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VILLE DE BRAINE-LE-COMTE 
 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 
SEANCE  DU 30 AOÛT 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 Echevins; 
MM. Jean-Jacques FLAHAUX, Nino MANZINI. MM. Michel BRANCART, Yves 
GUEVAR, Pierre André DAMAS, M. Henri-Jean ANDRE, Mmes Nathalie 
WYNANTS, MM. Christophe DECAMPS, Guy DE SMET, Mmes Anne-Françoise 
PETIT JEAN, Christiane OPHALS, Muriel DE DOBBELEER, Martine 
GAEREMYNCK, MM. Eric BERTEAU, Luc GAILLY, Pierre-Yves HUBAUT, 
Conseillers Communaux. 
M. Bernard ANTOINE, Directeur Général. 
 
Excusés : MM. Anne FERON, Youcef BOUGHRIF, Angélique MAUCQ, 
Gwennaëlle BOMBART, Martine DAVID. 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°1 - Approbation du procès-verbal de la séance antérieure. 
Monsieur le Conseiller Yves GUEVAR souhaite faire une remarque au point 24 relatif à la 
convention dans le cadre de la collecte des textiles : 

Le groupe ensemble avait souhaité qu’il soit indiqué un nombre minimum de collectes 
annuelles dans la convention. 

Le Directeur général précise qu’il sera vérifié si cette clause est reprise et Monsieur le 
Conseiller en sera informé. 

Monsieur le Conseiller Pierre-André DAMAS souhaite faire une remarque au point 28 
relatif à la convention avec l’IDEA : 

Le montant repris au PV est différent de celui voté en séance sur base de la proposition de 
délibération soumise à l’assemblée. 

Explication est formulée en cours de séance par le Directeur général. 

Pour être exhaustif et transparent, l’explication complète est reprise ci-dessous : 

La délibération pour le Conseil du 28 juin 2021 a été créée le 12 juin 2021 depuis un point 
du Collège et a suivi le processus habituel. (Proposer – Valider - Geler). 

Le mercredi 23 juin 2021, l’Auteur de Projet IDEA envoie un mail avec les montants 
d’estimation corrigés et revus à la baisse, accompagné des documents modifiés 
(estimation, métré, etc). 
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Les jeudi 24 et vendredi 25 juin 2021, contacts téléphoniques concernant la modification 
de l’estimation à la baisse et comment la répercuter dans la délibé. 

Le vendredi 25 juin 2021, le service travaux a adressé un mail au Directeur général avec 
le texte modifié et l’annonce de la création de la délibé modifiée et avec les annexes 
adéquates. 

En séance de Conseil du 28 juin 2021, les membres ont été informés oralement de la 
bonne nouvelle de la revue à la baisse de l’estimation des travaux rue du Moulin  
(-400.00,00 €) par l’Echevin des travaux; 

Une nouvelle délibération identique a été inscrite à l’ordre du jour de la séance du 
Conseil du 30 août 2021 mais ces deux délibérations finalement comportent les mêmes 
montants et les mêmes documents annexes. 

Monsieur le Conseiller Guy DESMET souhaite faire une remarque au point 6 relatif au 
compte: 

Il a transmis le texte de son intervention dont il avait préalablement sollicité la prise 
d’acte. Dans son texte initial, il avait indiqué 5x10 exposant 6 pour signifier 5.000.000 €. 
Lors de la retranscription par le secrétariat général il a été indiqué 5 x106 €. 

La phrase suivante est donc modifiée comme suit « En  effet,  mis  à  part  le  mois  de  
novembre, tous les autres mois ont une trésorerie de l’ordre de 5.000.000 € voire moins 
par exemple en juillet, elle s’élevait à 3.044.394 €. 

Remarque du D.G. : après vérification, le logiciel IADELIB n'accepte pas les exposants dans 
son traitement de texte. De ce fait, 10 exposant 6 devient d'office 106. 

Outre ces remarques et suite à ces corrections, le Procès-verbal de la séance du 28 juin 
2021 est approuvé à l'unanimité. 

 

 Objet n°2 - IMIO - Convocation à l'Assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 
2021 - Approbation des points portés à l'ordre du jour. 
Le Conseil communal, 

Vu le code de la démocratie et de la décentralisation et plus particulièrement les articles 
1523-1 à L1523 – 27 relatifs aux intercommunales ; 

Vu la délibération du Conseil du 21 janvier 2019 portant sur la prise de participation de la 
Ville de Braine-le-Comte à l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et 
organisationnelle (iMio); 

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte a été convoquée à participer à l'assemblée 
générale d'IMIO du 28 septembre 2021 par lettre datée du 23 juin 2021; 

Considérant que les annexes relatives à cette assemblée générale sont disponibles à 
l'adresse suivante : www.imio.be/documents; 

Considérant que la Ville de Braine-le-Comte doit être représentée à l’Assemblée générale 
de l'intercommunale iMio par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins 
représentants la majorité du Conseil communal ; 

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 
représentant la Ville de Braine-le-Comte à l’Assemblée générale de l’intercommunale iMio 
du 28 septembre 2021 ; 

Au vu des circonstances sanitaires, la présence physique d’un délégué de la Ville de Braine-
le-Comte à l’assemblée générale n’est pas nécessaire : l’Intercommunale tiendra compte 
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de toutes les délibérations qui lui seront adressées pour l’expression des votes mais aussi 
pour le calcul des différents quorums de présence et de vote, suivant la possibilité offerte 
dans l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32; 

Considérant que les Villes et Communes dont le Conseil n’a pas délibéré, sont présumées 
s’abstenir et que les délégués ne peuvent pas prendre part au vote lors de la tenue de 
l’assemblée générale ; 

Que si le Conseil communal souhaite être représenté, il est invité à limiter cette 
représentation à un seul délégué. Toutefois, au regard des circonstances actuelles, 
l’intercommunale iMio recommande de ne pas envoyer de délégué; 

Que le Conseil doit se prononcer sur le point de l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
adressés par l’intercommunale ; 

Considérant que l'ordre du jour porte sur : 

1. Modification des statuts – actualisation selon les dispositions de la loi du 17 juin 2016 
relative aux marchés publics et à l’exception « inHouse » ainsi que la mise en conformité 
avec le nouveau code des sociétés et des associations; 

Considérant que le point précité est de la compétence de l’Assemblée générale 
extraordinaire et ce conformément à l’article 24 des statuts de l’intercommunale IMIO. 
Sur proposition du Collège communal; 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1 - d'approuver l’ordre du jour dont le point concerne : 

Modification des statuts – actualisation selon les dispositions de la loi du 17 juin 2016 
relative aux marchés publics et à l’exception « inHouse » ainsi que la mise en conformité 
avec le nouveau code des sociétés et des associations. 

Article 2 - de ne pas être représenté physiquement lors de l’assemblée générale d’iMio du 
28 septembre 2021. 

Article 3 - de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 

Article 4 - de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO. 

 

 Objet n°3 - Motion proposée par les Conseiller.e.s communaux DAVID, BRANCART, 
PETIT JEAN et DAMAS relative à la protection de Zarifa GHAFARI, Maire de Maydan 
Shahr, en Afghanistan 
Le Conseil communal, 

Vu le CDLD en son article L1122-24 du CDLD; 

Vu le Règlement d'ordre intérieur du conseil communal, en son article 12; 

Attendu la proposition de motion déposée par courriel adressée aux Bourgmestre et 
Directeur général le 19 août 2021 par les Conseiller.e.s communaux DAVID, BRANCART, 
PETIT JEAN ET DAMAS relative à la protection de madame Zarifa GHAFARI, Maire de Maydan 
Shahr, en Afghanistan; 

Attendu que la motion a été déposée dans les délais prescrits ; 

Attendu le contenu de la motion reprise in extenso: 
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" Le Conseil communal, 

Vu la situation dramatique que vit la population afghane face à la prise de pouvoir du 
régime taliban, et la situation particulière de Zarifa Ghafari, Maire de la ville de Maydan 
Shahr, capitale de la Province afghane du Wardak. 

