
 

 

 

VILLE DE BRAINE-LE-COMTE 
 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 
SEANCE  DU 25 MAI 2020 À 20 H 00 

 
 

PRESENTS : M Maxime DAYE, Bourgmestre - Président; 
M Léandre HUART, Mme Ludivine PAPLEUX, Echevins; 
Mme Bénédicte THIBAUT, Présidente du CPAS; 
MM André-Paul COPPENS, Olivier FIEVEZ 
Mme Angélique MAUCQ, Echevins; 
MM. Jean-Jacques FLAHAUX, Nino MANZINI. Mme Martine DAVID, MM. 
Michel BRANCART, Yves GUEVAR, Pierre André DAMAS, Mme Stéphany 
JANSSENS, M. Henri-Jean ANDRE, Mmes Nathalie WYNANTS, MM. 
Christophe DECAMPS, Guy DE SMET, Mmes Gwennaëlle BOMBART, Anne-
Françoise PETIT JEAN, Anne FERON, Inge VAN DORPE, M. Youcef BOUGHRIF, 
Mmes Christiane OPHALS, Muriel DE DOBBELEER, Martine GAEREMYNCK, 
Eric BERTEAU, Conseillers Communaux. 
M. Bernard ANTOINE, Directeur Général. 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°1 Prestation de serment et installation d'un conseiller communal effectif 
(ECOLO). 
Le conseil communal, 

Vu l'article L 1122-9 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 

Vu sa décision du 2 mars d'accepter la démission des fonctions de Madame Lara Querton; 

Vu le PV des élections communales du 4 octobre 2018 tel qu'il a été validé le 3 décembre 
2018, 

Attendu que par son courrier du 11 février 2020 Mme De Munter, suppléante en ordre utile a 
refusé la fonction de conseillère communale; 

Attendu que par son courrier du 15 février 2020 Mme Lescot, suppléante en ordre utile a 
refusé la fonction de conseillère communale; 

Attendu que par son courrier du 21 février 2020 Mme Sabine Berquin, suppléante en ordre 
utile a refusé la fonction de conseillère communale; 

Attendu que par son courrier du 29 février 2020 (reçu le 18 mars 2020) Mme Valérie Van 
Goethem, suppléante en ordre utile a refusé la fonction de conseillère communale; 

Attendu que Monsieur Eric BERTEAU est le suppléant en ordre utile de la liste ECOLO à 
laquelle appartenait Madame Querton, démissionnaire. 

Attendu que les pouvoirs de M. Berteau, domicilié Chemin des Dames, 99 à 7090 Braine-le-
Comte ont été vérifiés; 

Considérant qu'il ne se trouve pas dans un cas d'incompatibilité prévu aux articles L11225-2 
et L1125-3 du Code de la démocratie locale et la décentralisation; 

A l'unanimité, 



Article 1er : Considérant que rien ne s'oppose à ce que M. Eric BERTEAU prête le serment 
prescrit à l'article L1126-1 du CDLD. 

Il est alors invité à prêter le serment suivant :" JE JURE FIDELITE AU ROI, OBEISSANCE A LA 
CONSTITUTION ET AUX LOIS DU PEUPLE BELGE." Ce qu'il fait entre les mains de Monsieur 
Maxime DAYE, Président. 

Il est ainsi installé dans ses fonctions de conseiller communal effectif. 

M. Berteau occupera le 27ième rang, après Madame Gaeremynck. 

Le tableau de préséance établi le 3 décembre 2018 sera modifié en conséquence. 

La présente délibération, sera transmise pour information aux autorités de tutelle. 

 

 Objet n°2 Interpellation citoyenne relative à une demande d'aménagement de la 
circulation routière dans le village d'Henripont en raison de dangers estimés pour la 
sécurité ". 
Le Conseil Communal, 

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

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

Vu la demande d'interpellation citoyenne de Monsieur André Wins relative à une demande 
d'aménagement de la circulation routière dans le village d'Henripont en raison de dangers 
estimés pour la sécurité; 

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

Considérant que les questions posées sont de portée générale; 

Considérant que les questions posées doivent relever de la compétence de décision du 
collège ou du conseil communal ; 

Vu la décision du Collège communal du 8 mai 2020 de tenir une séance du conseil communal 
le 25 mai 2020 à 20h00 sur un mode virtuel; 

Vu l'accord verbal (communication téléphonique du 11 mai 2020) de Monsieur Wins de se 
connecter de chez lui avec le lien Zoom pour interpeller le Conseil communal; 

Par ces motifs, 

DECIDE 

Article 1er : d'accepter l'interpellation de Monsieur André Wins pour le Conseil communal du 
25 mai 2020. 

Article 2 : de communiquer à Monsieur André WINS la réponse suivante de Monsieur 
l'Echevin HUART reprise ci-dessous in extenso 

Je vous remercie pour l’interpellation pertinente et constructive. 

Les remarques concernant la N533 sont transmises au SPW et nous ne manquerons pas vous 
tenir informé du suivi et des réponses apportées. 

Placer des passages piétons sur cette portion de nationale qui est sinueuse semble 
compliqué. 

Nous allons travailler sur une meilleure visibilité de la zone 30 par des effets de porte, 
l’idée des marquages en relief a fait ses preuves devant l’école de Ronquières et interpelle 
les automobilistes. 

Le remplacement des chicanes a été approuvé au mois de juin par le CC (car les 
aménagements actuels ne correspondent plus à la législation en vigueur), et sont revenues 



validée par la tutelle avec les délais impartis. Différentes offres ont été réceptionnées 
pour l’achat de coussins berlinois mais il s’avère, au vu des fiches techniques, que le 
service Travaux est dans l’impossibilité de les placer lui-même. D’autres appels d’offres 
pour le placement et l’achat des fournitures est en cours via des sociétés spécialisées. 

Le service Mobilité étudie la faisabilité d’un sens giratoire entre la rue des Héros et de la 
Chapelle, cela permettra de stationner les véhicules sur la voirie et libérer les trottoirs. 

Le stationnement serait marqué par des cases en quinconce formant des chicanes afin 
d’éviter les lignes droites et limitant la vitesse. La mise en place de coussins berlinois 
supplémentaires sera analysée en supplément/option à cette première solution. 

Cette solution permettra, normalement, de dissuader les camions de grand gabarit. 

 

 Objet n°3 Approbation du procès-verbal de la séance antérieure. 
Le Procès-verbal de la séance du 2 mars 2020 est approuvé à l'unanimité. 

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 Objet n°4 Gestion Crise Covid 19 - Rapport du Bourgmestre. 
Gestion Crise Covid 19 - Rapport du Bourgmestre. 

 

POUVOIRS SPÉCIAUX 

 Objet n°5 Mesures d'allégement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 - 
décision de pouvoirs spéciaux - Ratification 
Le Conseil communal, 

En séance publique, 

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

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’article L1122-30 ; 

Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans 
le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ; 

Vu l’arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 relatif à 
l’exercice des compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal ; 

Vu l’article 1er de l’arrêté du 18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux 
n°5 susvisé disposant, après sa modification par l’article 1er de l’arrêté du 17 avril 2020 du 
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 17, que « Du 19 mars 2020 au 03 mai 2020 
inclus, les attributions du conseil communal visées par les articles L1122-30 et L1122-33 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont exercées par le Collège 
communal aux seules fins d’assurer la continuité du service public malgré la pandémie de 
Covid-19 et dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse nécessité sont 
motivées » ; 

Vu  l’article  3  de  ce  même arrêté  précisant  que  «  Les  décisions  adoptées  en  exécution  de  
l’article 1er doivent être confirmées par le conseil communal dans un délai de trois mois a 
partir de leur entrée en vigueur. A défaut de confirmation dans le délai vise a l’alinéa 1er, 
elles sont réputées n’avoir jamais produit leurs effets » ; 

Vu la circulaire du 18 mars 2020 relative à la suspension temporaire des délais de rigueur et 
de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés 



en vertu de celle-ci ; ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de 
la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 
ainsi que les matières transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la 
Constitution ainsi que relative à l’exercice par le collège communal des compétences 
attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 

Vu la circulaire du 6 avril 2020 relative à la compensation fiscale octroyée aux communes et 
provinces wallonnes dans le cadre de la crise du covid-19 ; 

Vu les mesures prises par le Conseil National de Sécurité pour limiter la propagation du 
virus dans la population ; 

Considérant que ces mesures sont de nature à ralentir voire arrêter certaines activités 
commerciales, industrielles, touristiques, culturelles ; 

Vu les pertes financières parfois considérables liées à ce ralentissement de l’activité 
économique ; 

Vu qu’il y avait urgence d’alléger au maximum cet impact négatif de la crise sanitaire ; 

Vu qu’il y avait lieu d’adopter rapidement des mesures de soutien aux entreprises 
impactées directement ou indirectement par les décisions du Conseil national de sécurité ; 

Considérant que si, au début de la crise, étaient particulièrement touchés les secteurs de 
l’Horeca, des spectacles et divertissements et, dans une moindre mesure, certains 
commerces de détail et de services, la situation a évolué ; que les mesures contraignantes 
touchent ainsi, aujourd’hui, quasiment tous les commerces, indépendants et petites 
entreprises locales, à l’exception du secteur de l’alimentation de détail, des pharmacies et 
des librairies ; 

Considérant les pertes financières parfois considérables liées à ce ralentissement de 
l’activité économique que subissent notamment les secteurs de l’Horeca, les maraîchers et 
ambulants, les secteurs de la culture, des spectacles, des divertissements, des sports, les 
forains et autres commerces de détail et de services visés par des mesures de restriction ; 

Considérant qu’il y avait dès lors lieu de prendre, dans le cadre des moyens budgétaires à 
disposition, des mesures d’allègement fiscal pour l’exercice 2020 à l’égard de certains 
secteurs impactés directement ou indirectement par les mesures prises dans le cadre de la 
crise du Covid 19 ; 

Considérant qu’en ce qui concerne la politique fiscale de la Ville de Braine-le-Comte sont 
particulièrement visés les secteurs suivants : 

