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VILLE DE BRAINE-LE-COMTE 
 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 
SEANCE  DU 28 JUIN 2021 À 19 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 (sorti en séance au point 43), Mme Martine 
DAVID, MM. Michel BRANCART, Yves GUEVAR, M. Henri-Jean ANDRE, Mmes 
Nathalie WYNANTS, MM. Christophe DECAMPS, Guy DE SMET, Mmes 
Gwennaëlle BOMBART, Anne-Françoise PETIT JEAN, Anne FERON, , Mmes 
Muriel DE DOBBELEER, Martine GAEREMYNCK, MM. Luc GAILLY, Pierre-Yves 
HUBAUT, Conseillers Communaux. 
M. Bernard ANTOINE, Directeur Général. 
Excusés : MM. Nino MANZINI, Pierre-André DAMAS, Youcef BOUGHRIF, Mme 
Christiane OPHALS, M. Eric BERTEAU. 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°1 - Approbation du procès-verbal de la séance antérieure. 
La Conseillère Anne-Françoise PETIT JEAN s'interroge quant à la consignation écrite du droit 
de réplique. 

Le Directeur général précise que lorsqu'un membre du Conseil précise vouloir user de son 
droit de réplique, le contenu de celui-ci est retranscrit au PV. 

Le Conseiller Yves GUEVAR précise qu'au point 19, le Groupe Ensemble s'était abstenu.  

Le Directeur Général corrige en séance.  

Le Conseiller Yves GUEVAR relève également deux fois la coquille au mot abstention sans 
"t". 

Le Procès-verbal de la séance du 31 mai 2021 est approuvé à l'unanimité. 

 

 Objet n°2 - Démission d'une conseillère communale (Groupe Braine) - Notification.  
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu l’article L1122-9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la délibération du 3 décembre 2018 par laquelle le Conseil communal a installé les 
conseillers communaux ; 
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Vu le courrier du 31 mai 2021 de Madame Stéphany JANSSENS, Conseillère communale, par 
lequel l’intéressée présente la démission de ses fonctions de Conseillère; 

Attendu que selon les dispositions de l'article L 1122-9 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation " la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au 
Conseil, lequel l'accepte lors de la première séance suivant cette notification. La 
démission prend effet à la date où le Conseil l'accepte et est notifié par le Directeur 
général à l'intéressé… » ; 

Attendu que le Conseil communal est invité à accepter la démission de Madame Stéphany 
JANSSENS avec effet au 28 juin 2021; 

Par ces motifs ; 

ACCEPTE 

Article 1 -  la démission de Madame Stéphany Janssens de sa fonction de Conseillère 
Communale avec effet au 28 juin 2021. 

Article 2 - de transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle pour 
information. 

 

 Objet n°3 - Prestation de serment et installation d'un Conseiller communal effectif 
(Braine/MR). 
Le Conseil communal, 

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

Vu sa décision du 28 juin 2021 d'accepter la démission des fonctions de Madame Stéphany 
JANSSENS; 

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 7 juin 2021, M. Marc DELMARLE, suppléant en ordre utile, a 
refusé la fonction de conseiller communal; 

Attendu que par son courrier du 10 juin 2021, Mme Gwenaëlle WILLIOT, suppléante en ordre 
utile, a refusé la fonction de conseillère communale; 

Attendu que Monsieur Pierre-Yves HUBAUT est le suppléant en ordre utile de la liste BRAINE 
à laquelle appartenait Madame JANSSENS, démissionnaire. 

Attendu que les pouvoirs de M. Hubaut, domicilié Chemin de Feluy, 78 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 unique - Considérant que rien ne s'oppose à ce que M. Pierre-Yves HUBAUT 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. Hubaut occupera le 27ème rang, après Monsieur Berteau. 
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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°4 - Centre Public d'Action Sociale - Démission du Conseiller Pierre-Yves 
HUBAUT. 
Le Conseil Communal, 

Vu la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 notamment son article 19 qui stipule: "La 
démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l'action sociale et 
au conseil communal, lequel l'accepte lors de la première séance suivant cette notification. 

La démission prend effet à la date où le conseil l'accepte. 

Vu le courrier du de Monsieur Pierre-Yves Hubaut, domicilié Chemin de Feluy, 78 à 7090 
Braine-le-Comte, par lequel il notifie au Conseil communal et au Conseil de l'action sociale 
sa démission de ses fonctions de conseiller de l'action sociale; 

Considérant qu'il appartient au Conseil communal de se prononcer sur l'acceptation de 
cette démission lors de la première séance suivant cette notification; 

Pour ces motifs, après en avoir délibéré, en séance publique, 

A l'unanimité, 

Décide : 

Article 1: D'accepter la démission de Monsieur Pierre-Yves HUBAUT, domicilié Chemin de 
Feluy, 78 à 7090 Braine-le-Comte de ses fonctions de Conseiller au sein du Conseil de 
l'action sociale. 

Article 2 : De transmettre la présente délibération au CPAS pour information. 

 

 Objet n°5 - CPAS- Remplacement d'un Conseiller représentant le groupe BRAINE/MR. 
Le Conseil Communal, 

Vu la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 notamment son article 19 qui stipule: "La 
démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au Conseil de l'Action Sociale et 
au Conseil communal, lequel l'accepte lors de la première séance suivant cette notification. 

Vu l'article 14 de la Loi organique des CPAS; 

Vu sa décision de ce jour d'accepter la démission de Monsieur Pierre-Yves HUBAUT; 

Reçoit l'acte de présentation de Monsieur Charles Menne, signé par les membres du Groupe 
BRAINE/MR auquel appartenait Monsieur Pierre-Yves Hubaut, démissionnaire. 

Constate que les pouvoirs de l'intéressé ont été vérifiés. 

Invite Monsieur le Bourgmestre et Monsieur le Directeur général à recevoir la prestation de 
serment de Monsieur MENNE. 

 

DIRECTEUR FINANCIER 

 Objet n°6 - Comptes budgétaires - bilan et comptes de résultats - Exercice 2020 – 
Approbation 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
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Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-
26, L1122-30, et Première partie, livre III;   

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 
comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation; 

Attendu que le Collège communal, et sous sa direction la Directrice financière, sont chargés 
d'établir la comptabilité de la Ville; 

Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité 
communale et après vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa 
compétence ont été correctement portés aux comptes; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par 
l’article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 

Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents 
comptes aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur 
demande desdites organisations syndicales, d’une séance d’information présentant et 
expliquant les présents comptes; 

Considérant que les comptes ainsi établis sont soumis à la délibération du Conseil 
communal; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré en séance publique, 

Par 20 pour et 2 contre des conseillers Guévar et De Smet pour le compte du service 
ordinaire et par 20 pour et 2 contre des conseillers Guévar et De Smet pour le compte du 
service extraordinaire : 

 
DECIDE 

 
Article 1 - d'approuver les comptes budgétaires de l'exercice 2020 aux montants suivants: 

  Ordinaire Extraordinaire Total Général 
Droits constatés        29.308.915,67 7.384.762,73 36.693.678,40 
- Non-Valeurs 340.951,23 0,00 340.951,23 
= Droits constatés net 28.967.964,44 7.384.762,73 36.352.727,17 
- Engagements 26.219.675,97 9.068.828,57 35.288.504,54 
= Résultat budgétaire de 
l’exercice 2.748.288,47 -1.684.065,84 1.064.222,63 

Droits constatés 29.308.915,67 7.384.762,73 36.693.678,40 
- Non-Valeurs 340.951,23 0,00 340.951,23 
= Droits constatés net 28.967.964,44 7.384.762,73 36.352.727,17 
- Imputations 25.298.428,43 2.637.035,56 27.935.463,99 
= Résultat comptable de 
l’exercice 3.669.536,01 4.747.727,17 8.417.263,18 

Engagements 26.219.675,97 9.068.828,57 35.288.504,54 
- Imputations 25.298.428,43 2.637.035,56 27.935.463,99 
= Engagements à reporter de 
l’exercice 921.247,54 6.431.793,01 7.353.040,55 

Article 2 - d'approuver le bilan aux montants suivants: 
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Bilan Actif Passif 

  126.864.085,89 126.864.085,89 
Article 3 - d'approuver le compte de résultats aux montants suivants: 

Compte de résultats Charges (C) Produits (P) Résultat (P-C) 

Résultat courant 24.773.730,17 25.815.556,88 1.041.826,71 

Résultat d'exploitation (1) 27.651.407,25 30.793.951,51 3.142.544,26 

Résultat exceptionnel (2) 510.879,17 1.731.185,51 1.220.306,34 

Résultat de l'exercice (1+2) 28.162.286,42 32.525.137,02 4.362.850,60 
 
Monsieur le Conseiller Guy De Smet souhaite que son intervention soit actée. 

En regardant différents indicateurs comptables, je crois qu’il faut nuancer certains aspects 
du compte 2020 et faire preuve de prudence. 

La situation des charges du personnel apporte quelques inquiétudes. 

En effet, même si le coût du personnel subsidié augmente et le coût du personnel non 
subsidié diminue, la charge totale du personnel augmente. En plus, nous constatons que les 
dépenses brutes du personnel augmentent, mais par ailleurs, les recettes de subventions 
pour le personnel restent constantes. 

Signalons aussi en passant que le personnel subsidié se trouve dans une situation moins 
confortable que le personnel statutaire en ce qui concerne la carrière du personnel. 

L’augmentation du coût total est source d’inquiétudes. 

En effet, pour les Brainois en premier lieu. Le coût du personnel par habitant passe de 277 
€ par habitant à 288 € en un an. Vous demandez donc une contribution de 11 € en plus à 
chaque Brainois pour le personnel communal. Un ménage de 2 adultes et 2 enfants paiera 
donc 44 € de plus. 

D’autre part, cette dépense n’est pas compressible à l’avenir sauf une diminution du 
nombre des personnes engagées. Ce coût a même tendance à augmenter au fil des années 
avec l’ancienneté barémique. N’oublions pas qu’avec la croissance de la population prévue 
avec les constructions actuelles, les services aux citoyens exigeront, à l’avenir, plus de 
personnes dans certains services. 

Ensuite, les chiffres nous montrent, qu’en 1 an, les dépenses en personnel ont augmenté de 
près de 300 000 €. 

Parallèlement à la hausse des coûts salariaux, les coûts des transferts augmentent. Cela 
s’explique  en  partie  par  le  fait  que  certains  services  ne  sont  plus,  ou  ne  seront  plus  
organisés par la ville. Certaines situations ont été imposées aux communes, je pense, à la 
police ou aux services de secours. Mais d’autres sont des choix de votre majorité : les 
sports, la collecte des déchets, l’accueil extrascolaire, le contrôle du stationnement. Si ces 
choix peuvent diminuer le coût du personnel pour la ville, ils provoquent aussi une hausse 
des transferts. Les 2 aspects sont directement liés. Nous constatons qu’en 1 an, les 
dépenses de transferts ont augmenté de 1 100 000 €. Pour les Brainois, cela représente 410 
€ par habitant contre 340 € en 2019. Une augmentation de 70 € par habitant qui s’ajoute 
aux 11 € déjà cités. 

La situation de la trésorerie ne me semble pas aussi satisfaisante que vous le dites. 

En G.T. finances, vous avez signalé que le Ministère des Finances verse de façon régulière la 
part communale des impôts contrairement au passé. Cette situation est bonne, car elle 
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évite de recourir aux crédits de caisse pour des montants importants. Là, je partage votre 
point de vue. 

En revanche, l’analyse du bilan nous montre une situation inquiétante pour l’avenir de la 
trésorerie. En effet, les dettes à moins d’un an s’élèvent à 12 225 677 € et les actifs 
circulants, qui permettent de couvrir ces dettes à court terme, s’élèvent à 20 627 233 €. 
Soit un besoin en fonds de roulement de 8 401 556 €. Or les valeurs disponibles s’élèvent à 
7 385 609 €. Il manque donc 1 015 947 € pour couvrir les dettes à court terme. Certes, vous 
allez dire qu’un bilan est une photographie d’une situation à un moment donné. En GT 
finances, il nous a été dit que les valeurs disponibles en fin d’année étaient inférieures, car 
il y a de nombreuses échéances en fin d’année. Or si nous regardons la trésorerie par mois 
durant l’année 2020, nous constatons que cette affirmation n’est pas exacte. En effet, mis 
à part le mois de novembre, tous les autres mois ont une trésorerie de l’ordre de 5 millions 
d’euros voire moins par exemple en juillet, elle s’élevait à 3 044 394 €. 

L’avenir de la trésorerie est donc très préoccupant. 

Le budget montre les choix politiques pour l’année suivante. Le compte est une image de la 
gestion de l’année écoulée et aussi une évaluation des choix politiques qui furent posés. 

Vous comprendrez qu’au vu de cette analyse, nous ne pouvons vous suivre et que ces 
signaux représentent des indicateurs négatifs pour l’avenir des finances de la ville et 
surtout du portefeuille des Brainois. 

 

FINANCES 

 Objet n°7 - Finances communales - Budget de l'exercice 2021 - Modifications 
budgétaires n°s 1 - Arrêt  
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-
26, L1122-30, et Première partie, livre III; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 
comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation; 

Vu le projet de modifications budgétaires établi par le collège communal en date du 28 mai 
2021; 

Vu le rapport de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 
communale; 

Vu l'avis positif du Codir réuni le 27 mai 2021; 

Vu la transmission du dossier à la Directrice financière en date du 2 juin 2021; 

Vu l’avis favorable de la Directrice financière du 11 juin 2021; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par 
l’article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 

Attendu que le décret programme du 17 juillet 2018 entrant en vigueur le 18 octobre 2018 
porte des mesures en diverses matières et, notamment au niveau des pouvoirs locaux; 

Attendu que ce décret modifie l’article L1122-23 § 2 du CDLD par l’article L1122-23 §1er; 
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Attendu que conformément à cet article, l’envoi aux organisations syndicales des 
modifications budgétaires adoptées par le Conseil communal se fera simultanément à 
l’envoi des mêmes documents à l’autorité de tutelle; 

Par ces motifs et après avoir délibéré en séance publique; 

DECIDE : par 17 voix pour et 5 abstentions des Conseillers Petit Jean, De Dobbeleer, 
Gaeremynck, Guévar et De Smet pour l'ordinaire et par 17 voix pour, 3 abstentions des 
Conseillers Petit Jean, De Dobbeleer, Gaeremynck et 2 contre des Conseillers Guévar et De 
Smet pour l'extraordinaire. 

Article 1er - d’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n°s 1 de l’exercice 2021 : 
1. Tableau récapitulatif 

   
Service ordinaire 

 
Service extraordinaire 

Recettes totales exercice 
proprement dit 26.211.315,69 8.461.554,14 

Dépenses totales exercice 
proprement dit 26.211.315,69 5.670.168,00 

Résultat – exercice 
proprement dit 0,00 2.791.386,14 

Recettes - exercices 
antérieurs 2.933.159,90 0,00 

Dépenses - exercices 
antérieurs 431.061,05 1.995.315,84 

Prélèvements en recettes 0,00 496.755,61 
Prélèvements en dépenses 0,00 917.776,27 
Recettes globales 29.144.475,59 8.958.309,75 
Dépenses globales 26.642.376,74 8.583.260,11 
Boni – global 2.502.098,85 375.049,64 
2. Adaptations des dotations des entités consolidées  

  Modifications des 
dotations 

Justificatifs 

Zone de Secours -131.111,91 Délibération du Conseil 
de Zone du 31 mars 2021 
- révision des dotations 
communales 

RCA BraineÔSports + 350.000,00 Réestimation suite aux 
pertes COVID 

Eglise Protestante 
d'Ecaussinnes 

4.185,06 Délibération du Conseil 
d'Administration de 
l'Eglise Protestante 
d'Ecaussinnes du 6 
novembre 2020 + budget 
2021 

C.P.A.S. -150.000,00 Modification budgétaire 
n° 1 du C.P.A.S 

ASBL ATL 80.000,00 Création de l'ASBL ATL 
 



Conseil Communal du 28 juin 2021 

Page | 8 

3. Budget participatif : oui - Article 104/1242-48 - Participation citoyenne - Frais divers - + 
5.000,00 €  

Article 2 - de transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des 
Finances et à la directrice financière. 