A l'unanimité, 

DECIDE d’adopter la motion suivante : 

Le Conseil communal de Braine-le-Comte, 

Considérant que la liberté, la démocratie, l’état de droit, la vie, les droits dits de l’homme 
en général, ceux des femmes en particulier, sont, dans le contexte de la prise de pouvoir 
par le régime taliban en Afghanistan, en grave danger; 

Considérant que Zarifa Ghafari, représente toutes ces valeurs, plus que jamais fragilisées, 
qu’elle constitue une cible emblématique pour le régime obscurantiste des Talibans, 
désormais maîtres du pays, et attend, impuissante, entourée de sa famille, un sort funeste, 
dans sa ville de Maydan Shahr, capitale de Province du Wardak, à moins d’une heure de 
route de la banlieue de Kabul; 

Considérant qu’en tant qu’assemblée délibérante d’une Ville d’un état démocratique, nous 
ne pouvons rester insensibles à cette situation, ni à sa symbolique, et qu’il est de notre 
devoir, en tant que dépositaires des valeurs fondamentales qui fondent notre institution, de 
nous élever face à cette gravissime injustice ; 

Décide de mandater le Collège communal pour qu’il adresse à nos députés européens ainsi 
qu’au gouvernement fédéral belge un courrier, reprenant le texte mieux précisé ci-dessous, 
et qu’il assure la publication de ce dernier sur le site internet de la ville : 

« L’Afghanistan connaît une situation dramatique; la liberté, la démocratie, l’état de droit, 
la vie, les droits dits de l’homme en général, ceux des femmes en particulier, sont, dans le 
contexte de la prise de pouvoir par le régime taliban en Afghanistan, en grave danger. 

Dans le tumulte qui caractérise ce gâchis, Zarifa Ghafari, maire de Maydan Shahr, capitale 
de la Province du Wardak, représente toutes ces valeurs, plus que jamais fragilisées. 

Cible rêvée, emblématique pour le régime obscurantiste des Talibans, désormais maîtres du 
pays, elle attend, impuissante, un sort funeste, entourée de sa famille, dans sa ville, à 
moins d’une heure de route de la banlieue de Kabul. 

En tant qu’institution démocratique, nous ne pouvons rester insensibles à cette situation ni 
à sa symbolique ; il est de notre devoir, en tant que dépositaires des valeurs fondamentales 
qui fondent notre institution, de nous élever face à cette gravissime injustice. 

En conséquence, le Conseil communal de Braine-le-Comte demande instamment à notre 
Gouvernement, et aux autorités européennes qu’une protection internationale soit assurée 
pour Zafira Ghafari et sa famille ».  

 

DIRECTION GÉNÉRALE - JURISTE 

 Objet n°4 - EICB - Convention de la politique de sécurité des données à caractère 
personnel pour l'utilisation de SIEL EPS (établissements de promotion sociale et leurs 
pouvoirs organisateurs) – Approbation 
Le Conseil communal, 

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif 
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
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personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 
(règlement général sur la protection des données) ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 41 et 162 ; 

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

Vu le Décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de Promotion Sociale ; 

Vu le Décret du 20 juin 2013 portant diverses mesures en matière d'enseignement de 
Promotion Sociale définissant ses organes de pilotages en intégrant l'e-learning dans son 
offre d'enseignement ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant 
règlement général des études de l'enseignement secondaire de Promotion Sociale ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant 
règlement général des études de l'enseignement supérieur de Promotion Sociale de type 
court et de type long ; 

Vu la délibération RN n° 47/2017 du 13 septembre 2017 du Comité sectoriel du Registre 
national ; 

Attendu le courrier du 4 juin 2021 concernant la signature de la Convention de politique de 
sécurité des données à caractère personnel pour l'utilisation de SIEL EPS ; 

Considérant que la convention doit être complétée, signée et envoyée dès que possible ; 

Considérant que cette convention ne concerne que les établissements de promotion sociale 
(soit l'Ecole Industrielle et Commerciale de Braine-le-Comte) ; 

Considérant l'avis positif (avec remarques) du service informatique : "Pour obtenir l'accès au 
RN,  l'EICB  doit  tenir  à  jour  un  registre  d'accès  au  RN.  Ce  registre  est  obligatoire  il  peut  
être sous format papier. (...)" ; 

Sur proposition du Collège communal du 6 août 2021 ; 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE 

Article 1er - d'approuver la convention telle que reprise en annexe, cette dernière faisant 
intégralement partie de la présente délibération. 

Article  2  -  d'inviter la direction de l'EICB à suivre l'avis du service informatique tel que 
repris ci-dessus. 

 

DIRECTION GÉNÉRALE - JURISTE - ENSEIGNEMENT 

 Objet n°5 - Enseignement - Approbation du Règlement d'ordre intérieur de la 
Commission paritaire locale (COPALOC) 
Le Conseil communal, 

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

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment ses articles 
L1122-30, L1123-23, L1133-1 et L1133-2 ; 
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Vu le Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du 
personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné, notamment ses articles 84 à 
97 ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à la 
création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans 
l'enseignement officiel subventionné ; 

Vu la délibération du Collège communal du 18 décembre 2020 prenant connaissance du 
nouveau projet de Règlement d'ordre intérieur de la Commission Paritaire Locale de Braine-
le-Comte ; 

Considérant que le projet de Règlement d'ordre intérieur a été présenté en Commission 
Paritaire Locale en date du 26 janvier 2021 ; 

Considérant que le projet a reçu des remarques en Commission Paritaire Locale en date du 
02 mars 2021 ; 

Considérant que le projet a été approuvé par la Commission Paritaire Locale en date du 27 
mai 2021 ; 

Considérant l'absence de remarques des membres dans le délai de quinze jours suivant 
l'envoi du PV de la dernière Commission Paritaire Locale approuvant le Règlement d'ordre 
intérieur ; 

Attendu le projet de Règlement d'ordre intérieur de la Commission Paritaire Locale tel 
qu'annexé et considéré comme étant ici intégralement reproduit ; 

Sur proposition du Collège communal du 06 août 2021 ; 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DÉCIDE 

Article 1 - d'approuver le Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) de la Commission Paritaire 
Locale (COPALOC) de Braine-le-Comte tel qu'annexé à la présente délibération et considéré 
comme étant ici intégralement reproduit. 

Article 2 - d'informer la COPALOC de cette approbation, lors de sa prochaine réunion. 

Article  3  - le présent règlement sera affiché conformément aux dispositions des articles 
L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Il sortira ses 
effets à la date fixée en COPALOC. 

 

DIRECTEUR FINANCIER 

 Objet n°6 - Crédit d'urgence - Inondations : Travaux de placement de fascines - 
Ratification 
Le Conseil Communal, 

Vu la Constitution en ses articles 41 et 162; 

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

Attendu les intempéries survenues le 4 juin dernier qui ont entraîné des inondations et des 
coulées de boue importantes; 
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Attendu que de nombreux citoyens ont subi des dégâts non négligeables à leur habitation; 

Attendu que des travaux urgents s’imposent en vue de réduire le risque de nouvelles 
intempéries; 

Attendu l’urgence impérieuse résultant de ces événements imprévisibles de sorte qu’un 
dossier a été introduit auprès du Fonds des calamités en vue d’une reconnaissance d’une 
calamité naturelle publique; 

Considérant que des travaux urgents et exceptionnels doivent être réalisés afin d’assurer 
une protection optimale des citoyens contre de nouveaux sinistres dus à de nouvelles 
intempéries; 

Considérant que, dans ce contexte, le Collège communal peut exercer les compétences du 
Conseil communal; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré,  

A l'unanimité, 

DECIDE 

Article 1er - de ratifier la délibération du Collège communal du 02 juillet 2021 et relative 
au vote d'un crédit d'urgence de 30.000,00 € au service extraordinaire sous l’article 
421/73505-60/20210046 pour les travaux de placement de fascines; 

Article 2 – de communiquer la présente décision au service des Finances en vue d’adapter 
le budget 2021 et à Madame la Directrice financière. 

