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VILLE DE BRAINE-LE-COMTE 
 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
 

SEANCE  DU 27 JANVIER 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, Mme Nathalie WYNANTS, MM. Christophe 
DECAMPS, Guy DE SMET, Mmes Gwennaëlle BOMBART, Anne-Françoise 
PETIT JEAN, Anne FERON, Inge VAN DORPE, Lara QUERTON, M. Youcef 
BOUGHRIF, Mmes Christiane OPHALS, Muriel DE DOBBELEER, Martine 
GAEREMYNCK, Conseillers Communaux. 
M. Bernard ANTOINE, Directeur Général. 

 
 

AVANT-SEANCE 

Présentation par l'INBW d'un premier bilan sur le ramassage des déchets depuis le 1er 
janvier 2020. 

 

1  DIRECTION GÉNÉRALE 

A  Démission d'une conseillère communale (ECOLO) - Notification. Prestation de serment 
et installation d'une conseillère communale effective. 
Le conseil communal, 
Vu l'article L 1122-9 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu la lettre du 15 janvier 2020 par laquelle Madame Méline STRENS présente la démission 
de ses fonctions de conseiller communal. 
Vu le PV des élections communales du 4 octobre 2018 tel qu'il a été validé le 3 décembre 
2018, 
Attendu que Mme Martine Gaeremynck est la suppléante en ordre utile de la liste ECOLO à 
laquelle appartenait Madame Strens, démissionnaire. 
Attendu que les pouvoirs de Mme Martine GAEREMYNCK, domiciliée Chemin du Pont 
Laroche, 1 à 7090 Braine-le-Comte ont été vérifiés; 
Considérant qu'elle 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 : accepte la démission des fonctions de Conseillère communale de Madame 
Méline STRENS. 
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Article 2 : la présente délibération sera transmise à Monsieur Méline Strens précitéé. 
Article 3 : Considérant que rien ne s'oppose à ce que Mme Martine Gaeremynck prête le 
serment prescrit à l'article L1126-1 du CDLD. 
Elle est alors invitée à prêter le serment suivant :" JE JURE FIDELITE AU ROI, OBEISSANCE 
A LA CONSTITUTION ET AUX LOIS DU PEUPLE BELGE." Ce qu'elle fait entre les mains de 
Monsieur Maxime DAYE, Président. 
Elle est ainsi installée dans ses fonctions de conseillère communale effective. 
Mme Gaeremynck occupera le 27ième rang, après Madame De Dobbeleer. 
Le tableau de préséance établi le 3 décembre 2018 sera modifié en conséquence. 
La présente délibération, sera transmise pour information aux autorités de tutelle. 
 

B  Approbation du procès-verbal de la séance antérieure 
Les remarques suivantes sont formulées : 
Madame la Conseillère PETITJEAN : lors de son interpellation orale, l'Echevin HUART avait 
répondu que la haie avait été replantée au Chemin du Domaine de Combreuil. Elle souhaite 
que cette information soit actée. 
Monsieur le Conseiller GUEVAR : demande que les groupes d'appartenance politique soient 
mentionnés lors des votes et pas uniquement les noms des conseillers. 
Il relève deux coquilles 

 p. 38 : GEVAR devient GUEVAR 
 p. 39 : INITERVENTION devient INTERVENTION 

Enfin, il estime que le compte-rendu des réponses apportées aux interpellations n'est pas 
assez détaillé. 
Tenant compte des remarques ci-avant formulées, le procès-verbal de la séance du 16 
décembre 2019 est approuvé à l'unanimité. 
 

2  FINANCES 

A  Finances communales - Centre Public d'Action Sociale - Budget pour l'exercice 2020 - 
Décision  
Le Conseil communal, 
Vu la Constitution, les articles 128 et 138 ; 
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et notamment 
l'article 88 ; 
Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 
organique des centres publics d'action sociale et notamment l'article 112 bis ; 
Considérant que ces modifications ont pour but de répondre à un besoin de modernisation 
et de simplification des dispositions en matière de tutelle administrative sur les décisions 
des centres publics d'action sociale ; 
Considérant que ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er mars 2014 ; 
Vu la circulaire budgétaire pour les communes de la Région wallonne ; 
Considérant que tous les principes applicables aux communes le sont mutatis mutandis aux 
Centres Publics d'Actions Sociales ; 
Vu le budget 2020 du Centre Public d'Action Sociale de Braine-le-Comte voté en séance du 
Conseil de l'Action Sociale en date du 9 décembre 2019 et parvenu complet au service des 
Finances le 19 décembre 2019 ; 
Considérant que le budget 2020 susvisé est conforme à la loi et à l'intérêt général ; 
Vu l'avis de légalité remis par la Directrice financière ; 
Attendu que le rapport annuel sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre 
la commune et le CPAS a été présenté et débattu en séance conjointe des conseils 
communaux et de l'action sociale en date du 7 octobre 2019 et que celui-ci n'a fait l'objet 
d'aucune modification ; 
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Vu la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le Conseil communal a adopté le 
rapport des synergies entre la commune et le CPAS ; 
ARRETE : par 17 voix pour et 8 abstentions des conseillers Manzini, Querton, Petit Jean, De 
Dobbeleer, Gaeremynck (ECOLO) et Guévar, Damas et Ophals (Ensemble) 
Article 1er : Le budget pour l'exercice 2020 du Centre Public d'Action Sociale de Braine-le-
Comte voté en séance du Conseil de l'Action Sociale en date du 9 décembre 2019 est 
approuvé comme suit : 
SERVICE ORDINAIRE 

1. Récapitulatif des résultats 
- Exercice propre 
Recettes – 16.863.704,94 € 
Dépenses – 16.809.834,94 € 
Boni de 53.870,00 € 
- Exercices antérieurs 
Recettes – 0,00 € 
Dépenses – 53.870,00 € 
Déficit de 53.870,00 € 
- Prélèvements 
Recettes – 0,00 € 
Dépenses - 0,00 € 
- Global 
Dépenses et Recettes – 16.863.704,94 € 

2. Solde des provisions et des fonds de réserve ordinaires après le présent budget 
- Provisions - 0,00 € 
- Fonds de réserve – 18.006,41 € 
SERVICE EXTRAORDINAIRE 

1. Récapitulation des résultats 
- Exercice propre 
Recettes et Dépenses – 420.000,00 € 
- Exercices antérieurs 
Recettes – 42.211,57 € 
Dépenses – 0,00 € 
Boni de 42.211,57 € 
- Prélèvements 
Recettes et Dépenses – 0,00 € 
- Global 
Recettes – 462.211,57 € 
Dépenses – 420.000,00 € 
Boni de 42.211,57 € 

