et d’éviter le harcèlement notamment ou l’escalade de violence. De 
plus, cela permet de favoriser la liberté d’expression et d’éviter des traumatismes. 

Je tiens aussi à souligner que nous allons avoir une réunion en mai avec Monsieur Plisnier du 
Planning familial de Soignies par rapport au projet SOPHIA. En effet, un centre visant la lutte 
contre le harcèlement et le cyberharcèlement va être créé et l’ambition est de parvenir à mettre 
en place des référents dans les écoles afin de détecter et prévenir les comportements inadéquats, 
violents, de harcèlement…  Les écoles et le secteur de la jeunesse seront invités à ladite réunion. 
Donc, oui des liens avec le PCS vont être tissés. 

En espérant que ce plan d’actions qui vous a été présenté vous agrée et que celui-ci donne des 
résultats escomptés pour notre Ville. Bien évidemment, le même travail sera réalisé en 2023 en 
espérant aussi que la COVID ne nous ralentisse plus. 

Vous l’aurez compris, le service Egalité des Chances et nos GT Santé et Egalité des Chances et de 
lutte contre les Violences faites aux Femmes tendent à proposer des projets afin d’oser être soi-
même et unique. 

2) Au Bien-être animal. 

Il y a quelques jours, l’association protectrice des animaux GAIA a publié son classement des 
communes belges les plus respectueuses du bien-être animal. 

Si notre commune obtient une note supérieure à la moyenne (60%), elle se retrouve cependant 
parmi les dernières au classement du Hainaut. A titre indicatif, la commune d’Ecaussinnes occupe 
quant à elle la 4ème place des communes wallonnes et la 2ème pour le Hainaut avec 84 %. Nous 
avons une échevine, Ludivine Papleux, très sensible à cette compétence. Je m’étonne donc de 
notre place dans ce classement. Sur le site de Gaia, il est possible de connaître les critères qui 
déterminent cette note. Malgré de nombreux points positifs liés au travail effectué entre autres 
sur la stérilisation des chats, l’interdiction des cirques ayant recours aux animaux ainsi que la 
sensibilisation des citoyens et des élèves, il reste encore bien des lacunes. 

L'association pointe les manquements suivants : 

• Pas de référent Bien-être animal au sein de la commune, ni de la zone de police pour la 
gestion des cas de négligence ou de maltraitance ; 

• interdiction du nourrissage des chats errants ; 

• pas de budget pour le soin des animaux blessés ou l'alimentation des chats errants ; 
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• organisation de feux d'artifice communaux et feux d'artifice privés soumis à autorisation 
; 

• la commune délivre des autorisations d'abattage à domicile. 

Puisque notre commune s’est dotée d’un échevinat sur le bien-être animal, donnons-lui les 
moyens nécessaires pour mener à bien ses missions. 

Dès lors, le collège peut-il répondre à mes questions : 

• Avez-vous l’intention de désigner un référent bien-être animal au sein de la commune ? 

• Fin 2021, un subside de 50.000 euros a été accordé à la ville par la Ministre du bien-être 
animal, Céline Tellier pour des soins vétérinaires, colis alimentaire et accueil temporaire 
des animaux de personnes fragilisées ainsi que l’animation avec des animaux pour les 
personnes en maison de repos ; avez-vous des informations sur où et quand ce projet 
sera réalisé ? 

• Enfin, que compte mettre plus globalement en place la commune de Braine-le-Comte 
pour améliorer encore sa politique en matière de bien-être animal ? 

Madame l'Echevine Ludivine PAPLEUX répond à la question orale 

Appel à projet 

A la base, je n’avais pas eu connaissance de cet appel à projet et il m’a été proposé par la Ville d’y 
répondre ; ce que j’ai fait en collaboration avec notre DG pour la partie CPAS et chiffrée. Pour 
rappel, cet appel concernait, au niveau de notre Ville, la création d’un cabinet vétérinaire, d’un 
espace de stockage d’aliments et d’un espace avec des cages pour l’accueil temporaire des 
animaux des publics fragilisés (personne hospitalisée par exemple). Figuraient aussi dans notre 
projet des collaborations avec des maisons de repos, l’hôpital pour faire venir des animaux afin de 
créer du lien affectif, thérapeutique, et organiser des animations. Le projet ainsi rédigé a été 
accepté par le Collège communal. 

Par rapport au subside de 50.000 euros du Cabinet Tellier, passée la joie de voir ce projet retenu, il 
a fallu se rendre à l’évidence. Le projet ne verra malheureusement pas le jour. En effet, le dossier a 
dû être rendu très rapidement comme c’est souvent le cas pour ce genre d’appels à projet et les 
associations partenaires au niveau du bien-être animal et les services communaux n’ont pas pu 
faire des estimations de budgets affinées. 

Des moyens financiers communaux sont nécessaires pour accompagner la mise en œuvre de ce 
projet. Les 50.000 euros de subsides sont insuffisants. Il n’était aucunement défini ni dans l’appel à 
projet, ni dans l’arrêté la répartition du subside. Suite à un contact avec le Cabinet, il apparait que 
26.500 peuvent être alloués aux frais d’investissement et 23.500 eux frais de fonctionnement. Or, 
la réhabilitation du local est de minimum 35.000 euros suite aux estimations réalisées par le 
service Travaux. Le Collège n’a donc pas souhaité poursuivre ce projet dans la mesure où il 
requiert une part communale conséquente pour lesdits travaux. 

De plus, sur base des analyses réalisées par notre DG, il apparait clairement que des services 
communaux sont en souffrance. Il a fallu faire des choix et placer les budgets et les priorités au 
niveau du travail dans les missions régaliennes. Il n’y avait donc pas de possibilité de désigner des 
agents communaux en charge de ce dossier pour accompagner les associations partenaires en 
matière de bien-être animal. Il faut un minimum de coordination. 

Cependant, osons espérer que plusieurs actions reprises dans cet appel pourront voir le jour à 
Braine-le-Comte. Nous remercions néanmoins la Ministre Tellier. 

GAIA  



 

Procès-Verbal - Conseil communal du 7 mars 2022 34 

Constatant le résultat pour notre Ville, j’ai trouvé qu’il s’agissait d’un manque de reconnaissance 
du travail conséquent réalisé depuis 2012 avec de faibles moyens humains et financiers. Travail 
reconnu par toutes les associations actives en matière de bien-être animal avec lesquelles nous 
collaborons et par les citoyens brainois et d’ailleurs. D’autres communes nous contactent pour des 
conseils pour mettre en place certaines actions qui se font chez nous. 

Vous me connaissez, j’ai immédiatement envoyé un mail et passé un appel chez GAIA. Le 
questionnaire en ligne ne permettait pas d’argumenter à toutes les questions. Notre résultat nous 
semble injustifié et ne reflète aucunement la réalité de terrain ; ce qu’a reconnu GAIA au vu des 
justifications apportées. GAIA m’a dit de relativiser car nous obtenons un résultat tout à fait 
satisfaisant et entend souvent parler de Braine-le-Comte. De plus, notons qu’aucune vérification 
de terrain n'a été réalisée par GAIA. GAIA a d’ailleurs reconnu des réponses mensongères dans 
certaines communes car ils ont reçu des flyers pour un cirque alors que la ville en question avait 
déclaré ne pas les autoriser. Notre Ville, elle, a été honnête à 100%. GAIA avait une réunion en 
interne jeudi afin de se repencher sur notre dossier. Nous avons reçu une réponse ce jour et notre 
résultat passe de 60 à 71% ! 