 HORECA ; 

 toute profession exercée dans le cadre de la santé : médecins, infirmiers-(ières), 
dentistes, kinésithérapeute ou toute autre activité assimilée ; 

 toute profession indépendante touchée par directement par l'obligation de 
fermeture : coiffeurs, esthéticiennes, pédicures... ; 

 tout établissement commercial, artisanal ou industriel concerné par l'obligation de 
cesser toute activité durant le confinement ; 

Considérant qu’il y a dès lors lieu de réduire voire de ne pas appliquer pour l’exercice 2020 
certaines taxes et/ou redevances ; 

Vu la délibération du Conseil Communal du 04 novembre 2019 approuvée le 18 décembre 
2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025, la taxe sur les débits de boissons 
fermentées et spiritueuses ; 

Vu la délibération du Conseil Communal du 04 novembre 2019 approuvée le 18 décembre 
2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025, la taxe sur la force motrice ; 



Vu la délibération du Conseil Communal du 04 novembre 2019 approuvée le 18 décembre 
2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025, la taxe sur établissements dangereux, 
insalubres ou incommodes ainsi que ceux visés par le permis d'environnement ; 

Vu la délibération du Conseil Communal du 04 novembre 2019 approuvée le 18 décembre 
2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025, la redevance sur le droit de place au 
marché hebdomadaire ; 

Vu la décision du Collège Communal, réuni en séance le 03 avril 2020 ; 

Vu la décision du Collège Communal, réuni en séance le 17 avril 2020 ; 

Vu la délibération du 30 avril 2020 du collège communal prise dans le cadre de l’arrêté du 
18 mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 susvisé par laquelle il 
décide de : 

a. de ne pas appliquer pour l’exercice 2020, la délibération du Conseil Communal du 
04 novembre 2019 approuvée le 18 décembre 2019 établissant, pour les exercices 
2020 à 2025, la taxe sur les débits de boissons fermentées et spiritueuses ; 

b) de ne pas appliquer pour tout établissement commercial, artisanal ou industriel visé par 
l’obligation totale de cesser leurs activités et ce, pour l’exercice 2020 taxable suivant les 
règlements-taxes suivants : 

 le règlement-taxe sur la force motrice établi pour les exercices 2020 à 2025, par 
le Conseil Communal du 04 novembre 2019 et approuvé le 18 décembre 2019 ; 

 le règlement-taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et 
ceux visés par le permis d'environnement établi pour les exercices 2020 à 2025 , 
par le Conseil Communal du 04 novembre 2019 approuvée le 18 décembre 2019 ; 

c) d’octroyer aux maraîchers disposant d’un abonnement relatif à la redevance sur le droit de 
place sur le marché hebdomadaire établie, pour les exercices 2020 à 2025, par la délibération 
du Conseil Communal du 04 novembre 2019 approuvée le 18 décembre 2019. une réduction 
suivant la formule suivante : 

    Nombre de jeudis frappé de l’interdiction de tout marché. 

    Nombre de jeudis total sur le(s) trimestre(s) concerné(s) 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : 

La délibération du 30 avril 2020  du collège communal prise dans le cadre de l’arrêté du 18 
mars 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 susvisé par laquelle il décide 
de : 

b. de ne pas appliquer pour l’exercice 2020, la délibération du Conseil Communal du 
04 novembre 2019 approuvée le 18 décembre 2019 établissant, pour les exercices 
2020 à 2025, la taxe sur les débits de boissons fermentées et spiritueuses ; 

b) de ne pas appliquer pour tout établissement commercial, artisanal ou industriel visé par 
l’obligation totale de cesser leurs activités et ce, pour l’exercice 2020 taxable suivant les 
règlements-taxes suivants : 

 le règlement-taxe sur la force motrice établi pour les exercices 2020 à 2025, par 
le Conseil Communal du 04 novembre 2019 et approuvé le 18 décembre 2019 ; 

 le règlement-taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et 
ceux visés par le permis d'environnement établi pour les exercices 2020 à 2025, 
par le Conseil Communal du 04 novembre 2019 approuvée le 18 décembre 2019 ; 

c) d’octroyer aux maraîchers disposant d’un abonnement relatif à la redevance sur le droit de 
place sur le marché hebdomadaire établie, pour les exercices 2020 à 2025, par la délibération 



du Conseil Communal du 04 novembre 2019 approuvée le 18 décembre 2019. une réduction 
suivant la formule suivante : 

    Nombre de jeudis frappé de l’interdiction de tout marché. 

    Nombre de jeudis total sur le(s) trimestre(s) concerné(s) 

est confirmée. 

Article 2  

La présente délibération entrera en vigueur le jour de l’accomplissement des formalités de 
la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation. 

Article 3 

La présente délibération relève de la tutelle générale d’annulation et, conformément à la 
circulaire du 6 avril 2020 relative à la compensation fiscale octroyée aux communes et 
provinces wallonnes dans le cadre de la crise du covid-19, sera transmise pour le 15 
septembre 2020 au plus tard à l’adresse suivante : ressfin.dgo5@spw.wallonie.be.  

 

 Objet n°6 Marchés publics de fournitures - Acquisition de mobiliers divers pour l'école 
communale de Hennuyères- Année 2020 - Décision de pouvoirs spéciaux - Ratification 
Le CONSEIL COMMUNAL, 

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

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (marché de 
faible montant – la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ; 

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

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 124 ; 

Vu la Circulaire du 18 mars 2020 du Ministre des Pouvoirs locaux et relative, entre autres, à 
l'exercice par le Collège communal des compétences attribuées au Conseil communal par 
l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ; 

Considérant la création d’une 3ème primaire de 22 élèves ; 

Considérant la recommandation d’Arista pour placer un tableau blanc pour une institutrice 
allergique à la craie ; 

Considérant que ce marché consiste à acquérir : 

* 10 bancs de deux places ; 

* 2 bancs d’une place ; 

* 22 chaises ; 

* 1 tableau blanc de 4 mètres sur 1,20 mètre. 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 2.500 €, 21% TVA comprise 
; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par la simple facture acceptée (cahier 
spécial des charges non obligatoire) ; 



Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 722/741-98 (n° de projet 20200033) ; 

Considérant que l'enseignement communal relève des missions indispensables de la Ville ; 

Considérant que le marché présent consiste notamment à acquérir un tableau blanc pour 
cause de santé d'une institutrice de l'école d'Hennuyères ; 

Considérant qu'à l'heure actuelle, il est impossible de connaître avec certitude la reprise 
des activités communales dans son entièreté ; 

Considérant que la demande d’avis de légalité de Madame la Directrice financière n’est pas 
obligatoire ; 

Considérant que Madame la Directrice financière n’a pas remis d’avis de légalité de son 
initiative ; 

Attendu que le crédit permettant de financer cette dépense, par prélèvement du fonds de 
réserve extraordinaire, est inscrit au 060/995-51/20200033 ; 

Après en avoir délibéré; 

A l'unanimité, 

D E C I D E 

Article unique : de ratifier la présente décision du Collège communal du 27 mars 2020. 

 

 Objet n°7 Gestion du Covid-19 - marché public de service en extrême urgence - recours 
à une société de sécurité en avril 2020- PNSPP - décision - pouvoirs spéciaux. 
Le Conseil Communal, 

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

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

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, 
notamment son article 42 (le montant du marché HTVA ne dépassant ni le seuil de publicité 
européenne fixé à 221.000€ HTVA, ni le seuil permettant de recourir à la procédure 
négociée sans publication préalable fixé à 144.000€ HTVA) ; 

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

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques, et ses modifications ultérieures ; 

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte 

Vu les Arrêtés ministériels des 13 mars 2020, 18 mars 2020 et 17 avril 2020 portant des 
mesures d’urgences pour limiter la propagation du coronavirus COVId-19  

Vu la décision du Conseil National de Sécurité (CNS) du 15 avril 2020 d'autoriser l'ouverture 
progressive des recyparcs; 

Vu la circulaire de la Ministre Wallonne de l'environnement du 17 avril 2020 autorisant la 
reprise d'activités des recyparcs et partant, de laisser à chaque intercommunale de gestion 
des déchets, son autonomie pour organiser cette reprise partielle de l'activité; 

Considérant les conditions de reprises d'activité fixées par l'intercommunale INBW gérant le 
recyparc de Braine-le-Comte telles que reprises ci-dessous 



Le Recyparc de Braine-le-Comte sera accessible sur rendez-vous uniquement, à partir du 
mercredi 22 avril. 

 L’accès ne sera autorisé que si toutes les conditions ci-dessous sont rencontrées : 

 Sur rendez-vous (inscription sur inbw.be à partir du mardi 21 avril, après-midi) 
uniquement 

 Pour dépôt de déchets verts et papiers-cartons, dans un 1er temps. Attention, une 
seule matière pourra être déposée par passage : soit des déchets verts, soit des 
papiers-cartons, pas les deux ! 

 Volume maximal autorisé de 2m³/visite sera respecté scrupuleusement 

 Accès sera réservé aux citoyens (pas aux PME). 

De plus, afin de respecter au mieux les mesures de précaution sanitaire : 

 la distanciation sociale d’1m50 sera respectée par tous les usagers ; 

 chaque conteneur ne sera accessible qu’à un seul véhicule à la fois (avec 
maximum deux personnes à bord) ; 

 le port du masque sera obligatoire pour tout le monde (visiteurs comme préposés); 

 le port de gants sera fortement recommandé. 

Considérant que ces conditions risquent d'amener certaines tensions entre les utilisateurs et 
les employés du recyparc puisqu'en cas de non-respect des conditions, l'accès sera interdit. 

Considérant que la zone de police est dans l'incapacité de sécuriser en permanence les 
lieux ni de réguler les éventuelles tensions et les flux possibles de voitures malgré la prise 
obligatoire de rendez-vous, 

Considérant que la ville souhaite disposer des services d'un agent de sécurité, à tout le 
moins pour les premiers jours d'ouverture, dans le but de sécuriser l'accès au recyparc. 