 

 Objet n°8 - Centre Public d'Action Sociale - Budget de l'exercice 2021 - 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 25 mai 2021 et parvenues au 
service des Finances le 27 mai 2021; 

Vu l'accusé de réception émanant du service des Finances du 2 juin 2021 fixant l'expiration 
du délai au 6 juillet 2021; 

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

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 des prévisions budgétaires pluriannuelles respecte les prescrits; 

Considérant que les balises du Personnel et du Fonctionnement respectent les pourcentages 
établis en fonction du nouveau mécanisme du calcul des coûts nets; 

Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de 
ses annexes explicatives éventuelles, à la Directrice financière en date du 2 juin 2021; 

Vu l'avis favorable de la Directrice financière, rendu en date du 14 juin 2021; 

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

DECIDE : par 20 voix pour et 2 abstentions des Conseillers Guévar et De Smet pour 
l'ordinaire et par 20 voix pour et 2 abstentions des Conseillers Guévar et De Smet pour 
l'extraordinaire. 

Article 1er - Les modifications budgétaires n°s 1 de l'exercice 2021 du Centre Public 
d'Action Sociale de Braine-le-Comte votées en séance du Conseil de l'Action Sociale en date 
du 25 mai 2021 sont APPROUVEES comme suit : 
Service ordinaire 

1. Récapitulatif des résultats 
- Exercice propre 
Recettes – 17.795.806,53€ 
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Dépenses – 18.001.251,58€ 
Résultat - Déficit de 205.445,05€ 
- Exercices antérieurs 
Recettes – 320.194,72€ 
Dépenses – 167.113,96€ 
Résultat - Excédent de 153.080,76€ 
- Prélèvements 
Recettes - 175.960,19 € 

Dépenses - 123.595,90 € 

Résultat - Excédent de 52.364,29 € 
-Global                        
Dépenses et recettes – 18.291.961,44 € 
La dotation communale est diminuée de 150.000,00 € et passe ainsi de 3.416.180,95 € à 
3.266.180,95€. 

Cette diminution est inscrite dans la modification budgétaire n° 1 de la Ville présentée ce 
jour. 
2. Solde des provisions et des fonds de réserve ordinaires après modification budgétaire 
- Provisions - 0,00 € 
- Fonds de réserve – 141.602,31 € 
Service extraordinaire 
1. Récapitulatif des résultats 
- Exercice propre 
Recettes – 1.960.744,19 € 
Dépenses – 693.050 € 
Résultat - Excédent de 1.267.694,19 € 
- Exercices antérieurs 
Recettes - 0,00 € 
Dépenses – 1.227.838,43 € 
Résultat - Déficit de 1.227.838,43 € 
- Prélèvements 
Recettes – 22.750,00 € 
Dépenses - 0,00 
Résultat - Excédent de 22.750,00 € 
- Global 
Recettes – 1.983.494,19 € 
Dépenses – 1.920.888,43 € 
Résultat - Excédent de 62.605,76 € 

2. Solde du fonds de réserve extraordinaire après modification budgétaire : 
15.154,18 € 
Article 2 - Mention de cette délibération est portée au registre des délibérations du Conseil 
de l'Action Sociale de Braine-le-Comte en marge de l'acte concerné. 
Article 3 - Cette délibération sera communiquée au Conseil de l'Action Sociale et à la 
Directrice financière du Centre Public d'Action Sociale de Braine-le-Comte. 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°9 - Groupe de travail Violences faites aux femmes- Présentation des travaux 
au Conseil communal. 
Le Conseil Communal, 
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Vu la décision du Conseil communal en sa séance du 29/06/2021 de créer le groupe de 
travail "Violences faites aux femmes"; 

Considérant que les groupes de travail présentent l'avancée de leurs réflexions au Collège 
communal; 

Considérant que les Présidents des GT sont appelés à faire rapport au Conseil communal au 
moins une fois l’an. 

Par ces motifs, 

DECIDE : 

Article unique : d'entendre la présentation des travaux du GT "Violences faites aux 
femmes". Ces travaux seront présentés par la Présidente, Madame Gwennaëlle BOMBART. 

 

DIRECTEUR FINANCIER 

 Objet n°10 - Vérification de la situation de caisse - 1er trimestre 2021 
Le Conseil communal, 

Vu L1124-42 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 

Considérant que l'encaisse du Directeur financier est vérifiée trimestriellement à l'initiative 
du Collège communal; 

Attendu qu'il a été procédé à cette formalité le 16 juin 2021; 

Attendu que le procès-verbal ainsi établi fait apparaître un solde total justifié de 
5.463.343,93 € au 31 mars 2021; 

PREND NOTE. 

 

 Objet n°11 - Vérification de la situation de caisse - 2ème trimestre 2020. 
Le Conseil communal, 

Vu L1124-42 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation 

Considérant que l'encaisse du Directeur financier est vérifiée trimestriellement à l'initiative 
du Collège communal; 

Attendu qu'il a été procédé à cette formalité le 16 juin 2021; 

Attendu que le procès-verbal ainsi établi fait apparaître un solde total justifié de 
4.548.648,58 € au 30 juin 2020; 

PREND NOTE. 

 

 Objet n°12 - Vérification de la situation de caisse - 3ème trimestre 2020. 
Le Conseil communal, 

Vu L1124-42 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 

Considérant que l'encaisse du Directeur financier est vérifiée trimestriellement à l'initiative 
du Collège communal; 

Attendu qu'il a été procédé à cette formalité le 16 juin 2021; 
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Attendu que le procès-verbal ainsi établi fait apparaître un solde total justifié de 
6.331.118,01 € au 30 septembre 2020; 

PREND NOTE. 

 

 Objet n°13 - Vérification de la situation de caisse - 4ème trimestre 2020. 
Le Conseil communal, 

Vu L1124-42 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 

Considérant que l'encaisse du Directeur financier est vérifiée trimestriellement à l'initiative 
du Collège communal; 

Attendu qu'il a été procédé à cette formalité le 16 juin 2021; 

Attendu que le procès-verbal ainsi établi fait apparaître un solde total justifié de 
7.387.025,72 € au 31 décembre 2020; 

PREND NOTE. 

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 Objet n°14 - Gestion des organes délibérants - note du bon déroulement des séances 
du Conseil communal de Braine-le-Comte proposition - adoption 
Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article 
L1122-18, qui stipule que le Conseil communal adopte un règlement d’ordre intérieur ; 

Considérant que, outre les dispositions que ledit code prescrit d’y consigner, ce règlement 
peut comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil 
communal ; 

Vu  le  code  de  la  démocratie  locale  et  de  la  décentralisation  et  notamment  son  article  
L3122-2, précisant les règles de Tutelle générale d’annulation ; 

Vu la Délibération du Conseil communal du 29 mars 2021 modifiant le règlement d'ordre 
intérieur du Conseil communal ; 

Vu l’Arrêté du Service public de Wallonie (DGO intérieur et action sociale) et de la Ministre 
des pouvoirs locaux, du logement et des infrastructures sportives, notifié le 3 mai 2021 à 
l’Administration communale approuvant partiellement le règlement d’ordre intérieur ; 

Attendu qu'en séances le 11 mars 2021, le 21 avril 2021 et le 19 mai 2021 le groupe de 
travail "ROI" ,qui avait été élargi pour la cause aux président.e.s et co-président.e.s des 
groupes politiques représentés au Conseil communal, a décidé de proposer à la décision du 
Conseil communal, l'adoption d'une "note du bon déroulement des séances du Conseil 
communal et des groupes de travail"; 

Considérant que cette note a pour objectif de garantir le bon déroulement du Conseil 
communal et d'éviter les incidents; 

Considérant par ailleurs que le CDLD n'entend pas la notion de "groupe de travail" qui 
n'existe pas dans le CDLD et que, partant, les autorités tutélaires invitent le Conseil 
communal à créer des commissions et des conseils consultatifs prévus par le législateur 
wallon. 
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Considérant que "l'encommissionnement" ne répond pas à la philosophie du Conseil 
communal qui, en créant les groupes de travail, souhaite répondre aux objectifs suivants; 

 Favoriser la participation citoyenne en acceptant, dans les GT, des citoyens qui 
peuvent débattre, émettre des avis et faire des propositions aux autorités ; 

 Garantir une représentativité identique de chacun des groupes politiques du 
Conseil communal sans distinction du poids électoral; 

Considérant dès lors qu'il convient de donner un cadre formel à l'organisation des groupes 
de travail; 

Considérant que cette note est un document non soumis à l'approbation tutélaire; 

Considérant que ladite note sera signée par l'ensemble des membres du Conseil communal 
via les chefs de groupe; 

Considérant que cette note est d'application durant l'entièreté de la présente législature 
sauf décision d'abrogation par le Conseil communal lui-même; 

D E C I D E à l'unanimité : 

Article 1er-  d’arrêter la "note de bon déroulement du Conseil communal de Braine-le-
Comte et des groupes de travail " telle que reprise in extenso en annexe; 

Article 2 - de faire co-signer cette note par les chefs des groupes politiques représentés au 
Conseil communal. 

 

DIRECTION GÉNÉRALE - JURISTE 

 Objet n°15 - Patrimoine communal (ILA (Initiative Locale d'Accueil) - rue Jean Pluchart 
2-4- Mise à disposition de locaux communaux au profit du CPAS de Braine-le-Comte 
(approbation de la convention) 
Le Conseil communal, 

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

Vu le Code civil ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment ses articles 
L1122-30, L1123-23 et 1222-1 ; 

Vu la circulaire du Ministre wallon des pouvoirs locaux du 23.02.2016 relative aux 
opérations immobilières des pouvoirs locaux ; 

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte est propriétaire de locaux (3) situés rue 
Pluchart 2-4 à 7090 Braine-le-Comte ; 

Considérant que ces locaux/logements sont, depuis un certain temps, mis à la disposition 
gratuite du CPAS dans le cadre de l’accueil des demandeurs d’asile (ILA - Initiative Locale 
d'Accueil) ; 

Considérant qu'à la demande de Monsieur le Directeur général, Bernard ANTOINE, le service 
Patrimoine de la Ville a effectué des recherches afin de retrouver la convention de mise à 
disposition desdits locaux (archives Régie foncière...) ; que cette convention ne semble pas 
exister ; 

Considérant les subsides perçus par le CPAS de la part de FEDASIL ; 

Considérant que l'intérêt pour cette convention est double ; 



Conseil Communal du 28 juin 2021 

Page | 13 

Considérant que pour la Ville, elle assure une sécurité juridique en ce qui concerne son 
patrimoine ; 

Considérant que pour le CPAS, ce dernier a l’obligation de justifier ses dépenses auprès de 
FEDASIL pour ne pas devoir rendre le subside trop perçu ; que pour cela, le CPAS devrait 
verser à la Ville 500 €/mois par logement (3) (donc 1.500 €/mois x 12 = 18.000 €/an) - ce 
qu'il est en capacité de faire ; que sans convention, il ne peut pas verser (de manière 
justifiée) cette somme d'argent à la Ville ; 

Considérant qu'il est dès lors important, pour la Ville et le CPAS, de conclure une nouvelle 
convention ; 

Considérant qu'il est proposé par Monsieur le Directeur général, de facturer cette 
occupation à concurrence de 500€/mois/par logement (soit 18.000€/an) ; 

Attendu le projet de convention repris en annexe ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Par ces motifs, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

D E C I D E : 

Article 1er : 

§1. d’approuver le modèle de convention telle que reprise en annexe ; 

§2. de fixer le montant des loyers à 500€/mois/logement (soit 1.500€/mois) ;  

§3. (que) les charges ne seront pas refacturées au CPAS ;  

Article 2 : de charger le Collège communal du suivi de la présente décision ; 

Article 3 : d’informer le CPAS de Braine-le-Comte de la présente décision ; 

 

FINANCES 

 Objet n°16 - FINANCES COMMUNALES - Dossier d'égouttage à la rue d'Ecaussinnes – 
Subvention SPGE – Souscription de parts bénéficiaires sans droit de vote dans le 
capital de l'IDEA - Vote  
Le Conseil communal, 

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

Vu le nouveau mode de financement de l'égouttage en Région wallonne; 

Vu la délibération du 16 octobre 2003 par laquelle le Conseil communal a décidé de 
conclure des contrats d'agglomération avec l'organisme d'épuration IDEA et la SPGE; 

Vu la délibération du 24 mars 2005 par laquelle le Conseil communal a approuvé l'inscription 
des travaux du programme triennal 2004-2006 et suivants dans le nouveau mode de 
financement de la Région wallonne; 

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; 
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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 6 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 21 mai 2021 approuvant les conditions de 
reconduction du marché de financement auprès de Belfius Banque; 

Attendu que par ces contrats d'agglomération, la commune s'est engagée à financer les 
travaux d'égouttage pris en charge par la SPGE via une prise de participations bénéficiaires 
dans le capital de l'organisme d'épuration agréé; 

Considérant que, par courrier du 23 septembre 2020, l'IDEA nous invite à souscrire 100 parts 
de 2.056,93 € - parts bénéficiaires sans droit de vote (parts C) - libérable à concurrence de 
5 % chaque année à commencer à la date de juin 2021; 

Considérant que cette souscription correspond à 35 % (taux de modulation) du coût total 
des travaux - soit 845.714,52 €; 

Considérant que, par mail du 4 mai 2021, l'IDEA nous précise que le coût total des travaux 
est en fait de 587.693,07 €; 

Considérant que les crédits budgétaires d’un import total de 85.290 € sont définitivement 
approuvés au budget extraordinaire de l’exercice 2021; 

Considérant que la totalité de cette dépense sera financée par l'emprunt global; 

Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 28 
mai 2021; 

Considérant que la Directrice financière avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre 
son avis de légalité et qu'en conséquence, cet avis devait être remis pour le 11 juin 2021 au 
plus tard; 

Considérant que la Directrice financière n'a pas encore rendu d'avis de légalité en date du 
14 juin 2021; 

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

DECIDE : à l'unanimité 

Article 1er - de souscrire 100 parts de 2.056,93 € dans le capital de l'I.D.E.A. - parts 
bénéficiaires sans droit de vote (parts C) - à libérer en vingtième en vue de financer sa 
quote-part dans les travaux d'égouttage à la rue d'Ecaussinnes pris en charge par la SPGE. 

Article 2 - de libérer la première échéance d'un import de 10.284,63 € dès l'approbation de 
la présente délibération par les autorités de Tutelle. 

Article 3 - de financer la totalité des tranches via l'emprunt global. 

Article 4 - de charger la Directrice financière de procéder annuellement (dans le courant du 
mois de juin) au paiement des tranches. 

Article 5 - de transmettre la présente délibération à l'intercommunale I.D.E.A. ainsi qu'à la 
Tutelle. 
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RECETTE 

 Objet n°17 - Fiscalité locale - Délibération Conseil communal du 29/03/2021- Mesures 
d'allègement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid 19 - Exercice 
2021 - Approbation Tutelle 
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution en ses articles 41 et 162; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en son article L1123-23; 

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

Considérant le courrier du 6 mai 2021 du SPW - Département des Finances locales - 
Direction de la Tutelle financière - Cellule fiscale ayant pour objet la délibération du 29 
mars 2021 - Mesures d'allègement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid 19 
- Exercice 2021; 

Attendu que le Collège communal est chargé de l'exécution des lois, des décrets, des 
règlements de la Région wallonne; 

PREND connaissance de l'approbation de la Tutelle spéciale d'approbation en date du 5 mai 
2021 du règlement Covid 19 - Soutien financier aux secteurs économiques locaux votés par 
le Conseil communal en séance du 29 mars 2021; 

Cette information sera communiquée à Madame la Directrice financière. 