 

 Objet n°7 - Crédit d'urgence - Inondations - Travaux urgents : Intervention de 
déblaiements et de curages - Ratification 
Le Conseil Communal, 

Vu la Constitution en ses articles 41 et 162; 

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

Attendu les intempéries survenues le 4 juin dernier qui ont entraîné des inondations et des 
coulées de boue importantes; 

Attendu que de nombreux citoyens ont subi des dégâts non négligeables à leur habitation; 

Attendu que des travaux urgents s’imposent en vue de réduire le risque de nouvelles 
intempéries; 

Attendu l’urgence impérieuse résultant de ces événements imprévisibles de sorte qu’un 
dossier a été introduit auprès du Fonds des calamités en vue d’une reconnaissance d’une 
calamité naturelle publique; 

Considérant que des travaux urgents et exceptionnels doivent être réalisés afin d’assurer 
une protection optimale des citoyens contre de nouveaux sinistres dus à de nouvelles 
intempéries; 

Considérant que, dans ce contexte, le Collège communal peut exercer les compétences du 
Conseil communal; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré,  

A l'unanimité, 
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DECIDE 
 

Article 1er - de ratifier la délibération du Collège communal du 02 juillet 2021 relative au 
vote d'un crédit d'urgence de 50.000,00 € au service extraordinaire sous l’article 
421/73504-60/20210045 pour les travaux exceptionnels et urgents de curage de fossés; 

Article 2 – de communiquer la  présente décision au service des Finances et  à  Madame la 
Directrice financière. 

 

 Objet n°8 - Crédit d'urgence - Inondations : Travaux de curage des avaloirs - 
Ratification 
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution en ses articles 41 et 162; 

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

Attendu les intempéries survenues le 4 juin dernier qui ont entraîné des inondations et des 
coulées de boue importantes; 

Attendu que de nombreux citoyens ont subi des dégâts non négligeables à leur habitation; 

Attendu que des travaux urgents s’imposent en vue de réduire le risque de nouvelles 
intempéries; 

Attendu l’urgence impérieuse résultant de ces événements imprévisibles de sorte qu’un 
dossier a été introduit auprès du Fonds des calamités en vue d’une reconnaissance d’une 
calamité naturelle publique; 

Considérant que des travaux urgents et exceptionnels doivent être réalisés afin d’assurer 
une protection optimale des citoyens contre de nouveaux sinistres dus à de nouvelles 
intempéries; 

Considérant que, dans ce contexte, le Collège communal peut exercer les compétences du 
Conseil communal; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré,  

A l'unanimité, 

DECIDE 

Article 1er - de ratifier la délibération du Collège communal du 02 juillet 2021 relative au 
vote d'un crédit d'urgence de 30.000,00 € au service extraordinaire sous l’article 
877/73502-60/20210044 pour les travaux de curage des avaloirs; 

Article 2 – de communiquer la  présente décision au service des Finances et  à  Madame la 
Directrice financière. 

 

FINANCES 

 Objet n°9 - Contrôle de l’emploi de la subvention et rapport d'évaluation de la 
réalisation des missions – Année 2020 - Asbl 6Beaufort  
Le Conseil communal, 
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Vu la Constitution en ses articles 41 et 62; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1234-
1 et suivants relatifs aux ASBL communales ainsi que les articles L 3331-1 et suivants relatifs 
à l'octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 1er juillet 2019 par laquelle le contrat 
de gestion 2019-2021 liant la Ville et l'ASBL 6Beaufort a été approuvé; 

Vu la décision du Conseil communal en date du 25 février 2019 par laquelle délégation est 
donnée au Collège communal pour les décisions d'octrois des subventions visées à l'article L 
1122-37 paragraphe 1er, pour les années 2019 à 2024, et ce, quelque soit le montant de la 
subvention ; 

Vu la délibération du Collège communal en date du 26 juin 2020 par laquelle une 
subvention de 60.000 € a été octroyée à l'ASBL 6Beaufort; 

Vu  le  contrat  de  gestion  entre  la  Ville  de  Braine-le-Comte  et  l'ASBL  6Beaufort  et  plus  
particulièrement le chapitre VII et l'annexe 1 dudit contrat de gestion; 

Attendu que les dispositions relatives au contrôle de l'emploi de la subvention sont 
énoncées dans le Chapitre VII du contrat de gestion; 

Considérant que les documents demandés nous ont été transmis par l'ASBL 6Beaufort à 
savoir, le bilan et le compte de résultats 2020, le rapport d'activités 2020 (récapitulatif des 
actions menées), les perspectives d'actions pour 2021 ainsi que le procès-verbal de 
l'Assemblée générale du 1er juin 2021 approuvant ces comptes; 

Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 16 
juillet 2021; 

Considérant que la Directrice financière faisant fonction a rendu un avis favorable le 19 
juillet 2021; 

Considérant qu'en séance du 23 juillet 2021, le Collège communal : 

1. a pris connaissance du bilan et du compte de résultats 2020 de l'ASBL 6Beaufort 

2. a décidé, à la lecture du rapport d'activités 2020 et des indicateurs d'exécution de tâches 
tels que repris en annexe 1 du contrat de gestion, que les actions menées en 2020 sont 
conformes au contrat de gestion 

Par ces motifs et après avoir délibéré; 

A l'unanimité 

DECIDE  

Article  1er  - De prendre connaissance du bilan et du compte de résultats de l’ASBL 
6Beaufort arrêtés au 31/12/2020 faisant apparaître un excédent (arrondi) de l’exercice de 
2.877,00 € - 2.877,00 € injecté dans la perte à reporter (arrondi) qui est fixée à 16.149,00 
€. Le total des provisions/réserves est, quant à lui, fixé à 15.565,00 € (arrondi). Le total 
des fonds affectés d'un import de 8.595 € (arrondi) est identique à 2019. 

Article  2  - De prendre connaissance du rapport d'activités 2020 (récapitulatif des actions 
menées) et des perspectives d'actions pour 2021. 

Article 3 - De confirmer la décision du Collège communal du 23 juillet 2021 et de déclarer 
les actions menées en 2020 conformes au contrat de gestion. 

Article 4 - De transmettre, pour information, copie de la présente à l'ASBL 6Beaufort. 
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 Objet n°10 - Régie foncière - Comptes 2020 - Décision  
Le Conseil communal, 

Vu les articles 11 à 17 de l'Arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière 
des régies communales; 

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

Attendu que le compte de trésorerie 2020 de la Régie foncière a été établi en avril 2021; 

Attendu que, par mail du 15 juin 2021, le CRAC nous informe qu'il n'a pas de remarques 
particulières à formuler sur ce compte de trésorerie 2020; 

Attendu qu'un compte de résultats et qu'un bilan "financier" ont également été établis; 

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

Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 13 
juillet 2021; 

Considérant que la Directrice financière faisant fonction a rendu un avis favorable le 14 
juillet 2021; 

Par ces motifs et après avoir délibéré; 

Par 18 voix pour et 4 abstentions des Conseillers Guévar, Damas, De Smet et Ophals, 

DECIDE : 

Article 1er - D'arrêter le compte de trésorerie 2020 de la Régie foncière comme suit : 

Total des recettes enregistrées sur 2020 : 45.214,89 € 

Total des dépenses enregistrées sur 2020 : 16.550,36 € 

Résultat sur l'exercice propre : + 28.664,53 € 

Total des recettes enregistrées sur 2020 liées à des exercices antérieurs : 7.706,26 € 

Total des dépenses enregistrées sur 2020 liées à des exercices antérieurs : 4.716,09 € 

Résultat pour les exercices antérieurs : + 2.990,17 € 

Moyens de trésorerie au 1/1/2020 : + 142.449,41 € 

RESULTAT FINAL DE TRESORERIE AU 31/12/2020 : + 174.104,11 € (justifié par les extraits de 
compte). 