Considérant que la ville doit agir en extrême urgence, ayant été informée le 20 avril 2020 
d'une ouverture du recyparc le mercredi 22 avril 2020 et partant, de rendre impossible 
toute consultation de plusieurs fournisseurs; 

Considérant l’article 42 de la loi du 17 juin 2016 qui prévoit en ces termes : « Il ne peut 
être traité par procédure négociée sans publication préalable, mais si possible après 
consultation de plusieurs opérateurs économiques, que dans les cas suivants […], 
paragraphe 1° point b, « dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence 
impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet 
pas de respecter les délais exigés par la procédure ouverte, restreinte ou concurrentielle 
avec négociation. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne 
peuvent, en aucun cas, être imputables au pouvoir adjudicateur ; » 

Considérant l’exposé des motifs précisant l’article 42 qui établit une liste limitative et que 
partant, le présent marché répond aux conditions visées ci-avant et, au surplus, les termes 
« mais si possible après consultation… » n’exige pas qu’il y ait consultation de plusieurs 
opérateurs économiques. 

Considérant que la société Federal Security Group SPRL, Rue Jean Wautrequin 16, B-1480 
Clabecq a la possibilité de mettre un agent de sécurité à disposition de la ville dans le délai 
de trois jours pour un montant total de 641 € HTVA (soit 776,02 € TVAC) pour trois jours 
d'activité de 9h45 à 17h. 

Considérant que la dépense sera imputée au service ordinaire du budget 2020 relatif au 
COVID-19 et fera l'objet d'une inscription des crédits budgétaires en MB1; 

Considérant qu'en date du 20 avril 2020, le collège a décidé : 

Article 1er : d'attribuer un marché public de service de sécurité pour l'ouverture du 
recyparc de Braine-le-Comte par procédure négociée sans publication préalable à la société 



Federal Security Group SPRL, Rue Jean Wautrequin 16, B-1480 Clabecq pour un montant 
total de 641 € HTVA (soit 776,02 € TVAC) pour trois jours d'activité de 9h45 à 17h; 

Article 2 : d'imputer la dépense au service ordinaire du budget 2020 relatif au COVID-19 et 
d'inscrire les crédits budgétaires en MB1. 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité,  

DECIDE:     

Article unique : de ratifier la décision du Collège Communal en date du 20 avril 2020. 

 

 Objet n°8 COVID-19 - gestion des masques - communication - distribution - proposition 
et décision - pouvoirs spéciaux. 
Le Conseil Communal, 

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

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

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, 
notamment son article 42 (le montant du marché HTVA ne dépassant ni le seuil de publicité 
européenne fixé à 221.000€ HTVA, ni le seuil permettant de recourir à la procédure 
négociée sans publication préalable fixé à 144.000€ HTVA) ; 

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

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques, et ses modifications ultérieures ; 

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte 

Vu les Arrêtés ministériels des 13 mars 2020, 18 mars 2020 et 17 avril 2020 portant des 
mesures d’urgences pour limiter la propagation du coronavirus COVId-19  

Considérant les recommandations du Conseil National de Sécurité (CNS) du 24 avril 2020 qui 
réclament l'usage généralisé sur masque en tissus pour toute la population et 
singulièrement pour les travailleurs et les utilisateurs des transports en commun après le 4 
mai 2020 devant être considérés désormais comme prioritaire pour l'obtention de masques ; 

Considérant que les citoyens sont en attente que l'administration communale puisse les 
accompagner dans cette recommandation du port du masque en fournissant celui-ci; 

Considérant l'urgence impérieuse que représente, pour la Ville de Braine-le-Comte, la 
fourniture de masques étant donné les délais de livraison possibles; 

Considérant que le Collège a décidé, en sa séance du 20 avril 2020, de doter chaque citoyen 
d'un masque répondant aux critères de protection (deux couches et un filtre incorporé), de 
qualité supérieure, pouvant être lavé à 60 degrés au moins 30 fois et plus confortable par 
une attache derrière la tête; 

Considérant que la livraison de ces masques est attendue pour le 22 mai 2020 avec une 
distribution prévue le 24 mai 2020; 

Considérant que les délais de livraison de ce type de masque sont relativement courts au 
regard du marché de la confection des masques; 



Considérant toutefois qu'il ne sera pas possible pour la ville, malgré la confection de 
masques artisanaux, d'équiper les personnes demandeuses pour le 4 mai 2020 en fonction 
de leur reprise d'activité professionnelle; 

Considérant que la Ville doit pouvoir répondre aux demandes des citoyens et partant de 
fournir un masque pouvant répondre aux normes de protection mais de moindre qualité 
(moins de lavage et tissu plus fin); 

Considérant qu'un marché public de fourniture de masques doit être lancé pour 30.000 
masques et qu'il peut être choisi la procédure négociée sans publication préalable, 

Considérant l’article 42 de la loi du 17 juin 2016 qui prévoit en ces termes : « Il ne peut 
être traité par procédure négociée sans publication préalable, mais si possible après 
consultation de plusieurs opérateurs économiques, que dans les cas suivants […], 
paragraphe 1° point b, « dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence 
impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet 
pas de respecter les délais exigés par la procédure ouverte, restreinte ou concurrentielle 
avec négociation. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne 
peuvent, en aucun cas, être imputables au pouvoir adjudicateur ; » 

Considérant l’exposé des motifs précisant l’article 42 qui établit une liste limitative et que 
partant, le présent marché répond aux conditions visées ci-avant et, au surplus, les termes 
« mais si possible après consultation… » n’exige pas qu’il y ait consultation de plusieurs 
opérateurs économiques. 

Considérant qu'après consultation des firmes potentielles, il a été possible d'obtenir une 
possibilité d'acquisition de 5000 masques auprès de Vilmers UAB, Pramones str. 15 à 
SIAULIAI, Lithuanie (revendeur belge : DURIN, rue Mon Plaisir, 5 à 1460 ITTRE) au prix de 
0,85 € / pièce, 

Considérant que la dépense sera imputée au service ordinaire du budget 2020 relatif au 
COVID-19 et fera l'objet d'une inscription des crédits budgétaires en MB1; 

Considérant au surplus, qu'il convient de communiquer auprès des citoyens sur 
l'organisation des distributions des masques; 

Considérant que le collège lors de sa séance du 27 avril a décidé : 

Article 1er : d'attribuer un marché public de fourniture de 5.000 masques par procédure 
négociée sans publication préalable à Vilmers UAB, Pramones str. 15 à SIAULIAI, Lithuanie 
(revendeur belge : DURIN, rue Mon Plaisir, 5 à 1460 ITTRE) au prix de 0,85 € / pièce, soit un 
montant du marché de 4.250 € HTVA; 

Article 2 : de remettre les masques en priorité aux citoyens qui reprennent le travail ou 
utilisent les transports en commun; 

Article 3 : d'imputer la dépense au service ordinaire du budget 2020 relatif au COVID-19 et 
d'inscrire les crédits budgétaires en MB1. 

Article 4 : de réaliser, par le service communication, une information auprès de la 
population quant à la distribution des masques; 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité,  

DECIDE:     

Article unique : de ratifier la décision du Collège Communal en date du 27 avril 2020. 

 



 Objet n°9 Gestion du Covid-19 - marché public de service en extrême urgence - recours 
à une société de sécurité en mai 2020- PNSPP - décision pouvoirs spéciaux. 
Vu  le  Code  de  la  démocratie  locale  et  de  la  décentralisation  et  ses  modifications  
ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et 
les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

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

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, 
notamment son article 42 (le montant du marché HTVA ne dépassant ni le seuil de publicité 
européenne fixé à 221.000€ HTVA, ni le seuil permettant de recourir à la procédure 
négociée sans publication préalable fixé à 144.000€ HTVA) ; 

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

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques, et ses modifications ultérieures ; 

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte 

Vu les Arrêtés ministériels des 13 mars 2020, 18 mars 2020 et 17 avril 2020 portant des 
mesures d’urgences pour limiter la propagation du coronavirus COVId-19  

Vu la décision du Conseil National de Sécurité (CNS) du 24 avril 2020 ; 

Vu la circulaire de la Ministre Wallonne de l'environnement du 17 avril 2020 autorisant la 
reprise d'activités des recyparcs et partant, de laisser à chaque intercommunale de gestion 
des déchets, son autonomie pour organiser cette reprise partielle de l'activité; 

Considérant les conditions de reprises d'activité fixées par l'intercommunale INBW gérant le 
recyparc de Braine-le-Comte à savoir que Recyparc de Braine-le-Comte sera accessible en 
libre accès à partir du mardi 5 mai 2020 et autorisant le dépôt de 4 matières; 

Considérant toutefois que les mesures de distanciation sociale sont maintenues; 

Considérant que ces conditions risquent d'amener certaines tensions entre les utilisateurs et 
les employés du recyparc puisqu'en cas de non-respect des conditions, l'accès sera interdit. 

Considérant que la zone de police est dans l'incapacité de sécuriser en permanence les 
lieux ni de réguler les éventuelles tensions et les flux possibles de voitures malgré la prise 
obligatoire de rendez-vous, 

Considérant que la ville souhaite disposer des services d'un agent de sécurité, à tout le 
moins pour les premiers jours d'ouverture, dans le but de sécuriser l'accès au recyparc. 

Considérant que la ville doit agir en extrême urgence, ayant été informée le 29 avril 2020 
d'une  ouverture  plus  globale  du  recyparc  le  mardi  5  mai  2020  et  partant,  de  rendre  
impossible toute consultation de plusieurs fournisseurs; 

Considérant l’article 42 de la loi du 17 juin 2016 qui prévoit en ces termes : « Il ne peut 
être traité par procédure négociée sans publication préalable, mais si possible après 
consultation de plusieurs opérateurs économiques, que dans les cas suivants […], 
paragraphe 1° point b, « dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence 
impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet 
pas de respecter les délais exigés par la procédure ouverte, restreinte ou concurrentielle 
avec négociation. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne 
peuvent, en aucun cas, être imputables au pouvoir adjudicateur ; » 

Considérant l’exposé des motifs précisant l’article 42 qui établit une liste limitative et que 
partant, le présent marché répond aux conditions visées ci-avant et, au surplus, les termes 



« mais si possible après consultation… » n’exige pas qu’il y ait consultation de plusieurs 
opérateurs économiques. 

Considérant que la société Federal Security Group SPRL, Rue Jean Wautrequin 16, B-1480 
Clabecq a la possibilité de mettre un agent de sécurité à disposition de la ville dans le délai 
pour un montant total de 213,78 € HTVA par jour d'activité de 9h45 à 17h. 