 

 Objet n°18 - Finances communales - Mesure de soutien aux communes en faveur des 
clubs sportifs dans le cadre de la crise de la Covid 19 
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, en ses articles 41 et 162; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, plus particulièrement l'article 
L1122-30; 

Vu la décision du Gouvernement wallon en séance du 19 mars 2021 relative à la mise en 
place d'un mécanisme de soutien via les communes en faveur des clubs sportifs affiliés à 
une fédération sportive reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles; 

Vu la circulaire du 22 avril 2021 des Ministres Christophe Collignon et Jean-Luc Crucke 
intitulée "Covid 19 - Mesure de soutien aux communes en faveur des clubs sportifs dans le 
cadre de la crise de la Covid 19"; 

Vu la délibération du Conseil d'Administration de la RCA Braine Ô Sports du 9 juin 2021 
décidant de ne pas augmenter les tarifs pour la mise en place de ses infrastructures 
sportives au cours de la saison 2021-2022; 

Attendu que l'aide financière aux clubs sportifs leur sera directement versée par la Ville de 
Braine-le-Comte; 

Attendu que cette aide sera entièrement prise en charge par la Wallonie sous la forme d'un 
subside versé à la Ville de Braine-le-Comte; 

Attendu que la Ville de Braine-le-Comte se veut être une Ville sportive en mettant à 
l'honneur la pratique de tous sports confondus; 

Attendu qu'à cet effet, la Ville de Braine-le-Comte souhaite soutenir les clubs lourdement 
impactés par la crise de la Covid; 
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Considérant la liste des clubs sportifs affiliés à une fédération sportive reconnue par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et ayant leur siège social sur le territoire de Braine-le-Comte 
a été communiquée en annexe de la circulaire précitée; 

Considérant que le Conseil communal est invité à délibérer sur l'octroi de la subvention 
dont question; 

Par ces motifs, 

A l'unanimité, 

DECIDE 

Article 1 - d'arrêter la liste des clubs sportifs affiliés à une fédération sportive reconnue par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles et annexée à la présente délibération en faisant partie 
intégrante; 

Article 2 - d'octroyer une aide financière de 40 € par membre affilié; 

Article 3 - de charger le Collège communal d'exécuter la présente délibération. 

 

MARCHÉS PUBLICS 

 Objet n°19 - Mobilité - Marché public de service d'auteur de projet - Prestation de 
tiers pour une mission de mobilité - Approbation des conditions et du mode de 
passation 
Le CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique; 

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

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la 
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 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° MOB 21/01 relatif au marché “Prestation de tiers pour 
une mission de mobilité” établi par le Service Mobilité ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 30.000,00 €, 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 sera inscrit au budget extraordinaire 
2021, article 423/73301-60; 

Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera augmenté lors de la 
prochaine modification budgétaire ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 14 
juin 2021 ; 
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Considérant que le directeur financier a un délai de 10 jours ouvrables pour remettre son 
avis de légalité, qu'un avis favorable a été remis en date du 18 juin 2021 ; 

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 6 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 ; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré; 

DECIDE : par 20 voix pour et 2 abstentions des Conseillers Guévar et De Smet. 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° MOB 21/01 et le montant estimé du 
marché “Prestation de tiers pour une mission de mobilité”, établis par le Service Mobilité. 
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 €, 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 qui sera inscrit au budget extraordinaire 
2021, article 423/73301-60. 

Article 4 : Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 

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

 

MOBILITÉ 

 Objet n°20 - RCCR rue d'Horrues 80 - suppression emplacement de stationnement pour 
personnes porteuses de handicap 
Le Conseil communal, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière; 
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière; 
Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 
Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale; 
Considérant que les présents règlements seront soumis à l’approbation du Ministre Wallon 
des transports et transmis au SPW- DGO1.25-direction de la réglementation de la sécurité 
routière; 
Considérant le déménagement du demandeur et la pression sur le stationnement dans le 
quartier; 

A l'unanimité, 

DECIDE, 

Article 1er  : Considérant le déménagement du bénéficiaire de l'emplacement validé au 
n°80 de la rue d'Horrues à 7090 Braine-le-Comte; 

Rue d'Horrues  : 
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L'emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, devant l'immeuble 
n°80, est supprimé. 

La signalisation en place en chaussée sera retirée 

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

 

 Objet n°21 - RCCR rue des Martyrs 10 - emplacement de stationnement pour personnes 
porteuses de handicap  
Le Conseil communal, 

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

 
DECIDE : 

Article 1er - Considérant la demande de Monsieur D.F. , personne handicapée réunissant les 
conditions indispensables pour la réservation d’une aire de stationnement à proximité de 
son domicile situé rue des Martyrs 10 à 7090 Braine-le-Comte; 

rue des Martyrs : 
Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, devant 
l'immeuble n°10, conformément au plan joint; 
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. 

 

 Objet n°22 - RCCR N533 avenue du Marouset 172 - emplacement de stationnement 
pour personnes porteuses de handicap  
Le Conseil communal, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière; 
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
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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 l'accord de la Direction des routes de Mons; 
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, 

DECIDE: 

Article 1er - Considérant la demande de Madame D.M. , personne handicapée réunissant les 
conditions indispensables pour la réservation d’une aire de stationnement à proximité de 
son domicile situé avenue du Marouset 172  à 7090 Braine-le-Comte; 

N533 avenue du Marouset : 

Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, devant 
l'immeuble n°172, conformément au plan joint; 
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. 

 

 Objet n°23 - RCCR N6 rue de Bruxelles 119 - emplacement de stationnement pour 
personnes porteuses de handicap  
Le Conseil communal, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière; 
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière; 
Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 
Considérant que la mesure s'applique à la voirie régionale; 
Considérant l'accord de la Direction des routes de Mons; 
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 
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- photographie de l'habitation et de l'endroit où sera organisé le stationnement 
- plan d'implantation de l'emplacement     

A l'unanimité, 

DECIDE: 

 
Article 1er - Considérant la demande de Madame V.J. , personne handicapée réunissant les 
conditions indispensables pour la réservation d’une aire de stationnement à proximité de 
son domicile situé rue de Bruxelles 119 à 7090 Braine-le-Comte; 

N6 rue de Bruxelles : 

Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, devant 
l'immeuble n°119, conformément au plan joint; 
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. 

 

ENVIRONNEMENT 

 Objet n°24 - Collecte des textiles par conteneur - renouvellement de la convention 
avec l'ASBL TERRE 
Le Conseil communal; 

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; 

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

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

Vu la décision du 26 juin 2017 du Conseil communal de renouveler la convention avec l’ASBL 
TERRE visant la collecte des textiles usagés à Braine-le-Comte; 

Attendu le courrier de l’ASBL TERRE ayant son siège social au 690, rue Milmort à 4040 
HERSTAL sollicitant le renouvellement de la convention avec la Ville de Braine-le-Comte en 
vue de poursuivre la collecte des textiles usagers via des conteneurs installés sur l’espace 
public; 

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

Considérant que l’ASBL TERRE organise déjà cette collecte de textiles à Braine-le-Comte 
dans le cadre de la convention conclue en 2017; 

Considérant que l’ASBL TERRE précise avoir valorisé 317 tonnes de vêtements dans ses 22 
magasins de seconde main sur les 19448 tonnes récupérées en 2020 en Wallonie; 

Considérant que l’ASBL TERRE dispose actuellement d’un total de 9 conteneurs à textiles 
répartis sur 6 sites à Braine-le-Comte; 
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Considérant que l’ASBL TERRE a collecté 88,56 tonnes de textiles en 2020 à Braine-le-
Comte; 

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

Considérant que la récupération de textiles organisée par l’ASBL TERRE permet d’offrir de 
l’emploi local (250) en Wallonie de par sa mission d’insertion par le travail; 

Considérant que les bénéfices engrangés par l’ASBL TERRE sont réinvestis dans des projets 
de solidarité en Belgique, comme dans les pays en voie de développement; 

Considérant que l’ASBL TERRE est une entreprise d'économie sociale labellisée Solid'R  qui 
permet la réduction des déchets et garantit une plus-value environnementale, économique 
et sociale; 

Considérant que la convention conclue avec la Ville de Braine-le-Comte arrive à échéance 
le 27 juin 2021 et qu’il convient de la renouveler conformément à la législation en vigueur; 

Considérant  le projet de convention joint en annexe 1; 

Par ces motifs, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité : 

Article premier : de renouveler la convention avec l’ASBL TERRE visant la collecte des 
textiles dans des conteneurs placés sur l’espace public à 7090 Braine-le-Comte. 

 

TRAVAUX 

 Objet n°25 - Service Travaux - remplacement de la chaudière mazout de la Maison 
Horlait - demande d 'inscription d'un crédit d'urgence 
Le Conseil Communal, 

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

Vu que la chaudière mazout de la Maison Horlait est tombée en panne n'est plus réparable ; 

Vu que la Maison Horlait est utilisée comme garderie pour l'accueil des élèves ; 

Vu le rapport du service Environnement division Energie ; 

Attendu que les entreprises SPRL TECHNITHERMIC, SA TARRABORELLI et SA PAINDAVOINE ont 
été consultées pour le remplacement de ladite chaudière ; 

Considérant que seule la SPRL Technithermic a répondu dans le délai pour le remplacement 
de la chaudière de la Maison Horlait ; 

Considérant que l'offre de la SPRL Technithermic est la moins disante ; 

Considérant qu'un crédit d'urgence de 10255,55 € TVAC 6% est donc nécessaire pour couvrir 
le montant de cette dépense; 

Après en avoir délibéré; 

A l'unanimité, 

D E C I D E 

Article unique :de ratifier la décision du Collège communal du 19/03/2021 de voter un 
crédit d'urgence de 10255,55 € TVAC 6% au service extraordinaire 2021 (Art. 722/72301-60-
20210037) afin de permettre le remplacement de la chaudière mazout de la Maison Horlait 
par la SPRL Technithermic 
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 Objet n°26 - Service Travaux - Mise en conformité des bâtiments communaux - 
Installation d'une chaudière à l'Hôtel d'Arenberg - Choix du mode de passation - 
Consultation des firmes - Approbation de l'attribution 
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 (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 ; 

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 les dégâts causés par une importante fuite d'eau dans le circuit de chauffage 
de la Conciergerie de l'Hôtel d'Arenberg ; 

Considérant  l'état  de  vétusté  et  de  dangerosité  de  l'installation  de  chauffage  et  de  
production d'eau chaude actuelle ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 15.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

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 2021, article 131/72301-60/ (n°de projet20210005) ; 

Considérant que les firmes Technithermic chaussée de Mons 25 à 7090 Braine-le-Comte, 
Tarraborelli Avenue du Marouset 142c à 7090 Braine le Comte et Paindavoine Chauffage 
Chemin de la longue Borne 11 à 7060 Soignies ont été consultées; 

Considérant que seul Technithermic a remis une offre; 

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 ; 
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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 6 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 ; 

Attendu que le Collège communal sera prochainement invité à reconduire pour l’année 
2021 le contrat avec la S.A. BELFIUS BANQUE pour le financement des investissements de 
l’Administration communale et du CPAS de Braine-le-Comte et les services administratifs y 
relatifs par un emprunt global, aux conditions reprises dans son offre du 19 avril 2021 ainsi 
qu’à celles reprises dans le Cahier Spécial des Charges ou à relancer ledit marché. 

Vu la décision du Collège communal réuni en séance du 21/05/2021 d'exercer les pouvoirs 
du Conseil communal et qui doit choisir le mode de passation du marché, consulter trois 
firmes et décider de désigner l'offre la plus économiquement intéressante. 

DECIDE  :  par  19  voix  pour  et  3  abstentions  des  Conseillers  Petit  Jean,  De  Dobbeleer,  
Gaeremynck. 

Article unique : De ratifier la décision du Collège communal du 21/05/2021, vu l'extrême 
urgence, d'exercer les pouvoirs du Conseil communal de choisir le mode de passation du 
marché, de consulter trois firmes et de désigner l'offre la plus économiquement 
intéressante. 

 

 Objet n°27 - Service Travaux - Mise en conformité des bâtiments communaux. 
Remplacement de châssis et portes de la gare de Ronquières et de la salle Baudouin IV. 
Année 2021. Approbation des conditions et du mode de passation. 
Le CONSEIL COMMUNAL, 

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

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la 
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 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° TVX/CM/MC/2021-08 relatif au marché “Mise en 
conformité des bâtiments communaux. Remplacement de châssis et portes de la gare de 
Ronquières et de la salle Baudouin IV. Année 2021.” établi par le Service Travaux de la Ville 
de Braine-le-Comte ; 
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Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (REMPLACEMENT DE CHÂSSIS ET PORTES DE LA GARE DE RONQUIÈRES ET DE LA SALLE 
BAUDOUIN IV), estimé à 50.820,00 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 2 (REMPLACEMENT DE PORTES PAR DES PORTES EI30 et EI60 A LA SALLE BAUDOUIN IV), 
estimé à 9.740,50 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 60.560,50 €, 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 2021, article 131/72301-60 (n° de projet 20210005) ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 
26 mai 2021, un avis de légalité favorable a été accordé par la directrice financière le 11 
juin 2021 ; 

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 21 mai 2021 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° TVX/CM/MC/2021-08 et le montant 
estimé du marché “Mise en conformité des bâtiments communaux. Remplacement de 
châssis et portes de la gare de Ronquières et de la salle Baudouin IV. Année 2021.”, 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 60.560,50 €, 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 2021, article 131/72301-60 (n° de projet 20210005). 

Article 4 - De financer cette dépense par l'emprunt global susvisé. 
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 Objet n°28 - Fonds régional pour les investissements communaux 2019-2021. Travaux 
sur le territoire de la Ville de Braine-le-Comte dans le cadre du Plan d'investissement 
communal : Amélioration et égouttage des rues du Moulin, du Gazomètre et du 
Bosquet. Approbation des conditions et du mode de passation. (mh2021-073) 
éf Pic2019-2021 RMoulin 

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 36 et l'article 57; 

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; 

Vu la décision du Collège communal du 9 octobre 2020 relative à l'attribution du marché de 
conception pour le marché “Fonds régional pour les investissements communaux 2019-2021. 
Travaux sur le territoire de la Ville de Braine-le-Comte dans le cadre du Plan 
d'investissement communal : Amélioration et égouttage des rues du Moulin, du Gazomètre 
et du Bosquet. ” à I.D.E.A., rue de Nimy, 53 à 7000 Mons ; 

Considérant le cahier des charges N° TVX/TCEC096 relatif à ce marché établi par l’auteur 
de projet, I.D.E.A., rue de Nimy, 53 à 7000 Mons ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.173.495,67 € TVA comprise et 
hors honoraires de l'Auteur de Projet et du Coordinateur Sécurité et révisions, répartis pour 
la SPGE (Egouttage) : 956.135,42 € et pour la part communale (Voiries) : 1.217.360,25 € 
TVAC; 

Considérant que le marché (Voirie) est divisé en tranches : 

 *  Tranche  ferme  :  Voirie  et  Egouttage  rue  du  Moulin,  rue  du  Gazomètre  (Estimé  à  :  
880.255,17 €, 21% TVA comprise) 

 * Tranche conditionnelle : Aménagement parking Rue du Moulin, le long des voies SNCB 
(Estimé à : 139.582,21 €, 21% TVA comprise) 

 * Tranche conditionnelle : Aménagement carrefour Rue du Moulin, N533 (Rues du Viaduc, 
des Digues) et Rues H.Neuman, E.Etienne. (Estimé à : 197.522,87 €, 21% TVA comprise) 

 * (Lieu d'exécution : rues du Moulin, du Gazomètre et du Bosquet.) 

