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VILLE DE BRAINE-LE-COMTE 
 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
 

SEANCE  DU 02 MARS 2020 À 20 H 00 
 
 

 
PRESENTS : M Maxime DAYE, Bourgmestre - Président; 

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

 

1  DIRECTION GÉNÉRALE 

A  Approbation du procès-verbal de la séance antérieure. 
Le Conseiller GUEVAR estime que la réponse à sa remarque concernant les subventions au 
Ronquières Festival n'était pas correcte. 
Le PV est rectifié en ce sens : 
Texte initial 
"Monsieur le Bourgmestre DAYE dément la subvention en personnel car aucun agent de la 
Ville ne travaille pour le Ronquières Festival. En outre l'offre de 15 € amène une recette 
pour la ville de 27.890 €". 
Texte corrigé 
"Monsieur le Bourgmestre DAYE dément la subvention en personnel car aucun agent de la 
Ville ne travaille pour le Ronquières Festival. En outre, du fait de la réduction de deux 
tickets par ménage maximum, il précise que les tickets étaient vendus 15 €. On a vendu 
2000 tickets soit une rentrée de 30.000 €. Le coût pour la ville est de 27.895 € donc le ratio 
est plutôt à l’avantage de la ville". 
Outre cette rectification, le Procès-verbal de la séance du 27 janvier 2020 est approuvé à 
l'unanimité. 
 

B  Démission d'une conseillère communale (ECOLO) - Notification.  
Le Conseil communal, 
Vu l'article L 1122-9 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu sa lettre du 27 janvier 2020 par laquelle Madame Lara Querton présente la démission de 
ses fonctions de conseillère communale; 
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DECIDE 
Article 1er : d'accepter la démission des fonctions de Conseillère communale de Madame 
Lara Querton. 
Article 2 : de transmettre la présente délibération, aux autorités de tutelle pour 
information. 
 

2  DIRECTEUR FINANCIER 

A  Finances communales - Procédure des bons de commande - Simplification 
administrative et interne 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-
30, et L1222-3, lequel stipule en son par. 1er que le Conseil communal choisit le mode de 
passation des marchés publics et des concessions de travaux et de services; 
Vu le décret du 17 décembre 2015, modifiant le CDLD en son art. L1222-3, par. 2, al.1er 
introduisant la possibilité pour le Conseil Communal de déléguer ses compétences au 
collège communal notamment, pour des dépenses relevant du budget ordinaire; et 
supprimant la condition selon laquelle ces marchés devaient en outre relever de la 
gestion journalière de la commune; 
Vu le décret du 17 décembre 2015, modifiant le CDLD en son art. L1222-3, par.2, al.2 et 
introduisant la possibilité de délégation à l’ordinaire étendue au directeur général ou à tout 
autre fonctionnaire, avec une limite de montant fixée à 3.000 euros hors TVA; 
Vu le décret du 17 décembre 2015, modifiant le CDLD en son art. L1222-3, par.3 et 
introduisant la possibilité de délégation à l’extraordinaire dans certaines limites financières 
dépendant de la taille de la commune (art. L1222-3, par. 3), notamment 30.000 euros hors 
TVA dans les communes de 15.000 à 49.999 habitants; 
Vu l'article 46 du décret du 4 octobre 2018 modifiant le CDLD en vue de réformer la tutelle 
sur les pouvoirs locaux; 
Vu la délibération du Conseil communal du 7 octobre 2019 relative à la loi sur les marchés 
publics du 17 juin 2016 et de l'article L1222-3 du Code de la démocratie Locale et de la 
Décentralisation. en matière de délégation au Collège communal   
Considérant qu’il convient de faciliter la prise de décisions au sein de la commune, 
notamment pour certains marchés publics et concessions pour lesquels un besoin de 
célérité se fait sentir, et d’éviter ainsi de le surcharger, en permettant de 
déléguer certaines tâches de gestion pour se concentrer sur des dossiers plus importants 
stratégiquement; 
Considérant qu’il convient dès lors de permettre au Collège communal de choisir le mode 
de passation et de fixer les conditions des marchés publics et concessions, pour des 
dépenses relevant du budget ordinaire ; 
Considérant le rapport de Madame Valérie HUBERT, Directrice financière, sur la procédure 
des bons de commande et la proposition de mettre en place une méthode légale en cas de 
dépenses nécessaires au bon fonctionnement des services au public et qui ne peuvent 
attendre le prochain Collège communal ; 
Considérant que le CPAS a lui-même pris une délibération en date du 18 mars 2019 
déléguant, entre autres, l'engagement de dépenses ordinaires inférieures à 3.000 € hors TVA 
; 
A l'unanimité, DECIDE 
Article 1er : De déléguer ses compétences de choix du mode de passation et fixation des 
conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de services, visées à 
l’article L1222-3, par. 1 CDLD, au Collège communal pour les marchés publics et 
concessions relevant du budget ordinaire. 
Article 2 : De déléguer ses compétences de choix du mode de passation et fixation des 
conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de services, visées à 
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l’article L1222-3, par. 1 CDLD, au Directeur général pour les marchés publics et concessions 
relevant du budget ordinaire et n'atteignant pas le seuil de 3.000 € Hors TVA ; 
Article 3 : ces délégations sont données sans limitation de durée, mais sont révocables à 
tout moment. 
 