Voici les justifications apportées à GAIA : 

• Pas de référent Bien-être animal au sein de la commune, ni de la zone de police pour la 
gestion des cas de négligence ou de maltraitance : nous avons deux agents constatateurs 
qui se rendent hebdomadairement sur le terrain avec l’UBEA et la Police pour les cas de 
maltraitance et de négligence. Il y a eu un maître-chien en son temps au sein de la police 
mais plus maintenant. Des agents de police ont cependant suivi des formations axées sur 
le bien-être animal. Il y a quelques mois, à ma demande, notre Bourgmestre a relayé une 
proposition de formation par l’UBEA mais celle-ci avait déjà été suivie auparavant. Nous 
n’avons pas de budget communal pour engager un agent référent dans la mesure où 
notre Ville est sous plan de gestion et que cet engagement serait difficilement cautionné 
par le CRAC. Des pistes sont cependant à l’analyse par le Collège communal. 

• Interdiction du nourrissage des chats errants : c’est inscrit dans le règlement général de 
police commun à plusieurs communes (articles 190 et 193) mais nous ne mettons pas 
d’amende si nous constatons un nourrissage, d’autant plus que le nourrissage est permis 
dans les lieux publics et les écoles où ont été installés des abris à chats errants 
confectionnés par les écoles en collaboration avec l’association Les Amis des Animaux. 
Nous avons obtenu une dérogation de notre Bourgmestre sur ce point. 

• Pas de budget pour le soin des animaux blessés ou l'alimentation des chats errants : 
budget alloué cette année pour les soins. Pas au moment du questionnaire en 2021. 
Nous avons répondu au questionnaire en juin 2021. 

• Organisation de feux d'artifice communaux et feux d'artifice privés soumis à 
autorisation : le Bourgmestre délivre des autorisations aux particuliers et rappelle dans 
les autorisations les impositions à respecter (prévenir ses voisins, conseils en matière de 
bien-être animal). Feux d’artifice clandestins difficiles à éradiquer. L’Echevinat du Bien-
être animal demande aussi à la cellule Communication de relayer les conseils de GAIA à 
l’approche des fêtes de fin d’année. En 2022 ou 2023 : un essai de feu d’artifice à bruit 
contenu pourrait avoir lieu le 20 juillet (par exemple) en collaboration avec le Centre 
culturel et l’échevin de la Culture. J’ai pris contact avec ceux-ci il y a quelques mois. Je 
viens d’ailleurs de recevoir des offres d’artificiers dont la dernière mardi passé (date 
d’échéance de la remise). Bien évidemment, cela a un coût car il faut habiller le feu pour 
compenser la diminution du bruit (éclairages…). A décider en Collège communal.   
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• La commune délivre des autorisations d'abattage à domicile :  interdiction de tous les 
abattages prise par le Collège le 17.07.2020. Nous avons accordé une dérogation à un 
agriculteur fin 2020 en vue de sa consommation personnelle. Imposition de conditions : 
uniquement pour une consommation privée ; pas de souffrance animale (limitation au 
possible) ; étourdissement préalable obligatoire. La Ministre Tellier et l’AFSCA ne sont 
pas contre les abattages à domicile en cas d’animal blessé et afin d’éviter un transport 
difficile, le stress et nous connaissons aussi tous les conditions relatives à certains 
abattoirs. A rediscuter en Collège. Interdiction des abattages rituels : ok. 

Restent donc à améliorer : référent, feux d’artifice. 

Actions 

• Création à ma demande d’un échevinat du Bien-être animal en 2012 

• Interdiction des cirques avec animaux, des poneys dans les foires/manèges, de la vente 
d’animaux sur les marchés 

• Sauvetage des oies atteintes de la maladie des ailes d’ange aux étangs Martel, et de bien 
d’autres animaux, notamment en collaboration avec les pompiers 

• Depuis 2012 : chats errants = mortalité due aux maladies, à la faim, nuisances 
occasionnées pour les citoyens. Campagnes annuelles de stérilisations des chats errants : 
près de 400 chats stérilisés à l’heure actuelle. Elargissement aux personnes en difficulté, 
précarisées (1 chat par ménage). Partie communale et partie subsidiée. Rappels 
récurrents via les canaux communaux sur l’obligation pour le particulier de stériliser ses 
animaux domestiques 

• Animations en maternelles dans les écoles avec des vétérinaires locaux et un animateur 
du Programme PEACE : gestes à adopter pour jouer, nourrir, éviter les morsures… avec 
présence de chiens. Sensibiliser dès le plus jeune âge à la responsabilité engagée par un 
animal (frais pour les soins vétérinaires…) 

• Balade canine avec stands associatifs, en collaboration avec la SPA. Le rassemblement de 
chiens permet de garantir leur bien-être et leur côté social et par la même occasion, 
octroie un moment agréable pour les propriétaires. 2023 : prochaine balade canine ou 
journée de démonstrations 

• Organisation dans les écoles primaires d’un atelier de création d’abris pour chats errants 
avec « Les Amis des Animaux ». L’occasion de parfaire ses mathématiques. Beaucoup de 
chats errants sont en difficulté en période hivernale. Un abri est une aide primordiale 
afin de les aider à passer l’hiver. Facilitation de la stérilisation en les regroupant en un 
même lieu. Abris placés dans chaque cimetière de l’entité et dans les écoles. Dérogation 
de notre Bourgmestre.  

• Collecte de vivres par « Les Amis des Animaux ». Aider les animaux du refuge par le biais 
de dons alimentaires car les refuges sont toujours à la recherche de dons, surtout en 
période COVID où eux ont aussi souffert. Succès au rendez-vous ! 

• Visite du refuge Veeweyde avec les écoles primaires pour sensibiliser à l’adoption des 
animaux en refuge et information sur le travail des bénévoles, des vétérinaires…  

• Campagne d’adoption des chats adultes de la SPA. Un chat adulte apporte des avantages 
et autant d’amour qu’un chaton. Des panneaux ont été placés dans diverses rues de 
Braine. Les commerçants ont apposé des affiches sur leurs vitrines et la SPA a vu sa 
population de chats adultes diminuer. 
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• Gestion hebdomadaire du pigeonnier urbain contraceptif par « Au Bonheur de ViCa ». Ce 
pigeonnier a été construit dans le but de rassembler une partie des pigeons de ville en un 
même lieu afin de limiter les dégâts qu'ils peuvent occasionner en un seul endroit mais 
aussi pour pouvoir réguler, dans le respect du bien-être animal, leur population par le 
remplacement de leurs œufs par un œuf en plâtre. L’asbl intervient ponctuellement pour 
conseiller des citoyens qui demandent des renseignements ou ont des problèmes chez 
eux avec des pigeons. 

• Autocollants « pompiers ». Rupture de stock et création de nouveaux visuels propres à la 
Ville en collaboration avec le service Communication 

• Participation à la grande collecte de vivres en Wallonie : « Refuges et tableaux noirs ». 
C’est l’EICB qui a participé. 