2. Solde du fonds de réserve extraordinaire après le présent budget : 
10.030,91 € 
Article 2 : Mention de cette délibération est portée au registre des délibérations du Conseil 
de l'Action Sociale de Braine-le-Comte en marge de l'acte concerné. 
Article 3 : Cette délibération sera communiquée au Conseil de l'Action Sociale et à la 
directrice financière du Centre Public d'Action Sociale de Braine-le-Comte. 
Monsieur Le Conseiller GUEVAR remercie la Présidente du CPAS et met en avant les efforts 
des gestionnaires du CPAS dans la maîtrise des frais de fonctionnement bien qu'il attire 
toutefois l'attention à ne pas trop réduire les frais de fonctionnement. En matière d'aide 
sociale, il souligne la prudence du CPAS mais il pense que cela ne sera pas suffisant au 
regard des chiffres de l'aide sociale de ces derniers mois. Il aborde encore différents points 
tels que les remboursements d'emprunts pour les 2 MCAE, la médiation de dettes dont 
l'équilibre est quasiment atteint, l'augmentation sensible des recettes de titres services, la 
nécessité d'une augmentation du nombre de logements d'urgence ... 
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Enfin, il interroge le CPAS quant à la réflexion que celui-ci mène par rapport aux bâtiments 
administratifs et notamment sur l'amélioration de la performance énergétique. 
Madame la Présidente THIBAUT lui répond de manière technique à chacun de ses points 
d'attention. Les chiffres de l'aide sociale sont établis sur la base de la MB 2 dont l'évolution 
est significative et proche de la réalité. Pour les MCAE, la Directrice Financière du CPAS 
précise qu'ils sont presque terminés. En matière de location de celles-ci, Madame la 
Présidente THIBAUT rappelle que les conventions ont été présentées à l'approbation du 
Conseil communal en 2019. En outre, le CPAS n'est pas en mesure financière d'augmenter 
son parc locatif d'urgence.   
Enfin, pour les bâtiments administratifs, les réflexions sont en train d'être tenues et rien 
n’est encore concrétisé. Elle estime ne pas pouvoir encore en parler. 
Madame la Conseillère PETIT JEAN met en avant que le budget du CPAS indique une gestion 
positive. La charge d'emprunt est importante mais nécessaire pour la ville. 
Elle dit rejoindre la réflexion de Monsieur le Conseiller GUEVAR relative aux investissements 
dans les logements de secours et dans la performance énergétique des bâtiments. 
Madame la Présidente THIBAUT précise que la crèche est un modèle au point de vue 
énergétique. 
Madame La Conseillère DAVID tient à rassurer Monsieur le Conseiller GUEVAR quant aux 
dépenses de l'aide sociale qui sont basées sur la MB2. Elle l'invite à lire la presse du 20 
janvier 2020 : une étude réalisée par le directeur général du CPAS d'Ecaussinnes explique de 
manière pertinente l'évolution des interventions en matière d'aides sociales 
complémentaires. Elle met en évidence que le CPAS de Braine-le-Comte est en capacité 
d'encore offrir une aide sociale complémentaire aux demandeurs. 
Monsieur le Conseiller MANZANI explique avoir confiance en ce qui se fait par le CPAS de 
Braine-le-Comte. 
Enfin, à la réponse de Monsieur le Conseiller BRANCART relative à la villa papillon, Madame 
la Présidente THIBAUT explique qu'il est nécessaire de désamianter ce qui explique un coût 
important de 250.000 €. 
  
 

3  DIRECTEUR GÉNÉRAL 

A  Direction générale - gestion des services - bénévolat - fixation du cadre conventionnel 
- décision 
Le Conseil communal, 
Vu le CDLD; 
Vu la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires; 
Considérant que la Ville de Braine-Le-Comte, singulièrement son enseignement 
fondamental, fait appel à du personnel volontaire pour accompagner certaines actions ou 
missions non strictement professionnelles; 
Considérant que la Ville doit fixer son cadre conventionnel de volontariat; 
Considérant que le conseil communal est compétent pour fixer le modèle d'information aux 
bénévoles et pour ordonner au collège communal d'établir les conventions individuelles; 
Par ces motifs, 
DECIDE à l'unanimité 
Article 1er : d'adopter les règles conventionnelles des activités bénévoles au sein de la ville 
de Braine-le-Comte et de ses établissements, telles que reprises en annexe I de la présente 
délibération; 
Article 2 : de confier au collège communal la fixation individuelle des conventions avec les 
personnes bénévoles conformément au modèle repris en annexe II de la présente 
délibération; 
Article 3 : de remettre à chaque personne bénévole un exemplaire des règles 
conventionnelles ainsi fixées 
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Article 3 : de charger le service du personnel, de la mise en oeuvre de cette décision. 
Madame la Conseillère PETIT JEAN dit que le texte est rédigé au masculin. Elle demande 
d'intégrer l’écriture inclusive (la personne bénévole). 
 

4  DIRECTION GÉNÉRALE 

A  Délégation de signatures des actes, des règlements, des ordonnances du conseil, des 
publications et de la correspondance. 
Le Conseil Communal, 
Vu la décision du collège communal du 7 janvier de donner des délégations de signatures au 
personnel communal; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L1132-3, L1132-
4 et L1132-5 concernant les signatures des actes, des règlements, des ordonnances du 
conseil et les publications et la correspondance et les délégations y afférentes; 
Considérant que le Conseil Communal doit en être informé à la plus prochaine séance; 
Prend connaissance des délégations suivantes : 
Le Bourgmestre délègue la signature des documents dans les cas suivants : 
Bourgmestre 
  

 En cas d’absence. Léandre HUART 

Bourgmestre – zone de 
police 
  

 en cas d’absence. Léandre HUART 

Le Directeur Général délègue la signature des documents dans les cas suivants : 
Services Type de documents Agent ou membre du 

collège autorisé à signer 
Accueil  Documents de 

chômage, temps 
partiel 

Karine AGLAVE 
Hermine IDI 
Stéphanie OLIVIER 
Sylvie LAZZER 
Alessandro PETTINO 

Bourgmestre – zone de 
secours 

 Demande de 
visite de la zone 
de secours 

Stéphanie OLIVIER 
Sylvie LAZZER 

Direction Générale  Transmis de 
documents 

Stéphanie OLIVIER 
Sylvie LAZZER 

Directrice financière  Signature de 
documents en 
l’absence de 
Madame Valérie 
Hubert. 

  
  

 Nadine EYSERMANS 
Carine VANACHTER 

Enseignement  Attestations 
d’emploi, 
d’ancienneté 

 Documents 
sociaux 
électroniques 
(documents de fin 
de mois, de 
mutuelle) 

  

Nathalie JACQMAIN 
Romain DEBLANDRE 
Mireille VANDER SEYPER 
Estelle Lema 

Etat Civil  Extraits des   
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registres de la 
population et les 
certificats établis 
en tout ou en 
partie d’après ces 
registres 

 Légalisation de 
signature(s) 

 Certification 
conforme de 
copie(s) 

 Signature en cas 
d’extrême 
urgence justifiée 
des extraits de 
casier judiciaire 

 Permis 
d’inhumation et 
d’incinération 

 Courriers divers 
relatifs à la 
gestion du service 

  

Myriam LIEMANS 

Informatique  PV d’ouverture 
des offres MP 

  

Luc Guilmot 

Population  Extraits des 
registres de la 
population et les 
certificats établis 
en tout ou en 
partie d’après ces 
registres 

 Légalisation de 
signature(s) 

 Certification 
conforme de 
copie(s) 

 Signature en cas 
d’extrême 
urgence justifiée 
des extraits de 
casier judiciaire 

  

Myriam LIEMANS 
Françoise MAISTRIAU 
Géraldine BARBIER 
Fabienne VANDEVILLE 
Doris MASUT 
Brigitte LEQUEUE 
Jordan RAUCQ 
Morgane DRAGUET 
Dominique DESAINTE 

Recette/ finances  un plan de 
paiement 

  une déclaration 
de créance 

 un relevé de 
comptes 

  

Nadine EYSERMANS 
Carine VANACHTER 
Fabienne DENUTTE 
Stéphane BRYAN 
Maria PRIETO PANTOJA 

Recette/ finances - 
factures 

 Signature des 
factures pour 

Agent en charge du dossier. 
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réception 
Service du personnel  Attestations 

d’emploi, 
d’ancienneté 

 Reprise de travail 
(mutuelle) 

 Attestation 
crèche 

 Documents en 
lien avec l’ONEM 
et le FOREM 

 Documents 
sociaux 
électroniques 
(documents de fin 
de mois, de 
mutuelle) 

  

Nathalie JACQMAIN 
Romain DEBLANDRE 
Mireille VANDER SEYPER 
Estelle Lema 

Travaux  les informations 
pour les riverains 
dans le cadre des 
chantiers de la 
voirie en cours 
d’exécution. 