Considérant que le montant estimé de cette partie Voiries s'élève à 956.135,42 €, 21% TVA 
comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Service Public de Wallonie 
Département des infrastructures subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur; 

Considérant le courrier du 26 août 2019 de la DGO1, Département des Infrastructures 
Subsidiées, par lequel Mme la Ministre des Pouvoirs Locaux transmet son approbation pour 
le plan d’investissement 2019-2021; 
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Considérant que l’administration prend à sa charge toutes les obligations liées à la 
procédure relative au marché public concerné; 

Considérant que l’administration communiquera cette délibération aux partenaires avant 
de poursuivre la procédure; 

Considérant la circulaire du 11 décembre 2018 de Mme la Ministre des Pouvoirs Locaux, 
Valérie De Bue, nous informant que le montant fixé par le Gouvernement Wallon correspond 
au montant de subside pour notre commune pour la période 2019 et 2021, à savoir : 
941.435,22 €; 

Vu les lignes directrices du 15 octobre 2018; 

Considérant la délibération du Conseil communal du 3 juin 2019 décidant d’approuver le 
plan d’investissement Communal pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 
ainsi que les fiches et les estimations; 

Considérant la circulaire du 21 juin 2019 de Mme la Ministre des Pouvoirs Locaux, relative 
aux plans d’investissement communaux 2017-2018 et la répartition de l’inexécuté; 
informant la Ville de Braine-le-Comte que suite à son taux d’exécution du PIC 2017-2018 de 
100% et, en application de l’AGW du 6.12.2018 et du décret du 4.10.2018, la Ville de 
Braine-le-Comte bénéficie d’un montant complémentaire de 32.443,58 €; 

Ce montant complémentaire sera versé à l’Administration en 2019, 2020 et 2021 selon le 
plan de liquidation suivant : 

  2019 2020 2021 
Paiement prévu pour le PIC 2017-2018 219.175,41 108.324,25  
Paiement prévu pour le PIC 2019-2021  156.905,87 313.811,74
Paiement de l’inexécuté (32.443,58 €) 26.794,33 5.437,15 212,10
Montants qui seront versés 245.969,74 270.667,27 314.023,84
Considérant que le montant total  à  prendre en compte pour le  Pic  2019-2021 est  porté à 
973.878,80 €; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2021, article 42189/73501-60 (n° de projet 20210009) et via le boni extra à 
l’article 06089/995-51/20210009); 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 11 
juin 2021, un avis de légalité favorable a été accordé par la directrice financière le 14 juin 
2021; 

Considérant que la directrice financière avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre 
son avis de légalité, soit au plus tard le 24 juin 2021; 

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; 

Considérant 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 6 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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Considérant la délibération du Collège communal du 21 mai 2021 approuvant les conditions 
de reconduction du marché de financement auprès de Belfius Banque; 

Après en avoir délibéré; 

A l'unanimité                

DECIDE 

Article  1er  -   D'approuver le cahier des charges N° TCEC-096 et le montant estimé du 
marché “Fonds d'investissement 2019-2021. Travaux sur le territoire de la Ville de Braine-le-
Comte dans le cadre du Plan d'investissement communal : Amélioration et égouttage des 
rues du Moulin, du Gazomètre et du Bosquet.”, établis par l’auteur de projet, I.D.E.A., rue 
de Nimy, 53 à 7000 Mons. 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 2.173.495,67 € TVA comprise et hors honoraires de l'Auteur de Projet et du Coordinateur 
Sécurité et révisions, répartis pour la SPGE (Egouttage) : 956.135,42 € et pour la partie 
communale (Voiries) : 1.217.360,25 € TVAC; 

Article 2 - De passer le marché par la procédure ouverte. 

Article  3  -   De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante 
Service Public de Wallonie Département des infrastructures subsidiées, Boulevard du Nord, 
8 à 5000 Namur. 

Article 4 - De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

Article  5  -   De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2021, article 42189/73501-60 (n° de projet 20210009) et via le boni extra à 
l’article 06089/995-51/20210009). 

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

 

SPORTS 

 Objet n°29 - RCA Braine Ô Sports - Budget 2021 - Plan d'entreprise 2021 - 
Approbation. 
Le Conseil Communal, 

Vu le décret du 19 juillet 2011, modifiant les décrets du 27 février 2003 organisant la 
reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs 
locaux intégrés ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 8 février 2011 modifiant 
l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 15 septembre 2003 d'application 
du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des 
centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés ; 

Vu les articles 84 et 85 des statuts de la Régie Communale Autonome Braine Ô Sports ; 

Vu l'article L1231-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu l’article L6431, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : d'approuver le budget de l'exercice 2021. 
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Article 2 : d'approuver le plan d’entreprise 2021 de la Régie Communale Autonome Braine 
Ô Sports tel que repris en annexe; 

 

FABRIQUES D'EGLISE 

 Objet n°30 - Fabrique d'Eglise de Braine-le-Comte - Compte de l'exercice 2020 – 
Réformation 
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6°; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 
mars 2014, les articles 6 et 7; 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-
40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 
cultes reconnus; 

Vu la délibération du 21 avril 2021, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de pièces 
justificatives le 27 avril 2021, par laquelle le Conseil de Fabrique de Braine-le-Comte arrête 
le compte, pour l’exercice 2020, dudit établissement cultuel; 

Vu l'arrêté du 31 mai 2021, prorogeant jusqu'au 16 juillet 2021, le délai imparti pour statuer 
sur le présent compte; 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée; 

Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte; 

Vu la décision du 17 mai 2021, réceptionnée par mail le jour même, par laquelle l’organe 
représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le 
chapitre I du compte 2020 et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du compte 
2020; 

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous les 
avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus; 

Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été adressé accompagné de 
ses annexes explicatives éventuelles, à la Directrice financière en date du 28 mai 2021; 

Vu l’avis favorable du 11 juin 2021 de la Directrice financière; 

Considérant que le compte 2020 susvisé reprend les montants effectivement encaissés et 
décaissés par la Fabrique d’Eglise de Braine-le-Comte au cours de l’exercice 2020; 

Considérant toutefois qu'une somme de 1.800 € perçue le 5 janvier 2021 correspondant à la 
recette d'un loyer pour le 1er trimestre 2021 inscrite en R01 doit en fait être inscrite au 
compte de 2021 et non au compte de 2020; 

Considérant dès lors que le compte 2020 doit être corrigé et qu'il présentera un boni 
de 44.144,91 €; 

Sur proposition du Collège communal et après avoir délibéré en séance publique; 
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DECIDE : à l'unanimité 

Article 1er - La délibération, par laquelle le Conseil de Fabrique de Braine-le-Comte arrête 
le compte, pour l'exercice 2020, dudit établissement cultuel est réformée comme suit : 

Titre RECETTES : Chapitre I - Recettes ordinaires 

Articles 
concernés 

Intitulés des 
articles 

Anciens 
montants 

Nouveaux 
montants Motifs 

1 Loyer de 
maisons 38.109,56 € 36.309,56 € 

Loyer du 1er trimestre de 
2021 perçu le 5/1/2021 doit 
être repris dans le compte 
2021 

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

- Recettes ordinaires totales : 157.163,80 € 

dont une intervention communale ordinaire de secours de : 100.499,13 € 

- Recettes extraordinaires totales : 56.105,80 € 

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

dont un boni comptable de l'exercice précédent de : 52.546,04 € 

- Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 23.629,86 € 

- Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 145.494,83 € 

- Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 3.559,76 € 

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

- Recettes totales : 213.269,60 € 

- Dépenses totales : 169.124,69 € 

Résultat comptable : excédent de 44.144,91 € 

Article 3 - L'attention des autorités cultuelles est attirée sur les éléments suivants : il 
semblerait qu'il n'a pas été tenu compte d'une remarque effectuée dans le compte de 2019 
relative au "replacement des capitaux". Une situation plus précise quant aux placements et 
replacements de capitaux devrait être effectuée en collaboration avec la Fabrique et 
éventuellement, faire l'objet d'une rectification dans le courant de l'année 2021. 

Article 4 - En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de Braine-le-Comte et à 
l’Evêché de Tournai contre la présente décision devant le Gouverneur de la Province du 
Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente 
décision. 

Article 5 - Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision 
devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 
recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 
60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. 
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du 
Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Article 6 - Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 
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Article 7 - Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 
- A la Fabrique d’Eglise de Braine-le-Comte. 
- A l’Evêché de Tournai. 

 

 Objet n°31 - Fabrique d'Eglise de Petit-Roeulx - Compte de l'exercice 2020 - 
Réformation 
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6°; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 
mars 2014, les articles 6 et 7; 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-
40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 
cultes reconnus; 

Vu la délibération, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de pièces justificatives le 
10 mai 2021, par laquelle le Conseil de Fabrique de Petit-Roeulx arrête le compte, pour 
l’exercice 2020, dudit établissement cultuel; 

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée; 

Vu l’envoi du dossier susvisé à l’organe représentatif du culte; 

Vu la décision du 26 mai 2021, réceptionnée le 28 mai 2021, par laquelle l’organe 
représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le 
chapitre I du compte 2020 et, pour le surplus approuve, avec remarque, le reste du compte 
2020; 

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous les 
avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus; 

Considérant que l'avis de légalité de la Directrice financière n'est pas obligatoire, qu'il n'y a 
pas eu de demande spontanée et qu'aucun avis n'a été donné d'initiative par la Directrice 
financière; 

Considérant que le compte 2020 susvisé reprend les montants effectivement encaissés et 
décaissés par la Fabrique d’Eglise de Petit-Roeulx au cours de l’exercice 2020; 

Considérant toutefois : 

1. que suivant les extraits de compte, le total à inscrire à l'article R2 (fermages) est de 
808,97 € au lieu de 773,77 € 

2. qu'une recette de 20,00 € relative à une célébration du mois de décembre 2019 perçue le 
15/1/2020 aurait dû être inscrite au compte 2019. Il y a donc lieu de la transférer du R16 
au R28e - Recette ordinaire relative à un exercice antérieur. 

3. que le résultat du compte 2019 approuvé est fixé à 9.085,92 €. Une correction de 
l'article R 19 s'impose. 
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4. que suivant l'extrait de compte, le paiement effectué de 226,98 € doit être repris à 
l'article D35a même si la facture se monte à 226,48 € 

5. que suivant les extraits de compte, le total des dépenses réalisées à l'article D50h se 
monte à 50,60 € (erreur constatée également par l'Evêché) 

6. que suivant l'extrait de compte du 13 juillet 2020, une somme de 6.776,00 € a été 
reversée à la Ville. Il s'agit effectivement d'une demande établie lors de l'analyse du 
compte 2019. Cette somme avait été erronément versée à la Fabrique en 2019. Cette 
dépense n'est pas reprise dans le compte 2020. 

Considérant dès lors que le compte 2020 doit être corrigé et qu'il présentera un boni de 
4.101,80 €; 

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

DECIDE : à l'unanimité 

Article 1er - La délibération, par laquelle le Conseil de Fabrique de Petit-Roeulx arrête le 
compte, pour l'exercice 2020, dudit établissement cultuel est réformée comme suit : 

Titre RECETTES : Chapitre I - Recettes ordinaires 

Articles 
concernés Libellés Anciens 

montants 
Nouveaux 
montants Remarques 

R2 Fermages 773,77 € 808,97 € 
Suivant les 
extraits de 
compte 

R16 

Droits dans 
inhumations, 
services funèbres 
et mariages 

120,00 € 100,00 € 
Transfert d'une 
recette vers le R 
28e 

Titres RECETTES : Chapitre II - Recettes extraordinaires 

Articles 
concernés Libellés Anciens 

montants 
Nouveaux 
montants Remarques 

R19 
Reliquat du 
compte de l'année 
2019 

9.086,89 € 9.085,92 € Suivant le compte 
2019 approuvé 

R28e 

Recette ordinaire 
relative à un 
exercice 
antérieur 

0,00 € 20,00 € Transfert d'une 
recette du R16 

 

Titres DEPENSES - Chapitre II - Dépenses soumises à l'approbation de l'organe représentatif 
agréé et à la décision du Conseil communal 

Articles 
concernés Libellés Anciens 

montants 
Nouveaux 
montants Remarques 

D35a 

Entretien et 
réparation des 
appareils de 
chauffage 

226,48 € 226,98 € Suivant l'extrait 
de compte 

D50h Sabam 53,60 € 50,60 € Suivant les 
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extraits de 
compte 

D61 Autres dépenses 
extraordinaires 0,00 € 6.776,00 € Suivant l'extrait 

de compte 
 

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

- Recettes ordinaires totales : 5.303,58 € 

dont une intervention communale ordinaire de secours de : 4.182,86 € 

- Recettes extraordinaires totales : 9.105,92 € 

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

dont un boni comptable de l'exercice précédent de : 9.085,92 € 

- Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 401,16 € 

- Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 3.130,54 € 

- Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 6.776,00 € 

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

- Recettes totales : 14.409,50 € 

- Dépenses totales : 10.307,70 € 

Résultat comptable : excédent de 4.101,80 € 

Article 3 - L'attention des autorités cultuelles est attirée sur les éléments suivants : 

1) Lorsqu'il y a des dépassements de crédits au niveau des dépenses, celles-ci doivent faire 
l'objet d'ajustements internes. 

2) L'extrait du registre aux délibérations doit être daté. 

3) L’envoi des documents à l’Evêché doit idéalement être effectué le même jour que 
l’envoi des documents à la Ville et, de préférence, après que la Ville ait pu constater que le 
dossier était complet. 

Article 4 - En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de Petit-Roeulx et à l’Evêché 
de Tournai contre la présente décision devant le Gouverneur de la Province du Hainaut. Ce 
recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

Article 5 - Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision 
devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 
recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 
60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. 
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du 
Conseil d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Article 6 - Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Article 7 - Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 
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- A la Fabrique d’Eglise de Petit-Roeulx. 
- A l’Evêché de Tournai. 

 

 Objet n°32 - Fabrique d'Eglise de Steenkerque - Compte de l'exercice 2020 - 
Approbation  
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6°; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 
mars 2014, les articles 6 et 7; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-
40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 
cultes reconnus; 
Vu la délibération émise le 17 avril 2021 et parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée 
de pièces justificatives le 23 avril 2021, par laquelle le Conseil de Fabrique de Steenkerque 
arrête le compte, pour l’exercice 2020, dudit établissement cultuel; 
Vu l’Arrêté du 31 mai 2021, prorogeant jusqu’au 13 juillet 2021, le délai imparti pour 
statuer sur le présent compte; 
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée; 
Vu l’envoi des dossiers susvisés à l’organe représentatif du culte en date du 24 avril 2021; 
Vu la décision du 14 mai 2021, réceptionnée dans un premier temps par mail le 14 mai 2021 
et ensuite le 19 mai 2021 par courrier, par laquelle l’organe représentatif du culte arrête 
définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte 2020 et, 
pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du compte 2020; 
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous les 
avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus; 
Considérant que l'avis de légalité de la Directrice financière n'est pas obligatoire, qu'il n'y a 
pas eu de demande spontanée et qu'aucun avis n'a été donné d'initiative par la Directrice 
financière; 
Considérant que le compte 2020 susvisé reprend les montants effectivement encaissés et 
décaissés par la Fabrique d’Eglise de Steenkerque au cours de l’exercice 2020 ; qu’en 
conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi; 
Sur proposition du Collège communal et après avoir délibéré en séance publique; 
ARRETE : à l’unanimité 
Article 1er - La délibération par laquelle le Conseil de Fabrique de Steenkerque arrête le 
compte, pour l’exercice 2020, dudit établissement cultuel est approuvée comme suit : 
- Recettes ordinaires totales : 19.887,30 € 
Dont une intervention communale ordinaire de secours de : 0,00 € 
- Recettes extraordinaires totales : 5.752,50 € 
Dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 € 
Dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 
- Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 2.938,50 € 
- Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 11.547,01 € 
- Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 11.154,29 € 
Dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 
- Recettes totales : 25.639,80 € 
- Dépenses totales : 25.639,80 € 
Résultat comptable : nul. 



Conseil Communal du 28 juin 2021 

Page | 34 

Un montant de 2.894,94 € est inscrit pour le fonds de réserve. 
Article 2 – L’attention des autorités cultuelles est attirée sur les éléments suivants : 
1)   L’actualisation du montant de la reprise du fonds de réserve inscrit dans le budget 
initial de 2021 doit être réalisée via une modification budgétaire à établir en 2021. Le 
montant de la reprise du fonds de réserve est donc de 2.894,94 €. 
2)   Des ajustements internes, même pour le chapitre I des dépenses est recommandé et ce, 
dans un souci de clarté. 
Article 3 - Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 
Article 4 - Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 
- A la Fabrique d’Eglise de Steenkerque. 
- A l’Evêché de Tournai. 