• Venue de la Catmobile de GAIA pour sensibiliser à la stérilisation des chats errants et 
domestiques lors de la balade canine en 2020 et sur le marché hebdomadaire en 2021 

• Sensibilisation sur la préservation des hérissons afin de réduire le taux de mortalité. Nous 
offrons un passage à hérisson par ménage brainois ayant un jardin (dans les limites du 
stock disponible) afin de traverser les clôtures sans danger. Nous publions sur les canaux 
de communication officiels de la Ville un article sur les dangers de l'utilisation du robot-
tondeuse le soir et la nuit. Nous avertissons de la mise en place de nos panneaux routiers 
"Traversées des Hérissons" sur nos routes communales. Nous incluons aussi dans nos 
articles que faire et qui contacter en cas de constatation d’un hérisson blessé. 

• Convention avec la SPA pour la reprise des animaux perdus/trouvés/abandonnés : 
procédure à respecter (voir site de la Ville). Rappels faits régulièrement 

• Perte d’un animal : farde à l’Accueil de l’Hôtel de Ville, dans laquelle sont rassemblées 
toutes les annonces, mise à disposition de la population. Pet Alert-Animal-Research-
collaboration avec nos partenaires-refuges pour la diffusion de l’annonce sur leur site 

• Procédure (voir site de la Ville) à suivre si le citoyen est témoin d’un cas de maltraitance 
ou de négligence animale : intervention d’un agent constatateur, et/ou UBEA, Police. 
Rappels faits régulièrement. Attention : pas des conflits de voisinage ! 

• Diffusion de différents articles dans notre bulletin communal « Braine Notre Ville », le 
site internet de la Ville, le Facebook de la Ville. Subsides de la Région wallonne pour ce 
faire 

• Participation aux différents webinaires et conférences « bien-être animal » organisés par 
l’UVCW, les communes… 

• Création d’un onglet « Bien-être animal » sur le site internet de la Ville. Cette page 
contient diverses informations telles que les coordonnées de l’agent constatateur, la 
législation liée au Bien-être animal, diverses démarches (stérilisation chats errants, 
animaux perdus, trouvés…), sensibilisation sur divers thèmes, liste des vétérinaires 
locaux, vétérinaires de garde… 

A venir :  

• -Canisite en 2022 au parc de la crèche : projet des services Travaux-Environnement et 
Bien-être animal. Panneau pédagogique prévu pour informer de son usage. Phase-test 

• Parc canin : espace du centre-ville uniquement dédié aux chiens. Cet espace contiendra 
des jeux. Cela pourra améliorer le bien-être des chiens en général mais surtout de ceux 
habitant au centre-ville et qui n’ont pas la possibilité de se défouler dans un écrin vert. 
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Des panneaux didactiques seront placés afin d’expliquer le fonctionnement des jeux. Ce 
parc passera en charge urbanistique pour le promoteur du projet au cimetière, grâce à 
l’échevin de l’Urbanisme. 

• Vers mai : information sur l'existence de l'asbl "Sauvons Bambi" auprès de nos 
agriculteurs locaux. Trop de gibiers sont tués par les machines en période de fauche. 
C'est pourquoi, comme l’avait déjà fait l’échevin de l’Agriculture, nous enverrons un 
courrier avec brochure afin d'inciter nos agriculteurs à faire intervenir l'asbl qui, avec un 
drone, va visionner, avant la fauche, les terrains pour détecter et sauver les faons, les 
nids…   

• Le 11 mai : soirée Bien-être animal. Soirée de présentation de nos différents partenaires 
en matière de bien-être animal. Nous présenterons aux citoyens les missions de la Ville, 
nos actions déjà réalisées, en cours et à venir. Nos partenaires et agents constatateurs se 
présenteront à nos citoyens et illustreront leurs actions par des cas concrets réalisés à 
Braine-le-Comte. Présence de stands d'informations de nos partenaires. Nous voulons 
renseigner nos citoyens sur leurs obligations en matière de législation bien-être animal 
mais aussi les aider et les guider dans leurs démarches en ce qui concerne le bien-être 
animal (coordonnées de l’agent constatateur, lien formulaire plainte UBEA, législation, 
etc.). 

• Juillet : campagne d’adoption de poules de réforme en collaboration avec le service 
Environnement puisque la poule permet, en plus des bons œufs frais pondus, de réduire 
ses déchets. Action qui a lieu tous les deux ans. Distribution de 2 poules par ménage 
brainois, seulement aux conditions suivantes : que celles-ci disposent de suffisamment 
d'espace, d'un abri, soient nourries et abreuvées et qu'elles ne soient pas tuées mais 
meurent de leur belle mort 

• Fin d’année : acquisition d’abris pour chats errants à offrir aux citoyens désireux de les 
protéger du froid et répondre ainsi à leurs besoins physiologiques et éthologiques 

• A l’approche des fêtes : sensibilisation des citoyens sur le fait qu'un animal n'est pas un 
objet ou un jouet que l'on offre comme cadeau. 

• Sensibilisation aux feux d’artifice à bruit contenu. Parce qu'il y a trop d’animaux effrayés 
par les feux d’artifice traditionnels ou qui s’enfuient ou meurent, une étude sur la 
faisabilité pour tenter un essai de feu d'artifice à bruit contenu lors des festivités de la 
Fête Nationale est en cours. 

Pour terminer :  

Le bien-être animal est un combat quotidien et se soucier des animaux ne signifie pas se 
désintéresser des humains. De plus, les animaux brisent l’isolement, réduisent le stress, ont un 
rôle éducatif auprès des enfants, un rôle thérapeutique pour des personnes en situation de 
handicap. Un animal est un membre de la famille à part entière. 

« Les Animaux en ville… de nouveaux citoyens » Audrey Lallemand. Et nous pouvons tous ici être 
convaincus que notre Ville peut être fière de sa politique en matière de bien-être animal. 

3) La rénovation de la Grand Place et les parkings. 

Habitant à proximité de la Grand-Place, vous comprendrez mon intérêt pour le délicat dossier de 
la rénovation de la Grand Place. Si le groupe ECOLO n’est pas opposé au principe de 
l’embellissement de celle-ci, nous avons à de multiples reprises exprimé le fait que le Collège 
mettait « la charrue avant les bœufs ». Comme tout projet de cette ampleur, il faut avant tout 
écouter et donner la parole aux citoyens, aux habitants, aux commerçants, bref aux utilisateurs de 
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cet espace. Cela s’appelle de la participation citoyenne. C'est d'autant plus important que le projet 
de rénovation modifiera fortement l'affectation des lieux puisqu'il réduira considérablement la 
possibilité de se parquer sur la Grand Place. Il y a peu, vous avez enfin organisé deux réunions 
d'information avec les commerçants du centre-ville en leur présentant un projet auquel ils ne 
pouvaient finalement plus changer grand-chose. L’accueil de celui-ci, on peut le dire, fut peu 
enthousiaste. Etant cliente dans cette rue, nombreux sont les commerçants qui m’ont interpellée 
et contactée pour m’exprimer leur plus grande inquiétude vu la diminution importante du nombre 
de places de parking et le risque de voir leur clientèle délaisser leur magasin. Faut-il le souligner, 
cette rénovation fait suite à deux années de pandémie et à l’implantation de nouvelles grandes 
surfaces en périphérie qui ont déjà conduit plusieurs commerces à fermer boutique. Des riverains 
habitants la Grand-Place m’ont également contactée pour m’informer que chaque nuit c’est près 
d’une trentaine de riverains qui stationnent leur véhicule sur cet espace. Confronté à ces 
problèmes, le Collège semble avancer, entre autres, la piste de la création d’un nouvel espace de 
parking dans l’espace vert situé devant la crèche, Rue des Dominicains. Il n’y a pas encore 
tellement longtemps, cet espace était un lieu de détente où les parents et grands-parents 
pouvaient accompagner leurs enfants et petit-enfants pour y jouer dans un bac à sable et une 
plaine de jeux. Bref, cet espace convivial, comme il en manque dans notre centre-ville, a été 
supprimé. J'en viens dès lors à mes questions : 

• Quelles solutions le Collège envisage-t-il pour résoudre le problème de parking dénoncé 
par les commerçants et les riverains ? 