  
  
  

 procès verbaux 
de constat dans 
le cadre des 
marchés publics 

Christophe MIEL 
Laurence PLASMAN 
Marc-André ROZET 
Thierry BEKAERT 
David ROUSSEAU 
Laurent VOGELS 
  
Christophe MIEL 
Laurence PLASMAN 
 Marc-André ROZET 
Laurent VOGELS 

Urbanisme Documents relatifs au 
CODT : 

 dépôts de dossier 
de demande de 
permis 
d’urbanisme 

  les relevés de 
pièces 
manquantes 

 les accusés de 
réception 

  les « primo » et 
« second envoi » 
à la DGO4   

  les demandes 
d’avis en cours 
d’instruction des 
dossiers 

Lena FANARA 
Dominique EICHER 
Brigitte KESTEMONT 
Audran DETRY 
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5  FINANCES 

A  Finances communales - Travaux secteur historique - Frais de fonctionnement 
assainissement bis - 2018 - Intervention communale – Souscription de parts dans le 
capital de l’I.D.E.A. – Vote  
Le Conseil communal, 
Considérant qu’en décembre 2008, l’Assemblée Générale de l’I.D.E.A. a procédé à la 
création des parts D (parts dans le capital de l’intercommunale sans droit de vote) 
permettant la prise de participation des communes en I.D.E.A et d’I.D.E.A en S.P.G.E. pour 
25 % d’intervention de toutes les communes associées au secteur historique (Mons-Borinage 
et Centre) dans les frais de fonctionnement dits "assainissement bis" ; 
Considérant qu’ensuite la répartition de l’intervention s’effectue sur base des chiffres de 
population ; 
Vu le courrier du 22 mai 2019 par lequel l’I.D.E.A. nous fait parvenir un appel à souscription 
dans son capital pour les frais de fonctionnement 2018 ; 
Considérant que le total des frais de fonctionnement 2018 s'élèvent à 1.430.052,09 € dont 
25 % soit un total de 357.513,02 € doivent être répartis ; 
Vu le chiffre de la population pris en compte, la quote-part de la Ville de Braine-le-Comte 
est fixée à 14.742,76 € pour 2018 ; 
Considérant que les crédits budgétaires d’un import de 15.000,00 € ont été inscrits dans la 
modification budgétaire n° 2 du budget extraordinaire de l’exercice 2019 (exercices 
antérieurs) et sont actuellement définitivement approuvés ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment la troisième 
partie – livre 1er – Titres I et II ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment la troisième 
partie – livre Ier – Titre I, la tutelle, les articles L3131-1, §4, 1° à 3° et L3132-1, §§2 à 4 ; 
DECIDE : à l’unanimité 
Article 1er : d’approuver la prise de participation dans le capital de l’Intercommunale - 
 parts D – pour un montant de 14.742,76 € à libérer en une seule fois en vue de financer sa 
quote-part dans les frais de fonctionnement - assainissement bis – 2018. 
Article 2 : D’utiliser le boni extraordinaire pour le paiement de ces participations. 
Article 3 : De transmettre la présente délibération à l’Intercommunale I.D.E.A. 
Article 4 : De transmettre cette délibération à la Tutelle pour approbation. 
 

B  Finances communales - Budget de l'exercice 2019 - Modifications budgétaires n°s 2 - 
Arrêté d'approbation - Information 
Le Conseil communal, 
Vu les modifications budgétaires n°s 2 de 2019 votées par le Conseil communal en date du 4 
novembre 2019 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L3111-1 à 
L3151-1 ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 
comptabilité communale ; 
Vu l'Arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le Ministre des Pouvoirs Locaux approuve ces 
modifications budgétaires (sans modification) ; 
Considérant que cet Arrêté doit être communiqué par le Collège communal au Conseil 
communal et ce, conformément à l'article 4, alinéa 2, du Règlement général de la 
Comptabilité communale ; 
DECIDE : à l'unanimité 
Article unique : de prendre connaissance du dit Arrêté repris en annexe. 
Madame la Conseillère GAEREMYNCK interpelle le Conseil communal au sujet de la 
remarque du CRAC, visée par l'arrêté de tutelle, quant au retour concernant le programme 
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d'économies d'énergie. 
Monsieur le Bourgmestre DAYE lui répond que ce qui est exprimé par le CRAC est le 
chiffrage des décisions déjà prises. Les politiques sont déjà engagées. 
Monsieur le Conseiller GUEVAR relève l'avis réservé de la tutelle au sujet de l'évolution des 
dotations au CPAS. 
Monsieur le Bourgmestre DAYE répond que systématiquement au budget initial, la ville dote 
le CPAS et en MB celui-ci restitue la même proportion. Cette mécanique budgétaire a été 
expliquée lors de la présentation du budget 2020. Ce que le CRAC attend c'est que la Ville 
tende vers une dotation linéaire.  Cette linéarisation est mise entre parenthèses en 2020 
car c'est une année charnière étant donné la nouvelle crèche. C'est en 2021 que l'on pourra 
avoir une idée précise de l’évolution réelle de la dotation au CPAS. 
 

C  Finances communales - Subventions communales - Délégation au Collège communal - 
Rapport sur l'exercice 2019  
LE CONSEIL COMMUNAL, 
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
Vu l’article L1122-37 paragraphe 1er du C.D.L.D. stipulant que le Conseil communal peut 
déléguer, au Collège communal, la compétence d’octroyer les subventions qui figurent 
nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y sont inscrits à cet effet et 
approuvés par l’autorité de tutelle ou encore les subventions en nature ; 
Vu la délibération du Conseil communal en séance du 16 décembre 2014 donnant délégation 
au Collège communal pour les décisions d’octrois des subventions pour les années 2015 à 
2018 et ce, quelque soit le montant ; 
Vu la délibération du Conseil communal en séance du 25 février 2019 donnant délégation au 
Collège communal pour les décisions d’octrois des subventions pour les années 2019 à 2024 
et ce, quelque soit le montant ; 
Vu l’article L1122-37 paragraphe 2 du C.D.L.D. stipulant que chaque année, le Collège 
communal fait rapport au Conseil communal sur les subventions qu’il a octroyées au cours 
de l’exercice et les subventions dont il a contrôlé l’utilisation au cours de l’exercice ; 
Vu les articles L3331-1 à L3331-9 du C.D.L.D. ; 
PREND CONNAISSANCE : 
Article 1er : du tableau repris en annexe de cette délibération relatif aux diverses 
subventions octroyées par le Collège communal en 2019. 
Article 2 : du tableau repris en annexe de cette délibération relatif aux subventions dont le 
Collège communal a contrôlé l’utilisation en 2019. 
Monsieur le Conseiller GUEVAR questionne au sujet du "Ronquière Festival". Ont-ils remis 
leurs comptes notamment en termes de subventions en personnel par exemple. Quel ratio 
du fait que les citoyens peuvent avoir une réduction du coût d’entrée et quelle est la 
différence pour la ville ? 
Monsieur le Bourgmestre DAYE dément la subvention en personnel car aucun agent de la 
Ville ne travaille pour le Ronquière Festival. En outre l'offre de 15 € amène une recette 
pour la ville de 27.890 €. 
 