Article 2 - D'arrêter le compte de résultats 2020 de la Régie foncière comme suit : 

Total des produits courants : 52.921,15 € 

Total des charges courantes : 21.266,45 € 

Résultat de l'exercice : BONI de 31.654,70 € 

Article 3 - D'arrêter le bilan au 31 décembre 2020 de la Régie foncière comme suit : 

Résultats antérieurs : 142.449,41 € 

Résultat de l'exercice : 31.654,70 € 

Résultats cumulés : 174.104,11 € 

Article 4 - De transmettre la présente délibération et ses annexes aux autorités de Tutelle 
et à la Directrice financière. 
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 Objet n°11 - Zone de Secours Hainaut Centre - Compte budgétaire provisoire de 
l'exercice 2020 du service ordinaire et modifications budgétaires n°s 1 de 2021 - 
Information  
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution en ses articles 41 et 62; 

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

Vu la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile; 

Vu l’Arrêté royal du 19 avril 2014 portant le règlement général de la comptabilité des zones 
de secours; 

Vu les délibérations du 31 mars 2021 par lesquelles le Conseil de la Zone de Secours Hainaut 
Centre a arrêté provisoirement son compte budgétaire de l'exercice 2020 du service 
ordinaire et les modifications budgétaires n°s 1 de 2021; 

Par ces motifs et après avoir délibéré; 

DECIDE : à l'unanimité 

Article 1er - De prendre connaissance du compte budgétaire provisoire de 2020 du service 
ordinaire aux montants suivants : 

Droits constatés nets : 50.920.045,55 €     

Engagements : 47.589.254,00 € 

Résultat budgétaire : + 3.330.791,55 € 

Droits constatés nets : 50.920.045,55 € 

Imputations : 46.828.404,53 € 

Résultat comptable : + 4.091.641,02 € 

Engagements à reporter à l’exercice suivant : 760.849,47 € 

Pour rappel, la dotation communale de 2020 se montait à 874.158,54 € 

Aucun mouvement sur les provisions n'est actuellement effectué. 

Article  2  - De prendre connaissance des modifications budgétaires n°s 1 de 2021 aux 
montants suivants : 

Service ordinaire 

- Exercice propre 

Recettes – 54.451.739,88 € 

Dépenses – 54.451.739,88 € 

Résultat – nul 

- Exercices antérieurs - nul 

- Prélèvements - nul 

- Global 

Dépenses et Recettes – 54.451.739,88 € 

La dotation 2021 a été régularisée au montant de 690.080,72 €. 
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L'utilisation des provisions a été augmentée de 1.294.536,77 € par rapport au budget initial 
de 2021 et se monte au total à 6.272.558,37 €. Le solde présumé des provisions à la fin de 
2021 est ainsi fixé provisoirement à 4.797.384,81 € (11.069.943,18 € à fin 2019 et rien 
encore d'effectué au compte provisoire de 2020). 

Il n'y a pas de fonds de réserves ordinaires. 

Service extraordinaire 

- Exercice propre 

Recettes – 36.209.400,00 € 

Dépenses – 36.438.900,00 € 

Résultat – déficit de 229.500,00 € 

- Exercices antérieurs 

Recettes – 13.938,77 € 

Dépenses – 0,00 € 

Résultat - Excédent de 13.938,77 € 

- Prélèvements 

Recettes – 229.500,00 € 

Dépenses – 0,00 € 

Résultat – Excédent de 229.500,00 € 

- Global 

Recettes – 36.452.838,77 € 

Dépenses – 36.438.900,00 € 

Résultat – Excédent de 13.938,77 € 

Le fonds de réserves extraordinaires présente, après mb, un solde de 3.545,01€. 

 

 Objet n°12 - Zone de Secours Hainaut Centre - Comptes définitifs 2019 - Information  
Le Conseil communal, 

Vu la Constitution en ses articles 41 et 62; 

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

Vu la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile; 

Vu l’Arrêté royal du 19 avril 2014 portant le règlement général de la comptabilité des zones 
de secours; 

Vu la délibération du 14 décembre 2020 par laquelle le Conseil communal a pris 
connaissance du compte provisoire de l’exercice 2019 de la Zone de Secours Hainaut 
Centre;  

Vu la délibération du 31 mars 2021 par laquelle le Conseil de la Zone de Secours arrête 
définitivement ses comptes 2019; 

Par ces motifs et après avoir délibéré; 

DECIDE : à l'unanimité 
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Article 1er - De prendre connaissance du compte budgétaire de l'exercice 2019 aux 
montants suivants : 

Service ordinaire 

Droits constatés nets : 54.189.957,26 € 

Engagements : 52.448.204,67 € 

Résultat budgétaire : + 1.741.752,59 € 

Droits constatés nets : 54.189.957,26 € 

Imputations : 51.521.902,52 € 

Résultat comptable : + 2.668.054,74 € 

Engagements à reporter à l’exercice suivant : 926.302,15 € 

Pour rappel, la dotation 2019 se montait à 953.991,93 €. 

Des provisions ont été effectuées à hauteur de 2.575.034,52€  

Service extraordinaire 

Droits constatés nets : 3.014.042,98€ 

Engagements : 4.903.612,51€ 

Résultat budgétaire : - 1.889.569,53€ 

Droits constatés nets : 3.014.042,98€ 

Imputations : 2.444.398,80€ 

Résultat comptable : + 569.644,18€ 

Engagements à reporter à l’exercice suivant : 2.459.213,71€ 

Le fonds de réserves à financer des dépenses extraordinaires à hauteur de 117.918,77€. 

Article 2 - De prendre connaissance du bilan et du compte de résultats de l'exercice 2019 
aux montants suivants : 

Compte de résultats 

Mali de l'exercice de 4.340.682,04 € 

Bilan 

Capital : 2.519.409,68 € 

Résultats cumulés : MALI de 1.191.884,32 € 

Fonds de réserves extraordinaires : 322.599,74 € 

Provisions pour risques et charges : 11.069.943,18 € 

Actif/Passif : 27.927.517,75 € 

 

RECETTE 

 Objet n°13 - Gestion déchets ménagers : coût-vérité réel 2020 
Le Conseil communal, 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus 
de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 
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Vu que le formulaire du coût-vérité déchets réel 2020 doit être complété et renvoyé à 
l'Office wallon des déchets pour le 15 septembre 2021 ; 

Considérant que la Ville étant sous CRAC, le taux doit être situé entre 100 % et 110 %; 

Considérant que ce formulaire coût vérité réel 2020 a été complété conjointement par le 
service Environnement et le service de la Recette ; 

ARRETE, à l'unanimité : 

Article 1er : prend acte de la décision du Collège communal, réuni en séance du 20 juillet 
2021, d'arrêter le taux de couverture des coûts liés à la gestion des déchets ménagers à 
111,24 % pour l'année 2020. 

Le Conseiller Yves GUEVAR souhaite que son intervention soit actée. Son texte intégral 
remis au directeur général est repris ci-dessous in extenso 

Je commence par les questions et après réponse, j’exposerai des considérations : 

Les charges d’emprunt sont encore en dépense. Jusque quelle année ? 