3  FINANCES 

A  Finances communales - Budget de l'exercice 2020 - Arrêté de réformation - Information 
Le Conseil communal ; 
Vu le budget 2020 voté par le Conseil communal en date du 16 décembre 2019 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L3111-1 à 
L3151-1; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 
comptabilité communale ; 
Vu l'Arrêté du 27 janvier 2020 par lequel la Ministre des Pouvoirs Locaux réforme ce 
budget ; 
Considérant que cette réformation concerne deux articles en recettes (recettes 
supplémentaires) ; 
Considérant que cet Arrêté doit être communiqué par le Collège communal au Conseil 
communal et ce, conformément à l'article 4, alinéa 2, du Règlement général de la 
Comptabilité communale ; 
DECIDE : à l'unanimité 
Article unique : de prendre connaissance dudit Arrêté repris en annexe. 
 

4  AFFAIRES GÉNÉRALES 

A  Approbation du Contrat-programme de la Maison du Tourisme.  
Le Conseil Communal, 
Vu le courrier du 21 novembre 2019 de Madame Leslie LEONI, Présidente de la Maison du 
Tourisme - Parc des Canaux et Châteaux, demandant que le Conseil Communal approuve le 
contrat-programme 2019 -2021 de la Maison du Tourisme 
Considérant que le conseil communal doit marquer son accord sur le nouveau contrat - 
programme, 
Vu l'avis du service des finances; 
DECIDE, à l'unanimité, 
Article unique : de marquer son accord sur le nouveau contrat-programme 2019-2021 de la 
Maison du Tourisme, Parc des Canaux et Châteaux . 
 

5  MOBILITÉ 

A  Suppression partielle sentier 55 Petit-Roeulx-lez-Braine - Modification de la voirie. 
Le Conseil décide de reporter le point. 
 

B  RCCR - Arrêté ministériel route régionale N280- rue du Grand Péril - Passage piéton. 
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 de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 19/12/2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur les 
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règlements complémentaires relatifs aux voies publiques, dont art.2 
Considérant que la mesure s'applique à la voirie régionale et que la mesure est à l'initiative 
ministérielle ; 
Considérant la demande de validation par le Conseil Communal de Braine -le-Comte 
déposée par la Direction des routes du Brabant Wallon le 30/01/2020 
DECIDE, à l'unanimité 
Article 1 : 
1.1 Sur le territoire de la commune de Braine-le-Comte, le long de la voirie régionale N280 
dénommée rue du Grand Péril, un passage piéton est établi au niveau du PK 2.500 
1.2.La disposition reprise à l'article 1.1 est portée à la connaissance des usagers au moyen 
de la signalisation prévue à cet effet au règlement général sur la police de la circulation 
routière. 
1.3.Les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la 
signalisation incombent au Service Public de Wallonie. Tous les signaux contraires aux 
dispositions du présent règlement doivent être immédiatement enlevés. 
Article 2: 
3 copies conformes de la décision du Conseil Communal seront transmises au SPW 
Département des routes du Hainaut et du Brabant wallon, Direction des routes du Brabant 
Wallon; réf. dossier DGO143/AG/1.3/29.4. 
 

C  RCCR - Arrêté ministériel route régionale N533- Marouset 70 km/h  
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 de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 19/12/2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur les 
règlements complémentaires relatifs aux voies publiques, dont art.2 ; 
Considérant que la mesure s'applique à la voirie régionale et que la mesure est à l'initiative 
ministérielle suivant demande du GRACQ ; 
Considérant la demande de validation par le Conseil Communal de Braine-le-Comte déposée 
par la Direction des routes de Mons en date du 21/01/2020 ; 
DECIDE à l'unanimité 
Article 1 : 
1.1 Sur le territoire de la commune de Braine-le-Comte, le long de la voirie régionale N533 
dénommée Avenue du Marouset, la vitesse est limitée à 70 km/h entre les PK 3.375 et 
4.395. 
1.2. La disposition reprise à l'article 1.1 est portée à la connaissance des usagers au moyen 
de la signalisation prévue à cet effet au règlement général sur la police de la circulation 
routière. 
1.3. Les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la 
signalisation incombent au Service Public de Wallonie. Tous les signaux contraires aux 
dispositions du présent règlement doivent être immédiatement enlevés. 
Article 2: 
3 copies conformes de la décision du Conseil Communal seront transmises au SPW 
Département des routes du Hainaut et du Brabant wallon, Direction des routes de Mons. 
 