6  RECETTE 

A  Taxes et redevances - Exercices 2020-2025. Approbation Tutelle 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'article 4, aliéna 2, du règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu le courrier du 20 décembre 2019 du SPW - Département des Finances locales - Direction de la 
Tutelle financière - Cellule fiscale ayant pour objet les délibérations du 04 novembre 2019 par 
laquelle le Conseil Communal établit, pour les exercices 2020 à 2025, les règlements fiscaux 
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suivants : 
 la taxe relative à la délivrance de carte communale-riverain ; 
 la taxe relative à la délivrance de carte communale-stationnement ; 
 la taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés ; 
 la taxe sur l’entretien des égouts ; 
 la taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium ; 
 la taxe sur la force motrice ; 
 la taxe sur les débits de boissons fermentées et spiritueuses ; 
 la taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux ; 
 la taxe sur l’autorisation d’exploiter un service de taxis ; 
 la taxe sur les panneaux publicitaires 
 la taxe sur la distribution gratuite, à domicile, d’écrits publicitaires non adressés ; 
 la taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que ceux 

visés par le permis d’environnement ; 
 la taxe sur les agences bancaires ; 
 la taxe sur les logements loués meublés ; 
 la taxe sur les magasins de nuit ; 
 la taxe pour la zone bleue ; 
 la taxe sur les parcelles non bâties dans le périmètre d’urbanisation non périmé ; 
 la taxe sur l’absence d’emplacement de parcage ; 
 la taxe sur les secondes résidences ; 
 la taxe sur les immeubles inoccupés ; 
 la taxe sur les surfaces commerciales ; 
 la taxe sur la demande d’autorisation d’activités en application du décret du 11 

mars 1999 relatif au permis d’environnement (établissements classés) ou du 
décret du 05 février 2015 relatif aux implantations commerciales ; 

 la redevance sur la délivrance de documents administratifs ; 
 la redevance sur la demande de traitement de dossiers travaux urbanistiques ; 
 la redevance sur le traitement des demandes pour l’indication d’implantation de 

constructions ; 
 la redevance pour les demandes de changement de prénom(s) par les personnes 

de nationalité belge, réfugiées reconnues et apatrides ; 
 la redevance sur les prestations administratives liées au mariage ou à la 

cohabitation légale ; 
 la redevance pour la fourniture de courant électrique aux commerçants ambulants 

installés sur le domaine public ; 
 la redevance sur la location du minibus communal ; 
 la redevance pour la location de matériel divers ; 
 la redevance pour la location d’instruments de musique ; 
 la redevance sur la location des salles communales ; 
 la redevance pour la vente de vermicompostières et fûts à compost ; 
 la redevance pour l’enlèvement d’objets encombrants ; 
 la redevance sur les exhumations ; 
 la redevance pour occupation du caveau communal d’attente 
 la redevance sur l’utilisation de sacs poubelles ; 
 la redevance pour la vente de cavurnes, mini-caveaux et caveaux communaux ; 
 la redevance sur les concessions de sépulture ; 
 la redevance sur le droit de place au marché hebdomadaire ; 
 la redevance sur les commerces de frite (hot-dogs, beignets, etc) sur la voie 

publique; 
 la redevance sur l’occupation occasionnelle du domaine public par des ambulants 
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dans un but commercial ; 
 la redevance sur l’occupation temporaire de la voie publique à l’occasion de 

travaux ; 
ARTICLE 1er : PREND ACTE de l' approbation de l'autorité de Tutelle en date du 18 décembre 
2019. 

 

B  Taxe communale additionnelle au précompte immobilier - Courrier Tutelle 
Le Conseil communal, 
Vu le courrier du 05 décembre 2019 du SPW - Direction de la Tutelle Financière sur les 
Pouvoirs Locaux ayant pour objet la délibération du Conseil communal du 04 novembre 2019 
relative à la taxe communale additionnelle au précompte immobilier ; 
Vu l'article 4, aliéna 2, du règlement général de la comptabilité communale ; 
PREND ACTE que la délibération précitée est devenue pleinement exécutoire. 
 

C  Taxe communale additionnelle IPP - Courrier Tutelle  
Le Conseil communal, 
Vu le courrier du 05 décembre 2019 du SPW - Direction de la Tutelle Financière sur les 
Pouvoirs Locaux ayant pour objet la délibération du Conseil communal du 04 novembre 2019 
relative à la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques 
Vu l'article 4, aliéna 2, du règlement général de la comptabilité communale ; 
PREND ACTE que la délibération précitée est devenue pleinement exécutoire. 
 

D  Approbation tutelle du règlement - redevance sur les repas servis dans les 
établissements scolaires communaux et redevance pour la vente de vermicompostières 
et de fûts à compost -- Exercice 2019-2025  
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, troisième partie - livre Ier - 
Titres I et II ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment la troisième partie 
- livre Ier - Titre I, la tutelle, les articles L3111-1, §1er, L3111-2, L3113-1, L3113-2, L3131-1, 
§4, 1° à 3° et L3132-1, §2 à 4 ; 
Vu les délibérations du Conseil communal du 02 septembre 2019 relatives à la redevance sur 
les repas servis dans les établissements scolaires communaux et la redevance pour la vente 
de vermicompostières et de fûts à compost ; 
Considérant que l'Arrêté doit être communiqué par le Collège communal au Conseil 
communal et ce, conformément à l'article 4, alinéa 2, du Règlement général de la 
Comptabilité communale ; 
PREND CONNAISSANCE : 
Article unique : dudit Arrêté repris en annexe. 
 

7  AFFAIRES GÉNÉRALES 

A  Renouvellement du partenariat avec l'ASBL "Territoire de Mémoire". 
Le Conseil Communal, 
Vu le courrier de l'ASBL" Territoire de Mémoire" demandant le renouvellement de la 
convention de partenariat pour les 5 prochaines années; 
Vu la convention ci-annexée; 
Vu l'avis de la Madame la Directrice financière; 
Vu l'avis du service finances; 
Considérant que la ville est affiliée depuis de nombreuses années à cette ASBL 
Par ces motifs; 
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A l'unanimité; 
DECIDE 
Article 1 : de renouveler la convention de partenariat entre la ville de Braine-le-Comte et 
l'ASBL "Territoire de Mémoire" et de verser une contribution annuelle par habitant de 0,025 
€/habitant soit un montant fixe annuel de 540 €. 
Article 2 : de transmettre la présente délibération aux services finances et recette pour 
suite utile et à l'ASBL "Territoire de mémoire" pour information. 
Monsieur l'Echevin FIEVEZ insiste sur le fait que le dossier appartient au Collège. "Territoire 
de mémoire" c’est une prise de conscience permanente. Le devoir de mémoire va au-delà 
d’un type de génocide particulier car il est universel. 
Monsieur le Conseiller DAMAS est d’accord et indique que son groupe politique soutient 
totalement cette ASBL. Il insiste sur l'importance de maintenir la collaboration avec elle et 
de rappeler la permanence d'une exposition visitée notamment par les enfants. Il demande 
si la Ville peut communiquer des chiffres de fréquentation ?  
Monsieur l'Echevin FIEVEZ ne dispose pas de statistiques. Il informe qu'après avoir rencontré 
la conseillère pédagogique, une série d’actions pourrait être menée auprès du scolaire. Il se 
dit ouvert aux projets. 
Madame la Conseillère PETIT JEAN approuve ce partenariat. Le devoir de mémoire est une 
obligation. Elle interroge pour savoir s'il s'agit de tous les réseaux confondus. 
Monsieur l'Echevin FIEVEZ répond par l'affirmative. Il n'y a pas de barrage de réseau. 
Madame la Conseillère JANSSENS souhaite que soit accentuée la communication et que l'on 
ouvre le transport à d’autres publics que ceux qui en profitent actuellement. Il faut juste 
se coordonner. 
Madame la Présidente THIBAUT fait une réflexion générale en ce jour particulier 
aujourd’hui de commémoration des 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz  Le devoir 
de mémoire est à faire tout le temps et espère que lors de la prochaine commémoration, 
on pourra voir tous les mandataires. 
 