 

 Objet n°33 - Fabrique d'Eglise de Ronquières - Compte de l'exercice 2020 - 
Approbation  
Le Conseil communal, 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6°; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 
mars 2014, les articles 6 et 7; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-
40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 
cultes reconnus; 
Vu la délibération émise le 20 avril 2021 et parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée 
de pièces justificatives le 22 avril 2021, par laquelle le Conseil de Fabrique de Ronquières 
arrête le compte, pour l’exercice 2020, dudit établissement cultuel; 
Vu l’Arrêté du 31 mai 2021, prorogeant jusqu’au 11 juillet 2021, le délai imparti pour 
statuer sur le présent compte; 
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée; 
Vu l’envoi des dossiers susvisés à l’organe représentatif du culte en date du 22 avril 2021; 
Vu la décision du 12 mai 2021, réceptionnée dans un premier temps par mail le 12 mai 2021 
et ensuite le 19 mai 2021 par courrier, par laquelle l’organe représentatif du culte arrête 
définitivement, avec remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte 2020 et, 
pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du compte 2020; 
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous les 
avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus; 
Considérant que l'avis de légalité de la Directrice financière n'est pas obligatoire, qu'il n'y a 
pas eu de demande spontanée et qu'aucun avis n'a été donné d'initiative par la Directrice 
financière; 
Considérant que le compte 2020 susvisé reprend les montants effectivement encaissés et 
décaissés par la Fabrique d’Eglise de Ronquières au cours de l’exercice 2020 ; qu’en 
conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi; 
Sur proposition du Collège communal et après avoir délibéré en séance publique; 
ARRETE : à l’unanimité 
Article 1er - La délibération par laquelle le Conseil de Fabrique de Ronquières arrête le 
compte, pour l’exercice 2020, dudit établissement cultuel est approuvée comme suit : 
- Recettes ordinaires totales : 10.439,57 € 
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Dont une intervention communale ordinaire de secours de : 3.867,84 € 
- Recettes extraordinaires totales : 15.728,73 € 
Dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 13.285,32 € 
Dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 2.443,41 € 
- Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 973,97 € 
- Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 9.060,97 € 
- Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 13.285,32 € 
Dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 
- Recettes totales : 26.168,30 € 
- Dépenses totales : 23.320,26 € 
Résultat comptable : excédent de 2.848,04 € 
Article 2 – L’attention des autorités cultuelles est attirée sur les éléments suivants : 
1)   Les ajustements internes doivent être réalisés sur le document ad hoc. 
2)   Toute dépense non prévue au budget ne peut être réalisée. Les ajustements internes ne 
peuvent être réalisés qu’à partir de crédits déjà existants. (Voir remarque de l’Evêché) 
Article 3 - Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 
Article 4 - Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 
- A la Fabrique d’Eglise de Ronquières. 
- A l’Evêché de Tournai. 

 

 Objet n°34 - Fabrique d'Eglise d'Henripont - Compte de l'exercice 2020 - Approbation  
Le Conseil communal, 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6°; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 
mars 2014, les articles 6 et 7; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-
40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 
cultes reconnus; 
Vu la délibération émise le 20 avril 2021 et parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée 
de pièces justificatives le 22 avril 2021, par laquelle le Conseil de Fabrique d’Henripont 
arrête le compte, pour l’exercice 2020, dudit établissement cultuel; 
Vu l’Arrêté du 31 mai 2021, prorogeant jusqu’au 11 juillet 2021, le délai imparti pour 
statuer sur le présent compte; 
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée; 
Vu l’envoi des dossiers susvisés à l’organe représentatif du culte en date du 22 avril 2021; 
Vu la décision du 12 mai 2021, réceptionnée dans un premier temps par mail le 12 mai 2021 
et ensuite le 19 mai 2021 par courrier, par laquelle l’organe représentatif du culte arrête 
définitivement, avec remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte 2020 et, 
pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du compte 2020; 
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous les 
avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus; 
Considérant que l'avis de légalité de la Directrice financière n'est pas obligatoire, qu'il n'y a 
pas eu de demande spontanée et qu'aucun avis n'a été donné d'initiative par la Directrice 
financière; 
Considérant que le compte 2020 susvisé reprend les montants effectivement encaissés et 
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décaissés par la Fabrique d’Eglise d’Henripont au cours de l’exercice 2020 ; qu’en 
conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi; 
Sur proposition du Collège communal et après avoir délibéré en séance publique; 
ARRETE : à l’unanimité 
Article 1er - La délibération par laquelle le Conseil de Fabrique d’Henripont arrête le 
compte, pour l’exercice 2020, dudit établissement cultuel est approuvée comme suit : 
- Recettes ordinaires totales : 9.472,41 € 
Dont une intervention communale ordinaire de secours de : 9.258,55 € 
- Recettes extraordinaires totales : 360.802,34 € 
Dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 € 
Dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 10.211,68 € 
- Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 1.091,40 € 
- Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 11.661,42 € 
- Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 343.814,66 € 
Dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 
- Recettes totales : 370.274,75 € 
- Dépenses totales : 356.567,48 € 
Résultat comptable : Excédent de 13.707,27 €. 
Article 2 – L’attention des autorités cultuelles est attirée sur les éléments suivants : Voir 
avis de l’Evêché du 12 mai 2021. 
Article 3 - Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 
Article 4 - Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 
- A la Fabrique d’Eglise d’Henripont. 
- A l’Evêché de Tournai. 

 

 Objet n°35 - Fabrique d'Eglise d'Hennuyères - Compte de l'exercice 2020 - 
Approbation  
Le Conseil communal, 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6°; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 
mars 2014, les articles 6 et 7; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-
40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 
cultes reconnus; 
Vu la délibération émise le 17 avril 2021 et parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée 
de pièces justificatives le 23 avril 2021, par laquelle le Conseil de Fabrique d’Hennuyères 
arrête le compte, pour l’exercice 2020, dudit établissement cultuel; 
Vu l’Arrêté du 31 mai 2021, prorogeant jusqu’au 11 juillet 2021, le délai imparti pour 
statuer sur le présent compte; 
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée; 
Vu l’envoi des dossiers susvisés à l’organe représentatif du culte en date du 22 avril 2021; 
Vu la décision du 12 mai 2021, réceptionnée dans un premier temps par mail le 12 mai 2021 
et ensuite le 19 mai 2021 par courrier, par laquelle l’organe représentatif du culte arrête 
définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte 2020 et, 
pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du compte 2020; 
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Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous les 
avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus; 
Considérant que l'avis de légalité de la Directrice financière n'est pas obligatoire, qu'il n'y a 
pas eu de demande spontanée et qu'aucun avis n'a été donné d'initiative par la Directrice 
financière; 
Considérant que le compte 2020 susvisé reprend les montants effectivement encaissés et 
décaissés par la Fabrique d’Eglise d’Hennuyères au cours de l’exercice 2020 ; qu’en 
conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi; 
Sur proposition du Collège communal et après avoir délibéré en séance publique; 
ARRETE : à l’unanimité 
Article 1er - La délibération par laquelle le Conseil de Fabrique d’Hennuyères arrête le 
compte, pour l’exercice 2020, dudit établissement cultuel est approuvée comme suit : 
- Recettes ordinaires totales : 13.719,34 € 
Dont une intervention communale ordinaire de secours de : 12.167,64 € 
- Recettes extraordinaires totales : 9.945,49 € 
Dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 € 
Dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 9.945,49 € 
- Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 1.722,01 € 
- Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 13.145,30 € 
- Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 0,00 € 
Dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0,00 € 
- Recettes totales : 23.664,83 € 
- Dépenses totales : 14.867,31 € 
Résultat comptable : excédent de 8.797,52 € 
Article 2 – L’attention des autorités cultuelles est attirée sur les éléments suivants : 
1)   Toutes recettes ou dépenses réalisées jusqu’au 31 mars de l’exercice n+1 et qui ont un 
rapport avec l’exercice en cours doivent être reprises dans cet exercice. (exemple : facture 
de Civadis de 1,60 € du 9 janvier 2020 relatives au frais de timbres 2019 aurait dû être 
imputée dans le compte 2019. 
2)   L’envoi des documents à l’Evêché doit idéalement être effectué le même jour que 
l’envoi des documents à la Ville et, de préférence, après que la Ville ait pu constater que le 
dossier était complet. 
Article 3 - Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 
Article 4 - Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la présente décision est notifiée : 
- A la Fabrique d’Eglise d’Hennuyères. 
- A l’Evêché de Tournai. 

 

ENERGIE 

 Objet n°36 - Appel à candidature concernant le renouvellement du Gestionnaire de 
réseau ELECTRICITE 
Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie et de la décentralisation, spécialement son article L 1122-30; 

Vu le décret du 14 décembre 2000, portant assentiment à la Charte européenne de 
l'autonomie locale, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1985, et spécialement son article 10; 

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, 
spécialement son article 10 relatif à la désignation des gestionnaires de réseau de 
distribution qui en précise les conditions, en particulier la nécessité pour la Ville de lancer 
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un appel public à candidats sur la base d’une procédure transparente et non discriminatoire 
et sur la base de critères préalablement définis et publiés; 

Vu l’avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de 
distribution d’électricité et de gaz du 10 février 2021 publié par le Ministre de l’Energie au 
Moniteur belge en date du 16 février 2021; 

Considérant que la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et 
de gaz arrive à échéance en 2023 et que les mandats des gestionnaires de réseau de 
distribution doivent dès lors être renouvelés pour une nouvelle période de vingt ans ; que 
dès lors la Ville doit lancer un appel public à candidatures; 

Considérant que les Villes et communes peuvent initier un tel appel à candidature de 
manière individuelle ou collective; 

Considérant qu'à défaut de candidature régulière, le mandat du gestionnaire de réseau peut 
être renouvelé pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du 
mandat précédent; 

Considérant que les Villes et communes proposent à la CWaPE un candidat gestionnaire de 
réseau  de  distribution  sur  leur  territoire  dans  un  délai  d’un  an  à  dater  de  l’appel  à  
renouvellement, à savoir au plus tard le 16 février 2022; 

Considérant que ni le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de 
l’électricité, ni l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires 
de réseaux, ni l’avis de renouvellement susmentionné ne définissent précisément les 
critères qui doivent être pris en compte pour la sélection d’un gestionnaire de réseau de 
distribution; 

Considérant que ces textes visent uniquement l’obligation pour les gestionnaires de réseau 
de distribution de répondre aux conditions de désignation et disposer de la capacité 
technique et financière pour la gestion du réseau concerné, comme indiqué par la CWaPE 
dans son avis relatif à la procédure de renouvellement; 

Considérant que la Ville doit dès lors ouvrir à candidature la gestion de son réseau de 
distribution d’électricité sur la base de critères objectifs et non discriminatoires de nature 
à lui permettre d’identifier le meilleur candidat gestionnaire de réseau de distribution pour 
son territoire; 

Considérant que la Ville devra disposer des offres des gestionnaires de réseau de 
distribution qui se portent candidat dans un délai lui permettant de réaliser une analyse 
sérieuse de ces offres, d’interroger si besoin les candidats sur leurs offres, de pouvoir les 
comparer sur la base des critères définis préalablement dans le présent appel et de prendre 
une délibération motivée de proposition d’un candidat et ce, en vue de pouvoir notifier une 
proposition à la CWaPE au plus tard le 16 février 2022;   

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

DECIDE : 

Article 1er -  d’initier un appel à candidature en vue de sélectionner un candidat 
gestionnaire de réseau de distribution pour la gestion de la distribution d’électricité sur son 
territoire, pour une durée de 20 ans, en vue de le proposer à la CWaPE. 

Article 2 - de définir les critères objectifs et non discriminatoires suivants : 

La stratégie du candidat en faveur de la transition énergétique. 
Les candidats remettront un dossier expliquant la stratégie envisagée dans le cadre de la 
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transition énergétique. 
Ce dossier comprendra un maximum de 30 pages. 

Thèmes attendus : 

plan de modernisation du réseau électrique; 
plan de modernisation de l’éclairage public; 
gestion rationnelle des pointes de production d’électricité vertes sur les réseaux basse-
tension et moyenne tension; 
Transparence et gouvernance (structure actionnariale et organisationnelle du GRD). 
La qualité des services d’exploitation du/des réseaux et des services de dépannage du 
candidat : 
Les candidats devront détailler la manière avec laquelle leurs services sont organisés et ce, 
en reprenant les critères suivants (liste exhaustive) conformes aux statistiques remises 
annuellement à la CWaPE. 

Concernant la gestion du réseau de distribution de l’électricité 

A. Durée des indisponibilités en Moyenne Tension (Heure/Minute/seconde) : 

I. La durée des interruptions d’accès non planifiées et ce, en 2017, 2018 et 2019. 

 
B. Interruptions d’accès en basse tension : 

I. Nombre de pannes par 1000 points de fourniture BT (codes EAN); 

II. Nombre de pannes par 100 km de réseau (basse tension) en 2017, 2018 et 2019; 

 
C. Plaintes relatives à la forme d’onde de tension en basse tension : 

I. Nombre total de plaintes reçues par 1000 points de fourniture BT (codes EAN) en 2017, 
2018 et 2019. 

 
D. Offres et raccordements : 

I. Nombre total d’offres (basse tension); 

II. Pourcentage des dossiers avec dépassement de délai ayant pour cause le GRD et ce, pour 
2017, 2018 et 2019; 

III. Nombre total de raccordements annuels BT réalisés en 2017, 2018, 2019; 

IV. Pourcentage des dossiers avec dépassement de délai ayant pour cause le GRD et ce, pour 
2017, 2018 et 2019. 

 
E. Coupures non programmées : 

I. Nombre total de coupures annuelles non programmées par 1000 EAN (BT et MT) et ce, 
pour 2017, 2018 et 2019; 

II. Temps moyen d’arrivée sur site et ce, pour 2017, 2018 et 2019; 

III. Temps d’intervention moyen et ce, pour 2017, 2018, et 2019; 

 
F. Éclairage public (outre la rénovation décrite dans la stratégie): 

I. Inventaire géolocalisé vivant du parc communal d’éclairage public accessible en ligne; 

II. Cartographie interactive de l’éclairage communal à l’échelle du territoire communal; 
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G. Énergie renouvelable (outre la rénovation la stratégie) : 

Mise à disposition d’un inventaire des ressources en énergie renouvelables sur le territoire 
communal (Type, puissance crête et année de mise en service); 

H. Mesures réalisées et planifiées en vue de rendre le réseau de distribution plus 
performant : 

Thèmes attendus : 

Politique d’investissement; 
plan de modernisation du réseau électrique; 
comptage communicant; 
la digitalisation de la conduite du réseau, le développement de nouveaux services, 
nouveaux équipements (stations/sous-stations de stockage, écrêtage des pointes de 
productions et consommations), dans le but de soutenir la transition énergétique et de 
permettre aux utilisateurs du réseau de distribution d’y participer activement; 

La capacité du candidat à garantir la continuité de ses missions de service public. 

Les candidats devront détailler, par tous les moyens utiles, qu’ils disposent de la taille 
suffisante par rapport à l’ambition dont ils font preuve quant à la procédure de 
renouvellement. Le rapport taille/ambition devra ainsi permettre au Conseil communal de 
déterminer si le candidat dispose des capitaux, de l’organisation, des ressources humaines 
(liste non exhaustive) suffisants pour rencontrer les exigences liées aux marchés 
communaux ainsi envisagés. 

La digitalisation des services : Espace personnel en ligne : 

Permettant de : 

de suivre les points de consommation de l’URD, avec un classement possible par n° de 
compteur, adresse ou code EAN; 
de modifier les données d’un point (adresse, n° de compteur, type de compteur, manuel du 
compteur (pour les compteurs HT par exemple))  
d’ajouter la localisation précise du compteur, l’affectation, des remarques éventuelles; 
de retrouver les consommations relevées sur les 20 dernières années et de les extraire sous 
la forme d’un tableau; 
un suivi en ligne de nos demandes en cours, et dans quel service se trouve le dossier et le 
numéro de contact du service où se trouve le dossier. 

Article 3 – de fixer le 15/09/2021 la date ultime de dépôt des offres des candidats 
intéressés. 

Article 4 – de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente 
délibération. 

Article 5  – Une copie de la présente délibération sera transmise aux gestionnaires de 
réseau de distribution de gaz actifs en Région wallonne, à savoir AIEG, AIESH, ORES Assets, 
RESA et REW et/ou fera l’objet d’une publication via le site internet de la Ville. 