D  RCCR rue d'Horrues 84 - emplacement handicapé.  
Le Conseil communal, 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
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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                                                                    

DECIDE, à l'unanimité 
Article 1. 
Considérant la demande de Monsieur Hendrickx Jacques, personne handicapée réunissant les conditions 
indispensables pour la réservation d’une aire de stationnement à proximité de son domicile rue d'Horrues 
84 à 7090 Braine-le-Comte; 
Avenue de la Houssière: 
Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, du côté pair, devant 
l'immeuble n°84 
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 à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics 

 

E  RCCR - rue du Moulin 26 - suppression emplacement handicapé  
Le Conseil communal, 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière; 
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière; 
Vu le code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant le décès de Monsieur Hassani bénéficiaire de l'emplacement; 
Considérant la demande en espace de stationnement de la part des riverains; 
Considérant que la mesure s'applique à la voirie communale; 
DECIDE, à l’unanimité, 
Article 1 : 
Dans la rue du Moulin au numéro 26, l'emplacement de stationnement réservé aux 
personnes handicapées, est supprimé 
La signalisation en place sera enlevée 
 
Article 2 : 
Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

F  Assistance à la gestion du contrôle de stationnement sur voirie réglementée - 
Concession - approbation des conditions  

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 2016 relative aux contrats de concession; 
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Vu l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des 
contrats de concession; 
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 royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics, et ses modifications ultérieures; 
Vu le Règlement Général Européen sur la protection des données à caractère personnel; 
Considérant que ces réglementations ne sont applicables qu’aux concessions de services dont le 
montant estimé est égal ou supérieur à 5.350.000 € HTVA. (art. 3, §1er, alinéa 2 loi 17.06.2016 
et art. 4, alinéa 1 AR 25.06.2017) 
Considérant que le montant estimé du marché s'élève à maximum 300.000 euros / an sur une 
durée de 5 ans; 
Considérant que les montants de la concession dont objet seront donc inférieurs aux montants 
régis par la législation mais que néanmoins il convient de se référer aux règles applicables aux 
contrats de concessions dans un principe de bonne administration ; 
Considérant le cahier des clauses et conditions contractuelles relatif à la concession de la 
gestion du contrôle du stationnement réglementé sur la voie publique N° 2020-MOB-01 établi par 
le Service Mobilité ; 
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier est obligatoire, et a été demandé le 
19/02/2020 ; 
Considérant que la décision du Conseil communal du 02 septembre 2019 portant sur le même 
objet doit être revue ; 
Après en avoir délibéré; 
Par 15 voix pour et 7 absentions des conseillers Guévar, Damas, De Smet, Ophals, Manzini, Petit 
Jean et De Dobbeleer; 

DECIDE 
Article 1er : d'approuver le cahier des clauses et conditions contractuelles relatif à la 
concession de la gestion du contrôle du stationnement réglementé sur la voie publique N° 
2020-MOB-01 établi par le Service Mobilité 
Article 2 : de confier au Collège Communal l’exécution de la présente convention ; 
. 
 

G  dénomination voiries: Projet AGORA (SAR dit des "Autobus Brainois") 
Le Conseil Communal, 
Vu le décret du 6 février 2014 de la Région Wallonne relatif à la voirie communale; 
Vu la nouvelle loi communale; 
Vu l'accord de coopération "Best Address" (accord de coopération du 22.01.2016 entre l'Etat 
fédéral et les trois Régions concernant l'unification de la manière de référencer les adresses 
et de la mise en relation des données d'adresses; M.B. du 15.02.2016), et en date du 
23.02.2018, la circulaire traitant des "directives et recommandations pour la détermination 
et l'attribution d'une adresse et d'un numéro d'habitation" ; 
Vu la décision du 31 janvier 1972 approuvée par une circulaire adressée par Monsieur le 
Ministre de l’Intérieur aux gouverneurs de provinces et aux bourgmestres le 7 décembre 
1972 (publiée dans le Moniteur, 23/12/1972) : 
1° Les dénominations existantes de rues ne peuvent être modifiées sans raison sérieuse et 
seulement de l’avis conforme de la Commission royale de Toponymie et Dialectologie. 
2° Pour la dénomination de nouvelles voies de communication : 
a) il sied de puiser en premier lieu dans les données de l’histoire, de la toponymie et du 
folklore de la localité ; 
b) les noms de personnes vivantes ne peuvent jamais être pris en considération. Les noms 
de personnes décédées ne peuvent être retenus que dans des cas tout à fait exceptionnels. 
3° Une documentation justificative circonstanciée doit être fournie lors de toute 
proposition de modification ou de dénomination nouvelle. 
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Vu le Décret du 3 juillet 1986 modifiant l’article 1er du décret du 28 janvier 1974 relatif au 
nom des voies publiques : 
« La dénomination d’une voie publique ne peut être modifiée qu’après avis de la section 
wallonne de la Commission royale de Toponymie et Dialectologie. » (Le Moniteur, 
09/08/1986.) 
Vu le permis le permis unique (réf. communale: 16/021/PN, réf.: DPA : 19481 & 
D3300/55004/RGPED/2016/9/LNASD/choor-PU, réf. DGATLP : 
F0412/55004/PU3/2016.5/127) octroyé conjointement par les Fonctionnaires technique et 
délégué en date du 21.12.2017 pour la démolition de bâtiments, la construction et 
l'exploitation d'un ensemble résidentiel et des installations de parking associées (projet 
comprenant une ouverture de voirie communale et un assainissement au sens du décret 
relatif à la gestion des sols) ; 
Considérant qu'il convient de renommer les voiries du SAR dit « Senne Autobus- Autobus 
Brainois" , Projet AGORA  (Delzelle SA) ; 
Considérant l'avis et les recherches du groupe patrimoine sur l'identité du lieu et son 
histoire: sur le site, le Béguinage et ses dépendances fondés en 1250 et démantelés après la 
révolution française; 
A l'unanimité ; 
Décide: 
Art.1 de retenir la proposition du service Mobilité inscrite au plan ci-joint: 
1. Ruelle de l'Hôpital Saint Nicolas (ayant dans sa perspective le bâtiment actuel de la 
Police qui était celui de l'hôpital Saint Nicolas) 
2. Passage du Béguinage puisque sur celui-ci occupait tout le site jusqu'aux viviers et 
remparts de la ville 
Art.2 De déposer cette proposition à la commission royale de toponymie et dialectologie 
 