En ligne 7, on retrouve une somme de 242€ pour achat sacs amiante et en ligne 18, 442€ 
également pour l’achat de sacs amiante… N’y a-t-il pas un doublon ? 

En ligne 9, frais aux 2 véhicules du service servant entre-autres choses aux encombrants, 
est renseignée une somme de 134,50€ alors que si je fais la somme des articles détaillés, je 
trouve 6.320,22€… 

En ligne 8, les frais de gestion administrative de 80.775,18, bien que diminués de +- 
38.000€ restent élevés malgré le passage l’externalisation de services. Serait-il possible 
d’obtenir, comme dans le passé un tableau de répartition ? 

Au niveau des considérations, dans ce bilan 2020, c’est compliqué de comparer avec 2019 
puisque la partie collecte a été externalisée à l’intercommunale InBW. 

Au global, en recette, c’est 120.000€ de plus avec 90% de cette hausse sur le produit des 
ventes des sacs. Ce qui pourrait induire une production plus importante de déchets à 
incinérer et donc un coût supplémentaire de traitement. 

Justement, en dépense, c’est, si vos chiffres initiaux sont corrects, 59.000€ en plus (ou 
65.000€ avec mes corrections) avec des plus et des moins dans la répartition des charges. 2 
postes se taillent la part du gâteau : +75.000€ pour le parc à conteneurs en hausse de 15% 
(est-ce que le coût parc à conteneur varie en fonction des volumes ?) et une augmentation 
du coût de traitement des déchets ménagers de 12.000€ (+2,8%), malgré le passage en 
récolte sélective des organiques... alors qu’on était en droit d’attendre une diminution des 
coûts de traitement des déchets à incinérer. 

Dommage  que  nous  n’ayons  pas  les  volumes  dans  chaque  type  de  déchet  avec  un  
comparatif avec les années précédentes. Ces chiffres permettraient au GT déchets 
d’envisager de nouvelles pistes et de prioriser des actions. 

Les frais de collecte sont également en hausse de 37.000€, ce qui représente une hausse de 
10,5% mais balancée par l’arrêt du service interne. 

Je m’interroge sur les encombrants car cela devait être un service neutre financièrement 
ce qui n’est pas le cas, loin de là. 

Je reste toujours dubitatif de voir que les « primes » individuelles communales soient 
payées par la collectivité… 

Si en 2019, le ratio recettes/dépenses était de 107%, en 2020 la commune dépasse le 
maximum autorisé avec 111,24% (ou 110,79% si erreur dans le tableau) cela signifie que la 
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commune fait un « bénéfice » de 11% sur le dos des citoyens ce qui représente un montant 
de 170.000€ (ou 164.000€) soit 7,70€ par habitant ou +-20€ par ménage ! 

– la question est la même que l’an dernier… Que comptez-vous faire pour vous rapprocher 
d’une couverture de 100% qui est le principe du pollueur payeur ? 

Pourquoi pas une diminution de la taxe ? 

Merci pour vos réponses 

 

 Objet n°14 - Fiscalité locale - Délibérations Conseil communal du 31/05/2021- 
Redevance sur le stationnement des véhicules à moteur - Exercices 2021 à 2025 + 
Abrogation règlement Zone bleue - Carte riverain - Carte travailleur- Approbation 
Tutelle 
Le Conseil communal, 

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

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L3111-1 à L3151 

1. 

Vu la circulaire du 09 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets des communes et des 
CPAS de la Région wallonne; 

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

Vu la délibération du 31 mai 2021 par laquelle le Conseil communal a décidé d'établir une 
redevance sur le stationnement des véhicules à moteur pour l'exercice 2021 à 2025; 

Vu la délibération du 31 mai 2021 par laquelle le Conseil communal a décidé d'abroger les 
règlements suivants : 

•   le règlement-taxe pour la zone bleue; 

•   le règlement-taxe relatif à la délivrance de cartes communales -riverain; 

•   le règlement-taxe relative à la délivrance de carte communale de stationnement, votés 
par le Conseil communal en date du 04 novembre 2019; 

Vu le courrier du 12 juillet 2021 du SPW - Département des Finances locales - Direction de 
la Tutelle financière - Cellule fiscale ayant pour objet la délibération du 31 mai 2021 –
Règlements fiscaux. 

PREND connaissance de l'approbation de la Tutelle spéciale d'approbation en date du 08 
juillet 2021 du règlement-redevance sur le stationnement des véhicules à moteur pour 
l'exercice 2021 à 2025, voté par le Conseil communal en date du 31 mai 2021 et de 
l'abrogation des règlements suivants voté par le Conseil communal en date du 31 mai 2021 

•   le règlement-taxe pour la zone bleue; 

•   le règlement-taxe relatif à la délivrance de cartes communales -riverain; 

•   le règlement-taxe relative à la délivrance de carte communale de stationnement, votés 
par le Conseil communal en date du 04 novembre 2019; 

Cette information sera communiquée à Madame la Directrice financière. 

 

DIRECTION GÉNÉRALE - JURISTE 



Conseil Communal du 30 août 2021 

Page | 16 

 Objet n°15 - Convention SNCB - Bibliothèque communale pour la boite à livres à la 
gare de Braine-le-Comte 
Le Conseil communal, en séance publique, 

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

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

Vu la délibération du Collège communal du 9 juillet 2021 approuvant la lettre d'engagement 
(convention) à conclure entre la Ville de Braine-le-Comte et la SNCB; 

Vu la délibération du Collège communal du 23 juillet 2021 approuvant l'erratum de la 
convention susmentionnée proposé par la SNCB; 

Attendu la proposition de convention de la SNCB du 18 juin 2021 à lui retourner signée au 
plus tard pour la fin du mois de juillet 2021; 

Attendu la correspondance de l'Administration communale du 15 juillet 2021 transmettant 
la convention signée à la SNCB; 

Attendu l'erratum transmis par la SNCB le 16 juillet 2021; 

Attendu la correspondance de l'Administration communale du 30 juillet 2021 transmettant 
l'erratum signé à la SNCB; 

Considérant que le projet, soutenu par la Bibliothèque de Braine-le-Comte, consiste à 
déposer des boites à livres à l'intérieur de 50 gares wallonnes; 

Considérant qu'il s'agit d'un projet qui se veut durable, inclusif et participatif organisé 
autour de plusieurs axes: 

 Promotion et accessibilité de la lecture; 

 Action pour le vivre-ensemble et la création de lien social dans les gares; 

 Upcycling d'anciennes pièces de train de la SNCB; 

 Réalisation dans le cadre d'un concours auprès d'étudiants en design industriel; 

 Fabrication par une entreprise adaptée (Les Gaillettes à Battice); 

 Partenariats locaux avec les communes, les bibliothèques et les navetteurs; 

Considérant les quelques pistes de collaboration Bibliothèque communale-SNCB 
synthétisées comme suit: 

 Approvisionnement de départ / renouvellement du stock; 

 Contrôle visuel régulier; 

 Nettoyage et retrait des éventuels déchets déposés; 

 Retrait des ouvrages problématiques; 

 Recrutement de parrains ou marraines; 

 Visibilité de la bibliothèque sur la boites à livres (sticker, marques pages...); 

 Communication du partenariat; 

Considérant que le placement des boites à livres débuterait en septembre 2021; 

Considérant que la convention fut renvoyée par l'Administration communale à la SNCB en 
date du 15 juillet 2021; 
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Considérant que la SNCB a renvoyé un erratum en date du 16 juillet 2021; qu'une erreur 
s’était glissée dans le document (au niveau des contacts de la SNCB) obligeant la SNCB à 
nous demander de bien vouloir leur renvoyer l'erratum signé ; 

Considérant que l'erratum fut renvoyé par l'Administration communale le 30 juillet 2021; 

Considérant les délais restreints - la convention et l'erratum devant retourner signés au plus 
tard pour la fin du mois de juillet 2021; 

Sur proposition de Madame la Directrice de la Bibliothèque communale; 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : de ratifier les délibérations du Collège communal du 9 et 23 juillet 2021. 