 

 Objet n°37 - Appel à candidature pour le renouvellement du Gestionnaire de Réseau de 
Distribution (GRD) GAZ 
Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie et de la décentralisation, spécialement son article L 1122-30; 
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Vu le décret du 14 décembre 2000, portant assentiment à la Charte européenne de 
l'autonomie locale, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1985, et spécialement son article 10; 

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, 
spécialement son article 10 relatif à la désignation des gestionnaires de réseau de 
distribution qui en précise les conditions, en particulier la nécessité pour la commune de 
lancer un appel public à candidats sur la base d’une procédure transparente et non 
discriminatoire et sur la base de critères préalablement définis et publiés; 

Vu l’avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de 
distribution d’électricité et de gaz du 10 février 2021 publié par le Ministre de l’Energie au 
Moniteur belge en date du 16 février 2021; 

Considérant que la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et 
de gaz arrive à échéance en 2023 et que les mandats des gestionnaires de réseau de 
distribution doivent dès lors être renouvelés pour une nouvelle période de vingt ans ; que 
dès lors la commune doit lancer un appel public à candidatures; 

Considérant que les communes peuvent initier un tel appel à candidature de manière 
individuelle ou collective; 

Considérant qu'à défaut de candidature régulière, le mandat du gestionnaire de réseau peut 
être renouvelé pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du 
mandat précédent; 

Considérant que les communes proposent à la CWaPE un candidat gestionnaire de réseau de 
distribution sur leur territoire dans un délai d’un an à dater de l’appel à renouvellement, à 
savoir au plus tard le 16 février 2022; 

Considérant que ni le décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché 
régional du gaz, ni l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif aux 
gestionnaires de réseaux gaziers, ni l’avis de renouvellement susmentionné ne définissent 
précisément les critères qui doivent être pris en compte pour la sélection d’un gestionnaire 
de réseau de distribution; 

Considérant que ces textes visent uniquement l’obligation pour les gestionnaires de réseau 
de distribution de répondre aux conditions de désignation et disposer de la capacité 
technique et financière pour la gestion du réseau concerné, comme indiqué par la CWaPE 
dans son avis relatif à la procédure de renouvellement; 

Considérant que la Ville doit dès lors ouvrir à candidature la gestion de son réseau de 
distribution d’électricité sur la base de critères objectifs et non discriminatoires de nature 
à lui permettre d’identifier le meilleur candidat gestionnaire de réseau de distribution pour 
son territoire; 

Considérant que la Ville devra disposer des offres des gestionnaires de réseau de 
distribution qui se portent candidat dans un délai lui permettant de réaliser une analyse 
sérieuse de ces offres, d’interroger si besoin les candidats sur leurs offres, de pouvoir les 
comparer sur la base des critères définis préalablement dans le présent appel et de prendre 
une délibération motivée de proposition d’un candidat et ce, en vue de pouvoir notifier une 
proposition à la CWaPE au plus tard le 16 février 2022;   

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

DECIDE : 
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Article 1er – d’initier un appel à candidature en vue de sélectionner un candidat 
gestionnaire de réseau de distribution pour la gestion de la distribution de gaz sur son 
territoire, pour une durée de 20 ans, en vue de le proposer à la CWaPE. 

Article 2 - de définir les critères objectifs et non discriminatoires suivants : 

La stratégie du candidat en faveur de la transition énergétique 
Les candidats remettront un dossier expliquant la stratégie envisagée dans le cadre de la 
transition énergétique. Ce dossier comprendra un maximum de 30 pages. 

thèmes attendus : 

Plan de modernisation du réseau gazier; 
Stratégie d’intégration de producteur de biogaz; 
Intégration des projets de réseau de chaleur dans la réflexion du développement du réseau 
gazier; 
Transparence et gouvernance (structure actionnariale et organisationnelle du GRD). 

La qualité des services d’exploitation du/des réseaux et des services de dépannage du 
candidat 

Les candidats devront détailler la manière avec laquelle leurs services sont organisés et ce, 
en reprenant les critères suivants (liste exhaustive) conformes aux statistiques remises 
annuellement à la CWaPE : 

Pour la gestion du réseau de distribution de gaz 

 
A. Fuites sur le réseau : 

I. Temps moyen de réparation de fuites sur les canalisations de distribution basse pression 
pour les trois dernières années disponibles; 

 
B. Délai moyen d’arrivée sur site, pour les trois dernières années : 

I. Dégât gaz; 

II. Odeur gaz intérieure; 

III. Odeur gaz extérieure; 

IV. Agression conduite; 

V. Compteur gaz (urgent); 

VI. Explosion / incendie. 

 
C. Demandes de raccordement et délais moyens réalisé ces trois dernières années : 

I. Pourcentage du respect du délai de demande de raccordement simple; 

 
D. Disponibilité du réseau : 

I. Cartographie interactive du réseau de distribution de gaz avec indication des limites 
reprenant notamment l’implantation de toutes les canalisations avec des calques 
activables/désactivables indiquant : 

Les canalisations existantes 
L’installation de canalisations envisagées: 
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à court terme 
à moyen et long terme 
Les demandes de citoyens de raccordements 

E. Mesures réalisées et planifiées en vue de rendre le réseau de distribution plus 
performant, 

thèmes attendus : 

Politique d’investissement 
La capacité du candidat à garantir la continuité de ses missions de service public 

Les candidats devront détailler, par tous les moyens utiles, qu’ils disposent de la taille 
suffisante par rapport à l’ambition dont ils font preuve quant à la procédure de 
renouvellement. Le rapport taille/ambition devra ainsi permettre au Conseil communal de 
déterminer si le candidat dispose des capitaux, de l’organisation, des ressources humaines 
(liste non exhaustive) suffisants pour rencontrer les exigences liées aux marchés 
communaux ainsi envisagés; 

 
La digitalisation des services : Espace personnel en ligne : 

Permettant de : 

de suivre les points de consommation de l’URD, avec un classement possible par n° de 
compteur, adresse ou code EAN; 
de modifier les données d’un point (adresse, n° de compteur, type de compteur, manuel du 
compteur); 
d’ajouter la localisation précise du compteur, l’affectation, des remarques éventuelles; 
de retrouver les consommations relevées sur les 20 dernières années et de les extraire sous 
la forme d’un tableau; 
un suivi en ligne de nos demandes en cours, et dans quel service se trouve le dossier et le 
numéro de contact du service où se trouve le dossier. 

Article 3 – de fixer le 15/09/2021 la date ultime de dépôt des offres des candidats 
intéressés. 

Article 4 – de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente 
délibération. 

Article 5 – une copie de la présente délibération sera transmise aux gestionnaires de réseau 
de distribution de gaz actifs en Région wallonne, à savoir ORES Assets et RESA et/où fera 
l’objet d’une publication via le site internet de la Ville. 

 

POINTS URGENTS 

QUESTIONS ORALES DES CONSEILLERS 

 Objet n°69 - Question orale de la Conseillère Gwennaëlle BOMBART au sujet de 
l'aménagement du SPW/ DNF dans le cadre du Fonds européen agricole pour le 
développement rural à la réserve naturelle du Clos du Vertbois. 
Les membres du Conseil communal prennent connaissance de la question orale de 
Madame la Conseillère Gwennaëlle Bombart relative à l'aménagement du SPW/ DNF dans 
le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural à la réserve naturelle 
du Clos du Vert Bois. 

Braine-le-Comte est connue pour ses espaces verts, notre bois et les promenades qui en 
découlent. 
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Plusieurs citoyens s’interrogent sur les aménagements récemment effectués sur le site de la 
réserve naturelle du Clos du Vertbois. Des publications sur les réseaux sociaux 
accompagnées d’images ont créé une véritable polémique le weekend du 20 juin dernier. 

Entre incompréhension sur le fondement de ces aménagements, le coût et la confusion 
entre les divers intervenants, un peu de clarification dans le cadre de cette audience 
publique serait la bienvenue pour nos amoureux de la nature. 

En ce sens et même si le site est géré par le DNF (Département de la Nature et des Forêts), 
pourriez-vous refaire le point sur les intervenants dans le cadre de ce dossier ? L’objet de 
l’investissement en question, la nature des travaux et l’avancement de ceux-ci ? 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à la question 

Nous avons pu collecter l’ensemble des éléments de réponse grâce au directeur du DNF – 
agriculture, ressources naturelles et environnement. 

Cette ancienne sablière exploitée par la société Sambre et Dyle est une propriété 
communale qui a fait l’objet d’une reprise en gestion par le SPW-DNF via une convention 
signée le 04/11/2009, convention qui avait pour objet essentiel d’en faire une réserve 
naturelle domaniale. 

Tel est le cas depuis le 15/11/2012, les travaux réalisés récemment sont parfaitement 
conformes aux objectifs fixés dans le plan particulier de gestion. 

En effet, l’intérêt majeur de ce site réside dans le fait qu’il est constitué d’habitats et 
d’espèces remarquables liés au caractère pionnier de la zone. Comme signalé dans l’arrêté 
de classement, les plus grandes menaces qui pèsent sur ces habitats et espèces sont la 
fermeture du milieu par végétalisation naturelle et l’atterrissement des mares. 

Dans le cadre du projet Life intégré (BNIP), la possibilité a été donnée de disposer de 
moyens financiers supplémentaires permettant de donner un vrai coup d’accélérateur dans 
l’atteinte des objectifs fixés. 

La première phase de ces travaux dans le massif de La Houssière a été menée sur le site du 
Vertbois. Une phase ultérieure concernera le Planois. 

Les projets de ce type sont étudiés en collaboration avec Natagora. 

De plus, les membres du PCDN ont pu visiter les lieux le 3 juin dernier avec le DEMNA. 

 La somme indiquée sur le panneau couvre l’ensemble des travaux sur 4 sites du 
bois de la Houssière et non uniquement les travaux sur le Vertbois 

 Les travaux se placent sous l’égide du projet Life dont la partie action concerne la 
restauration de plusieurs habitats et habitats d’espèces : ici concrètement 
l’habitat pelouse sur sable (2330) l’habitat lande sèche (4030) et les mares en 
faveur du crapaud accoucheur 

 Ces habitats sont en régression nette dans toute l’Europe et en Belgique. 

 Pour les habitats 2330 et 4030, étant donné que ce sont des habitats pionniers et 
semi pionniers, il va de soi que leur restauration et leur maintien passent par des 
déboisements (ou dans le cas présent des arrachages, pour éviter la reprise) 

 Plusieurs mares ou portion de mares ont été approfondies et certaines tapissées 
d’argile. Les buts sont de procurer des mares plus ad hoc pour la biologie de 
l’alyte et des mares/zones humides favorisant la végétation des milieux à 
battement d’eau 

 Des parties de mares ont été laissées en état afin de constituer des zones refuges 
pour la faune aquatique 
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 Lors des travaux, des transferts d’eau ont été effectués afin de préserver au 
maximum la faune. 

 Plusieurs espèces phares : couleuvre, lézard vivipare, triton alpestre, triton 
palmé, lérot... étaient bien visibles à la fin des travaux 

 Les espèces inféodées aux boisements ont largement de quoi trouver refuge dans 
les alentours du site du Vertbois. 

 Les arbres arrachés ont été volontairement amoncelés, constituant ainsi des abris 
pour la couleuvre entre autres... donc parfaitement utiles à la faune 

 Le talus formaté en bordure, a été érigé avec les sables étrépés de sorte à 
orienter les VTT hors zones sensibles 

 L’effet chantier s’estompera au fur et à mesure 

Pour ce qui est des mares, celles-ci ne sont pas encore totalement opérationnelles. Il 
faudra que l’argile se tasse encore un peu pour qu’elles deviennent tout à fait efficaces. 

Pour ce qui est du chemin ennoyé suite aux fortes pluies et à l’aménagement du merlon, 
une solution permettant de maintenir cette voie parfaitement accessible sera prise avec 
l’entrepreneur. 

 Objet n°70 - Question orale de la Conseillère Muriel DE DOBBELEER au sujet de l’appel 
à projet « Parc en milieu Urbain » pour le « Jardin Albecq » 
L'Assemblée prend connaissance de la question orale de Madame la Conseillère Muriel 
De Dobbeleer relative à l’appel à projet « Parc en milieu Urbain » pour le « Jardin 
Albecq ». 

Le collectif « Jardin Albecq » a dernièrement adressé un courrier à l’administration 
régionale pour voir si la parcelle du CPAS bien que non « minéralisée » pouvait rentrer dans 
le cadre de l’appel à projet lancé par la ministre ECOLO Céline Tellier pour le financement 
de projet de parc public. 
La réponse : « Nous avons bien reçu votre courriel et nous vous remercions pour l’intérêt 
que vous portez à cet appel à projet. Je vous confirme qu’il n’est pas nécessaire que le 
terrain soit minéralisé pour entrer dans les critères d’éligibilité de l’appel à projet. Toute 
création d’espace vert qui peut avoir des effets bénéfiques sur l’adaptation aux 
changements climatiques et qui peut s’ouvrir aux citoyens a ses chances d’être retenu et 
accompagné. » 
Il apparait clairement que le terrain rentre dans les critères d’éligibilité contrairement à ce 
qu’avait déclaré le Collège avec une certaine ironie lors du dernier conseil communal. La 
réponse nous indique aussi clairement ce qu’il faut faire vu que le terrain appartient au 
CPAS, je cite : « Le fait que le terrain appartienne au CPAS n’est pas rédhibitoire non plus. 
La commune peut le racheter ou même avoir une convention d’utilisation et de gestion 
pour une durée de minimum 30 ans (page 6 du Vademecum). » Le service invite donc le 
collectif « Jardin Albecq » à convaincre son administration d’entamer les démarches pour 
introduire la demande de subside du projet, chose que le collectif fait mais reste sans 
réponse. Le collège peut-il répondre à mes questions : 
- Quelles sont les raisons qui l’ont conduit à se tromper dans la lecture dudit appel à 
projet ? 
- Compte-t-il déposer un projet en concertation avec le collectif d’habitants « Jardin 
Albecq » ? Dans la négative quels sont les motifs pour ne pas déposer le dossier ? 

Monsieur l'Echevin, Léandre HUART répond à la question 
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En effet après analyse du vadémécum, il ressort que la déminéralisation semble être un 
critère prédominant dans l’appel à projet. Et c’est justement cet aspect de 
déminéralisation et d’assainissement qui a retenu notre attention. 

Il est noté : 

L’espace vert est créé, par ordre de préférence en: 

-Déminéralisant le sol; 

-Aménageant un espace vert public dans une friche (éventuellement un SAR) ou un 
délaissé urbain (talus de chemin de fer, espace interstitiel...); 

-Aménageant un parc sur un espace «vert» préalablement non ouvert au public. 
(Terrain Fosse Albecq) 

Cela se fait également ressentir dans la grille d’évaluation : 

 
Selon nous, les sites qui n’engageaient aucune déminéralisation, remportaient une cote 
« inférieure à 50% » (dans notre logique 0% de déminéralisation = 0 point). 

Le critère : « Pour être sélectionnée, une candidature doit obtenir 50% minimum pour 
chacun des critères » n’était donc pas respecté.  

C’est pour ces mêmes raisons que nous n’avons pas proposé l’achat et l’aménagement du 
terrain jouxtant le parc des étangs Martel.  

Suivant notre analyse, un terrain entièrement minéralisé aura donc plus de chance d’être 
sélectionné qu’un autre espace non minéral.  

Il en est de même pour l’aire d’influence avec l’indice de pression autour du projet, ainsi 
que la facilité d’accès au site. 

Pour toutes ces raisons, nous nous sommes orientés vers un terrain qui présentait 
l’ensemble des critères de la grille d’évaluation. 

Au vu de l’énergie déployée par l’ensemble des services sur de tel appel à projet, il va de 
soi que nous nous devons de présenter un projet qui aura un maximum de points dans 
chaque catégorie et de mettre toutes les chances de notre coté, car chaque point 
supplémentaire a son importance. C’est pour cette raison d’ailleurs que nous nous faisons 
épauler par un bureau de paysagistes. 
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Le site choisi et étudié par les services depuis le début du processus suite à ces réflexions 
est le parking du cimetière. 

 Objet n°71 - Question orale de la Conseillère Anne-Françoise PETIT JEAN au sujet des 
aménagements de la Grand-Place et leurs conséquences pour les personnes à mobilité 
réduite ou malvoyantes. 
Les membres du Conseil communal prennent connaissance de la question orale de 
Madame la Conseillère Anne-Françoise Petit Jean relative aux aménagements de la 
Grand-Place et leurs conséquences pour les personnes à mobilité réduite ou 
malvoyantes.  

Nous sommes bien conscients que le personnel de l’Horeca a subi des pertes importantes 
suite à la COVID 19 et qu’il était indispensable que la ville puisse mettre des mesures en 
place afin de leur venir en aide. 