• Pouvez-vous me confirmer que vous comptez changer l’affectation de l’espace vert 
devant la crèche pour en faire un parking ? 

• Avez-vous les permis d’urbanisme pour opérer une telle modification des lieux ? 

• L’abattage des arbres qui s'y trouvent est-il prévu ? 

Monsieur l'Echevin Léandre Huart répond à la question 

Tout d’abord je tiens à vous remercier tous trois pour avoir posé ces questions sur cette 
thématique et ce projet important visant à redynamiser notre centre-ville et offrir un espace de 
convivialité digne de ce nom à nos citoyens. 

Certains choix qui sont faits et qui seront faits visent à modifier nos habitudes. Ici le choix a été de 
faire la part belle à la convivialité, la mobilité douce et la verdurisation et par conséquent à limiter 
la présence de la voiture car OUI, ce n’est pas agréable de boire un verre en terrasse au pied d’un 
capot ou d’un pot d’échappement, ou de déambuler au milieu d’un amas de macadam. 
Mais on sait que le stationnement est important pour les commerçants et cela a pu être confirmé 
lors des deux réunions avec ces derniers. Cette thématique se doit d’être étudiée avec sérieux et 
de manière globale. 

Plusieurs alternatives : 

* Parkings 

• Une poche de stationnement de 36 places sur le projet Grand Place ; 

• Espace des Dominicains revu avec environ 75 places supplémentaires, pour un total à cet 
endroit de 110 places. Un sens de circulation sera mis en place sur ce parking provisoire 
afin d’organiser l’espace. Deux entrées : rue de la Station – rue des Dominicains et N6 – 
rue des Dominicains. Une sortie : rue Adolphe Gillis avec une gestion des flux par le feu ; 

• Possibilité de suppressions des aires de déchargement s’avérant inefficaces : + 13 places 

*Négociation avec la SNCB pour récupérer 100% du parking Heuchon. 
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• Plan de déplacement de société en cours, en effet plus de 50% de stationnement sur la 
Grand lace sont des voitures de travailleurs, stationnement du personnel communal dans 
parkings internes ; 

• Optimalisation de la quantité de stationnement via une gestion dynamique de la zone 
bleue grâce à l’expérience de notre partenaire privé ; 

Différentes demandes de permis seront réalisées et passeront par cette assemblée via les cahiers 
des charges travaux. Ceux-ci passeront au plus tard en même temps que celui de la Grand Place. 
Les travaux prévus s’établiraient au même niveau que les voiries existantes, il n’y aura pas de 
terrassement en profondeur. La ligne d’arbres parallèle à la rue des Dominicains sera conservée. 

Madame l'Echevine Ludivine PAPLEUX complète la réponse en ce qui concerne le volet 
commerçants : 

L’intervention de l’ADL lors de la réunion avec les commerçants visait à présenter les aides 
financières de la Région wallonne durant des travaux les impactant (Wallinco). L’ADL a profité 
d’une interpellation pour rappeler sa disponibilité pour aider les commerçants et la nécessité de 
structurer une association qui permette une collaboration plus fructueuse avec la Ville. 

Je souhaiterais mettre en avant les propositions du GT Commerce local. Nous venons de finaliser 
une enquête auprès des chalands visant à redynamiser le commerce brainois de demain. 
Importance dans ce cadre d’avoir une association de commerçants. 

La thématique de la visibilité a remporté de nombreux suffrages lors des réunions organisées avec 
les commerçants. Dès lors, nous les avons aidés, via des ateliers numériques, à mettre en avant 
leur image avec un spécialiste qui a réalisé des capsules vidéos. Importance dans ce cadre d’avoir 
une association de commerçants. 

En 2020, l’ADL a organisé une rencontre avec les commerçants « Rebondir à Braine-le-Comte » en 
présence du SNI Pro Commerce (Syndicat Neutre pour Indépendants) et de l’association des 
commerçants de Rebecq (Arcal) pour expliquer l’importance d’avoir une telle association sur le 
territoire. 

Aussi, certains commerçants souhaiteraient que l’on crée, recrée des événements comme le 
shopping, une nocturne ou autre par exemple. Ce sera d’ailleurs la thématique de notre prochain 
GT. 

Le problème qui se pose est évidemment l’absence de locomotive commerçante pour organiser 
des événements. Certains sont désireux d’y adhérer mais manquent de temps et qui pourrait leur 
reprocher. Plusieurs associations de commerçants ont vu le jour à Braine-le-Comte dans les 
années passées mais se sont éteintes. 

L’ADL a un rôle de coordination et de soutien mais ne peut pas « faire à la place de » et n’a pas 
vocation à organiser elle-même des événements. Nous avons mis l’objectif de la création d’un 
« cercle local des acteurs socio-économiques » dans notre agrément 2020-2026 et ce, pour 
réaliser des événements chers à nos Brainois, pour permettre de faire la publicité des 
commerçants, artisans, producteurs locaux, entrepreneurs, pour créer une newsletter, pour faire 
la promotion des produits locaux et pour créer des synergies avec des réseaux comme le BNI, 
Happy Up. 

Notre ADL accompagnera les commerçants désireux de tenter ce challenge et proposera des 
solutions pour outrepasser les réticences ou craintes. 

Madame la Conseillère Muriel DEDOBELEER utilise son droit de réplique 

Merci pour cette réponse. Il aurait mieux valu trouver un projet alternatif plutôt que de déplacer 
un parking sur un parc.  
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Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE demande qu'elle précise quel projet alternatif. 

Madame la Conseillère Muriel DE DEDOBELLER répond qu'il aurait été mieux de permettre plus 
de stationnement sur la Grand Place.  

Objet n°24 - Question orale du Conseiller Eric BERTEAU au sujet du suivi de la motion 
"Commune hospitalière". 

L'Assemblée prend connaissance de la question orale de Monsieur le Conseiller Eric BERTEAU 
relative au suivi de la motion "Commune hospitalière". 

Suite à une interpellation citoyenne, le Conseil communal du 28 mai 2018 avait voté une motion 
devant faire de notre commune une « commune hospitalière ». En d’autres mots, par cette 
motion, le Conseil encourageait le Collège à mener encore davantage une politique de soutien et 
d'accueil envers les personnes migrantes. 