 

MOBILITÉ 

 Objet n°16 - RCCR rue Britannique 30 - Emplacement de stationnement pour personnes 
en situation de handicap  
Le Conseil communal, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière; 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière; 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 

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

Considérant que les présents règlements seront soumis à l’approbation du Ministre wallon 
des transports et transmis au SPW-DGO1.25-direction de la réglementation de la sécurité 
routière; 

Considérant 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 d'immatriculation 

- 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 P.M. , personne en situation de handicap 
réunissant les conditions indispensables pour la réservation d’une aire de stationnement à 
proximité de son domicile situé rue Britannique 30 à 7090 Braine-le-Comte; 

Rue Britannique : 
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Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes en situation de 
handicap, devant l'immeuble n°30, conformément au plan joint; 

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

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

 

 Objet n°17 - RCCR place de la Culée 12 - Emplacement de stationnement pour 
personnes en situation de handicap  
Le Conseil communal, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière; 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière; 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 

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

Considérant que les présents règlements seront soumis à l’approbation du Ministre wallon 
des transports et transmis au SPW-DGO1.25-direction de la réglementation de la sécurité 
routière; 

Considérant 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 d'immatriculation 

- 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 T.P., personne en situation de handicap 
réunissant les conditions indispensables pour la réservation d’une aire de stationnement à 
proximité de son domicile situé place de la Culée 12 à 7090 Braine-le-Comte; 

Place de la Culée : 

Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes en situation de 
handicap, devant l'immeuble n°12, conformément au plan joint; 

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

Article  2  -  Le présent règlement sera transmis à l'approbation du Ministre wallon des 
Travaux Publics. 
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 Objet n°18 - RCCR rue Edouard Moucheron 46 - Emplacement de stationnement pour 
personnes en situation de handicap  
Le Conseil communal, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière; 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière; 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 

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

Considérant que les présents règlements seront soumis à l’approbation du Ministre wallon 
des transports et transmis au SPW-DGO1.25-direction de la réglementation de la sécurité 
routière; 

Considérant 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 d'immatriculation 

- 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 C.L., personne en situation de handicap 
réunissant les conditions indispensables pour la réservation d’une aire de stationnement à 
proximité de son domicile situé rue Edouard Moucheron 46 à 7090 Braine-le-Comte; 

Rue Edouard Moucheron : 

Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes en situation de 
handicap, devant l'immeuble n°46, conformément au plan joint; 

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

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

 

 Objet n°19 - RCCR rue d'Horrues 35 - Emplacement de stationnement pour personnes 
en situation de handicap  
Le Conseil communal, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière; 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière; 
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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 d'immatriculation 

- 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 P.R., personne en situation de handicap 
réunissant les conditions indispensables pour la réservation d’une aire de stationnement à 
proximité de son domicile situé rue d'Horrues 35 à 7090 Braine-le-Comte; 

Rue d'Horrues : 

Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes en situation de handicap, 
devant l'immeuble n°35, conformément au plan joint; 

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

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

 

 Objet n°20 - RCCR rue Saint-Géry 34 - Emplacement de stationnement pour personnes 
en situation de handicap 
Le Conseil communal, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière; 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière; 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 

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

Considérant que les présents règlements seront soumis à l’approbation du Ministre wallon 
des transports et transmis au SPW-DGO1.25-direction de la réglementation de la sécurité 
routière; 

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

-   photocopie de la carte d'identité du demandeur 
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-   photocopie de la carte spéciale de stationnement 

-   photocopie de la carte d'immatriculation 

-   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 H.J-L., personne en situation de 
handicap réunissant les conditions indispensables pour la réservation d’une aire de 
stationnement à proximité de son domicile situé rue Saint-Géry 34 à 7090 Braine-le-Comte; 

Rue Saint-Géry : 

Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes en situation de 
handicap, devant l'immeuble n°34, conformément au plan joint; 

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

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

 

 Objet n°21 - RCCR rue Henri Neuman 65 - Emplacement de stationnement pour 
personnes en situation de handicap 
Le Conseil communal, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière; 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière; 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 

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

Considérant que les présents règlements seront soumis à l’approbation du Ministre wallon 
des transports et transmis au SPW-DGO1.25-direction de la réglementation de la sécurité 
routière; 

Considérant 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 d'immatriculation 

- 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, 
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DECIDE : 

 
Article 1er - Considérant la demande de Monsieur R.P., personne en situation de handicap 
réunissant les conditions indispensables pour la réservation d’une aire de stationnement à 
proximité de son domicile situé rue Henri Neuman 65 à 7090 Braine-le-Comte; 

Rue Henri Neuman : 

Un emplacement de stationnement est réservé a aux personnes en situation de 
handicap, devant l'immeuble n°65, conformément au plan joint; 

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

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

 

 Objet n°22 - RCCR rue du tunnel 33 - Emplacement de stationnement pour personnes 
en situation de handicap  
Le Conseil communal, 

 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière; 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière; 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 

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

Considérant que les présents règlements seront soumis à l’approbation du Ministre wallon 
des transports et transmis au SPW-DGO1.25-direction de la réglementation de la sécurité 
routière; 

Considérant 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 d'immatriculation 

•   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 S.G., personne en situation de handicap 
réunissant les conditions indispensables pour la réservation d’une aire de stationnement à 
proximité de son domicile situé rue du Tunnel 33 à 7090 Braine-le-Comte; 

Rue du Tunnel : 



Conseil Communal du 30 août 2021 

Page | 23 

Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes en situation de handicap, 
devant l'immeuble n°33, conformément au plan joint; 

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

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

 

 Objet n°23 - MP Acquisition signalisation dans la Zone Bleue-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° MOB 2021/2 relatif au marché “Acquisition de 
signalisation dans la Zone Bleue. Année 2021 ” établi par le Service Mobilité de la Ville de 
Braine-le-Comte ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.000 €, 21% TVA comprise ; 

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

Considérant que cette dépense est financée via le fonds de réserve extraordinaire, article 
423/74402-51/20210013 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article  1er  - D'approuver le cahier des charges N° MOB 2021/2 et le montant estimé du 
marché “Acquisition signalisation dans la zone bleue ”, établis par le Service Mobilité 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 8.000 
€, 21% TVA comprise. 

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

Article  3 - De financer cette dépense par le fonds de réserve extraordinaire, article 
423/74402-51/20210013. 
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 Objet n°24 - RCCR place des Postes 42 - suppression emplacement pour personnes en 
situation de handicap  
Le Conseil communal, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière; 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 

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

Considérant que les présents règlements seront soumis à l’approbation du Ministre Wallon 
des transports et transmis au SPW- DGO1.25-direction de la réglementation de la sécurité 
routière; 

Considérant le déménagement du 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°42 place des Postes à 7090 Braine-le-Comte; 

Place des Postes  : 

L'emplacement de stationnement est réservé aux personnes en situation de handicap, 
devant l'immeuble n°42 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°25 - RCCR chaussée de Bruxelles 82 - suppression emplacement pour personnes 
en situation de handicap  
Le Conseil communal, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière; 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 

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

Considérant que les présents règlements seront soumis à l’approbation du Ministre Wallon 
des transports et transmis au SPW- DGO1.25-direction de la réglementation de la sécurité 
routière; 

Considérant le déménagement du demandeur et la pression sur le stationnement dans le 
quartier; 
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A l'unanimité, 

DECIDE : 
  
Article  1er  - Considérant le déménagement du bénéficiaire de l'emplacement validé au 
n°82 chaussée de Bruxelles à 7090 Braine-le-Comte; 