8  MOBILITÉ 

A  RCCR chaussée de Mons 26 - emplacement handicapé  
Le Conseil communal, 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 
Considérant que la mesure s'applique à la voirie 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  
A l'unanimité,                                                                  

A R R E T E : 
Article 1 
Considérant la demande de Monsieur Bodi, personne handicapée réunissant les conditions indispensables 
pour la réservation d’une aire de stationnement à proximité de son domicile: chaussée de Mons 26 ; 
chaussée de Mons: 
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Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, du côté pair, à 
l'opposé de l'immeuble n°26 
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 transmis à l'approbation de la Direction des routes de Mons 
Article 3 
Le présent règlement sera transmis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics 

 

B  RCCR Avenue de la Houssière 20 - emplacement handicapé  
Le Conseil Communal, 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 
Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale ; 
Considérant que les présents règlements seront soumis à l’approbation du Ministre Wallon des 
transports et transmis au SPW- DGO1.25-direction de la réglementation de la sécurité routière. 
Considérant 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             
A l'unanimité                                                   

A R R E T E : 
Article 1. 
Considérant la demande de Monsieur Cornet Pierre Jean, personne handicapée réunissant les conditions 
indispensables pour la réservation d’une aire de stationnement à proximité de son domicile Avenue de la 
Houssière 20 à 7090 Braine-le-Comte; 
Avenue de la Houssière: 
Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, du côté pair, devant 
l'immeuble n°20 
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 transmis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics 

 

C  RCCR rue des Etats-Unis 27 - emplacement handicapé  
Le Conseil Communal, 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 
Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale ; 
Considérant que les présents règlements seront soumis à l’approbation du Ministre Wallon des 
transports et transmis au SPW- DGO1.25-direction de la réglementation de la sécurité routière. 
Considérant que le dossier est complet et recevable et qu'il contient les éléments suivants: 

           photocopie de la carte d'identité du demandeur 
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           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  
A l'unanimité,                                                               

A R R E T E : 
Article 1. 
Considérant la demande de Monsieur Mongongo David personne handicapée réunissant les conditions 
indispensables pour la réservation d’une aire de stationnement à proximité de son domicile rue des Etats-
Unis 27 à 7090 Braine-le-Comte; 
Rue des Etats-Unis: 
Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, du côté impair, 
devant l'immeuble n°27 
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 transmis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics 

 

D  RCCR rue de la gare 93/1 - emplacement handicapé  
Le Conseil Communal, 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 
Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale ; 
Considérant que les présents règlements seront soumis à l’approbation du Ministre Wallon des 
transports et transmis au SPW- DGO1.25-direction de la réglementation de la sécurité routière. 
Considérant la demande de Madame Decooman Georgette, personne handicapée réunissant les 
conditions indispensables pour la réservation d’une aire de stationnement à proximité de son 
domicile rue de la gare 95 bte 1 à 7090 Hennuyères; 
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                                                                    

A l'unanimité, 
Décide: 
Article 1. 
Dans la rue de la gare: 
Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, du côté impair, 
devant l'immeuble n°93 
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 transmis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics 

 

E  RCCR rue d'Ecaussinnes 137 - emplacement handicapé  
Le Conseil Communal, 
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Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 
Considérant que la mesure s'applique à la voirie régionale ; 
Considérant que les présents règlements seront soumis à l’approbation du Ministre Wallon des 
transports et transmis au SPW- DGO1.25-direction de la réglementation de la sécurité routière. 
Considérant la demande de Monsieur Louyet, personne handicapée réunissant les conditions 
indispensables pour la réservation d’une aire de stationnement à proximité de son domicile: rue 
d'Ecaussinnes 137 ; 
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                                                                    

A l'unanimité, 
Décide:  
Article 1. 
Dans la rue d'Ecaussinnes: 
Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, du côté pair, à 
l'opposé de l'immeuble n°139 
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des 
handicapés avec flèche montante « 6m ». 
Article 2 
Considérant la modification de la voirie; 
L'emplacement autorisé pour le même demandeur, sur le large accotement de plain-pied à 
l'opposé de l'immeuble n°139, est supprimé. 

La signalisation en place sera retirée 
Article 3  
Le présent règlement sera transmis à à l'approbation de la Direction des routes de Mons 
Article 4 
Le présent règlement sera transmis à à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics 

 
Monsieur le Conseiller GUEVAR s'interroge du fait que l'emplacement se situe sur le trottoir 
en face de l'habitation. 
Monsieur l'Echevin DRUART répond qu'il s'agit d'une demande expresse de l'intéressé. Il 
rappelle néanmoins qu'un emplacement de parking pour personne handicapée n'est pas 
nominatif. 
 

F  RCCR rue du Bosquet 1- emplacement handicapé  
Le Conseil Communal, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 
Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale ; 
Considérant que les présents règlements seront soumis à l’approbation du Ministre Wallon des 
transports et transmis au SPW- DGO1.25-direction de la réglementation de la sécurité routière. 
Considérant la demande de Monsieur Goudelouf Gérard, personne handicapée réunissant les 
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conditions indispensables pour la réservation d’une aire de stationnement à proximité de son 
domicile rue du Bosquet 1 à 7090 Braine-le-Comte ; 
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  
A l'unanimité,                                                                  

Décide: 
Article 1. 
Dans la rue du Bosquet: 
Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, devant l'immeuble 
n°1 
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 transmis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics 

 

G  RCCR rue de la gare 93 /2- emplacement handicapé  
Le Conseil Communal, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 
Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale ; 
Considérant que les présents règlements seront soumis à l’approbation du Ministre Wallon des 
transports et transmis au SPW- DGO1.25-direction de la réglementation de la sécurité routière. 
Considérant la demande de Madame Dubois Bernadette, personne handicapée réunissant les 
conditions indispensables pour la réservation d’une aire de stationnement à proximité de son 
domicile rue de la gare 95 bte 3 à 7090 Hennuyères; 
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  
A l'unanimité,                                                                  

Décide: 
Article 1. 
Dans la rue de la gare: 
Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, du côté impair, 
devant l'immeuble n°93 
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des 
handicapés avec flèche montante « 6m ». 
Article 1.2 
Le présent règlement sera transmis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics 
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H  RCCR rue d'Ecaussinnes 53 - emplacement handicapé  
Le Conseil Communal, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 
Considérant que la mesure s'applique à la voirie régionale ; 
Considérant que les présents règlements seront soumis à l’approbation du Ministre Wallon des 
transports et transmis au SPW- DGO1.25-direction de la réglementation de la sécurité routière. 
Considérant la demande de Madame Vanderlinden Vanessa, personne handicapée réunissant les 
conditions indispensables pour la réservation d’une aire de stationnement à proximité de son 
domicile: rue d'Ecaussinnes 53 à 7090 Braine-le-Comte 
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    
A l'unanimité,                                                                