Considérant que la dépense sera imputée au service ordinaire du budget 2020 relatif au 
COVID-19 et fera l'objet d'une inscription des crédits budgétaires en MB1; 

Considérant qu'en date du 20 avril 2020, le collège a décidé : 

Article 1er : d'attribuer un marché public de service de sécurité pour l'ouverture du 
recyparc de Braine-le-Comte par procédure négociée sans publication préalable à la société 
Federal Security Group SPRL, Rue Jean Wautrequin 16, B-1480 Clabecq pour un montant 
total de 213,78 € HTVA par jour d'activité de 9h45 à 17h; 

Article 2 : de limiter l'intervention à un minimum entre 2 jours (les mardi 5 et mercredi 6 
mai 2020) et 5 jours (du mardi 5 mai au samedi 9 mai 2020); 

Article 2 : d'imputer la dépense au service ordinaire du budget 2020 relatif au COVID-19 et 
d'inscrire les crédits budgétaires en MB1. 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article unique : de ratifier la décision du collège du 30 avril 2020. 

 

 Objet n°10 Remplacement 2020 des ordinateurs obsolètes & acquisition de matériel 
pour les nouveaux engagés - Décision des pouvoirs spéciaux. 
Le Conseil Communal, 

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

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 n°5 relatif à 
l’exercice des compétences attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal; 

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

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, 
notamment son article 42 (le montant du marché HTVA ne dépassant ni le seuil de publicité 
européenne fixé à 221.000€ HTVA, ni le seuil permettant de recourir à la procédure 
négociée sans publication préalable fixé à 144.000€ HTVA) ; 

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

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques, et ses modifications ultérieures ; 

Vu le Règlement général du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ou 
"Règlement Général sur la Protection des Données") ; 

Considérant la convention d'adhésion nous rattachant à la centrale d'achat de la province 
de Hainaut signée le 16 avril 2015; 



Considérant la nécessité pour l’année 2020 de remplacer du matériel informatique obsolète 
comprenant 15 ordinateurs de bureau fixes et 8 ordinateurs portables, pour les utilisateurs 
des services Environnement (2 Fixes + 1 portable) Conseiller en Prévention (1 portable) Etat 
Civil (1 Fixe) Financiers (2 Fixes + 1 portable) Logement (1 Fixe) Mobilité (2 Fixes) Accueil (1 
portable) Urbanisme (3 Fixes + 1 portable) Travaux (4 Fixes + 3 portables) . 

Considérant la délibération du Collège Communal (20200214/25) autorisant l'acquisition 
d'un second écran pour le personnel des services recette et finances; 

Considérant la délibération du Collège Communal (20200214/26) autorisant l'acquisition 
d'un second écran pour deux agents du service GRH: 

Considérant que le montant global estimé de la dépense pour l'acquisition des ordinateurs 
destiné au remplacement du matériel obsolète et des écrans supplémentaires, s'élève à € 
19.371 € TVA Comprise ; 

Considérant le besoin d'acquérir du matériel informatique et des licences logicielles pour 
les nouveaux engagés; 

Considérant la délibération du collège communal (20200207/3) relative à la note de M. le 
Directeur Général concernant le diagnostic -mise en application - investissements 
informatiques; 

Considérant que le matériel informatique à acquérir pour les nouveaux engagés comprend 
12 ordinateurs (6 Fixes et 6 portables) ainsi que les licences logicielles supplémentaires 
(Office et Antivirus) ; 

Considérant que cette dépense s'élève à 15.140 € Tva Comprise;    

Considérant la délibération du Collège Communal (20200313/31) autorisant l'acquisition du 
matériel informatique nécessaire pour l’écrivain public; 

Considérant que le montant global de cette dépense, s'élève à 1.571 € TVA Comprise  

Considérant que le montant global de la dépense nécessaire à l'acquisition des nouveaux 
ordinateurs s'élève à 36.082 € Tva Comprise; 

Considérant que ce montant est inscrit au budget extraordinaire 2020 du service 
informatique ; 

Considérant l'avis de légalité rendu le 26  février 2020, par Mme la Directrice Financière. 

Considérant les délais de livraison et l'engagement prochain de nouveaux membres du 
personnel, aucun retard ne peut être gérable et partant, justifie de l'urgence; 

Considérant que le Collège en date du 27 mars 2020 a décidé : 

Article 1er : D'approuver le principe de l'acquisition du matériel précité considérant que le 
montant estimé du marché s'élève à  

                  36.082 € € Tva Comprise et que ce montant est inscrit au budget extraordinaire 
du service informatique; 

Article 2 :   D'approuver le principe de l'acquisition du matériel précité par le biais de la 
centrale d'achat de la province de Hainaut à laquelle    l'Administration Communale est 
rattachée depuis 2015; 

Article 3: De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article : 104/742-53/20200013 

Article 4 : De financer cette dépense par emprunt au 104/96101-51/20200013. 

Article 5 : De soumettre pour ratification la présente décision au prochain conseil 
communal 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité,  

DECIDE:     



Article unique : de ratifier la décision du Collège Communal en date du 27 mars 2020. 

 

 Objet n°11 RCCR - chaussée de Mons 44 - validation emplacement handicapé - décision 
de pouvoirs spéciaux 
Le Conseil Communal, 

Vu l'Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux relatif à l’exercice des compétences 
attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation par le collège communal du 20 mars 2020; 

Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans 
le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ; 

Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 que connaît aujourd’hui 
la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus 
dans la population sont de nature à ralentir toute forme d’activité sur le territoire de la 
Région wallonne, voire à paralyser certains services ; 

Considérant qu’elle est de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services 
publics et notamment les pouvoirs locaux ; 

Considérant que dans ces circonstances exceptionnelles et afin d’assurer la continuité du 
service public et l’exercice des missions indispensables des communes, il convient que les 
compétences du conseil communal qui doivent être exercées dans l’urgence le soient par le 
Collège communal, pour une durée de 30 jours 

Considérant que le Collège est tenu de motiver l’urgence, et partant l’impérieuse 
nécessité, qui justifie son action sur la base du présent arrêté ; 

Considérant que les décisions adoptées par le Collège communal en exécution des 
compétences qui lui sont temporairement attribuées sur la base du présent arrêté de 
pouvoir spéciaux devront être confirmées par le conseil communal dans les meilleurs délais 
et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois a partir de leur entrée en vigueur. A 
défaut, ils seront réputés n’avoir jamais produit leurs effets ; 

Considérant le manque de stationnements accessibles pour les personnes handicapées et 
l'obligation de rester en leur domicile suivant les mesures officielles de protection contre le 
Covid -19 

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

           photocopie de la carte d'identité du demandeur 

           photocopie de la carte spéciale de stationnement 

           photocopie de la carte grise du véhicule du ménage 

           photocopie du permis de conduire du conducteur domicilié à l'adresse 

           photographie de l'habitation et de l'endroit où sera organisé le stationnement 

           plan d'implantation de l'emplacement     



Considérant que le Collège en date du 27 mars 2020 a décidé : 

Considérant la demande de Madame Anne Moorthamer, personne handicapée, domiciliée chaussée de 
Mons, 44 réunissant les conditions indispensables pour la réservation d’une aire de stationnement à 
proximité de son domicile ; 

Article 1: 

chaussée de Mons, un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, 
du côté pair, le long de l'immeuble n°44 

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

 
Article 2 : 

Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 

Article 3 : 

Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Conseil Communal dès que possible. 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité,  

DECIDE:     

Article unique : de ratifier la décision du Collège Communal en date du 27 mars 2020. 

 

 Objet n°12 RCCR - chemin des dames 109 - suppression emplacement handicapé - 
décision de pouvoirs spéciaux 
Le Conseil Communal, 

Vu l'Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux relatif à l’exercice des compétences 
attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation par le collège communal du 20 mars 2020; 

Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans 
le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ; 

Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 que connaît aujourd’hui 
la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus 
dans la population sont de nature à ralentir toute forme d’activité sur le territoire de la 
Région wallonne, voire à paralyser certains services ; 

Considérant qu’elle est de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services 
publics et notamment les pouvoirs locaux ; 

Considérant que dans ces circonstances exceptionnelles et afin d’assurer la continuité du 
service public et l’exercice des missions indispensables des communes, il convient que les 
compétences du conseil communal qui doivent être exercées dans l’urgence le soient par le 
Collège communal, pour une durée de 30 jours 

Considérant que le Collège est tenu de motiver l’urgence, et partant l’impérieuse 
nécessité, qui justifie son action sur la base du présent arrêté ; 

Considérant que les décisions adoptées par le Collège communal en exécution des 
compétences qui lui sont temporairement attribuées sur la base du présent arrêté de 
pouvoir spéciaux devront être confirmées par le conseil communal dans les meilleurs délais 
et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois a partir de leur entrée en vigueur. A 
défaut, ils seront réputés n’avoir jamais produit leurs effets ; 

Considérant le manque de stationnement accessible pour les riverains et l'obligation de 
rester en leur domicile suivant les mesures officielles de protection contre le Covid -19 



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 de la Décentralisation ; 

Considérant le décès du demandeur; 

Considérant la demande en espace de stationnement de la part des riverains; 

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

Considérant les délais de tutelle particulièrement long justifiant que le Collège se substitue 
au conseil communal pour prendre cette décision; 

Considérant que le Collège en date du 27 mars 2020 a décidé 

Article 1: 

L' emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, chemin des Dames 
au numéro 109 est supprimé. 

La signalisation en place sera enlevée 

Article 2 : 

Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 

Article 3 : 

Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Conseil Communal dès que possible. 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité,  

DECIDE:     

Article unique : de ratifier la décision du Collège Communal en date du 27 mars 2020. 