Il était notamment question de : 

• sensibiliser la population sur les migrations et l’accueil de l’autre (par le biais de l’école 
par exemple); 

• d’améliorer les possibilités de logement d’accueil pour les migrants; 

• de délivrer aux personnes sans papiers une information claire et précise concernant leurs 
droits; 

• de faciliter l’inscription des sans-papiers dans les écoles de promotion sociale, les 
bibliothèques, les centres sportifs de la commune ; 

• ou encore d’encadrer strictement les éventuelles arrestations. 

La motion demandait également que sa mise en oeuvre soit évaluée chaque année. 

Monsieur le Bourgmestre, mes questions sont dès lors les suivantes : 

• Pouvez-vous nous présenter ce qui a été fait depuis le vote de la motion pour rendre 
notre commune plus hospitalière aux migrants ? 

• Quelles sont également vos ambitions en la matière pour l’année 2022 ? 

• Enfin, l’évaluation annuelle de la mise en oeuvre de motion a-t-elle été effectuée 
jusqu’ici ? Si oui, pouvons-nous vous demander de nous transmettre ces évaluations ? Et 
pour l’avenir, cette évaluation nous sera-t-elle présentée en conseil communal ? 

Monsieur l'Echevin Olivier FIEVEZ répond à la question  

Merci Eric pour la question même si tu l’as écrite bien avant, elle a chevauché l’affaire 
ukrainienne. En guise de préambule, il faut qu’on se rende compte que nous mettons un point 
d’honneur à répondre en séance même si le ROI permet de postposer la réponse à une séance 
suivante. La question est arrivée dans un contexte de crise majeure, dans un contexte où certaines 
personnes de l’administration étaient en congé et je voudrais les remercier car la réponse est le 
fruit de leur travail. 

Il y a une gradation dans l’urgence et comme le Bourgmestre l’a dit il y a cette crise migratoire que 
nous devrons en partie gérer sur le plan local. 

Toutes ces collectes d’infos ça demande du boulot par du personnel qui est aussi chargé de ces 
urgences notamment l’employée affectée à la mission « commune hospitalière » qui est entrée en 
fonction tout dernièrement. 
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Notre ville répond aux critères nommant par les ILA du CPAS. La Ville dispose également d’une 
structure MENA. Le parcours d’intégration est assuré par le CERAIC avec qui on travaille depuis 
historiquement et qui est présent dans les locaux du PCS. Les cours de FLE sont donnés par 
6beaufort et par la bibliothèque. Tout ça fait qu’on répond bien aux critères d’une commune 
hospitalière. 

Pour être commune hospitalière, il y a trois engagements 

• Montrer sa solidarité pour l’accueil des migrants 

• Sensibiliser la population à l’accueil de l’autre 

• Accueillir concrètement les migrants. 

Des choses se font avec pudeur et on ne le communique pas. 

Il faut savoir que depuis décembre 2020, avec une plateforme citoyenne pour les réfugiés, 
l’antenne de Hainaut centre, Soignies et Braine-le-Comte travaillent et financent l’accueil de 
personnes sur Braine-le-Comte. Cela a permis d’accueillir plus de 20 migrants sur les zones 
hivernales. Donc actuellement des migrants sont logés et aidés à Braine-le-Comte grâce à la 
collaboration des citoyens. 

Nous prenons en charge les frais et donc on essaie d’être proactif. Un travail de sensibilisation est 
aussi fait par le CPAS car il est un acteur de première ligne dans l’accueil. 

On a eu une période particulière : l’administration et les mandataires ont dû faire face à la crise 
pandémique. Là maintenant, on va devoir gérer sur un plan local des migrants d’Ukraine et 
d’autres conflits dans le monde comme le rappelait notre Collègue Agnès tout à l’heure.  

Alors c’est vrai qu’on n’a pas fait ce return au Conseil communal car on a trouvé d’autres urgences 
sachant que le GT commune hospitalière a continué à travailler. On pourra tous dire qu’on 
manque de moyens mais on essaie de répondre au mieux, on manque de bâtiment. Vous 
connaissez notre patrimoine, toutes les places sont remplies…  

Je pense que Braine-le-Comte est une terre d’accueil. Alors peut-être pourrions nous plus 
communiquer, là je te rejoins, c’est peut-être un excès de pudeur. Ce sont des actions à mener et 
je remercie aussi les réflexions que j’ai eues avec le Directeur général, notamment pour des 
actions avec le Centre culturel. Ou, par exemple, une des idées proposées qui serait une formation 
du service population à l’accueil des migrants. Nous n’avons pas respecté ce rapport mais j’en 
profite pour le faire maintenant et on pourrait le faire chaque année. 

Monsieur le Conseiller Eric BERTEAU utilise son droit de réplique 

Merci Olivier. Il ne faut pas voir nos questions orales comme un contrôle. C’est plus pour mettre 
en valeur ce qu’on fait et ce que la Ville fait. Il y a une intention positive. Il faut pouvoir dire sans 
trop en dire car il y a une réserve, il faut pouvoir affirmer que Braine-le-Comte est une commune 
hospitalière. 

Objet n°25 - Question orale du Conseiller Michel BRANCART relative aux jets de déchets dans 
nos campagnes et dans les champs.  

Les membres du Conseil prennent connaissance de la question orale de Monsieur le Conseiller 
Michel Brancart relative aux jets de déchets dans nos campagnes et dans les champs.  

Il y a plusieurs semaines, la presse locale relatait le désarroi d’un agriculteur brainois ayant une 
fois de plus découvert des débris de cannettes dans le fourrage destiné à l’alimentation hivernale 
de son bétail. Ces débris ont d’ailleurs déjà occasionné la perte de plusieurs vaches sur son 
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exploitation. Malheureusement, il est loin d’être un cas isolé. D’autres pertes de bétail ont été 
répertoriées dans plusieurs exploitations brainoises et sur l’ensemble de notre pays. 

Les débris de canettes abandonnées dans nos campagnes, peuvent être ingérés directement lors 
du pâturage ou se retrouver broyés dans les fourrages et ensilages récoltés et ainsi causer des 
blessures internes fatales à l’animal. Un système de consigne sur ces cannettes pourrait être un 
incitant pour diminuer ce type d’incivilité. Notre Conseil communal s’est déjà prononcé en cette 
faveur en 2021 par le dépôt d’une motion. Une campagne de sensibilisation directe pourrait être 
organisée dans nos campagnes grâce à l’implantation de banderoles reprenant divers slogans ou 
photos « choc ». A titre d’information en 2019, la province du Hainaut via « Hainaut 
développement territorial » avait créé des bâches ou panneaux de sensibilisation sur différents 
thèmes dont : "Pas de Canette dans mon Assiette". En 2021, la FWA (Fédération Wallonne de 
l’Agriculture) a elle aussi relancé ce type de campagne en utilisant cette fois des photos "choc". 

Ces types de bâches et panneaux sont disponibles aussi pour les communes. Au-delà de la 
sensibilisation directe dans nos campagnes, une sensibilisation constante à la problématique des 
dépôts sauvages, jets de déchets par les fenêtres des voitures doit être poursuivie par notre ville. 
Ces incivilités sont nocives pour l’environnement et la biodiversité. Elles occasionnent également 
aux citoyens et à notre commune des dépenses annuelles considérables. 