C’est ce qui a été fait entre-autres grâce à l’installation de tonnelles sur la Grand-Place 
afin que les terrasses des établissements puissent disposer de davantage d’espace 
extérieur. Cette initiative est tout à fait louable. 

Cependant, il faut être conscient que ces tonnelles telles qu’elles ont été installées ont 
rendu l’accès au bureau de poste difficile, voire impossible pour les personnes à mobilité 
réduite et/ou malvoyantes. 

De même, les places de parking qui leur sont réservées sont souvent occupées soit par des 
camionnettes, soit par des véhicules ne disposant pas de la vignette, et ce, en toute 
impunité. 

Mes questions sont les suivantes : 

 Le Collège est-il conscient de cette problématique ? 

 Compte-t-il, à l’avenir, tenir compte des PMR et/ou malvoyantes lors 
d’aménagements provisoires dans le centre-ville, en particulier l’accès au bureau 
de poste comme dans le cas présent ? 

 Des contrôles sont-ils effectués afin de verbaliser les véhicules stationnés sur les 
emplacements réservés ? 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à la question 

Nous avions initialement pensé aux places PMR et les avions déplacées pour préserver leurs 
accès. Nous allons réaliser le changement pour permettre le passage libre vers les 
commerces et la poste. Pour les véhicules (camionnette) devant les magasins, nous avons 
déjà fait des remarques et le ferons encore. Pour la verbalisation, c’est du ressort de la 
Zone de police. 

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

A l’avenir, pourriez-vous être attentifs à ce genre de problématique lors de chantiers 
spécifiques tels que la gare, bâtiments administratifs, … il faut tenir compte des personnes 
handicapées 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond 

A la gare, on a eu l’aval des personnes habilitées à cela, une personne a fait le tour avec la 
CEM, a analysé les plans réalisés et tout est conforme pour les PMR notamment pour la 
rampe à la gare qui doit encore être installée. Et nous avons été vite et oui nous serons 
attentifs. 
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 Objet n°72 - Questions orales du Conseiller Michel BRANCART relatives aux espaces 
verts / aires de jeux et au réseau d'égouttage. 
Les membres du Conseil prennent connaissance des questions orales de Monsieur le 
Conseiller Michel Brancart relatives :  

- Aux espaces verts et plaines de jeux. 

En cette période de sortie de crise sanitaire, cumulée à la fin de l’année scolaire et le 
début de la période estivale, j'ai été interpellé à différentes reprises par des citoyens 
inquiets de l’entretien de certains espaces verts ainsi que des aires de jeux et des espace 
de convivialité. 

Il me revient des échos positifs concernant l’aménagement du nouvel Agora Space du 
Champ de la Lune. Il s’agit d’une initiative très appréciée. Il serait apprécié de la 
reproduire le plus possible dans différents lieux de l’entité de Braine. 

Les personnes plus âgées ou de jeunes parents me répercutent régulièrement être à la 
recherche d’endroits tranquilles où il est possible de laisser jouer les plus jeunes enfants en 
toute sécurité. La plaine d’Hennuyères ou celle du Marouset sont de beaux exemples à 
multiplier. 

Je suis conscient que ces besoins ont un impact financier non négligeable. Nous aimerions 
savoir si certains aménagements ou nouvelles implémentations pourraient être inclus dans 
un futur plan de rénovation urbaine. 

Concernant l’entretien des aires de jeux et de détente, pourriez-vous également nous dire 
si un planning aménagé pour la période estivale a été mis sur pieds afin de garantir la 
sécurité et la convivialité dans les nombreux espaces verts de notre entité ? 

Monsieur le Bourgmestre Maxime DAYE répond à la question 

En ce qui concerne les agoraspaces multisports de rue, il existe un programme de la Région 
wallonne pour obtenir des subventions. Il faut savoir qu’un accord des riverains est 
requis. Et par exemple, à l’époque, dans un quartier que nous nous connaissons bien, les 
citoyens ont refusé que soit installé un agoraspace. 

Pour l’entretien des espaces verts, nous avons, en Collège, attribué le marché public 
d’externalisation en termes de tontes. Je me dois d’excuser les services qui ont du retard 
mais depuis le 4 juin 2021, ils travaillent pour le suivi des coulées de boue. 

Je remercie Léandre qui n’arrête pas de trouver des charges d’urbanisme dans  les projets 
et à chaque fois, il cherche des charges notamment pour créer des aires de jeux.  

Pas plus tard que tantôt, dans la MB, on a accepté un crédit de 30.000 euro pour arranger le 
parc des cliniques à la Houssière et pour investir dans l’aire des jeux des étangs qui sera, 
nous l’espérons, agrandie et j’ose espérer que l’année prochaine nous pourrons encore 
mettre des crédits pour créer d’autres aires. 

- Au réseau d'égouttage :  

Notre ville et nos villages se développent et certains quartiers et villages souffrent d'un 
réseau d'égouttage obsolète voire inexistant. 

Ce genre de travaux est en termes d'organisation, de mobilité et de finances sont 
conséquents mais impératifs. Une approche proactive est nécessaire afin de pérenniser et 
anticiper les éventuels problèmes à court, moyen et long termes. 

J’aimerais dès lors savoir si nos services disposent d’un état des lieux détaillé de notre 
réseau d’égouttage, selon l’état de vétusté plus ou moins avancé et selon le type de 
conduite? 
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Pensez-vous qu'il soit envisageable que le Collège présente lors d'un prochain Conseil 
communal un état des lieux du réseau d'égouttage sur Braine-le-Comte et ses villages, 
intégrant l’entretien, le renouvellement des conduites ainsi que son développement prévus 
dans les prochaines années? 

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

La ville de Braine-le-Comte a atteint le taux imposé par l'Europe et la région concernant le 
réseau d'égouttage et d'épuration. 

Nous attendons le prochain plan d'investissement communal début 2022 pour continuer de 
rénover l'égouttage et réaliser les tronçons manquants. 

Excellent sujet pour le GT travaux. 

Concernant Henripont et Ronquières, il n'y a pas de station d'épuration actuellement pour 
les villages de moins de 2000 équivalents habitants. Nous questionnerons l'IDEA sur 
l'évolution de la règlementation et sur la possibilité de créer des stations d'épuration. Tant 
qu'il n'est pas prévu de station d'épuration, il est difficile de programmer la création 
d'égouttage car, dans ce contexte, le SPW ne les subsidie pas via la SPGE. 

On pourrait le faire sur fonds propres, ce qui serait très coûteux mais comment évacuer les 
eaux usées. 

L'IDEA, gestionnaire du réseau d'égouttage, réalise actuellement un passage caméra de 
certaines portions du réseau afin d'avoir un cadastre de ce dernier. Le travail est en cours, 
il est sous-traité via une société 

En fonction de ces inspections reprenant l'état sanitaire et les pathologies présentes, nous 
entamerons un projet de plan de rénovation avec la collaboration de l'IDEA. 

Nous ne manquerons pas de tenir informé le Conseil communal de l'évolution de ce dossier. 

Monsieur le Conseiller Michel BRANCART use de son droit de réponse 

C’est malheureux, on est en 2021, et on en est encore là. Je parle de mon expérience à 
Henripont et je me souviens qu'au début que j’étais conseiller en 2007, j’avais déjà fait une 
interpellation. Cela fait 38 ans que je suis à Henripont et cela coulait dans les rigoles, c’est 
dangereux l’hiver, il gèle sur la route. 

 Objet n°73 - Question orale du Conseiller Guy De Smet relative au nettoyage de 
l'arboretum. 
L'Assemblée prend connaissance de la question orale du Conseiller Guy De Smet relative 
au nettoyage de l'arboretum.  

Lors de la séance du conseil communal du 25 janvier 2021, il fut décidé de proposer 
d'effectuer un nettoyage de la zone de l'arboretum en offrant aux particuliers de pouvoir 
acquérir du bois de chauffage. Pouvez-vous nous informer du résultat de cette décision ? 
a) Nous avons décidé la vente de coupes de bois de chauffage réservées aux habitants de la 
commune par un marché de gré à gré avec publicité via la page Facebook et sur le site de 
la ville. Combien de Brainois ont demandé d’acheter du bois? 
Combien de parcelles définies par notre éco-conseiller ont été attribuées ? Y a-t-il eu des 
demandes par des habitants d’autres communes ou des professionnels ? Si oui à combien 
évaluez-vous ces demandes ? Pourrait-on à l’avenir élargir l’adjudication si la législation le 
permet ? 
b) Les règles définies par le cahier des charges ont-elles été respectées ? Y a-t-il eu des 
abattages d’arbres réservés ? Si oui, combien ? 
c) Quel est le montant perçu par la recette communale pour cette opération de nettoyage ? 
d) Combien de parcelles restent à nettoyer ? 
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e) Est-il prévu de reconduire cette opération dans le futur ? 
f) Grâce à ce nettoyage, est-il prévu de rénover l’arborétum ? (Panneaux indicatifs des 
espèces, plantation de certaines espèces …) 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond à la question 

Il semble qu’il y ait eu un quiproquo dans les propos. Le projet ne pouvait pas être réservé 
uniquement aux brainois. 

Nous avons fait un marché de la  vente de coupes de bois de chauffage de gré à gré avec 
publicité via la page Facebook et sur le site de la ville. 

On recense 22 brainois et 4 extérieurs. Tous ont exprimé leur grande satisfaction que la 
ville organise cela. 

23 parcelles ont été définies. 

Les règles du cahier des charges ont été respectées. 

En ce qui concerne l’abattage d’arbres, un arbre a été renversé par la tempête. 

Le montant de la recette est estimé à 5.600 € (en attente de la clôture comptable). Pour 
l’avenir, il y aura la réalisation, dans le cadre du projet life, de 14 mares qui feront que des 
espaces autour des mares d’au moins 10 m de circonférence seront dégagés et c’est 
seulement après ces dégagements que nous pourrons déterminer ce qu’il demeure à 
nettoyer. 

Il faut savoir aussi que la réalisation de l’arboretum comme il a été implanté a été une 
ineptie totale. La façon dont l’arboretum a été implanté est déplorable et va à l’encontre 
de toute durabilité du projet. Il était stupide de planter des arbres d’essences différentes à 
deux mètres de distances. 

Quand on crée un arboretum, on plante des parcelles d’un à deux ares de même espèce et 
au fur et à mesure on dégage les sujets les plus prometteurs pour n’en conserver qu’un voir 
deux en bout de course . Donc il faudra repenser le projet dans sa globalité. 

Monsieur le Conseiller Guy DE SMET souhaite user de son droit de réplique  

C’est parce que dans le point au Conseil communal, il était noté "réservé au brainois" et 
c’est pour ca que je demandais si il y avait d’autres personnes. En ce qui concerne le choix 
des essences, lors de l'inauguration, c'était une question qui m'avait interpellé.  On voulait 
un projet didactique. On voulait des chênes qui se développaient dans des zones humides et 
des autres sur une zone sablonneuse pour voir la différence. A l’époque on m’a répondu 
qu'il n'y avait pas de problème car les plantations venaient dans des conteneurs de terres. 
30 ans après, on constate que c’était une erreur.  

 Objet n°74 - Question orale du Conseiller Yves Guévar relative au terrain du CPAS au 
lieu-dit Fosse Albecq. 
Les membres du Conseil prennent connaissance de la question orale de Monsieur le 
Conseiller Yves Guévar relative au terrain du CPAS au lieu-dit Fosse Albecq : 

Lors du conseil communal du 1er mars 2021, les Groupes ENSEMBLE et ECOLO ont introduit 
une motion commune demandant à la majorité de retirer son appui à une consultation 
populaire organisée par une société privée concernant le devenir du terrain Fosse Albecq et 
d’organiser des rencontres citoyennes dans un cadre strict. La majorité s’est exécutée et a 
organisé deux ateliers dont je parlerai plus loin. 
Lors du conseil communal du 31 mai 2021, le Groupe ENSEMBLE a évoqué la possibilité 
d’envisager la création d’un parc qui pouvait s’inscrire dans le cadre de l’appel à projet 
«Création de Parcs en milieu urbain » lancé par la Région Wallonne. 
Le groupe ENSEMBLE s’est exprimé sur les réseaux sociaux en estimant qu’il est 
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inacceptable de la part de représentants d’un pouvoir local : 
- d’avoir une lecture des documents de participation qui nous semblait erronée. 

- de traiter un appel à projet wallon d’ « assez vicieux (sic) ». 

- que le Président de séance ou le Bourgmestre (selon la fonction) coupe la parole à notre 
conseiller Pierre-André Damas, en lui disant, que « Paf, dans le piège … Merci … Cela me 
permet de mettre fin à une fake news horrible … (sic) ». 

En effet, une lecture plus objective des documents d’appel à projet indique ceci : 

- Critère1 de 8 : « Créer un espace public en déminéralisant le sol en tout ou en partie ». - 
Cotation : « 5 points pour une déminéralisation inférieure à 50% de la superficie totale du 
parc et 10 points pour une déminéralisation de plus de 50% de la superficie du parc ». 
Le dossier du projet Jardin Albecq recevrait, selon notre interprétation, 5 points sur 10, soit 
50% des points et resterait dans la course pour l’accès aux subsides. 
Il y a également lieu de noter que ce critère représente seulement 10 points sur les 110 du 
total. Selon la qualité du dossier Jardin Albecq pour lequel nous attendons des précisions, le 
groupe ENSEMBLE pense que ce projet conserve toutes ses chances de performer sur les 
autres critères et s’inscrit dans le cadre de cet appel à projet. 
Cette lecture a depuis lors été partagée par l’administration régionale contactée par le 
collectif « Jardin Albecq ». Nous nous associons donc aux questions posées ce jour par la 
conseillère Ecolo Muriel de Dobbeleer. 
Nous souhaitons également profiter de l’occasion, dans le cadre du même dossier, pour 
faire une mise au point sur la communication de la Présidente du CPAS, qui, dans son 
courrier du 21 mai 2021 adressé au Collectif « Jardin Albecq », n’entre pas dans les détails 
du vote prononcé lors du conseil du CPAS et pourrait laisser à penser ce qui n’est pas. 
Il y a lieu de noter que le groupe ENSEMBLE a effectivement donné son accord, avec tous 
les autres partis, sur le principe de mettre le terrain en vente, dès lors que le CPAS n’a pas 
voulu ou été en mesure d’y envisager un projet social. 
Lors du conseil du CPAS, notre conseiller Stéphane Reghem a proposé de céder le terrain à 
la ville ou un bail emphytéotique à la RCA afin de percevoir des subsides de la RW pour une 
végétalisation des espaces verts ou création d’espaces à orientation sportive ». 
Les conseillers du CPAS seront invités à arrêter les modalités de vente. Il n’est donc 
toujours pas trop tard pour envisager une vente qui ne soit pas orientée vers une promotion 
immobilière, comme nous le souhaitons. 
Le collège peut-il répondre à mes questions : 
- La ville peut-elle envisager le rachat du terrain ? 
- La ville peut-elle envisager d’y développer un projet à caractère social impliquant les 
citoyens et les acteurs locaux et accueillant des publics différents et des activités diverses ? 
Concernant l’organisation des deux ateliers citoyens, le Groupe ENSEMBLE regrette que la 
définition de la composition de ces ateliers n’ait pas fait l’objet d’un consensus avec 
l’ensemble des partis représentés dans le conseil communal. Nous aurions préféré une plus 
large représentativité du collectif et des différents partis, au sein de ces ateliers. 
Nous sommes donc exclus du processus participatif mais espérons recevoir rapidement les 
informations sur le déroulement de ces ateliers. 
Le collège peut-il répondre à mes questions : 
- Comment et quand seront diffusés les procès-verbaux de ces réunions ? 
- Quelles seront les modalités de prise en compte des avis émis? 

Madame la Présidente du CPAS Bénédicte THIBAUT, répond à la question 

Je suis contente de pouvoir enfin clarifier.  Lors du vote du conseil de l’action sociale, il a 
été décidé la mise en vente : oui ou non. Il a également été décidé que les conditions de 
vente seraient approuvées lors d’une décision ultérieure. Ce sera le cas au prochain 
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conseil. Ce que vous dites n’est pas juste. Je rappelle aussi que le vote au Conseil de 
l’action sociale est à huis clos. 