6  TRAVAUX 

A  Marchés Publics. Entretien et aménagements dans les cimetières. Année 2020. 
Approbation des conditions et du mode de passation. (n° de projet 20200046). 
Le CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique; 
Vu  le  Code  de  la  démocratie  locale  et  de  la  décentralisation  et  ses  modifications  
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal 
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services 
et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant 
estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
Considérant le cahier des charges N° LP/2020-07 (20200046) relatif au marché “Entretien et 
aménagements dans les cimetières” établi par le Service Travaux de la Ville de Braine-le-
Comte ; 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Signalétique), estimé à 14.231,42 €, 21% TVA comprise ; 
* Lot 2 (Aménagements divers), estimé à 5.898,75 €, 21% TVA comprise ; 
* Lot 3 (Bornes rétractables), estimé à 9.801,00 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 29.931,17 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics 



Conseil Communal du 02 mars 2020 
Page | 8 

de faible montant) ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 878/72502-54 ; 
Considérant l’avis favorable du 26 février 2020 de la directrice financière ; 
Vu la délibération du 25 mars 2019 par laquelle le Conseil communal a décidé d’approuver 
les conditions, le montant estimé et le mode de passation (procédure négociée sans 
publication préalable) du marché public de services financiers d’emprunts; 
Vu la délibération du 18 mars 2019 par laquelle le Conseil du Centre Public de l’Action 
Sociale de Braine-le-Comte décide de passer le marché conjoint y relatif et d’approuver le 
cahier spécial des charges; 
Vu la délibération du Collège Communal, réuni en séance le 28 mai 2019, désignant Belfius 
Banque en qualité de prestataire de services pour le financement des dépenses 
extraordinaires de la Ville et de son CPAS au moyen de crédits pour une période d’un an aux 
conditions reprises dans son offre du 06 mai 2019 ainsi qu’à celles reprises dans le Cahier 
Spécial des Charges et ce, pour les lots n° I à VI composant le marché; 
Après en avoir délibéré; 
A l'unanimité               D E C I D E 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° LP/2020-07 (20200046) et le montant 
estimé du marché “Entretien et aménagements dans les cimetières”, 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 29.931,17 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 :  De  conclure  le  marché  par  la  facture  acceptée  (marchés  publics  de  faible  
montant). 
Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 878/72502-54. 
Article 4 : De financer cette dépense via le boni extra à l’article 060/995-51/20200046. 
 

B  Marchés Publics. Acquisition de matériel de fleurissement. Année 2020. Approbation 
des conditions et du mode de passation (n° de projet 20200037).  
Le CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique; 
Vu  le  Code  de  la  démocratie  locale  et  de  la  décentralisation  et  ses  modifications  
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal 
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services 
et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la 
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Considérant le cahier des charges N° CM/LP/2020-04 relatif au marché “ACQUISITION DE 
MATERIEL DE FLEURISSEMENT” établi par le Service Travaux de la Ville de Braine-le-Comte ; 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Colonnes de fleurissement), estimé à 13.455,20 €, 21% TVA comprise ; 
* Lot 2 (Bacs de plantation), estimé à 10.164,00 €, 21% TVA comprise ; 
* Lot 3 (Jardinières), estimé à 2.613,60 €, 21% TVA comprise ; 
* Lot 4 (Barrières), estimé à 8.760,40 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 34.993,20 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
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préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 766/74401-51 (n° de projet 20200037) ; 
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 24 
janvier 2020, le directeur financier a rendu avis de légalité favorable, le 4 février 2020 ; 
Considérant que le directeur financier avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre 
son avis de légalité et que cet avis devait être remis en conséquence pour le 20 février 2020 
; 
Attendu que le crédit permettant de financer cette dépense, par prélèvement du fonds de 
réserve extraordinaire, est inscrit au 060/995-51/20200037 ; 
Après en avoir délibéré; 
Par 18 voix pour et 4 absentions des conseillers Guévar, Damas, De Smet et Ophals; 
D E C I D E 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° CM/LP/2020-04 et le montant estimé du 
marché “ACQUISITION DE MATERIEL DE FLEURISSEMENT”, 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 
34.993,20 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 766/74401-51 (n° de projet 20200037). 
Article 4 : De financer cette dépense via prélèvement sur le fonds de réserve 
extraordinaire. 
 