Pouvez-vous nous informer si le GT Agriculture et/ou le GT Déchets a pu travailler sur ces 
problématiques et si des pistes d’actions de sensibilisation se sont dégagées ? 
Pouvez-vous nous donner votre position sur ces problématiques et nous informer si des 
éventuelles actions sont prévues ? 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à la question orale 

Conscients de l’impact des déchets en bord de parcelles agricoles sur le bétail des exploitations 
agricoles locales, le Service Environnement, la Cellule Communication et l’ADL travaillent 
actuellement en étroite collaboration pour lancer une grande campagne de sensibilisation sur 
l’abandon de déchets le long des parcelles agricoles via la réalisation et la pose de 
bâches/silhouettes. 

Fin 2021, BeWaPP a lancé auprès de 5 communes « test », une action de sensibilisation portant le 
nom de « ici on cultive des pommes de terre, pas des déchets ». Le Service Environnement a pris 
contact avec la cellule BeWaPP en charge de projet afin de marquer son intérêt pour une 
éventuelle collaboration en 2022. 

En matière de sensibilisation à l’abandon de déchets dans l’environnement, des campagnes sont 
régulièrement réalisées (BNV, « Ici commence la mer », barrage flottant OFNI’s (Objet Flottant 
Non Identifié), action de nettoyage…).  

Plus récemment, des flèches d’information ont été réalisées et sont posées à proximité de dépôts 
sauvages. Elles sont également utilisées pour marquer le site de dépôt des déchets collectés lors 
de l’action « Grand Nettoyage de Printemps » et ainsi, sensibiliser le citoyen à la quantité de 
déchets ramassés en quelques jours. 

L’action BeWaPP aura lieu du 5 au 8 mai 2022.  

Motion adoptée par le Conseil communal du 31 mai 2021 et relative à l’adhésion à l’Alliance de la 
Consigne. Pour rappel, cette Alliance pour la consigne demande aux gouvernements des régions 
belges de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie d’introduire le système de consigne pour les 
canettes de boissons et les grandes et petites bouteilles de boissons en plastique. 

La Ville de Braine-le-Comte a marqué son soutien et a rejoint cette Alliance pour la consigne en 
2021. 
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Objet n°26 - Question orale de la Conseillère Anne-Françoise PETIT JEAN et du Conseiller 
Pierre André DAMAS relative à la taille des arbres à la rue des Cerisiers. 

Les membres du Conseil communal prennent connaissance de la question orale de Madame la 
Conseillère Anne-Françoise PETIT JEAN et du Conseiller Pierre André DAMAS relative à la taille 
des arbres à la rue des Cerisiers. 

En date du 28 février, des ouvriers communaux ont procédé à la taille des Cerisiers du Japon de la 
rue des Cerisiers alors que ceux-ci étaient en pleine floraison. Le Cerisier du Japon étant un arbre 
fragile et sensible aux maladies, une taille par an est suffisante afin d’éliminer les branches mortes. 

Dès lors pourriez-vous me dire pour quelle(s) raison(s) ces arbres ont été taillés à cette date alors 
qu’il est vivement conseillé d’attendre la fin de la floraison pour ne pas éliminer les boutons 
floraux ? 

Monsieur l'Echevin André-Paul COPPENS répond à la question 

Je m’étonne de cette question qui provient d’un post Facebook. 

Il n’y a pas eu de taille en 2021. Il s’agit d’arbres d’avenue, il faut donc limiter le développement 
afin qu’il n’encombre pas la voirie. 

Concernant la floraison, il s’agit d’une variété remontante, c'est-à-dire qu’elle est capable de 
refleurir une deuxième fois dans son cycle végétatif. 

Il convient aussi de répondre par le bon sens : même s’il fait chaud, on est en hiver et la taille est 
de novembre à fin mars, et on a un plan de taille réparti sur l’hiver et ce n’est pas de ma faute s’il y 
a 15 degrés en février. Il y a quelques bourgeons et d’ailleurs nos arboriculteurs belges, sont en 
gros stress car s’il gèle, ils vont perdre. 

Cette question c’est une tempête dans un verre d’eau. 

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

On est conscient que l’actualité est difficile et du travail qui est réalisé. Justement poser la 
question permet de répondre à la polémique. Le but était d’avoir l’explication. Merci 

Objet n°27 - Question orale de la Conseillère Martine GAEREMYNCK au sujet de la 
préparation aux risques d'inondations. 

Les membres du Conseil communal prennent connaissance de la question orale de Madame la 
Conseillère Martine GAEREMYNCK relative à la préparation des risques d’inondations.  

Des inondations de l’été dernier, nous devons bien entendu tirer certains enseignements pour 
être mieux préparés au cas où de pareilles conditions climatiques surviendraient à nouveau. 
A en croire le dernier rapport du GIEC, il est d’ailleurs assez probable que nous ayons à affronter 
des inondations encore plus régulièrement. 

Aussi, afin de savoir si notre commune est bien préparée aux risques de nouvelles inondations, je 
souhaite poser au Collège les questions suivantes : 

• Notre commune dispose-t-elle d’un Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention (PPUI) 
pour les risques d’inondations ? Si pas, est-ce à l’étude ? 

• Le Centre de crise national organise des formations intitulées Be-Ready à destination des 
élèves des écoles primaires afin de les sensibiliser à la culture du risque. Nos écoles 
primaires font-elles appel au Centre de crise pour cette formation ? 
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• Le Centre de crise a élaboré une fiche renseignant aux citoyens les premiers gestes à 
effectuer en cas d’inondations, cette fiche pourrait-elle figurer quelque part sur le site 
internet de la Ville ? 

• Je sais que certaines provinces ou communes disposent d’un Plan d’évacuation de masse 
de la population, valable également pour d’autres types de risque. Notre commune 
dispose-t-elle d’un tel outil ? 

• Enfin, ma dernière question concerne Be-Alert. Ce système fédéral permet de prévenir la 
population via sms ou mail en cas de risques. Il est mis à disposition des pouvoirs locaux 
moyennant un « abonnement » de 1000 euros par an. Il est alors utile qu’un membre de 
la commune - Bourgmestre, Echevin, DG ou fonctionnaire de référence – soit formé à 
l’utilisation de cet outil. 

Monsieur le Bourgmestre, notre commune dispose-t-elle d’un « abonnement » Be-Alert ? Si oui, 
un membre du Collège ou du personnel communal a-t-il suivi la formation du Centre de crise pour 
appréhender le système ? En cas d’utilisation de Be-Alert, le message envoyé aux citoyens par sms 
ou mail serait-il également indiqué sur notre panneau numérique ? Puisque cette possibilité 
technologique est maintenant possible. 

Le Bourgmestre Maxime DAYE répond à la question 

Cette réponse me permet de mettre en avant la planification d’urgence qui est peu connue. C’était 
avant une compétence du SIPPT qui faisait en plus de la planification d’urgence. Depuis 2020, un 
coordinateur PLANU a été désigné à mi-temps mais en réalité, il fait un temps plein vu 
l’importance des autorisations et la gestion COVID. 