Au niveau de la vente, ce terrain sera mis en vente publique. Je rappelle d’ailleurs, 
Monsieur Guévar, qu’à l’époque vous avez voté pour la vente du terrain si cela avait été 
plus vite. 

C’est donc un terrain qui est mis en vente publique et non vendu d’office au promoteur. Je 
rappelle que ce terrain est enclavé. 

Enfin, le CPAS ne va pas se priver de la vente d’un terrain qui permettrait, grâce aux 
produits de la vente, de réaliser des projets collectifs et sociaux et notamment sur d’autres 
terrains. Cette désinformation volontaire et populiste est dénigrante et dévalorisante. 

Monsieur l'Echevin Léandre HUART répond également à la question 

Je tiens à souligner la dernière phrase prononcée par Madame Thibaut. 

Je fais le lien direct avec ma réponse à l'interpellation de Muriel DE DOBBELEER. Je vois mal 
la majorité dégager un budget conséquent et racheter du terrain à bâtir, ce ne serait pas 
cohérent et pas dans notre ligne de conduite. Pour développer un projet à caractère social, 
c’est en lien avec ce qu'Olivier FIEVEZ va dire et qui découle des ateliers. Nous sommes 
ouverts pour toute collaboration avec le collectif puisque l’avenir est ouvert et rien n’est 
scellé. 

Monsieur l'Echevin Olivier FIEVEZ répond également à la question 

Yves, d’abord il convient de te corriger dans le vocabulaire ; tu parlais d'un refus des deux 
partis sur un processus de consultation. Il n’a pas été question d’une consultation 
populaire et ce n'est pas du tout l’objet. 

Je fais un petit rétroacte. 

Le 26 février, on a tenu une réunion distancielle avec le Collectif "jardin Albecq" et la 
vingtaine de riverains présents nous ont demandé de reprendre la main. Ils ne voulaient pas 
que le promoteur soit l'acteur de dialogue. Je leur avais posé la question « que voulez-
vous » ? Ils n’ont pas répondu. 

A l’unanimité, le Conseil a confié à la majorité de réaliser le processus de participation. Un 
marché public avec cahier des charges a été fait  et c’est l’ASBL « espace environnement » 
qui a répondu. Celle-ci se base sur des valeurs telles que le développement durable, la 
citoyenneté responsable… 

C’est une structure neutre et reconnue par la Région Wallonne. C’est elle qui a mené des 
projets tels que l’esplanade à Louvain-la-Neuve par exemple. 

La méthodologie a été validée par le Collège. Celle-ci, développée par Espace 
Environnement,  prévoyait une représentation de 16 citoyens regroupés en 3 
catégories. Pourquoi 16 ? Car ce travail se fait en sous-ateliers. 

Les trois catégories sont : le Collectif qui dispose d’une représentation, 7 riverains et 7 
Brainois hors du périmètre. 

On a reçu 30 candidatures et, ce qui se fait de manière légitime, il y a eu un tirage au sort 
en gardant un critère de parité et de mixité. 

Ces ateliers ont eu lieu le 19 et 24 juin. Le 19, à la demande d’ « espace environnement », 
nous étions 3 mandataires (Léandre HUART en qualité d’Echevin de l’urbanisme, Pierre-Yves 
HUBAUT représentant le CPAS – Madame Thibaut étant empêchée par une autre réunion- et 
moi en qualité d’Echevin de la participation) ainsi que le promoteur pour répondre aux 
questions. On a répondu à l’ensemble des questions dans un climat serein. Après cela, le 
politique devait être complètement absent à la suite des ateliers. 
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Pourquoi déplores-tu que les groupes politiques n’étaient pas associés ? Le Conseil 
communal a confié le suivi de sa décision au Collège. Il ne fallait donc pas présenter ce 
suivi au Conseil. 

En ce qui concerne les retours, les conclusions seront présentées d’abord au Collège. Et 
ensuite en toute transparence, au Conseil communal, sans doute au mois d’août prochain. 

La garantie est de faire en sorte que tous les participants auront les conclusions du travail 
lequel étant rédigé par « espace environnement ». 

Nous nous sommes engagés à remettre ces conclusions au promoteur car l’idée est 
d’aboutir au mieux au dialogue serein entre les riverains et le propriétaire. 

Je me permettrai aussi d’ajouter quelque chose qui ne va pas bien. C’est quelque chose qui 
m’a blessé à titre personnel. 

Un des co-présidents a interpellé directement un membre du personnel en mettant en 
cause la transparence et le professionnalisme du suivi du dossier par l’administration. 

Moi, je peux accepter la compétition électorale, je n’ai pas de souci avec ça mais qu’on 
vise l’administration, c’est très grave pour la démocratie et je trouve cela scandaleux. A un 
moment on ne peut pas, on ne doit pas franchir ce cap et je ne permettrai pas de le passer. 

Monsieur le Conseiller Yves Guévar souhaite user de son droit de réplique 

Merci Olivier pour la mise au point. Je tiens à dire que le co-président s’est excusé auprès 
de la personne. Il n'est pas habitué à la politique et a peut-être été dans un mauvais sens. 

Je n’ai pas diffusé d'éléments sur la confidentialité des débats et avoir un avis contraire 
n’est pas du populisme. J’ai bien enregistré les réponses ; c’est dommage quand on affirme 
quelque chose, qu’on ne met pas les remarques des conseillers du CPAS et personne 
n’explique qu’il y a eu des conditions dans le vote. 

 Objet n°75 - Question orale de la Conseillère Anne FERON au sujet des violents orages 
du mois de juin 2021. 
Les membres du Conseil communal prennent connaissance de la question orale de 
Madame la Conseillère Anne Feron relative aux violents orages du mois de juin.  

En moins d’un mois, nos villages ont été malheureusement touchés 3 fois par de violents 
orages. Orages qui ont engendré de fortes pluies dévastatrices pour nos routes, champs, 
cultures… mais aussi et surtout pour nos villageois. Les dégâts sont catastrophiques pour 
bon nombre d’entre eux. 

Ces coulées de boue et inondations dévastatrices seraient causées d’une part, par les 
cultures des champs et, d’autres part, par des fossés, avaloirs bouchés et / ou chemins en 
mauvais états. 

Dès lors, puis-je vous demander de nous faire part des actions mises en place afin de 
remédier au plus vite à ces inondations et ce surtout dans les zones d’habitations touchées 
récemment ainsi que sur les axes routiers de passage ? 

Ce problème d’inondations a également mis en exergue la problématique de l’entretien 
général de nos voiries. En effet, bon nombre de citoyens s’interrogent également sur 
l’entretien de notre voirie ainsi que sur l’entretien des fossés et avaloirs. Consciente de 
l’important réseau routier de notre commune, qui compte pas moins de 220km de voiries, 
pouvez-vous néanmoins, répondre auxdites interrogations. 

Enfin, je souhaite terminer mon intervention par des remerciements. En effet, durant ces 
tristes épisodes orageux, je tiens à souligner et remercier vivement tous les intervenants 
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qui durant de nombreuses heures ont nettoyé et sécurisé nos routes ainsi qu’aider nos 
citoyens impactés. Je pense notamment aux équipes techniques de la ville et nos pompiers. 

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

Les trois violents orages que nous avons subis en ce mois de juin ont apporté des pluies de 
près 55L/m² sur une très courte période (1h-1h30). Ces grandes quantités d’eau ont dévalé 
différents versants en se chargeant de boue impactant ainsi différents quartiers et voiries. 

De telles quantités ne pouvaient être arrêtées par des fossés et encore moins être 
absorbées par des avaloirs, qui se sont très vite bouchés par ces boues. En effet, nous avons 
pu constater que même des fossés récemment curés avaient été saturés et n’ont pas pu 
empêcher la coulée de boue sur la voirie. 

En effet, même si ces aménagements et équipement ont une grande importance dans la 
régulation des eaux de ruissellement, ils ne sont pas suffisants pour parer à de telles 
quantités qui dévalent les versants sur plusieurs centaines de mètres. 

D’ailleurs, le centre ville, qui a également subi ces orages, n’a pas connu d’inondation. Les 
avaloirs recevant des eaux non chargées en boue ont pu faire leur travail. 

Parallèlement à cela, trois marchés en urgence sont en cours pour renforcer le travail de 
nos équipes. Ces trois marchés sont axés sur : 

 La création de fascines 

 Le déblaiement et curage d’urgence de fossés. 

 Le curage des avaloirs.  

En outre, le Collège du 02/07 attribuera la firme sélectionnée pour l’entretien des voiries 
pour un montant approchant les 300.000€. Nous pourrons donc consacrer une partie de ce 
budget sur les voiries impactées. 

Je remercie les équipes et les agents techniques dont Louis qui est en principe en congé 
annuel et qui ne les a pas pris pour placer les fascines. On a des perles dans 
l’administration. 

 Objet n°76 - Question orale de la Conseillère Martine DAVID au sujet de la pétition du 
Collectif Jardin Albecq. 
Les membres du Conseil communal prennent connaissance de la question orale de 
Madame la Conseillère Martine David au sujet de la pétition du Collectif Jardin Albecq.  

A la lecture des articles de presse du vendredi 25 juin en annexe, il semblerait qu’une 
pétition du collectif Jardin Albecq doive être remise aux autorités communales. L’avez-vous 
reçue officiellement ? 

Ces mêmes articles semblent indiquer que la parcelle du CPAS ne pourrait être vendue qu’à 
un promoteur, est-ce vrai ? 

Enfin lesdits articles semblent laisser croire que les ateliers citoyens ont été co-organisés 
par la commune et un promoteur. Pouvez-vous nous expliquer comment ils se sont déroulés 
et la méthodologie mise en place ? 

Monsieur Le Bourgmestre Maxime DAYE répond à la question 

Je vais faire le trait d’union final de ce dossier du jour. En ce qui concerne la pétition, c'est 
par mail que l’ensemble des personnes l'a reçue en format PDF. Un conseiller communal a 
d'ailleurs signé trois fois. Nous devrions avoir une copie dans la boite aux lettres. 

Pour le reste, j’avoue que j’aurais aimé, d’ailleurs on leur a écrit pour autoriser la 
manifestation, venue très tardivement, qu'ils aient assorti la manifestation d’une 
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interpellation au Conseil communal. Pour ce faire, nous leur avons écrit pour rappeler la 
législation et le ROI au sujet des interpellations des conseillers en direct mais visiblement 
c’est la presse et les conseillers de l’opposition qu'ils préfèrent. 

 

POINTS À HUIS-CLOS 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

 Objet n°38 - Approbation du procès-verbal du huis clos de la séance antérieure. 
Le Procès-verbal du huis clos de la séance du 31 mai 2021 est approuvé. 

 

 Objet n°39 - Présentation du nouveau site internet et de la Charte graphique de la 
Ville.  
Les membres du Conseil communal entendent la présentation de Madame Gwenaëlle Williot 
au sujet du nouveau site internet de la charte graphique qui seront effectifs 
prochainement. 

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

 Objet n°40 - Directeur général - Evaluation - entretien de planification 
 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

 Objet n°41 - ASBL Office du tourisme- Remplacement d'un membre représentant le 
groupe Braine. 
 

 Objet n°42 - Renouvellement de tous les Conseils cynégétiques - Appel à candidature. 
 

 Objet n°43 - Zone de police - Remplacement d'un membre représentant le groupe 
BRAINE/MR. 
 

 Objet n°44 - Remplacement d'un membre représentant le groupe Braine/MR dans les 
Intercommunales, GT... (SJ) 
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 Objet n°45 - Gestion des ressources humaines - Personnel communal - nomination 2021 
par appel restreint - poste d'ouvrier qualifié D4 électricien pour le service des travaux 
- résultats des épreuves 
 

 Objet n°46 - Gestion des ressources humaines - Service "travaux" - Monsieur C.V. - mise 
en disponibilité pour cause de maladie. 
 

ENSEIGNEMENT 

 

 Objet n°47 - Enseignement fondamental - Ecoles fondamentales - année scolaire 
2020/2021 - Personnel à charge de la FWB - Nomination d'un maître spécial de 
citoyenneté (ADA) 
 

 Objet n°48 - Enseignement fondamental - Ecoles fondamentales - année scolaire 
2020/2021 - Personnel à charge de la FWB - Nomination d'un maître spécial 
d'éducation physique (SBR) 
 

 Objet n°49 - Enseignement fondamental - Ecoles fondamentales - année scolaire 
2020/2021 - Personnel à charge de la FWB - Nomination d'un maître spécial de 
psychomotricité (NCH) 
 

ECOLE HENNUYÈRES 

 

 Objet n°50 - Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 
2020/2021 - personnel à charge de la FWB - mise en disponibilité pour cause de 
maladie d’une institutrice primaire (GHA)  
Le Conseil communal, délibérant à huis clos, 

 

 Objet n°51 - Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 
2020/2021 - personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un 
emploi non vacant d'un instituteur primaire retraité (CBO) 
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 Objet n°52 - Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 
2021/2022 - Personnel à charge de la FWB - Institutrice primaire - Octroi d’un congé 
pour prestations réduites à 1/5 temps justifiées par des raisons de convenance 
personnelle (SHA) 
 

 Objet n°53 - Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 
2021/2022 - Personnel à charge de la FWB - Octroi d’un congé pour prestations 
réduites accordé au membre du personnel qui a au moins deux enfants à charge qui 
n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans (FDU) 
 

 Objet n°54 - Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 
2021/2022 - Personnel à charge de la FWB - Octroi d’un congé pour prestations 
réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle (CBO)  
 

 Objet n°55 - Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 
2021/2022 - Personnel à charge de la FWB - Octroi d’un congé pour prestations 
réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle (CBA) 
 

 Objet n°56 - Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 
2021/2022 - Personnel à charge de la FWB - Octroi d’un congé pour interruption 
partielle à 1/4 temps de la carrière professionnelle (CLE) 
 

 Objet n°57 - Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 
2021/2022 - Personnel à charge de la FWB - Octroi d’un congé pour interruption 
partielle à 1/5 temps de la carrière professionnelle (AMA) 
 

 Objet n°58 - Enseignement fondamental - Ecole d'Hennuyères - année scolaire 
2021/2022 - Personnel à charge de la FWB - Octroi d’un congé pour prestations 
réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle (GHA) 
 

ECOLES STEENKERQUE - PETIT-ROEULX 

 

 Objet n°59 - Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - année scolaire 
2020/2021 - personnel à charge de la FWB - désignation d’une institutrice maternelle à 
titre temporaire dans un emploi non vacant (APA)  
 

 Objet n°60 - Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - année scolaire 
2020/2021 - personnel à charge de la FWB - désignation d’une institutrice primaire à 
titre temporaire dans un emploi non vacant (MBE)  
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 Objet n°61 - Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - année scolaire 
2020/2021 - personnel à charge de la FWB - désignation d’une institutrice primaire à 
titre temporaire dans un emploi non vacant (SGE)  
 

 Objet n°62 - Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - année scolaire 
2020/2021 - personnel à charge de la FWB - mise en disponibilité pour cause de 
maladie d’une institutrice primaire (DGR) 
 

 Objet n°63 - Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - année scolaire 
2021/2022 - Personnel à charge de la FWB - Octroi d’un congé pour prestations 
réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle (DGR)  
 

 Objet n°64 - Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - année scolaire 
2020/2021 - Personnel à charge de la FWB - Nomination d'une institutrice primaire 
(CVA) 
 

 Objet n°65 - Enseignement fondamental - Ecole de Steenkerque - année scolaire 
2021/2022 - Personnel à charge de la FWB - Octroi d’un congé pour interruption 
partielle à 1/5 temps de la carrière professionnelle (VPO) 
 

ACADÉMIE 

 

 Objet n°66 - Enseignement - Académie - année scolaire 2021/2022 - Personnel à charge 
de la FWB - Octroi d’un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de 
convenance personnelle (CHA) 
 

ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

 

 Objet n°67 - Enseignement - EICB - personnel à charge de la FWB - Démission du poste 
d'encadrement des stages et centres de vacances (JLO)  
 

ACCUEIL TEMPS LIBRE 

 

 Objet n°68 - Commission Communale de l'Accueil - Remplacement membre effectif MR 
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POINTS URGENTS 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

 Objet n°77 - Remplacement d'un membre représentant le groupe Braine/MR dans les 
Intercommunales, GT... (PYH) 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 30. 

 

 

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 
 