C  SWDE - Site de Distribution de Charleroi - Sous-bassin de la SENNE-DYLE-GETTE - 
Extension pour alimentation en eau, Digue du canal à Ronquières, tronçons A, B, C et 
D. (réf dossier 19-5330-82-009) 
réf Ronq20 SWDE Ville 
Le Conseil Communal, réuni en séance publique, 
Considérant la nécessité d'étendre le réseau d'alimentation du réseau de la Société 
Wallonne de Distribution d'Eau, Digue du Canal à Ronquières pour raison de salubrité 
publique ; 
Considérant que le placement de la conduite est à charge de la Ville de Braine-le-Comte et 
que les travaux de raccordement à la conduite sont à charge des propriétaires; 
Vu les devis remis par la SWDE pour l'extension de l'alimentation d'eau, d'un montant de : 
- 30.459,68€ pour le tronçon A; 
- 9.602,54€ pour le tronçon B; 
- 6.659,16€ pour le tronçon C; 
- 9.602,54€ pour le tronçon D; 
Considérant que conformément à l'article D195 $2 du Code de l'eau, l'octroi d'une prime de 
maximum 4.237,00€ est accordée à la Ville de Braine-le-Comte pour chaque tronçon, 
l'intervention de la ville s'élèvera à un montant de : - 26.222,68€ après déduction de la 
prime pour le tronçon A; 
                                                                                 - 5.365,54€ après déduction de la 
prime pour le tronçon B; 
                                                                                 - 3.057,54€ après déduction de la 
prime pour le tronçon C; 
                                                                                 - 5.365,54€ après déduction de la 
prime pour le tronçon D; 
Considérant que la conduite restera propriété de la Société Wallonne des Eaux qui en 
assurera l'entretien et se réservera le droit d'y brancher des raccordements, de la prolonger 
et d'y exécuter tous travaux jugés nécessaires ou utiles ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
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l’exercice 2020, article 421/73503-60 (n° de projet 20200020) ; 
Attendu que la réalisation se fera entièrement et exclusivement par la SWDE ; 
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 19 
février 2020, le directeur financier n’a pas encore rendu d'avis de légalité ; 
Après en avoir délibéré;  
A l'unanimité; 
DECIDE : 
Article 1 : De marquer accord sur les travaux à réaliser à la Digue du Canal à Ronquières et 
sur la quote-part à charge de la Ville de Braine-le-Comte, d'un montant de 40.011,30 € pour 
l'ensemble des travaux qui seront réalisés par la SWDE; 
Article 2 : De financer les travaux par les crédits inscrits au budget extraordinaire de 
l'excercie 2020, article 421/73503-60 (n° de projet 20200020) ; 
Article 3 : De transmettre la présente délibération, en double exemplaire à la Société 
Wallonne des Eaux. 
Article 4 : De transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera 
exécutoire le jour de sa transmission à l’autorité de tutelle. 
 

D  Travaux de curage des fossés et fauchage le long de divers chemins communaux. Année 
2020. Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 
Le CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles 
L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 
de concessions et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la 
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Considérant le cahier des charges N° CM/VP/2020-08 relatif au marché “Travaux de curage 
des fossés et fauchage le long de divers chemins communaux. Année 2020” établi par le 
Service Travaux de la Ville de Braine-le-Comte ; 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Curage des fossés), estimé à 35.000,00 €, 21% TVA comprise ; 
* Lot 2 (Fauchage le long de divers chemins communaux), estimé à 25.000,00 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 60.000,00 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 421/73502-60 (n° de projet 20200019) ; 
Considérant l’avis favorable du 14 février 2020 de la directrice financière ; 
Vu la délibération du 25 mars 2019 par laquelle le Conseil communal a décidé d’approuver 
les conditions, le montant estimé et le mode de passation (procédure négociée sans 
publication préalable) du marché public de services financiers d’emprunts; 
Vu la délibération du 18 mars 2019 par laquelle le Conseil du Centre Public de l’Action 
Sociale de Braine-le-Comte décide de passer le marché conjoint y relatif et d’approuver le 
cahier spécial des charges; 
Vu la délibération du Collège Communal, réuni en séance le 28 mai 2019, désignant Belfius 
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Banque en qualité de prestataire de services pour le financement des dépenses 
extraordinaires de la Ville et de son CPAS au moyen de crédits pour une période d’un an aux 
conditions reprises dans son offre du 06 mai 2019 ainsi qu’à celles reprises dans le Cahier 
Spécial des Charges et ce, pour les lots n° I à VI composant le marché; 

Après en avoir délibéré; 
A l'unanimité                D E C I D E 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° CM/VP/2020-08 et le montant estimé du 
marché “Travaux de curage des fossés et fauchage le long de divers chemins communaux. Année 
2020”, établis par le Service Travaux de la Ville de Braine-le-Comte. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. 
Le montant estimé s'élève à 60.000,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2020, article 421/73502-60 (n° de projet 20200019). 
Article 4 : De financer cette dépense par l'emprunt global susvisé. 