Chaussée de Bruxelles : 

L'emplacement de stationnement est réservé aux personnes en situation de handicap, 
devant l'immeuble n°82 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°26 - RCCR rue de Tunnel 13 - Emplacement de stationnement pour personnes 
en situation de handicap. 
Le Conseil communal, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation ; 

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

Considérant que les présents règlements seront soumis à l’approbation du Ministre Wallon 
des transports et transmis au SPW- DGO1.25-direction de la réglementation de la sécurité 
routière; 

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

- photocopie de la carte d'identité du demandeur 

- photocopie de la carte spéciale de stationnement 

- photocopie de la carte grise du véhicule du ménage 

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

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

- plan d'implantation de l'emplacement. 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1 er - Considérant la demande de Madame C.M., personne handicapée réunissant les 
conditions indispensables pour la réservation d’une aire de stationnement à proximité de 
son domicile situé rue du Tunnel 13 à 7090 Braine-le-Comte; 

rue du Tunnel : 

Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, devant 
l'immeuble n°13, conformément au plan joint; 
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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°27 - RCCR rue de la Blanchisserie 8 - Emplacement de stationnement pour 
personnes en situation de handicap. 
Le Conseil communal, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière; 

Vu le code de la démocratie locale et la décentralisation; 

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

Considérant que les présents règlements seront soumis à l’approbation du Ministre Wallon 
des transports et transmis au SPW- DGO1.25-direction de la réglementation de la sécurité 
routière; 

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

- photocopie de la carte d'identité du demandeur 

- photocopie de la carte spéciale de stationnement 

- photocopie de la carte grise du véhicule du ménage 

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

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

- plan d'implantation de l'emplacement. 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1 er - Considérant la demande de Monsieur T.P., personne handicapée réunissant les 
conditions indispensables pour la réservation d’une aire de stationnement à proximité de 
son domicile situé rue de la Blanchisserie 8 à 7090 Braine-le-Comte; 

Rue de la Blanchisserie : 

Un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, devant 
l'immeuble n°8, 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. 

 

PATRIMOINE 



Conseil Communal du 30 août 2021 

Page | 27 

 Objet n°28 - Service Patrimoine - Acquisition des chemins vicinaux désaffectés dans la 
ZAE de Soignies-Braine - Projet d'acte notarié - Décision 
Le Conseil communal ; 

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

Vu la délibération du Conseil communal du 25/11/2020; 

Considérant que l’assiette des anciens chemins vicinaux inclus dans le périmètre de la zone 
d’activité économique de Soignies-Braine, désaffectés en vertu de l’Arrêté ministériel de 
reconnaissance économique de la zone du 18 juin 2010, sont toujours propriété de la Ville; 

Considérant que cette situation réduit de manière significative l’offre de terrains 
industriels dans la zone, tant l’assiette de ces chemins traverse par endroits des parcelles 
commercialisables; 

Considérant que la société TSG, active dans la logistique textile, va prochainement 
s’implanter dans la zone, sur le territoire de la Ville; 

Considérant que le terrain envisagé pour cette implantation est séparé de la voirie 
principale de la zone par l’assiette de l’un des chemins vicinaux désaffectés; 

Considérant que la société TSG envisage son accès via cet écart; 

Vu le courrier d’IDEA du 31 mars 2020, demandant une régularisation de la situation par 
l’acquisition de l’assiette des anciens chemins vicinaux désaffectés dans la zone; 

Considérant qu’IDEA propose à la Ville de comparaître à l’acte de vente entre IDEA et TSG 
pour vendre préalablement l’assiette des chemins vicinaux désaffectés à IDEA; 

Considérant qu’en cas d’incompatibilité des délais, IDEA propose d’acquérir l’assiette 
desdits chemins ultérieurement, à l’intervention d’un notaire, du Comité d’Acquisition 
d’Immeubles de Mons ou de Monsieur le Bourgmestre faisant office de notaire; 

Vu la demande d’IDEA de coordonner dans ce cas la vente des chemins avec la Ville de 
Soignies, également concernée par la problématique dans la même zone; 

Considérant que dans l’intervalle, IDEA demande la mise à disposition anticipée pour la 
société TSG de l’assiette du chemin traversant le terrain de leur future implantation, pour 
autant que ladite société s’engage à ne pas tenir la Ville pour responsable des 
infrastructures éventuellement érigées sur la propriété de cette dernière, dont elle 
deviendrait propriétaire par accession; 

Considérant que seul l’accès de la société est envisagé par ce chemin et qu’aucune 
infrastructure autre que carrossable ne sera érigé sur ce reliquat de chemin, étant donné la 
proximité immédiate de ce dernier avec la voirie; 

Vu le plan de bornage de la société TSG, levé et dressé par le géomètre d’IDEA, 
schématisant sous le lot n°2 l’assiette de chemin concerné, et établissant sa superficie à 
152m²; 

Vu le plan n°PART 116, levé et dressé par le géomètre d’IDEA, établissant la superficie de 
l’assiette des chemins à vendre à IDEA à 7.653m²; 

Considérant qu’IDEA a demandé une estimation de la valeur vénale à retenir pour cette 
transaction, qu’elle n’a pas reçue à ce jour; 

A l'unanimité, 

DECIDE : 
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Article  1er  -  d'approuver le projet d'acte notarié visant à vendre à IDEA l’assiette des 
anciens chemins vicinaux désaffectés inclus dans le périmètre de la zone d’activité 
économique de Soignies-Braine, tels que représentés sous les lots 1 à 6 au plan n° PART 116 
levé et dressé par le géomètre d’IDEA, pour une contenance totale de 7.653m², au prix qui 
sera déterminé par le Comité d’Acquisition d’Immeubles de Mons, frais d’actes à charge 
d’IDEA . 

Article 2 - de transmettre la présente à l'Etude de Me HACHEZ à Soignies afin d'organiser la 
signature de l'acte. 

Article  3  - de comparaitre à la signature de l'acte représenté par le Bourgmestre et le 
Directeur général. 

 

TRAVAUX 

 Objet n°29 - Mise en conformité des bâtiments communaux. Sanitaires écoles de 
Ronquières et Steenkerque subvention covid 19. Année 2021. 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° ; 

Vu la circulaire N°7602 du 04/06/2020 du Ministre en charge des Bâtiments Scolaires à la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, Monsieur Frédéric Daerden, intitulée "Bâtiments scolaires : 
procédure d’octroi de subventions exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19, 
en faveur des infrastructures sanitaires, se basant sur la procédure en extrême urgence du 
programme prioritaire de travaux" ; 

Considérant l'aide financière à hauteur de 80% du montant de l'investissement ; 

Considérant les critères d'éligibilité au système de subventionnement exceptionnel ; 

Considérant la procédure d'introduction des demandes ; 

Considérant que les implantations de Ronquières, Henripont et Steenkerque ont manifesté 
leur intérêt à introduire une demande; 

Considérant que les dossiers pour les implantations de Ronquières et Steenkerque ont été 
retenus ; 

Considérant le cahier des charges N° TVX/CM/MC/2021-10 relatif au marché “Mise en 
conformité des bâtiments communaux. Sanitaires écoles de Ronquières et Steenkerque 
subvention covid 19. 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  (Remise  en  état  des  sanitaires  situés  dans  la  cour  de  récréation  de  l’école  de  
Ronquières), estimé à 13.456,70 €, 6% TVA comprise ; 

* Lot 2 (Remise en état des sanitaires situés dans la classe maternelle, la cour de récréation 
et dans la maison Horlait.), estimé à 18.497,00 €, 6% TVA comprise ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 31.953,70 €, 6% 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 14 
juillet 2021, un avis de légalité favorable a été accordé par la directrice financière le 15 
juillet 2021 ; 