Décide: 
Article 1. 
Dans la rue d'Ecaussinnes: 
Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, du côté impair, 
devant l'immeuble n°53 
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 transmis à l'approbation de la Direction des routes de Mons 
Article 3. 
Le présent règlement sera transmis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics 

 

9  PATRIMOINE 

A  Fabrique d'Eglise Saint Nicolas à Braine-le-Comte - La cure d'Henripont - 
Désaffectation et vente 
Le Conseil Communal, 
Vu la décision du Conseil de fabrique d'église St Nicolas à Henripont, réuni en séance le 29 
août 2019, de désaffecter et de vendre la cure d'Henripont ; 
Vu la demande du bureau des marguilliers ; 
Vu l'accord de l'Evêché de Tournai ; 
Vu le rapport du Collège Communal, réuni en séance le 17 décembre 2019 ; 
ARRETE, 

Article 1er : prend acte de la décision du Conseil de fabrique d'église St Nicolas à Henripont, 
réuni en séance le 29 août 2019, de désaffecter et de vendre la cure d'Henripont ; 

 

B  Patrimoine communal - Vente du bâtiment communal à rénover sis rue de la Butte 41 à 
7090 HENNUYERES - Décision définitive de vente. 

Le Conseil communal 
Vu le bâtiment communal (ancienne maison communale d’Hennuyères et son terrain) situé rue 
de la Butte n° 41 à 7090 HENNUYERES cadastré Hennuyères - Section C – n° 48 X 4 – d’une 
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superficie de 13 ares 20 centiares ; 
Vu le déménagement des Scouts et des chalets ; 
Considérant que ledit bâtiment peut faire l’objet d’une vente étant donné que celui-ci n’est 
plus d’aucune utilité pour la Ville vu son état de vétusté et d’insalubrité fort avancé ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 25 mars 2019 décidant de ratifier a délibération du 
Collège Communal, réuni en séance le 12 mars 2019 décidant : 

1) le principe de la vente du bâtiment communal à rénover (façade avant à conserver) situé 
rue de la Butte n° 41 à 7090 HENNUYERES cadastré Hennuyères - Section C – n° 
    48 X 4 – d’une superficie de 13 ares 20 centiares. 
2) que la vente se fera de gré à gré au plus offrant. 
3 ) que le prix de vente ne pourra être en aucun cas inférieur à l’estimation qui sera 
réalisée par les notaires ; 
4 ) de charger les études des notaires Tasset et Lecomte de cette vente. 

Vu la délibération du Conseil communal du 02 septembre 2019 ratifiant la décision du Collège 
communal réuni en séance le 25 juin 2019 décidant de lancer la vente  en faisant offre à partir 
de 105.000 € ; 
Vu la délibération du Collège communal du 26.11.2019 décidant : 

1) de prendre note de l'offre de 205.000 euros de Monsieur LUYCKX Fabrice Serge 
Baudouin, né à Tubize le huit février mil neuf cent septante-six (numéro national: 
76.02.08-265.38) et son épouse Madame GROOTJANS Valérie Marcelle Christiane, née à 
Ottignies-Louvain-la-Neuve le vingt-quatre juillet mil neuf cent septante-neuf (numéro 
national: 79.07.24-248.61) domiciliés à 7090 Braine-le-Comte, Rue de la Chapelle au Foya 
33. 
2) : d'inviter les études notariales de Maître Lecomte et Maître Tasset de bien vouloir nous 
faire tenir un compromis de vente et un projet d'acte de vente. 
3) : de proposer au conseil communal la vente définitive dudit bien dès réception des 
documents cités à l'article 2. 
Vu le compromis de vente signé le 16.12.2019 nous transmis par l'étude notariale chargée 
de la vente en date du 17.12.2019 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 10 janvier 2020 décidant : 
1) : de prendre connaissance du compromis de vente qui précise entre autre 
- l'identité des acheteurs : Mr et Mme LUYCKX Fabrice - GROOTJANS Valérie 
- le prix de vente : 205.000 € (acompte de 20.500 € déjà payé)  
- les conditions imposées : " la façade doit être conservée et au maximum deux unités de 
logement 
2) : de soumettre au prochain Conseil communal ce dossier en vue de décider la vente 
définitive dudit bâtiment. 

Après en avoir délibéré ; 
A l'unanimité; 
DECIDE : 

Article 1er : de vendre, de gré à gré, le bâtiment communal à rénover (façade avant à 
conserver) situé rue de la Butte n° 41 à 7090 HENNUYERES cadastré Hennuyères - Section C 
– n° 48 X 4 – d’une superficie de 13 ares 20 centiares à Monsieur LUYCKX Fabrice Serge 
Baudouin, né à Tubize le huit février mil neuf cent septante-six (numéro national: 
76.02.08-265.38) et son épouse Madame GROOTJANS Valérie Marcelle Christiane, née à 
Ottignies-Louvain-la-Neuve le vingt-quatre juillet mil neuf cent septante-neuf (numéro 
national: 79.07.24-248.61) domiciliés à 7090 Braine-le-Comte, Rue de la Chapelle au Foya 
33, moyennant la somme de 205.000 € (deux cent cinq mille euros)  
Article 2 : de charger les études des notaires Tasset et Lecomte de cette vente. 
Article 3 : de donner délégation au Collège communal et à la directrice financière pour 
signer l’acte de vente ad hoc. 
Article 4 : de dispenser le Conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office 
lors de la transcription de l’acte 
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Article 5 : de transmettre cette délibération pour exécution aux études des notaires Tasset 
et Lecomte 
Monsieur Le Conseiller DAMAS se réjouit de la vente de ce patrimoine qui sera rénové et 
non démoli. Il se réjouit également du fait que l'évaluation du bien faite par le groupe 
Ensemble n'était pas si loin de la réalité. Il propose qu'à l'avenir la Ville passe par le comité 
d'acquisition pour la vente de patrimoine. 
Madame La Conseillère DAVID explique que la ville a respecté la procédure. Les notaires ont 
estimé le bien minimal et on pouvait augmenter autant qu’on pouvait. 
Monsieur le Conseiller GUEVAR met en avant qu'en droit communal le conseil communal doit 
arrêter la vente avec l’utilisation du produit de celle-ci. 
Monsieur le Bourgmestre DAYE précise que le produit de la vente sera affecté au fonds de 
réserve et alimentera le boni extra. 
 