 

 Objet n°13 Fabrique d'église Saint-Géry de Ronquières. – Travaux à l’ancien 
presbytère de Ronquières. Remplacement des deux WC. Décision d’urgence du Conseil 
de Fabrique du 13 février 2020. (mh2020-045) - Décision de pouvoirs spéciaux. 
réf Rq20 StGéry DeuxWC 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 

Vu les dispositions des articles 37 et suivants du décret impérial du 30 décembre 1809 ; 

Vu l’Arrêté Royal du 16 août 1824 en matière de travaux aux édifices des cultes ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 
mars 2014, l’article 6 ; 

Vu la circulaire de Monsieur le Ministre de la Justice du 9 mars 1944, ainsi que les 
instructions insérées dans le Mémorial administratif n°49/1949 ; 

Vu la circulaire du 29 décembre 2010 de Monsieur Paul Furlan, Ministre des Pouvoirs Locaux 
et de la Ville, définissant la procédure à suivre à partir du 1er janvier 2011 pour l'obtention 
de l'autorisation ministérielle requise pour les travaux aux édifices du culte ; 

Vu le décret du 13 mars 2014, entré en vigueur le 1er janvier 2015 et instituant de 
nouvelles règles de contrôle et une nouvelle répartition des compétences de la tutelle sur 
les fabriques d’église entre communes, provinces et Région wallonne ; 



Vu les circulaires ministérielles du 12 décembre 2014 et du 21 janvier 2019 relatives aux 
pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la 
gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu la délibération du Collège communal du 28 février 2020 ; 

Vu le dossier d’adjudication concernant les travaux de remplacement des deux WC de 
l’ancien presbytère de Ronquières, transmis à l’Administration par Mme Annka 
Gorniaczyk, Présidente de la Fabrique d'Eglise Saint-Géry, en vue de son approbation par 
le Collège communal, notamment la délibération du Conseil de Fabrique Saint-Géry en 
date du 13 février 2020 ; 

Considérant l’urgence car l’hygiène de base des locataires n’est plus assurée ; 

Considérant que trois entreprises ont été consultées et que toutes ont remis une offre de 
prix : 

- Ets MALIZIA’S (Ronquières) : au montant de 1.739,05 € 6% TvaC (1.640,62 € HTva); 

- Ets POBRA (Soignies) :                                 1.928,14 € 6% TvaC (1.819,00 € HTva); 

- Sprl DEPELCHIN (Soignies) :              1.998,10 € 6% TvaC (1.885,00 € HTva); 

Vu la décision du 13 février 2020 du Conseil de Fabrique de porter son choix sur l’Ets 
MALIZIA’S (Ronquières) qui propose l’offre régulière la plus avantageuse, pour un montant 
de 1.739,05 € TvaC ; 

Considérant que lors de sa réunion du 13 février 2020, le Conseil de Fabrique d'Eglise de 
Ronquières a voté un crédit d'urgence pour le financement de ces travaux ; 

Vu l’urgence, le Conseil de Fabrique a décidé en date du 13 février 2020 a décidé de 
demander au Collège son accord pour permettre à la Fabrique de procéder au marché de 
remplacement des deux WC sans attendre la fin du délai d’une modification budgétaire. 

Le Collège :  

Décidant d'émettre un avis favorable sur la délibération du 13 février 2020 du Conseil de 
Fabrique Saint-Géry actant le vote d'urgence pour l'exécution des travaux précités d’un 
montant de 1.800,00 € TVAC. 

Décidant d'émettre un avis favorable concernant la décision du 13 février 2020 du Conseil 
de Fabrique désignant l’Ets MALIZIA’S (Ronquières) pour un montant de 1.739,05 € TvaC 
pour les travaux de remplacement urgent des deux WC dans l’ancien presbytère de 
Ronquières. 

Décidant de proposer la délibération par laquelle le Conseil de Fabrique présentera la MB 
concernant ce point au Conseil communal pour ratification. 

Décidant de proposer la présente décision au prochain Conseil communal pour 
ratification. 

Considérant que les crédits budgétaires relatifs à ces travaux devront faire l’objet d’une 
modification budgétaire au service extraordinaire du budget 2020 de la Fabrique d’Eglise ; 

Considérant que les crédits précités seront inscrits dans la première modification 
budgétaire du service extraordinaire de la Ville et seront financés par le boni extra ; 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,             DECIDE 

Article 1er : De ratifier la décision du Collège communal en date du 28 février 2020. 

Article 2 : Les crédits précités seront inscrits dans la première modification budgétaire du 
service extraordinaire de la Ville et seront financés par le boni extra. 

 



 Objet n°14 Marchés Publics. Travaux divers bâtiments communaux de la Ville de 
Braine-le-Comte. Conformité. Réfection de la toiture de l'EICB. Année 2020. 
Approbation des conditions et du mode de passation. Décision de pouvoirs spéciaux. 
Le CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 

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

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant 
estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 € ) ; 

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

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

Considérant que le Collège Communal s'est réuni le 24 avril 2020; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 17 du 17 avril 2020 modifiant 
les arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 relatif à 
l'exercice des compétences attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal, n° 6 du 24 mars 
2020 relatif aux réunions des collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des 
régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de 
projet et des intercommunales, n° 7 du 24 mars 2020 relatif aux réunions des bureaux 
permanents des centres publics d'action sociale et organes de gestion des associations 
Chapitre XII, n° 8 du 24 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au 
conseil provincial par l'article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation par le collège provincial et n° 9 du 24 mars 2020 relatif à l'exercice des 
compétences attribuées au conseil de l'action sociale par l'article 24 de la loi du 8 juillet 
1976 organique des centres publics d'action sociale par le bureau permanent; 

Considérant qu'en vertu de son article 1er, ledit AGW supprime et remplace comme suit 
l’article 1er de l’AGW n°5 : « Article 1er. Du 19 mars 2020 au 03 mai 2020 inclus, les 
attributions du conseil communal visées par les articles L1122-30 et L1122-33 du Code de 
la démocratie locale et de la décentralisation sont exercées par le Collège communal aux 
seules fins d’assurer la continuité du service public malgré la pandémie de Covid-19 et 
dans la mesure où l’urgence de son action et l’impérieuse nécessité sont motivées. » 

Considérant que l'état de la toiture de l'EICB nécessite une intervention d'urgence étant 
donné l'infiltration d'eau et l'apparition de champignons; 

Considérant que le problème d'infiltration d'eau a déjà fait l'objet de réparations mais 
insuffisante et, partant, qu'une réfection de la toiture s'impose; 

Considérant que le Service Travaux de la Ville de Braine-le-Comte a établi une description 
technique N° LV/2020-10 pour le marché “Travaux divers bâtiments communaux de la Ville 
de Braine-le-Comte. Conformité. Réfection de la toiture de l'EICB. Année 2020.” ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 10.000,00 €, 6% TVA comprise ; 

Considérant  la  révision  du  taux  de  TVA  à  6%  en  lieu  et  place  de  21  %  conformément  à  la  
décision TVA n° ET129073 dd 27.01.2016 portant sur le taux réduit de TVA de 6% pour les 
bâtiments scolaires; 

Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics 
de faible montant) ; 



Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 131/72301-60 (n° de projet 20200016) ; 

Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas 
eu de demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur 
financier ; 

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

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

Vu la délibération du Collège Communal, réuni en séance le 28 mai 2019, désignant Belfius 
Banque en qualité de prestataire de services pour le financement des dépenses 
extraordinaires de la Ville et de son CPAS au moyen de crédits pour une période d’un an aux 
conditions reprises dans son offre du 06 mai 2019 ainsi qu’à celles reprises dans le Cahier 
Spécial des Charges et ce, pour les lots n° I à VI composant le marché; 

Vu ce qui précède, le Collège Communal du 24 avril 2020 a décidé : 

Art.1 : D'approuver le cahier des charges N° LV/2020-10 et le montant estimé du marché 
“Travaux divers bâtiments communaux de la Ville de Braine-le-Comte. Conformité. EICB. 
Année 2020.”, établis par le Service Travaux de la Ville de Braine-le-Comte. Les conditions 
sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des 
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 10.000,00 €, 6% TVA comprise. 

Art. 2 : D'approuver la description technique N° LV/2020-10 et le montant estimé de ce 
marché, établis par le Service Travaux de la Ville de Braine-le-Comte. Le montant estimé 
s'élève à 10.000,00 €, 6% TVA comprise. 

Art. 3 : De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 

Art. 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 131/72301-60 (n° de projet 20200016). 

Art. 5 : De financer cette dépense par l'emprunt global susvisé. 

Le Conseil Communal, après en avoir délibéré; 

A l'unanimité                D E C I D E 

De prendre acte de la décision du Collège Communal du 24 avril 2020. 

 

FINANCES 

 Objet n°17 Centre Public d'Action Sociale - Budget de l'exercice 2020 - Modifications 
budgétaires n°s 1 - Approbation  
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 128 et 138 ; 

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

Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 
organique des centres publics d'action sociale et notamment l'article 112 bis ; 

Considérant que ces modifications ont pour but de répondre à un besoin de modernisation 
et de simplification des dispositions en matière de tutelle administrative sur les décisions 
des centres publics d'action sociale ; 



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

Vu les modifications budgétaires n°s 1 du Centre Public d'Action Sociale de Braine-le-Comte 
votées en séance du Conseil de l'Action Sociale en date du 23 mars 2020 et parvenues au 
service des Finances le 10 avril 2020 ; 

Vu l'accusé de réception émanant du service des Finances du 10 avril 2020 fixant 
l'expiration du délai au 9 juin 2020 ; 

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

Considérant toutefois que ni la Ville, ni le CRAC n'ont été invités à participer aux réunions 
préparatoires de ces amendements budgétaires ; 

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

Considérant que le tableau de bord présente un déficit au global en 2025 de 9.793,05 € et 
que celui-ci devra être revu lors de la modification budgétaire n° 2 afin d'atteindre 
l'équilibre imposé ; 

Vu l'avis favorable de la Directrice financière, rendu en date du 18 mai 2020; 

ARRETE : par 21 voix pour et 4 absentions des conseillers Damas, Guévar, De Smet et 
Ophals. 