 

E  Marchés Publics. Plan propreté publique Be Wapp « Wallonie Plus Propre »-« Achat de 
matériel de nettoiement ». Acquisition d’un aspirateur de rue électrique, ses 
accessoires et sa remorque. Année 2020. Approbation des conditions et du mode de 
passation du marché. 
Le CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique; 
Vu  le  Code  de  la  démocratie  locale  et  de  la  décentralisation  et  ses  modifications  
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal 
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services 
et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la 
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Considérant le cahier des charges N° CM/MAR/2020-11 relatif au marché “Plan propreté 
publique Be Wapp « Wallonie Plus Propre »-« Achat de matériel de nettoiement ». 
Acquisition d’un aspirateur de rue électrique, ses accessoires et sa remorque. Année 2020” 
établi par le Service Travaux de la Ville de Braine-le-Comte ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 25.000,00 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable ; 
Considérant qu'une partie des coûts sera subsidiée par le SPW Agriculture, Ressources 
Naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets, avenue Prince de Liège, 
15 - 5100 Jambes. Une avance d'un montant de 9.000,00 € correspondant à 60 % de la 
subvention est déjà liquidée à l'Administration communale ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 875/74301-98 (n° de projet 20200041) ; 
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 
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Banque en qualité de prestataire de services pour le financement des dépenses 
extraordinaires de la Ville et de son CPAS au moyen de crédits pour une période d’un an aux 
conditions reprises dans son offre du 06 mai 2019 ainsi qu’à celles reprises dans le Cahier 
Spécial des Charges et ce, pour les lots n° I à VI composant le marché; 
Après en avoir délibéré; 
A l'unanimité                D E C I D E 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° CM/MAR/2020-11 et le montant estimé 
du marché “Plan propreté publique Be Wapp « Wallonie Plus Propre »-« Achat de matériel 
de nettoiement ». Acquisition d’un aspirateur de rue électrique, ses accessoires et sa 
remorque. Année 2020”, établis par le Service Travaux de la Ville de Braine-le-Comte. Les 
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales 
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 25.000,00 €, 21% TVA 
comprise. 
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Article 3 : De solliciter le solde de la subvention pour ce marché auprès de l'autorité 
subsidiante SPW Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement - Département du Sol 
et des Déchets, avenue Prince de Liège, 15 - 5100 Jambes. 
Article 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 875/74301-98 (n° de projet 20200041). 
Article 5 : De financer cette dépense via le boni extra à l’article 060/995-51/20200041. 
 

F  Acquisition d’un nouveau véhicule pour le Service Travaux : Camionnette au CNG. 
Année 2020. Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 
Le CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique; 
Vu  le  Code  de  la  démocratie  locale  et  de  la  décentralisation  et  ses  modifications  
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal 
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services 
et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la 
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Considérant le cahier des charges N° CM/MAR/2020-12 relatif au marché “Acquisition d’un 
nouveau véhicule pour le Service Travaux : Camionnette avec benne basculante - CNG. 
Année 2020” établi par le Service Travaux de la Ville de Braine-le-Comte ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 55.000,00 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 421/74302-52 (n° de projet 20200022) ; 
Considérant l’avis favorable du 26 février 2020 de la directrice; 
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 
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extraordinaires de la Ville et de son CPAS au moyen de crédits pour une période d’un an aux 
conditions reprises dans son offre du 06 mai 2019 ainsi qu’à celles reprises dans le Cahier 
Spécial des Charges et ce, pour les lots n° I à VI composant le marché; 
Après en avoir délibéré; 
A l'unanimité                D E C I D E 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° CM/MAR/2020-12 et le montant estimé 
du marché “Acquisition d’un nouveau véhicule pour le Service Travaux : Camionnette avec 
benne basculante - CNG. Année 2020”, établis par l’auteur de projet. 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 55.000,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2020, article 421/74302-52 (n° de projet 20200022). 
Article 4 : De financer cette dépense par l'emprunt global susvisé. 
 