Nous n’avons pas de Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention pour le moment. C’est en effet à 
l’étude. Une analyse sera effectuée en Cellule de Sécurité communale et l’avis des disciplines sera 
demandé quant à l’intérêt ou non d’avoir un PPUI « Inondations ». Néanmoins, des « fiches 
actions » seront insérées dans le Plan Général d’Urgence et d’Intervention (PGUI) qui est en cours 
de modification par le Coordinateur de la Planification d’Urgence. 

Pour ce qui est de Be ready, personne n’a encore marqué son intérêt. En août 2019, une 
communication approfondie a été effectuée par le Centre de Crise National vers les écoles. Le 
projet éducatif devait débuter en septembre 2019. A ce jour, nos écoles n’ont pas encore participé 
à ce projet. Un mail de rappel a été envoyé ce jour aux directions des écoles communales.  

Pour les premiers gestes des inondations, nous avons créé un triptyque qui sera distribué en 
toutes-boites pour donner le bons trucs et astuces en cas d’inondations et de coulées de boue. 

Nous ne disposons pas d’un plan d’évacuation de masse. Mais pour certains événéments, on 
dispose de plans d’évacuation particuliers. Ce n’est pas encore prévu pour les inondations. 

Pour Be Alert, ça fonctionne excessivement bien et d’ailleurs, souvenez-vous, nous avons lancé un 
Be alert en plein Conseil communal suite à un incendie à Virginal le 23/11/2020. Ce sms a été 
envoyé parmi les premières communes . On est abonné depuis 2019, tests faits et même envoyé 
des mails pour les mesures en vigueur en première phase de la pandémie. Cela a été fait par un 
sms sur base de la localisation en juillet lors des inondations. On peut le faire de manière très 
locale (exemple sms aux habitants d’Hennuyères).  Les Chargées de Communication et le 
Coordinateur de la Planification d’Urgence ont tous les trois suivis la formation « Be-Alert » et sont 
en mesure d’utiliser le système. A titre d’information, le système « Be-Alert » a déjà été utilisé à 6 
reprises. 

Il faut bien retenir qu’en termes d’urgence, on fait une cellule de sécurité que je préside ou le 
Bourgmestre f.f. ainsi que sur des événements en cours ou à venir. 
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Objet n°28 - Question orale du Conseiller Yves GUEVAR relative au parking en centre-ville 
pour la survie du commerce local et de proximité. 

Les membres du Conseil prennent connaissance de la question orale de Monsieur le Conseiller 
Yves GUEVAR relative au parking en centre-ville pour la survie du commerce local et de 
proximité. 

Lors du conseil du 13 décembre 2021, le groupe Ensemble avait émis des réserves sur le projet de 
rénovation urbaine pour le réaménagement de la Grand Place. Bien que ce projet soit intéressant 
à plus d’un titre pour redonner vie à la place, nos réserves étaient justifiées par diverses 
incertitudes, faiblesses ou défauts, entre autres, la mobilité générale, un manque de place de 
stationnement PMR à proximité des commerces et de l’hôtel de ville, la problématique des 
véhicules de livraisons et… la problématique du stationnement en centre-ville, à proximité des 
commerces durant et après les travaux. 

Sur ce dernier sujet, la réponse donnée en séance avait été très vague : on trouvera des 
solutions… Certes, mais nous n’avions trouvé nulle trace d’un budget inscrit à l’extraordinaire pour 
l’aménagement ou l’agrandissement d’un parking… C’est dommage que ce point crucial n’ait pas 
été anticipé dès lors que l’idée, en 2012, de disposer de parkings en sous-sol de la Grand-Place 
s’était avérée techniquement impossible et trop coûteuse… Nous vous avions proposé le site des 
anciens autobus brainois qui pouvait résoudre 2 problèmes majeurs, à savoir : le manque de 
stationnement en centre-ville et la problématique des inondations dans le quartier avec un 
immense bassin de rétention sous un parking aménagé… Et cerise sur le gâteau, nous aurions pu 
préserver du patrimoine historique en mettant en valeur les fondations et les assises des 
remparts… 

Nous avons été interpellés par des commerçants inquiets et assez remontés par le manque 
d’informations sur les solutions de stationnements envisagées alors qu’ils nous faisaient part 
d’idées concrètes. Un reportage de notre télévision locale sur le sujet nous a informés qu’une 
délégation de commerçants avait rencontré le Bourgmestre qui leur a exposé des propositions. 
Nous soulignons cette initiative positive. La récupération par la ville du parking de la gare Rue 
Heuchon va permettre de remplacer le parking provisoire Delescolle, c’est une bonne chose pour 
les commerces côté gare. Pouvez-vous nous dire quand la commune récupèrera officiellement ce 
parking ? Côté Grand’Place, l’agrandissement du parking de la crèche a été proposé… 
Actuellement celui-ci a 30 places délimitées et 11 en voirie côté Rue des Dominicains (dont 2 PMR) 
et 15 en voirie rue Adolphe Gillis (dont 1 PMR). Il y a aussi du stationnement « sauvage » de +- 12 
places. Actuellement c’est donc +- 68 emplacements occupé en journée à 90% (100% le jeudi) et à 
70% en soirée et WE. 
On parle d’une centaine de places… donc 32 de plus qu’aujourd’hui… alors que le déficit à la 
Grand’Place est estimé à 85… mais c’est déjà cela. 
Nos questions : 

• Alors qu’on parle d’un grand projet de réhabilitation du site des Dominicains et du parc 
de la crèche avec un parking en sous-sol, confirmez-vous que l’extension du parking de la 
crèche est provisoire ? Si oui, à quel horizon voyez-vous une solution définitive ? 

• Aujourd’hui le parc est très fréquenté par des enfants, des personnes âgées ou des 
riverains qui promènent leur chien… Est-ce que le projet va diminuer la surface 
végétalisée ? 

• Avez-vous fait des analyses de faisabilité sachant que des dalles reposent sur un vide 
«sanitaire » et que sous certaines parcelles il y a les fondations du couvent et de l’ancien 
hospice et potentiellement des caves. 
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• Comment allez-vous organiser la circulation qui est déjà compliquée à cet endroit ? 

• Pour permettre un maximum de rotation, qu’envisagez-vous comme type de zone bleue 
? 

• Savez-vous quand ce projet sera proposé au Conseil Communal ? Le groupe Ensemble 
vous propose d’organiser un groupe de travail citoyen spécifique qui implique, entre 
autres, les commerçants, les indépendants, les professions libérales et les riverains. 
Qu’en pensez-vous ? 

Monsieur l'Echevin Léandre Huart répond à la question 

Tout d’abord je tiens à vous remercier tous trois pour avoir posé ces questions sur cette 
thématique et ce projet important visant à redynamiser notre centre-ville et offrir un espace de 
convivialité digne de ce nom à nos citoyens. 