Article 1er : Les modifications budgétaires n°s 1 de l'exercice 2020 du Centre Public 
d'Action Sociale de Braine-le-Comte votées en séance du Conseil de l'Action Sociale en date 
du 23 mars 2020 sont APPROUVEES comme suit : 

Service ordinaire 

1. Récapitulatif des résultats 

- Exercice propre 

Recettes – 16.863.704,94 € 

Dépenses – 16.848.966,89 € 

Résultat - Excédent de 14.738,05 € 

- Exercices antérieurs 

Recettes – 39.131,95 € 

Dépenses – 53.870,00 € 

Résultat - Déficit de 14.738,05 € 

- Prélèvements 

Néant 

- Global 

Dépenses et recettes – 16.902.836,89 € 

La dotation communale est inchangée et reste fixée à 3.397.969,33 € 

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

- Provisions - 0,00 € 

- Fonds de réserve – 18.006,41 € 

Service extraordinaire 

1. Récapitulatif des résultats 

- Exercice propre 



Recettes – 776.834,82 € 

Dépenses – 497.539,58 € 

Résultat - Excédent de 279.295,24 € 

- Exercices antérieurs 

Recettes - 42.211,57 € 

Dépenses – 281.059,37 € 

Résultat - Déficit de 238.847,80 € 

- Prélèvements 

Recettes – 1.764,13 € 

Dépenses - 0,00 

Résultat - Excédent de 1.764,13 € 

- Global 

Recettes – 820.810,52 € 

Dépenses – 778.598,95 € 

Excédent de 42.211,57 

2. Solde du fonds de réserve extraordinaire après modification budgétaire : 

8.266,78 € 

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

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

 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

 Objet n°18 Adhésion à la Centrale d'achat du Forem : Marché FORTINET - 
Informatique.  
Le Conseil Communal, 

Vu le CDLD; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et plus particulièrement ses articles 
2, 6° et 47; 

Vu le projet de convention proposé par le FOREM relatif à la maintenance de la solution 
Fortinet existante, l’acquisition de matériels et logiciels du catalogue Fortinet, le recours 
au support sur site (shared support), ainsi que les services de consultance y afférents, 

Considérant que le service informatique estime qu'il est intéressant pour la ville d'y 
adhérer; 

Par ces motifs; 

A l'unanimité; 

D E C I D E: 

Article 1er : d'approuver la convention établie entre la Ville de Braine-le-Comte et le Forem 
en vue d'adhérer à une centrale d'achat relative à la maintenance de la solution Fortinet 
existante, l’acquisition de matériels et logiciels du catalogue Fortinet, le recours au 
support sur site (shared support), ainsi que les services de consultance y afférents 



Article 2 : la présente convention ci-annexée est conclue à titre gratuit et pour une durée 
de 48 mois à dater du 01/12/2020. 

Article 3 : de transmettre la présente délibération au Forem pour suite utile et au service 
informatique pour information. 

 

MOBILITÉ 

 Objet n°19 RAVEL 123 convention de mise à disposition 
Le Conseil Communal; 

Vu la convention cadre entre la SNCB et le SPW datée du 23 mars 2017; 

Vu la subvention accordée le 10 septembre 2019 à la Ville de Braine-le-Comte pour 
l'aménagement d'un tronçon du pré-RAVEL sur l'ancienne ligne 123; 

Considérant que la convention de mise à disposition de 2 tronçons de la ligne 123 est 
transmise au Collège en date du 17 février 2020 pour validation et signature; 

Considérant que le document fait mention des obligations suivantes pour la Ville: (réf art.3 
convention de mise à disposition) (voir document complet en pièce jointe): 

  dans la limite des crédits budgétaires disponibles la RW prend en charge les 
réparations du passage inférieur (pont voûte) rue de la bienfaisance et du passage 
supérieur Pont Jurion. 

 La ville est en charge de l'entretien et réparations de tous les autres ouvrages 
(aqueducs et dalots de moindre importance) 

 Réparation et entretien de la piste pré-RAVEL 

 Entretien du marquage et de la signalisation 

 Fauchage des abords 

 Balayage régulier de la piste pré RAVEL 

 Débroussaillage, élagage et abattage des arbres dangereux, taille des haies 

 Nettoyage des fossés et CV 

 Vidange et ramassage régulier des poubelles 

 Entretien du mobilier urbain 

 Contrôle policier visant à interdire et sanctionner le passage de véhicules 
motorisés et assurer la sécurité 

 Contrôle et sanctions visant à limiter les dépôts clandestins d'immondices 

Considérant les droits réels:(réf art.4 convention de mise à disposition) 

 La Région conserve le droit d'emphytéose relatif à la ligne 

 La SNCB conserve le droit d'utiliser le tréfonds et le surplomb pour y placer câbles, 
canalisations et conduites 

 Toute installation supplémentaire non prévue dans l'aménagement de 
l'itinéraire pré-RAVEL doit faire l'objet d'une autorisation écrite de la RW; elle 
même faisant l'objet d'une autorisation de la SNCB conformément à l'article 
5 de la convention cadre. 

 En cas de fermeture temporaire de l'itinéraire le demandeur doit mettre en place 
un itinéraire de déviation. 



Considérant que la responsabilité des dommages causés à l'usager de part l'état de la piste 
et du site est assumé par la Ville (réf.art.5 convention de mise à disposition); 

Considérant la compétence de la RW en terme d'occupation du domaine public (art.6 
convention de mise à disposition); 

Considérant que la circulation des troupeaux et engins agricoles est interdite sur les 
itinéraires pré-RAVEL, la Ville est tenue d'aménager les chemins latéraux afin d'assurer 
l'accès aux champs et cultures (art.6); 

Durée de la convention: 15 ans minimum à partir de la date de signature du droit 
d'emphytéose conclu entre la Région et la SNCB (engagement de la RW à signer ce 
document); 

A l'unanimité ; 

Décide: 

art.1 de valider la convention de mise à disposition de deux tronçons de la ligne 123 sur le 
territoire de la Ville telle que déposée par la Région Wallonne 

 

 Objet n°20 suppression partielle sentier 55 Petit-Roeulx-lez-Braine  
Le conseil communal, 

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

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-
30, L1131-1 et L1131-2. 

Vu les plans déposés par Monsieur le géomètre expert José Vanderwhale; 

Considérant que cette demande permettrait de valoriser un terrain bâtissable suivant la 
mise en application de la règle du comblement  définie à l'article D. IV. 9 du CoDT; 

Vu les résultats positifs de l’enquête publique dont la clôture date du 3 décembre 2019 et 
dont le rapport ne fait mention d'aucune réclamation; 

Vu l'avis positif du 21 novembre des Amis du Bonhomme de fer, considérant que l'assiette 
du sentier est inexistante depuis des années; 

Vu l'avis positif du 20 novembre de la Province pour la suppression du tracé du sentier n°55 
sur la parcelle du demandeur; 

Vu la proposition complémentaire de la Province quand au déplacement de l'assiette du 
sentier n°39 en fond de propriété du demandeur afin de maintenir l'usage ou tout au moins 
le droit d'usage de l'entièreté du sentier 39; 

Considérant que le maintient du sentier 39 assure l’utilité publique de circulation de part 
les connexions possibles avec d’autres sentiers (application des notions de réseaux de 
circulation piétonne), ce qui n’est pas le cas du tronçon du sentier 55 proposé aujourd’hui 
à la suppression (tronçon isolé); 

Considérant que le décret du 6 février 2014 et la présente délibération à sa suite ont pour 
but de préserver l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que 
d'améliorer leur maillage; 

Considérant que la présente délibération tend à assurer ou améliorer le maillage des 
voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des 
modes doux de communication; 

Considérant que les modifications proposées portent essentiellement sur une amélioration 
du réseau suite au rapport de la Province; 

Considérant qu’aucune incidence négative notable ne ressort du projet; 



Considérant qu’après analyse du projet soumis au conseil communal à l’aune de ces 
objectifs, une autorisation peut adéquatement être délivrée;  

Après en avoir délibéré, 

Par 17 voix pour, 2 abstentions des conseillers Damas et Ophals et 6 contre des conseillers 
Petit-Jean, De Dobbeleer, Gaeremynck, Berteau, Guévar et De Smet.  

Décide : 

Article 1. . D’autoriser la modification de la voirie communale telle que proposée par le 
demandeur moyennant la modification du tracé qualifiée de non substantielle tel que 
repris dans le second plan de délimitation au regard de la proposition de la Province, à 
savoir : 

 de maintenir le sentier 39 en fond de parcelle, et  

 de supprimer partiellement le sentier 55 dans la parcelle cadastrée Petit Roeulx 
lez Braine section C 59 G 

en vue du maintient du maillage des voiries vicinales, afin de faciliter les cheminements 
des usagers faibles et encourager l'utilisation des modes doux de communication, dans 
l’intérêt public; 

Article 2 : D’accorder à la présente décision les mesures de publicité suivantes : 

 Le conseil communal demande au collège communal d’informer le demandeur par 
envoi dans les quinze jours à dater de la présente délibération 

 Le conseil communal demande au collège d’envoyer en outre simultanément la 
présente délibération au Gouvernement wallon représenté par la DGO4 

 Le public est informé de la présente délibération par voie d'avis suivant les modes 
visés à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 
et la délibération est intégralement affichée, sans délai et durant quinze jours. 

 La présente délibération est intégralement notifiée aux propriétaires riverains. 

Article 3 : La présente décision est susceptible d’un recours auprès du Gouvernement 
moyennant envoi à ce dernier dans les quinze jours suivant la réception de la présente 
décision. 

Monsieur le Conseiller Guévar demande que soit actée son intervention, reprise ci-dessous 
in extenso 

Pour le groupe Ensemble, le patrimoine des sentiers doit être pris dans sa globalité et non 
de manière partielle sous peine de perdre le moyen de préserver l'intégrité, la viabilité et 
l'accessibilité des voiries communales ainsi que le développement et la réhabilitation de 
chemins pour une circulation douce. Cette idée avait d’ailleurs séduit, au conseil de mars, 
le groupe Ecolo ainsi que le conseiller Jean-Jacques Flahaux. 

Sans une vision stratégique claire de la part de la majorité sur le développement des 
sentiers et chemins pour une circulation douce, nous refusons toute suppression de sentier 
repris à l’atlas. Au mieux, nous acceptons leur détournement ou leur déplacement. 

Nous demandons, comme cela a été fait pour le petit patrimoine, un cadastre de la 
globalité des sentiers repris à l’Atlas et une projection pour chacun d’eux… bref un projet 
« promenades en sentiers » qui sera la base du futur atlas des voiries communales. Et 
quand on parle promenade, pourquoi pas des parcours équestres en toute sécurité dans nos 
campagnes. 