10  TRAVAUX 

A  Marchés Publics. Acquisition de deux véhicules (type fourgonnette) pour le Service 
Travaux de la Ville de Braine-Le-Comte. 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° CM/MAR/2020-05 relatif au marché “Acquisition de 
deux véhicules (type fourgonnette) pour le Service Travaux de la Ville de Braine-Le-Comte. 
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 30.000,00 € TVAC ; 
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 421/74301-52 (n° de projet 20200021) ; 
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 
16 janvier 2020, la directrice financière n’a pas encore rendu d'avis de légalité ; 
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 – Budget 2019 et des ses 
modifications budgétaires ultérieures 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; 
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Après en avoir délibéré;  
Par 20 voix pour et 5 absentions des conseillers ECOLO Manzini, Querton, Petit Jean, De 
Dobbeleer et Gaeremynck; 
D E C I D E 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° CM/MAR/2020-05 et le montant estimé 
du marché “Acquisition de deux véhicules (type fourgonnette) pour le Service Travaux de la 
Ville de Braine-Le-Comte. 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 30.000,00 € TVAC. 
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 421/74301-52 (n° de projet 20200021). 
Article 4 : De financer cette dépense via le boni extra. 
Madame la Conseillère GAEREMYNCK demande s'il s'agit d'un achat de remplacement ou 
d'une nouvelle acquisition ? 
Monsieur l'Echevin COPPENS répond qu'il s'agit de deux 2 nouvelles acquisitions. Celles-ci 
compléteront la flotte "propreté publique". 
Madame la Conseillère GAEREMYNCK exprime la  déception de son groupe (ECOLO) du fait  
qu'il ne s'agisse pas de véhicules propres (CNG ...). 
Monsieur l'Echevin COPPENS donne une explication technique justifiant que dans ce cas 
précis, les véhicules au CNG ou électriques ne sont pas les plus adéquats. Il rappelle aussi 
que l'offre de véhicules CNG est encore trop faible et les coûts sont très élevés. Il rappelle 
le débat en la matière mené en conseil communal en 2019. 
Madame la Conseillère GAEREMYNCK réitère son regret ayant espéré qu'un geste soit fait en 
ce sens. 
Monsieur le Bourgmestre DAYE explique que le fait même de remplacer les véhicules est 
déjà mieux pour l'environnement. Ce qu’on attend du GW c’est qu’il y ait un plan de 
transformation des véhicules avec des dotations pour changer la flotte de véhicules.  
Monsieur le Conseiller DAMAS souhaite que dans le cahier spécial des charges, l'on soit plus 
volontaire en ce qui concerne les critères d'attribution relatifs aux rejets de CO². 
Monsieur le Bourgmestre DAYE accepte la remarque et promet que le CSCH sera adapté 
dans ce sens. 
 

B  Marchés Publics. Travaux de remise en état des fontaines publiques. Année 2020. 
Approbation des conditions. (mh2020-003) 
réf FontainePublique20 
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 Service Travaux de la Ville de Braine-le-Comte a établi une description 
technique N° CM/LV/MH/2020-03 pour le marché “Travaux de remise en état des fontaines 
publiques. Année 2020.”; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 12.000,00 €, 21% TVA comprise; 
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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 124/74501-51 (n° de projet 20200015); 
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 – Budget 2019 et des ses 
modifications budgétaires ultérieures 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 
Art 1 : d'approuver les documents du marché, référence: CM/LV/MH/2020-03 et le montant 
estimé du marché “Travaux de remise en état des fontaines publiques. 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 12.000,00 €, 21% TVA comprise. 
Art 2: d' approuver la description technique N° CM/LV/MH/2020-03 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 12.000,00 €, 21% 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 124/74501-51 (n° de projet 20200015). 
Art 5 : de financer cette dépense via le boni extra. 
 

11  INFORMATION 

A  Informations diverses - Règlement-redevance 2020 de la zone de secours. 
Les informations ci-annexées sont portées à la connaissance des membres du Conseil 
Communal. 
 

POINTS URGENTS 

12  DIRECTION GÉNÉRALE 

A  Motion relative à la fermeture potentielle de la maternité du CHR de la Haute-Senne. 
Le Conseil communal, 

Vu la proposition de motion du Groupe Braine/MR demandant de prendre une motion relative à 
la fermeture potentielle de la maternité du CHR de la Haute-Senne 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, en particulier en son article L1122-
24 sur l'acceptation de l'urgence du point qui ne figurait pas à l'ordre du jour du conseil 
communal ; 
Considérant qu'au moins 2/3 des membres présents en ont accepté l'urgence; 
Considérant le rapport du Centre Fédéral d’Expertise des soins de santé (KCE), paru le 16 janvier 
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2020, préconisant que pour ramener le coût par accouchement au niveau de maternités plus 
efficientes, une maternité doit effectuer au moins 557 accouchements par an, sans que cela ne 
compromette la qualité des soins (la norme étant de 400 accouchements par an actuellement) ; 
Considérant que, toujours selon ce rapport, 17 maternités sur les 104 que compte la Belgique 
pourraient ainsi être fermées sur base de critères d’efficience et d’accessibilité ; 
Considérant que, sur les 17 maternités visées par le rapport, 8 se trouvent en Wallonie (soit une 
maternité sur 4) ; 
Considérant que plusieurs hôpitaux wallons, dans le cadre de la mise en réseau, ont déjà 
consenti de nombreux efforts pour mutualiser certains services ; 
Considérant le rôle hautement humain, social et d’encadrement que représente une maternité ; 
Considérant que la maternité du CHR de la Haute-Senne – Tilleriau est visée par cette menace de 
fermeture ; 
Considérant, qu’hormis pour l’année 2016, le nombre d’accouchements réalisés à Soignies a 
toujours été supérieur au seuil de 557 ; 
Considérant que les fermetures successives des maternités de Nivelles et de Tubize ont engendré 
un report de certaines futures mamans vers l’hôpital de Soignies, notamment via les 
consultations décentralisées pour la surveillance de la grossesse ; 
Considérant que la maternité du CHR de la Haute-Senne répond à un service de proximité 
essentiel et permet une prise en charge accueillante et individualisée des (futurs) parents et des 
nouveau-nés ; 
Considérant que la maternité de Soignies vient tout juste de voir se prolonger son agrément pour 
les cinq années à venir ; 
Le Conseil communal de Braine-le-Comte : 
Article 1er : Est convaincu que cette fermeture potentielle / préconisée de la maternité du CHR 
de la Haute-Senne ne va pas dans le sens des objectifs de réduire les inégalités en santé tels que 
repris dans la note de politique de Mme la Ministre, notamment en  reportant sur les plus faibles 
les problèmes de déplacement sur un territoire étendu. 
Article 2 : Estime que les chiffres pris en compte dans ce rapport, en ce qui concerne la 
maternité du CHR de la Haute-Senne, sont à considérer avec la plus grande prudence ; 
Article 3 : Invite le Gouvernement fédéral à tenir compte du rôle social, de proximité et 
d’encadrement que joue la maternité du CHR de la Haute-Senne auprès de la population de son 
bassin de vie ; 
Article 4 : Charge Monsieur le Bourgmestre de transmettre la présente motion à Monsieur le 
Président de la Chambre, à Madame la Première Ministre, à Madame la Ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique 

13  INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS 

A  Intervention de Madame la Conseillère Stéphany Janssens à propos du retour attendu 
de la boîte aux lettres rouge à Henripont 
Les membres du conseil prennent connaissance l'interpellation de Madame la Conseillère 
Stéphany Janssens relative au retour attendu de la boîte aux lettres rouge à Henripont. 
Monsieur le Bourgmestre DAYE répond que le jour du dépôt de la question, la boite postale 
a été installée. Le collège a négocié avec Bpost pour conserver une boite, ce qui est chose 
faite. 