7  FABRIQUES D'EGLISE 

A  Fabrique d'église Saint-Géry de Ronquières – Travaux à l’ancien presbytère de 
Ronquières. Remplacement des châssis. (mh2020-017) 
réf Rq20 StGéry Châssis 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 
Vu les dispositions des articles 37 et suivants du décret impérial du 30 décembre 1809 ; 
Vu l’Arrêté Royal du 16 août 1824 en matière de travaux aux édifices des cultes ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 
mars 2014, l’article 6 ; 
Vu la circulaire de Monsieur le Ministre de la Justice du 9 mars 1944, ainsi que les 
instructions insérées dans le Mémorial administratif n°49/1949 ; 
Vu la circulaire du 29 décembre 2010 de Monsieur Paul Furlan, Ministre des Pouvoirs Locaux 
et de la Ville, définissant la procédure à suivre à partir du 1er janvier 2011 pour l'obtention 
de l'autorisation ministérielle requise pour les travaux aux édifices du culte ; 
Vu le décret du 13 mars 2014, entré en vigueur le 1er janvier 2015, et instituant de 
nouvelles règles de contrôle et une nouvelle répartition des compétences de la tutelle sur 
les fabriques d’église entre communes, provinces et Région wallonne ; 
Vu les circulaires ministérielles du 12 décembre 2014 et du 21 janvier 2019 relatives aux 
pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la 
gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu la délibération du Collège Communal du 7 février 2020 ; 
Vu le dossier d’adjudication concernant les travaux de remplacement des châssis de 
l’ancien presbytère de Ronquières, transmis à l’Administration par Mme Annka Gorniaczyk, 
Présidente de la Fabrique d'Eglise Saint-Géry en vue de son approbation par le Collège 
Communal ; 
Considérant que trois entreprises ont été consultées et que toutes ont remis une offre de 
prix : 
- Ets Philippe BONTET (Virginal) a remis une offre pour un montant de 8.117,17 € 6% 
TvaC; 
- Hainaut Laurent (Ecaussinnes) :       9.986,60 € 6% TvaC; 
- Ets Sébati (Rebecq) :                        10.365,74 € 6% TvaC; 
Vu la décision du 21 janvier 2020 du Conseil de Fabrique de porter son choix sur la société 
HAINAUT Laurent (Ecaussinnes) qui propose l’offre régulière la plus avantageuse, pour un 
montant de 9.986,60 € TvaC ; 
Considérant que les crédits prévus (10.000,00 €) ont été inscrits aux postes 25 et 58 des 
dépenses extraordinaires du budget de l'exercice 2020 de la Fabrique d'Eglise pour le 
financement de ces travaux, budget soumis à l’approbation du Conseil communal en 
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décembre 2019 ; 
Décidant d'émettre un avis favorable concernant la proposition du Conseil de Fabrique de 
l'Eglise Saint-Géry de Ronquières de confier l'exécution des travaux précités au montant 
de 9.986,60 € 6% TVA comprise à la société HAINAUT Laurent. 
Décidant de financer le paiement des travaux par le crédit prévu à cet effet au budget 
extraordinaire 2020. 
Décidant de présenter la présente décision au prochain Conseil communal pour 
ratification. 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité,             DECIDE 
Article unique : De ratifier la décision du Collège communal en date du 7 février 2020. 
 

8  ADL 

A  ADL - Comptes 2019, budget 2020 et rapport d’activités 2019 
Le Conseil communal émet un avis positif sur les comptes de l'exercice écoulé, le budget 
pour l'exercice suivant et le rapport d'activités 2019 de l'Agence de Développement Local. 
 

9  INFORMATION 

A  Dates des assemblées générales de l'IDEA en 2020. 
Les informations ci-annexées sont portées à la connaissance des membres du Conseil 
Communal. 
 

POINTS URGENTS 

10  DIRECTION GÉNÉRALE 

A  Motion proposée par les conseillères communales du groupe ECOLO visant la mise en 
application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre 
la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. 
A la demande du groupe ECOLO, la motion déposée est retirée et non débattue. 

B  Interpellation citoyenne relative aux modifications à apporter dans le règlement 
d'ordre intérieur du Conseil Communal. 
Le Conseil Communal, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu les articles 67, 68 et 69 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, tel 
qu’adopté par le Conseil communal du 25 février 2019, corrigé le 6 mai 2019 et le 1er 
juillet 2019; 
Vu la demande d'interpellation citoyenne de Monsieur Jack Houssa relative aux 
modifications à apporter dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil Communal; 
Considérant que le Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal est un document 
politique organisant le travail du conseil communal et ne ressortit par de l'ordre juridique 
réglementaire ne s'appliquant qu'aux seuls élus organisant l'exercice de leur mandat ; 
Considérant que le Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal a été établi en respect 
des règles du CDLD et des dispositions tutélaires imposées, lesquelles ne pouvant faire 
l'objet de modifications, ni sur le fond, ni sur la forme hors du champ réglementaire ; 
Considérant au surplus que le Règlement ainsi adopté répond pleinement aux normes 
tutélaires et aux prescriptions établies par l'Union des Villes et Communes de Wallonie; 
Par ces motifs, 
DECIDE 
Article 1er : de ne pas accepter l'interpellation de Monsieur Jack Houssa pour le Conseil 
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communal du 2 mars 2020; 
Article 2 : la motivation de la décision est présentée lors de la présente séance.. 