Ce seraient de magnifiques projets citoyens en impliquant les villageois ou les quartiers de 
notre cité. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur https://territoires.frw.be/ 

 



ENVIRONNEMENT 

 Objet n°21 demande de crédit d'urgence pour le remplacement de conteneurs à 
déchets 1100 litres 
Le Conseil Communal, 

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

Vu le rapport établi par le Service Environnement et présenté au Collège communal du 14 
février 2020 relatif à la nécessité de remplacer les anciens conteneurs 1100 litres destinés à 
regrouper les déchets générés par les services communaux et les écoles communales ; 

Considérant que le collecteur des déchets ménagers a informé début janvier 2020 les 
services communaux que les conteneurs actuels ne peuvent plus être utilisés ; 

Considérant que des nouveaux conteneurs avec préhension frontale doivent être utilisés 
pour regrouper les déchets communaux ; 

Considérant que 18 conteneurs 1100 litres doivent être remplacés ; 

Considérant que le service Environnement a sollicité cinq fournisseurs différents et a 
réceptionné cinq offres ; 

Considérant que l’offre de l’Intercommunale In BW est la plus avantageuse ; 

Considérant que ces conteneurs 1100 litres sont vendus au prix de 187,5 TVAC/pièce et 
livraison comprise ; 

Considérant que 18 conteneurs doivent être remplacés pour un coût total de 3.375 € TVA et 
livraison comprises ; 

Considérant que cette dépense n’était pas prévue donc pas budgétisée pour l’année 2020 ; 

Considérant qu’un crédit d’urgence de 3.375 € est donc nécessaire pour couvrir le montant 
de cette dépense imprévue; 

Considérant la décision du Collège communal du 13 mars 2020 de voter un crédit d'urgence 
de 3.375 € au service ordinaire 2020 afin de permettre le remplacement de 18 conteneurs à 
déchets de 1100 litres destinées à recueillir les déchets communaux; 

Après en avoir délibéré; 

Par 21 voix pour et 4 absentions des conseillers Petit Jean, De Dobbeleer, Gaeremynck et 
Berteau, 

décide; 

Article unique : de ratifier la décision du Collège communal du 13 mars 2020 votant un 
crédit d'urgence de 3.375 € au service ordinaire 2020 afin de permettre le remplacement de 
18 conteneurs à déchets 1100 litres destinés à recueillir les déchets communaux. 

 

TRAVAUX 

 Objet n°22 Marchés Publics. Entretien des avaloirs et du réseau d’égouttage. Année 
2020. Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 
réf Ronq20 SWDE Ville 

Le CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 

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



Vu le Code de l’eau, Articles D.346, D.347 et suivants; 

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° d) ii) 
(le marché ne peut être confié qu'à un opérateur économique: absence de concurrence 
pour des raisons techniques) ; 

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

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

Considérant qu’en Région Wallonne, la Société Wallonne des Eaux est la seule qui peut 
effectuer des travaux de distribution d’eau par canalisation et que l’Administration 
communale est dans l’obligation de traiter avec cette société; 

Considérant la nécessité d'étendre le réseau d'alimentation du réseau de la Société 
Wallonne des Eaux, Digue du Canal à Ronquières pour raison de salubrité publique; 

Considérant que le placement de la conduite est à charge de la Ville de Braine-le-Comte et 
que les travaux de raccordement à la conduite sont à charge des propriétaires; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Tronçon A : 190 m); * Lot 2 (Tronçon B : 60 m); * Lot 3 (Tronçon C : 34 m); * Lot 4 
(Tronçon D : 60 m); 

Vu les devis estimatifs remis par la SWDE pour l'extension de l'alimentation d'eau, d'un 
montant de : 

- 30.459,68€ pour le tronçon A; 

- 9.602,54€ pour le tronçon B; 

- 6.659,16€ pour le tronçon C; 

- 9.602,54€ pour le tronçon D; 

Considérant que conformément à l'article D195 §2 du Code de l'eau, l'octroi d'une prime de 
maximum 4.237,00€ est accordée à la Ville de Braine-le-Comte pour chaque tronçon, 
l'intervention de la ville s'élèvera à un montant de : 

- 26.222,68€ après déduction de la prime pour le tronçon A; 

- 5.365,54€ après déduction de la prime pour le tronçon B; 

- 3.057,54€ après déduction de la prime pour le tronçon C; 

- 5.365,54€ après déduction de la prime pour le tronçon D; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 40.011,30 € TVAC (21% 
TVA) ; 

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

Considérant que la conduite restera propriété de la Société Wallonne des Eaux qui en 
assurera l'entretien et se réservera le droit d'y brancher des raccordements, de la prolonger 
et d'y exécuter tous travaux jugés nécessaires ou utiles ; 

Considérant que le crédit (50.000,00€) permettant cette dépense est inscrit au budget 
extraordinaire de l’exercice 2020, article 421/73503-60 (n° de projet 20200020) ; 

Attendu que la réalisation se fera entièrement et exclusivement par la SWDE; 



Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 30 
avril 2020, un avis de légalité favorable a été accordé par la Directrice Financière le  18 
mai 2020 ;  

Vu la délibération du Collège communal du 24 avril 2020 approuvant les conditions de 
reconduction du marché de financement auprès de Belfius Banque ; 

Après en avoir délibéré; 

A l'unanimité D E C I D E 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° CM/MH/2020-09 et le montant estimé du 
marché “Swde - Site de Distribution de Charleroi - Sous-bassin de la Senne Dyle Gette - 
Extension pour alimentation en eau. Digue du canal à Ronquières, tronçons A, B, C et D.”, 
établis par le Service Travaux de la Ville de Braine-le-Comte. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 
publics. Le montant estimé s'élève à 40.011,30 € TVAC (21% TVA). 

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

Article 3 : De consulter la Société Wallonne des Eaux, seule société qui peut effectuer des 
travaux de distribution d’eau par canalisation en Région Wallonne en application de l’art. 
42, § 1, 1° d) ii) de la loi du 17 juin 2016. (Le marché ne peut être confié qu'à un opérateur 
économique: absence de concurrence pour des raisons techniques) 

Article 4 : De financer cette dépense par le crédit (50.000,00 €) inscrit au budget 
extraordinaire de l’exercice 2020, article 421/73503-60 (n° de projet 20200020). 

Article 5 : De transmettre la présente délibération, en double exemplaire à la Société 
Wallonne des Eaux. 

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

 

 Objet n°23 Marchés Publics. Acquisition d'une faucheuse sur bras porté avec souffleur 
pour le Service Travaux de la Ville de Braine-le-Comte avec reprise d'une ancienne 
faucheuse. Année 2020. Approbation des conditions et du mode de passation du 
marché. 
Le CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique; 

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

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la 
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 

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

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

Considérant le cahier des charges N° MAR/2020-16 relatif au marché “Acquisition d'une 
faucheuse sur bras porté avec souffleur pour le Service Travaux de la Ville de Braine-le-
Comte avec reprise d'une ancienne faucheuse. Année 2020” établi par le Service Travaux de 
la Ville de Braine-le-Comte ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 65.000,00 €, 21% TVA comprise ; 



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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 766/74301-98 (n° de projet 20200036) ; 

Considérant l’avis favorable du 18 mai 2020 de la directrice financière ; 

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

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

Vu la délibération du Collège Communal, réuni en séance le 28 mai 2019, désignant Belfius 
Banque en qualité de prestataire de services pour le financement des dépenses extraordinaires de 
la Ville et de son CPAS au moyen de crédits pour une période d’un an aux conditions reprises dans 
son offre du 06 mai 2019 ainsi qu’à celles reprises dans le Cahier Spécial des Charges et ce, pour 
les lots n° I à VI composant le marché; 

Vu la délibération du Collège communal du 24 avril 2020 approuvant les conditions de 
reconduction du marché de financement auprès de Belfius Banque; 

Après en avoir délibéré; 

A l'unanimité               D E C I D E 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° MAR/2020-16 et le montant estimé du 
marché “Acquisition d'une faucheuse sur bras porté avec souffleur pour le Service Travaux 
de la Ville de Braine-le-Comte avec reprise d'une ancienne faucheuse. Année 2020”, établis 
par le Service Travaux de la Ville de Braine-le-Comte. Les conditions sont fixées comme 
prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 
montant estimé s'élève à 65.000,00 €, 21% TVA comprise. 

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

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 766/74301-98 (n° de projet 20200036). 

Article 4 : De financer cette dépense par l'emprunt global susvisé. 

 

 Objet n°24 SWDE - Site de Distribution de Charleroi - Sous-bassin de la SENNE-DYLE-
GETTE - Extension pour alimentation en eau, Digue du canal à Ronquières, tronçons A, 
B, C et D. (réf dossier 19-5330-82-009) 
réf Ronq20 SWDE Ville 

Le CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 

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

Vu le Code de l’eau, Articles D.346, D.347 et suivants; 

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° d) ii) (le 
marché ne peut être confié qu'à un opérateur économique: absence de concurrence pour des 
raisons techniques) ; 



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

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

Considérant qu’en Région Wallonne, la Société Wallonne des Eaux est la seule qui peut 
effectuer des travaux de distribution d’eau par canalisation et que l’Administration 
communale est dans l’obligation de traiter avec cette société; 

Considérant la nécessité d'étendre le réseau d'alimentation du réseau de la Société 
Wallonne des Eaux, Digue du Canal à Ronquières pour raison de salubrité publique; 

Considérant que le placement de la conduite est à charge de la Ville de Braine-le-Comte et 
que les travaux de raccordement à la conduite sont à charge des propriétaires; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Tronçon A : 190 m); * Lot 2 (Tronçon B : 60 m); * Lot 3 (Tronçon C : 34 m); * Lot 4 
(Tronçon D : 60 m); 

Vu les devis estimatifs remis par la SWDE pour l'extension de l'alimentation d'eau, d'un 
montant de : 

- 30.459,68€ pour le tronçon A; 

- 9.602,54€ pour le tronçon B; 

- 6.659,16€ pour le tronçon C; 

- 9.602,54€ pour le tronçon D; 

Considérant que conformément à l'article D195 §2 du Code de l'eau, l'octroi d'une prime de 
maximum 4.237,00€ est accordée à la Ville de Braine-le-Comte pour chaque tronçon, 
l'intervention de la ville s'élèvera à un montant de : 