Certains choix qui sont faits et qui seront faits visent à modifier nos habitudes. Ici le choix a été de 
faire la part belle à la convivialité, la mobilité douce et la verdurisation et par conséquent à limiter 
la présence de la voiture car OUI, ce n’est pas agréable de boire un verre en terrasse au pied d’un 
capot ou d’un pot d’échappement, ou de déambuler au milieu d’un amas de macadam. 
Mais on sait que le stationnement est important pour les commerçants et cela a pu être confirmé 
lors des deux réunions avec ces derniers. Cette thématique se doit d’être étudiée avec sérieux et 
de manière globale. 
Plusieurs alternatives : 

* Parkings 

• Une poche de stationnement de 36 places sur le projet Grand Place ; 

• Espace des Dominicains revu avec environ 75 places supplémentaires, pour un total à cet 
endroit de 110 places. Un sens de circulation sera mis en place sur ce parking provisoire 
afin d’organiser l’espace. Deux entrées : rue de la Station – rue des Dominicains et N6 – 
rue des Dominicains. Une sortie : rue Adolphe Gillis avec une gestion des flux par le feu ; 

• Possibilité de suppressions des aires de déchargement s’avérant inefficaces : + 13 places 

*Négociation avec la SNCB pour récupérer 100% du parking Heuchon. 

• Plan de déplacement de société en cours, en effet plus de 50% de stationnement sur la 
Grand Place sont des voitures de travailleurs, stationnement du personnel communal 
dans parkings internes ; 

• Optimalisation de la quantité de stationnement via une gestion dynamique de la zone 
bleue grâce à l’expérience de notre partenaire privé ; 

Différentes demandes de permis seront réalisées et passeront par cette assemblée via les cahiers 
des charges travaux. Ceux-ci passeront au plus tard en même temps que celui de la Grand Place. 
Les travaux prévus s’établiraient au même niveau que les voiries existantes, il n’y aura pas de 
terrassement en profondeur. La ligne d’arbres parallèle à la rue des Dominicains sera conservée. 

Madame l'Echevine Ludivine PAPLEUX complète la réponse en ce qui concerne le volet 
commerçants : 

L’intervention de l’ADL lors de la réunion avec les commerçants visait à présenter les aides 
financières de la Région wallonne durant des travaux les impactant (Wallinco). L’ADL a profité 
d’une interpellation pour rappeler sa disponibilité pour aider les commerçants et la nécessité de 
structurer une association qui permette une collaboration plus fructueuse avec la Ville. 
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Je souhaiterais mettre en avant les propositions du GT Commerce local. Nous venons de finaliser 
une enquête auprès des chalands visant à redynamiser le commerce brainois de demain. 
Importance dans ce cadre d’avoir une association de commerçants. 

La thématique de la visibilité a remporté de nombreux suffrages lors des réunions organisées avec 
les commerçants. Dès lors, nous les avons aidés, via des ateliers numériques, à mettre en avant 
leur image avec un spécialiste qui a réalisé des capsules vidéos. Importance dans ce cadre d’avoir 
une association de commerçants. 

En 2020, l’ADL a organisé une rencontre avec les commerçants « Rebondir à Braine-le-Comte » en 
présence du SNI Pro Commerce (Syndicat Neutre pour Indépendants) et de l’association des 
commerçants de Rebecq (Arcal) pour expliquer l’importance d’avoir une telle association sur le 
territoire. 

Aussi, certains commerçants souhaiteraient que l’on crée, recrée des événements comme le 
shopping, une nocturne ou autre par exemple. Ce sera d’ailleurs la thématique de notre prochain 
GT. 

Le problème qui se pose est évidemment l’absence de locomotive commerçante pour organiser 
des événements. Certains sont désireux d’y adhérer mais manquent de temps et qui pourrait leur 
reprocher. Plusieurs associations de commerçants ont vu le jour à Braine-le-Comte dans les 
années passées mais se sont éteintes. 

L’ADL a un rôle de coordination et de soutien mais ne peut pas « faire à la place de » et n’a pas 
vocation à organiser elle-même des événements. Nous avons mis l’objectif de la création d’un 
« cercle local des acteurs socio-économiques » dans notre agrément 2020-2026 et ce, pour 
réaliser des événements chers à nos Brainois, pour permettre de faire la publicité des 
commerçants, artisans, producteurs locaux, entrepreneurs, pour créer une newsletter, pour faire 
la promotion des produits locaux et pour créer des synergies avec des réseaux comme le BNI, 
Happy Up. 

Notre ADL accompagnera les commerçants désireux de tenter ce challenge et proposera des 
solutions pour outrepasser les réticences ou craintes. 

Objet n°29 - Question orale du Conseiller Pierre-Yves HUBAUT relative au projet Colruyt et 
au fonctionnement de la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la 
Mobilité 

Le Conseil communal, 

Vu la constitution en ses articles 41 et 162; 

Vu le CDLD; en son article L1122-20 ; 

Attendu la question orale déposée par le Conseiller Pierre-Yves HUBAUT relative au projet Colruyt 
et au fonctionnement de la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la 
Mobilité ; 

Considérant que, bien que cette question porte sur le fonctionnement de la CCATM et non sur une 
personne nommément citée, il pourrait toutefois être possible d’identifier l’un ou l’autre 
participant à ladite commission ; 

Considérant dès lors qu’une publicité de la question pourrait, éventuellement, porter préjudice à 
une personne ou nuire à l’intérêt de l’ordre public ; 

Considérant que le renvoi de ce point en séance huis clos mérite le débat démocratique et 
requiert dès lors le vote des membres du Conseil communal ; 
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Attendu que le Bourgmestre, Président du Conseil communal, sollicite l’assemblée afin de décider 
d'un renvoi du point en séance huis clos ; 

Par ces motifs, conformément à l’article L1122-20 qui précise que le Conseil communal statue à la 
majorité des deux-tiers des membres présents et après avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article unique - le renvoi en séance huis clos de la question orale déposée par le Conseiller Pierre-
Yves HUBAUT relative au projet Colruyt et au fonctionnement de la Commission Consultative 
d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité. 

HUIS CLOS 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

Objet n°30 - Approbation du procès-verbal du huis clos de la séance antérieure. 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Objet n°31 - Gestion des ressources humaines - service travaux - Monsieur JRO - ouvrier 
statutaire - mise à la pension. 

Objet n°32 - Gestion des ressources humaines - Service Travaux - Démission d'un(e) chef(fe) 
de service des Travaux Externes (LPL). 

ECOLE HENNUYÈRES 

Objet n°33 - 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°34 - Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant 
d'une institutrice primaire (ALE) 

ECOLES STEENKERQUE - PETIT-ROEULX 

Objet n°35 - 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 (MES) 

Objet n°36 - 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 (MCI) 

Objet n°37 - 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 (MES) 

Objet n°38 - 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 (MES) 

ECOLES RONQUIÈRES - HENRIPONT 

Objet n°39 - Enseignement - Ecole de Ronquières - année scolaire 2021/2022 - personnel à 
charge de la FWB - perte partielle de charge d'une professeure de religion islamique - 
décision (KMA) 
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ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

Objet n°40 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de la FWB 
- désignation d’une professeure de CG Anglais dans un emploi non vacant (NCO) 

Objet n°41 - 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°42 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de la FWB 
- désignation d’une professeure de CG Espagnol dans un emploi non vacant (SRA) 

Objet n°43 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de la FWB 
- désignation d’une professeure de CG Anglais dans un emploi non vacant (SVA) 

Objet n°44 - 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) 

 

DONT PROCÈS-VERBAL. 

PAR LE CONSEIL, 

Le Directeur Général, Le Président, 

 
 
 

 
 
 

Bernard ANTOINE Maxime DAYE 
 