B  Interventions du Conseiller Yves Guévar au sujet de l'extension et l'aménagement de 
l'école de Steenkerque, le petit patrimoine historique en péril, la communication aux 
citoyens et le tronçon rue de la Station 65/71. 
Les membres du conseil prennent connaissance des interpellations de Monsieur le Conseiller 
Yves Guévar au sujet de l'extension et l'aménagement de l'école de Steenkerque, le petit 
patrimoine historique en péril, la communication aux citoyens : demande de mise en 
service d'alertes et informations via "apps" et refonte du site internet et le tronçon rue de 
la Station du n° 65 au N°71. 
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1ère question 
Monsieur l'Echevin COPPENS répond : 
1°/ Concernant l’estimation, celle-ci s’est vu fortement augmentée suite à des 
modifications rendues nécessaires et obligatoires au cours des différentes phases du projet, 
notamment : 

 L’adaptation de la superficie des classes trop petites dans le projet initial par 
rapport à la norme physique ; 

 Les adaptations des voies d’évacuation suite à l’avis du SRI sur le projet avec 
l’imposition d’un escalier de secours extérieur non prévu dans le projet de base et 
entrainant des modifications du projet en toiture et à chaque niveau du 
bâtiment ; 

 Les adaptations au niveau de la structure du bâtiment améliorant sensiblement la 
stabilité ; 

 Le niveau d’isolation proposé suivant les subsides possibles ont poussé à améliorer 
l’enveloppe du bâtiment (isolation des murs extérieurs et isolation de la dalle de 
sol du rez-de-chaussée, avec pose d’une nouvelle chape et d’un nouveau 
revêtement de sol) ; 

 La démolition du volume secondaire existant dont les fondations ne permettent 
pas de supporter un étage et ce afin de palier au manque de place des classes ; 

 La neutralisation de la citerne à mazout et le remplacement du système de 
chauffage (cuve et chaufferie) ainsi que le remplacement de toute la conduite 
propane au niveau de la cour imposant par la même occasion d’intervenir sur une 
plus grande surface au niveau des abords ; 

 L’accès PMR du bâtiment a nécessité des modifications importantes au niveau des 
abords au vu des différences de niveau du site ; 

 Le placement d’une citerne de 10.000l permettant la récolte des eaux de pluie 
pour l’utilisation des sanitaires a nécessité son intégration au niveau de la cour 
existante dans une zone non utilisée initialement. 

2°/ Concernant les honoraires du Bureau d’études, une procédure est en cours. 
Nous avons désigné un avocat pour nous représenter et nous conseiller sur la requête du 
bureau Plan 7. Des réunions informelles ont déjà eu lieu avec ces derniers afin de trouver 
des pistes de solutions. 
3°/ Concernant la remise des offres, le montant est très proche de l’estimation. Le 
montant de l’offre la plus intéressante, s'élève à 1.036.000,00€ TVAC pour le Lot 1. 
Le lot 2 relatif à la fourniture et pose de panneaux photovoltaïques n’a malheureusement 
pas pu être attribué faute d’offre valable. Cependant, nous allons relancer l’IDEA pour 
préparer un dossier indépendant, à charge complète du Fonds IIIB. 
Monsieur le Bourgmestre DAYE complète la réponse en rappelant l'historique du dossier. Le 
collège a introduit une demande de complément de subvention dans le but d'augmenter les 
recettes. Nous sommes en attente de la décision de la FWB. Il n’est pas impossible que l’on 
n’attribue pas le dossier et on cherchera d’autres alternatives pour améliorer les conditions 
de vie de nos bambins. 
2ème question 
Monsieur L'Echevin COPPENS explique que le service travaux a appris la disparition suite à 
l'interpellation dernière de Monsieur le Conseiller GUEVAR.  L'enquête interne indique que 
le service n’est jamais intervenu et n’a jamais été informé de l’incident. Avec ATAL, quand 
les ouvriers font en plus, ou ont constaté quelque chose, c’est notifié dans le système. En 
ce qui concerne le cadastre, celui existe notamment par le relevé fait dans l'ouvrage édité 
par l'office du tourisme et par le travail du groupe de travail tourisme.  
Aucune plainte n’a pas été déposée étant donné qu'il s'agit d'une plainte contre X. 
Madame l'Echevine MAUCQ explique que les différentes chapelles citées par Monsieur le 
Conseiller GUEVAR sont construites sur des terrains privés et que ce sont les propriétaires 
qui en sont responsables. 
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3ème question 
Monsieur l'Echevin HUART explique que les bollards ont été enlevés pour les travaux au 
centre culturel et sur demande de riverains pour les pleins de mazout. Cela a cassé le 
système. 
La Ville mènera une réflexion globale pour des nouveaux bollards métalliques.  Le service 
travaux fera le nécessaire pour l’éclairage. 
4ème question 
Monsieur le Bourgmestre DAYE rappelle qu'il a été prévu, au budget 2020 un attaché de 
communication A1 pour renforcer les équipes. C’est un dossier compliqué et difficile.   
Par ailleurs, le groupe de travail informatique travaille sur les technologies 
d’informations. Il invite à prendre de la hauteur. L’émoi sur les réseaux sociaux, c'est 
soudain et beaucoup de choses circulent sur les réseaux sociaux. La communication c'est 
une affaire citoyenne. Il n'existe pas de bonnes formules mais on essaie de 
professionnaliser. C'est ainsi que le directeur général demandera au futur attaché de 
communication un plan stratégique de la communication. 

C  Intervention de la Conseillère Anne-Françoise Petit Jean relative à la sécurité des 
piétons au chemin du Pont. 
Les membres du conseil prennent connaissance de l'intervention de la Conseillère Anne-
Françoise Petit Jean relative la sécurité des piétons au chemin du Pont. 
Monsieur l'Echevin HUART répond qu'un rappel à la zone de police avec une visite plus 
fréquente sur les lieux a été fait. Il est permis de se garer sur l’accotement en laissant 
1m20 mais ce n’est pas respecté. 
On attend le plan cyclable et on ne veut pas que le marquage empiète sur le projet. La 
zone de police doit prendre le relais, sensibiliser via les écoles ‘papiers' sur les voitures, etc 

 
 

POINTS À HUIS-CLOS 
 

14  DIRECTION GÉNÉRALE 

A  Approbation du procès-verbal du huis clos de la séance antérieure 
Le Procès-verbal du huis clos de la séance du 16 décembre est approuvé. 
 

B  Office du tourisme- Remplacement d'un membre représentant le groupe Braine. 
 

C  Désignations de représentants ECOLO suite à la démission de Madame Méline STRENS. 
 
 

15  GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

A  Gestion des ressources humaines - Madame Line Haumont - pension de mandataire 
communal - décision 
 

B  Gestion des ressources humaines - Service Travaux - Disponibilité pour convenances 
personnelles (ADM.LPL) - décision 
 

C  Gestion des ressources humaines - Service "Travaux" - mise en disponibilité pour cause 
de maladie - décision 
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16  ENSEIGNEMENT 

A  Enseignement - Personnel - écoles fondamentales - Institutrice primaire - Octroi d’un 
congé pour interruption à 1/2 temps de la carrière professionnelle lors de la naissance 
ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental (HENN.STEEN.P.CCA) 
 

B  Fondamental - personnel - désignation à titre temporaire dans un emploi non-vacant 
d'une institutrice primaire (STEEN.P.LSM)  
 

17  ECOLE HENNUYÈRES 

A  Enseignement - personnel - Ecole d'Hennuyères - Désignation à titre temporaire dans 
un emploi non-vacant d’une institutrice primaire (HENN.P.JMA)  
 

18  ECOLES STEENKERQUE - PETIT-ROEULX 

A  Enseignement - personnel - Ecole de Steenkerque - institutrice primaire - octroi d'une 
disponibilité pour convenance personnelle (STEEN.P.NHE) 
 

B  Enseignement fondamental - personnel - Ecole de Steenkerque - Désignation d’une 
institutrice primaire à titre temporaire (STEEN.P.LCL)  

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00 H 15. 
 
 

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 
 