- 26.222,68€ après déduction de la prime pour le tronçon A; 

- 5.365,54€ après déduction de la prime pour le tronçon B; 

- 3.057,54€ après déduction de la prime pour le tronçon C; 

- 5.365,54€ après déduction de la prime pour le tronçon D; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 40.011,30 € TVAC (21% TVA) ; 

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

Considérant que la conduite restera propriété de la Société Wallonne des Eaux qui en 
assurera l'entretien et se réservera le droit d'y brancher des raccordements, de la prolonger 
et d'y exécuter tous travaux jugés nécessaires ou utiles ; 

Considérant que le crédit (50.000,00€) permettant cette dépense est inscrit au budget 
extraordinaire de l’exercice 2020, article 421/73503-60 (n° de projet 20200020) ; 

Attendu que la réalisation se fera entièrement et exclusivement par la SWDE; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 30 
avril 2020, un avis de légalité favorable a été accordé par la Directrice Financière le   

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

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



Vu la délibération du Collège Communal, réuni en séance le 28 mai 2019, désignant Belfius 
Banque en qualité de prestataire de services pour le financement des dépenses 
extraordinaires de la Ville et de son CPAS au moyen de crédits pour une période d’un an aux 
conditions reprises dans son offre du 06 mai 2019 ainsi qu’à celles reprises dans le Cahier 
Spécial des Charges et ce, pour les lots n° I à VI composant le marché; 

Après en avoir délibéré; 

A l'unanimité D E C I D E 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° CM/MH/2020-09 et le montant estimé du 
marché “Swde - Site de Distribution de Charleroi - Sous-bassin de la Senne Dyle Gette - 
Extension pour alimentation en eau. Digue du canal à Ronquières, tronçons A, B, C et D.”, 
établis par le Service Travaux de la Ville de Braine-le-Comte. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 
publics. Le montant estimé s'élève à 40.011,30 € TVAC (21% TVA). 

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

Article 3 : De consulter la Société Wallonne des Eaux, seule société qui peut effectuer des 
travaux de distribution d’eau par canalisation en Région Wallonne en application de l’art. 
42, § 1, 1° d) ii) de la loi du 17 juin 2016. (Le marché ne peut être confié qu'à un opérateur 
économique: absence de concurrence pour des raisons techniques) 

Article 4 : De financer cette dépense par le crédit (50.000,00 €) inscrit au budget 
extraordinaire de l’exercice 2020, article 421/73503-60 (n° de projet 20200020). 

Article 5 : De transmettre la présente délibération, en double exemplaire à la Société 
Wallonne des Eaux. 

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

 

POINTS URGENTS 

POUVOIRS SPÉCIAUX 

 Objet n°15 Acceptation d'un point prévu en urgence. Gestion du Covid-19 - marché 
public en extrême urgence - acquisition de masques - PNSPP - décision de pouvoirs 
spéciaux.  
Le Conseil Communal unanime accepte de délibérer sur le point concernant Gestion du 
Covid-19 - marché public en extrême urgence - acquisition de masques - PNSPP - décision 
de pouvoirs spéciaux. qui ne figurait pas à l'ordre du jour de la présente séance. 

 Objet n°16 Gestion du Covid-19 - marché public en extrême urgence - acquisition de 
masques - PNSPP - décision de pouvoirs spéciaux. 
Vu  le  Code  de  la  démocratie  locale  et  de  la  décentralisation  et  ses  modifications  
ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et 
les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

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

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures, 
notamment son article 42 (le montant du marché HTVA ne dépassant ni le seuil de publicité 
européenne fixé à 221.000€ HTVA, ni le seuil permettant de recourir à la procédure 
négociée sans publication préalable fixé à 144.000€ HTVA) ; 

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



Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques, et ses modifications ultérieures ; 

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte 

Vu les Arrêtés ministériels des 13 mars 2020, 18 mars 2020 et 17 avril 2020 portant des 
mesures d’urgences pour limiter la propagation du coronavirus COVId-19  

Considérant les recommandations du Conseil National de Sécurité (CNS) du 15 avril 2020 qui 
réclament l'usage généralisé sur masque en tissus pour la population; 

Considérant que les citoyens sont en attente que l'administration communale puisse les 
accompagner dans cette recommandation du port du masque en fournissant celui-ci; 

Considérant l'urgence impérieuse que représente, pour la Ville de Braine-le-Comte, la 
fourniture de masques étant donné les délais de livraison possibles; 

Considérant que la ville doit pouvoir fournir un masque par habitant, soit 22.000, et 
constituer une réserve stratégique évaluée à 8.000 masques; 

Considérant qu'un marché public de fourniture de masques doit être lancé pour 30.000 
masques et qu'il peut être choisi la procédure négociée sans publication préalable, 

Considérant que dans le contexte généralisé de la crise sanitaire, une consultation de 
plusieurs fournisseurs retarderaient fortement l'attribution du marché et la livraison desdits 
masques, cela d'autant plus qu'il appert que le lancement de centrales d’achat de plusieurs 
communes ou d'achats groupés qui auront un impact certain sur les délais de livraison et, 
partant, il ne soit pas possible d'assurer correctement l'approvisionnement pour l’ensemble 
de la population brainoise pour un possible déconfinement au 4 mai 2020; 

Considérant l’article 42 de la loi du 17 juin 2016 qui prévoit en ces termes : « Il ne peut 
être traité par procédure négociée sans publication préalable, mais si possible après 
consultation de plusieurs opérateurs économiques, que dans les cas suivants […], 
paragraphe 1° point b, « dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence 
impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet 
pas de respecter les délais exigés par la procédure ouverte, restreinte ou concurrentielle 
avec négociation. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne 
peuvent, en aucun cas, être imputables au pouvoir adjudicateur ; » 

Considérant l’exposé des motifs précisant l’article 42 qui établit une liste limitative et que 
partant, le présent marché répond aux conditions visées ci-avant et, au surplus, les termes 
« mais si possible après consultation… » n’exige pas qu’il y ait consultation de plusieurs 
opérateurs économiques. 

Considérant que la société ENTRA, Rue du Tilloi, 11 6220 Heppignies, est en capacité de 
fournir à la Ville 30.000 masques au prix de 2,42 € TVAC (72.600 €) dans les trois semaines; 
ce qui est une offre économiquement avantageuse pour la ville et un délai raisonnable au 
regard de la situation sanitaire; 

Considérant que la dépense sera imputée au service ordinaire du budget 2020 relatif au 
COVID-19 et fera l'objet d'une inscription des crédits budgétaires en MB1; 

Attendu l'avis favorable de la directrice financière par son courriel du 20 avril 2020; 

Considérant que le collège en date du 21 avril 2020 a décidé : 

Article 1er : d'attribuer un marché public de fourniture de 30.000 masques par procédure 
négociée sans publication préalable à la société ENTRA, Rue du Tilloi, 11 6220 Heppignies, 
au prix unitaire de 2,42 € TVAC, soit un montant du marché de 72.600 € TVAC; 

Article 2 : d'imputer la dépense au service ordinaire du budget 2020 relatif au COVID-19 et 
d'inscrire les crédits budgétaires en MB1. 

A l'unanimité, 

DECIDE 



Article unique : de ratifier la décision du collège du 21 avril 2020. 

 

 

POINTS À HUIS-CLOS 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°25 Approbation du procès-verbal du huis clos de la séance antérieure. 
Le Procès-verbal du huis clos de la séance du 2 mars 2020 est approuvé. 

 

 Objet n°26 Remplacement d'un membre représentant le groupe ECOLO (Querton) dans 
les Intercommunales, GT... 
 

POUVOIRS SPÉCIAUX 

 Objet n°27 Académie de Musique - personnel - désignation temporaire d'un professeur 
de flûte traversière et musique de chambre dans un emploi non-vacant à charge de la 
FWB (MJO) - décision de pouvoirs spéciaux 
 

 Objet n°28 Enseignement - Académie - Personnel - Reconduction d'un congé pour 
détachement (ADE) - décision de pouvoirs spéciaux 
 

 Objet n°29 Gestion des ressources humaines - Service "RCA" -  mise en disponibilité 
pour cause de maladie - décision de pouvoirs spéciaux 
 

 Objet n°30 Enseignement - Ecole de Ronquières - personnel - octroi d'un congé pour 
prestations réduites à des fins thérapeutiques (MFO) - décision de pouvoirs spéciaux 
 

 Objet n°31 Enseignement fondamental - personnel - Ecole de Ronquières - désignation 
d'une institutrice maternelle (AAN) - décision de pouvoirs spéciaux 
 

 Objet n°32 Enseignement - EICB - Désignation d'une chargée de cours d'Anglais à titre 
temporaire (AZI) - décision de pouvoirs spéciaux 
 

 Objet n°33 Fondamental - Ecole d'Hennuyères - Personnel - Institutrice maternelle 
définitive - Octroi d’un congé pour mi-temps médical (HENN.M.MSA) - décision de 
pouvoirs spéciaux 
 

 Objet n°34 Enseignement - Académie - Personnel - Demande d'un congé de disponibilité 
pour convenances personnelles (ADE) - décision de pouvoirs spéciaux 
 



GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 Objet n°35 Gestion des ressources humaines - service travaux -  ouvrier statutaire - 
mise à la pension 
 

ECOLE HENNUYÈRES 

 Objet n°36 Enseignement - personnel - Ecole d'Hennuyères - Désignation à titre 
temporaire dans un emploi non-vacant d’un instituteur primaire (HENN.P.GTO)  
 

ACADÉMIE 

 Objet n°37 Académie de Musique - personnel - désignation temporaire d'un professeur 
de flûte traversière et musique de chambre dans un emploi non-vacant à charge de la 
FWB (AVG) 
 

ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

 Objet n°38 Enseignement - EICB - Désignation d'un chargé de cours italien à titre 
temporaire (DLA)  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 50. 

 

 

DONT PROCES-VERBAL 

 

PAR LE CONSEIL COMMUNAL 

Le Directeur Général, Le Président, 

Bernard ANTOINE Maxime DAYE 
 
 
 
 
 
 

POUR EXTRAIT CONFORME 

Le Directeur Général, Le Bourgmestre- Président, 

Bernard ANTOINE Maxime DAYE 
 