11  INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS 

A  Intervention de la Conseillère Nathalie Wynants relative à l'ancrage communal. 
Les membres du conseil prennent connaissance l'interpellation de Madame la Conseillère 
Nathalie WYNANTS relative à l'ancrage communal 
Monsieur l'Echevin HUART répond que Braine-le-Comte est une ville en transition. L’offre de 
logement augmente et si on pratique l’offre et la demande, les prix du logement devraient 
diminuer et permettre aux jeunes couples de s’installer sur le territoire. 
Voici quelques chiffres : Braine-le-Comte compte 285 logements publics sur 8700 ménages, 
soit 3%. L’objectif est d’atteindre 5 %. 
Plusieurs collaborations : avec l’Agence Immobilière Sociale (AIS) nous avons pu sensibiliser 
à l’occupation des surfaces inoccupées et permettre ainsi des locations. Avec Haute Senne 
logement, dont le président, que je remercie, est conseiller communal à Braine-le-Comte, 
la ville a une excellente collaboration. Nous recherchons ensemble de nouveaux terrains 
pour construire des nouveaux logements : en cours de construction les 20 logements +1 à la 
cité REY et les 4 autres logements qui vont bientôt commencer aussi. 
Le dernier ancrage communal date de 2014-2016 et nous sommes toujours en attente du 
prochain. Au CPAS, il y a 4 logements de transit et 5 autres logements par convention avec 
Haute Senne Logement. 
Lors du prochain conseil communal, sera présentée l’adhésion à l’appel de Lyon. 

B  Intervention de Madame la Conseillère Muriel De Dobbeleer à propos du prix du sac 
poubelle.  
Les membres du conseil prennent connaissance l'interpellation de Madame la Conseillère 
Muriel De Dobbeleer relative au prix du sac poubelle. 
Monsieur le Bourgmestre répond. La réponse est dans la question. Dans le cade de la mise 
en place du coût vérité, il y a obligation à offrir des sacs gratuits (volonté du Ministre de 
l’époque). Or, nous avons considéré, à Braine-le-Comte, que c’était un mauvais signal que 
d’offrir des sacs gratuits puisque cela devient un incitant à polluer. 
Pour répondre à cette obligation de gratuité, il a été décidé en conseil communal d’offrir 2 
sacs gratuits par rouleaux de 10. Sachant que la redevance par sac est de 2 €, le rouleau de 
10 sacs est vendu 16 € (8 sacs payants + 2 sacs gratuits). 
Le prix indiqué sur le rouleau est donc de 16€ pour 10 sacs. Et de rappeler que le sac ne 
peut pas être vendu à l’unité mais exclusivement par rouleau. 

 
 

POINTS À HUIS-CLOS 
 

12  DIRECTEUR FINANCIER 

A  Amendes administratives - désignation des Fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux 
sur base de la loi du 24 juin 2013 sur les sanctions administratives communales, du 
décret du 5 juin 2008 relatif aux infractions environnementales et du décret du 6 
février 2014 relatif à la voirie communale. 
 

13  DIRECTION GÉNÉRALE 

A  Approbation du procès-verbal du huis clos de la séance antérieure. 
Le Procès-verbal du huis clos de la séance du 27 janvier 2020 est approuvé. 
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B  Remplacement d'un membre représentant le groupe ECOLO (Strens) dans les 
Intercommunales, GT, ... 
 

C  Remplacement de membres représentant le groupe ECOLO dans les Groupes de Travail. 
 
 

14  ECOLE HENNUYÈRES 

A  Fondamental - Ecole d'Hennuyères - personnel - désignation à titre temporaire dans un 
emploi non-vacant d'un instituteur primaire retraité (CBO) 
 

B  Enseignement fondamental - personnel - Ecole d'Hennuyères - augmentation de cadre 
au 20/01/2020 - désignation d'une institutrice maternelle (HENN.M.GDU) 
 

C  Enseignement - personnel - Ecole d'Hennuyères - Notification d'un congé de maladie 
d’une institutrice maternelle - Désignation à titre temporaire d’une remplaçante 
(HENN.M.GDU)  

D  Fondamental - Ecole d'Hennuyères - Personnel - Institutrice maternelle définitive - 
Octroi d’un congé pour mi-temps médical (HENN.M.MSA) 
 

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

15  ECOLES STEENKERQUE - PETIT-ROEULX 

A  Enseignement - personnel - Ecole de Steenkerque - Notification d'un congé de maladie 
d’une institutrice maternelle - Désignation à titre temporaire d’une remplaçante 
(STEEN.M.MBE) 
 

16  ECOLES RONQUIÈRES - HENRIPONT 

A  Enseignement - Personnel - Désignation d'une institutrice primaire - périodes "FLA" 
(RONQ.P.LRO) 
 
 

17  ACADÉMIE 

A  Enseignement - Académie - Personnel - Rectification de l'erreur matérielle dans la 
délibération 20190902/66  
 

18  ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

A  Enseignement - EICB - Désignation d'une chargée de cours d'Anglais à titre temporaire 
(SVA)  
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B  Enseignement - EICB - Désignation à titre temporaire d'une chargée de cours 
d'espagnol (RSA) 
 

C  Enseignement - EICB - Personnel - Désignation d'une chargée de cours "conseillère en 
formation" à charge de la FWB (PSP) 
 

D  Enseignement - EICB - Désignation à titre temporaire dans un emploi non-vacant d'une 
chargée de cours de Néerlandais (SVA) 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 00. 
 
 

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 
 