Considérant que le directeur financier avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre 
son avis de légalité, soit au plus tard le 29 juillet 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 

DECIDE 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° TVX/CM/MC/2021-10 et le montant 
estimé du marché “Mise en conformité des bâtiments communaux. Sanitaires écoles de 
Ronquières et Steenkerque subvention covid 19. Année 2021.”, établi 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 31.953,70 €, 6% 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°30 - Marchés Publics. Acquisition de mobilier urbain. Année 2021. Approbation 
des conditions et du mode de passation. (mh2021-086) 
réf Mobilier Urbain 2021 

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° TVX/CM/MC/2021-11 relatif au marché “Acquisition de 
mobilier urbain. Année 2021” établi par le Service Travaux de la Ville de Braine-le-Comte ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Poubelles publiques) ; 

* Lot 2 (Bancs publics) ; 

* Lot 3 (Barrières Province) ; 

* Lot 4 (Potelets) ; 

* Lot 5 (Potelets acier corten) ; 

* Lot 6 (Support en acier corten) ; 

* Lot 7 (Panneaux d’information en acier corten) ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 50.000,00 €, 21% TVA 
comprise ; 

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

Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, 
l'administration n'est pas en mesure de définir avec précision les quantités de fournitures 
dont elle aura besoin; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2021, article 766/74101-98 (n° de projet 20210027); 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 3 
août 2021, un avis de légalité favorable a été accordé par la directrice financière le 4 août 
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; 
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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; 

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 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; 

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° TVX/CM/MC/2021-11 et le montant 
estimé du marché “Acquisition de mobilier urbain. 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 50.000,00 €, 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 2021, article 766/74101-98 (n° de projet 20210027). 

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

 

 Objet n°31 - Service Travaux- Aménagement d'un terrain de pétanque à Henripont - 
Travaux et Convention avec le SPW - Décision 
Le Conseil, 

Vu le Code de la démocratie et de la décentralisation; 

Vu la délibération du Collège communal du 06/08/2021 

Vu le terrain sis à Braine-le-Comte 5ème division (Henripont) section A N° 66 C d'une 
contenance approximative de 331 m2 appartenant au Service Public de Wallonie; 

Attendu l'opportunité de créer sur ledit terrain un terrain de pétanque afin de promouvoir 
la pratique de ce sport; 

Attendu la convention d'occupation entre le Service Public de Wallonie et la Ville de Braine-
le-Comte mettant à disposition ledit terrain pour l'euro symbolique; 

Sur avis du Service Travaux, 

DECIDE : 

Article unique - de ratifier la convention d'occupation entre le Service Public de Wallonie 
et la Ville de Braine-le-Comte en vue de créer un terrain de pétanque sur le terrain sis à 
Braine-le-Comte 5ème division (Henripont) section A N° 66 C d'une contenance 
approximative de 331 m2 
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 Objet n°32 - 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. (mh2021-078) 
réf 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 relatif 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 06 mai 2019 ainsi qu’à celles reprises dans 
le Cahier Spécial des Charges et ce, pour les lots n° I à VI composant le marché; 
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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. 

 

POINTS URGENTS 

QUESTIONS ORALES DES CONSEILLERS 

 Objet n°71 - Question orale de la Conseillère Muriel DE DOBBELEER au sujet de la 
transparence administrative. 
L'Assemblée prend connaissance de la question orale de Madame la Conseillère Muriel 
De Dobbeleer relative à la transparence administrative :  

Le 5 juillet paraissait un article dans le journal Le Soir ayant pour titre « La transparence 
administrative s’étend en Wallonie et à Bruxelles ». L’article traite du fait que de plus en 
plus de communes franchissent le pas de donner un accès aux citoyens aux documents et 
comptes rendus de délibérations des organes publics. Ainsi on peut lire qu’en Wallonie 25 
communes, dont certaines grandes villes comme Charleroi, Liège, et Mons, ont organisé 
l’accès pour le public à différents documents et dossiers utilisés lors de cessions publiques. 
Le même article indique que l’Intercommunale de mutualisation informatique et 
organisationnelle (Imio) avec laquelle notre commune est associée a élaboré un logiciel 
libre qui permet la publication de ces documents et fournit également de l’assistance 
technique. 

En marge de cet article, les différentes communes en Wallonie et à Bruxelles sont citées, 
mais il y est également indiqué, je cite : « … des communes comme Braine-l’Alleud, Braine-
le-Comte ou Wavre refusent même de respecter les arrêts du Conseil d’Etat nous donnant 
raison déplore Claude Archer, membre de l’ASBL Transparencia » 
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Un exemple concret de ce refus se trouve sur le site de l’association transparencia.be. Une 
demande datant du 1er juillet 2021 émanant d’un journaliste du Vif l’Express, Thierry 
Denoël, désirant réaliser une enquête a demandé des projets de délibérations du Conseil 
communal du mois de juin et note de synthèse explicative au Collège. Son courrier précise 
ceci : « Le Vif répertorie les communes qui acceptent de transmettre les projets de 
délibérations publics, celles qui refusent et celles qui ont l'intention de mettre les projets 
de délibérations en ligne avant le prochain conseil communal. Pour cette enquête, serait-il 
possible d’obtenir, en réponse à ce message, une copie numérique des projets de 
délibération des points inscrits à l’ordre du jour public de la séance publique, tel que 
transmis aux conseillers communaux (il ne s'agit donc pas du PV réalisé à posteriori, mais de 
sa version provisoire d'avant le conseil) » 

Cette demande a reçu pour toute réponse de notre commune : Nous avons bien reçu votre 
courriel du 1er juillet relatif aux projets de délibérations du Conseil communal. Celui-ci a 
été transmis au service compétent, afin qu’il puisse en assurer le bon suivi. » A ce jour le 
journaliste n’a toujours pas, à notre connaissance, reçu de réponse. 

Le collège peut-il répondre à mes questions : 

- Avez-vous pris connaissance de l’article du journal Le Soir ? 

- Confirmez-vous le fait que la commune refuse de respecter les arrêts du Conseil d’Etat de 
donner un accès aux citoyens aux documents et comptes rendus de délibérations des 
organes publics 

- Pourquoi après sept semaines aucune réponse n’a été transmise à la demande du 
journaliste ? 

- Que comptez-vous mettre en place pour remédier à ces manquements ? 

- Comptez-vous profiter de la gratuité du logiciel Imio et ce d’autant plus que nous utilisons 
déjà certains de leurs produits ? 

Monsieur le Bourgmestre, Maxime DAYE répond à la question orale. 

Merci pour cette question. Je répondrai point par point à la question. 

 Avez-vous pris connaissance de l’article du journal Le Soir ? 

Oui. 

 Confirmez-vous le fait que la commune refuse de respecter les arrêts du 
Conseil d’Etat de donner un accès aux citoyens aux documents et comptes 
rendus de délibérations des organes publics 

On n’est pas dans le cadre de refuser de respecter une jurisprudence. La Wallonie est notre 
tutelle.  Le Parlement wallon n’a pas encore fait  de décrets.  L’ASBL ne peut en aucun cas 
faire respecter ses propres règles et de contacter les communes pour cela. 

C’est une « simple » jurisprudence.  Nous sommes tenus de respecter les prescrits légaux 
des lois, décrets, ordonnances… pas la jurisprudence sauf s’il s’agit d’un arrêt relatif à 
Braine-le-Comte ou si elle acquiert un caractère de « principe », ce qui n’est pas le cas. 
L’UVCW  a  fait  une  analyse  et  le  Conseil  d’Etat  n’a  absolument  pas  rendu  un  arrêt  de  
principe en matière de transparence administrative, et notamment sur la communication 
systématique des projets de délibération du Conseil communal, que ce soit dans le cadre de 
la publicité passive ou active. 

Cette proposition qui est relayée par certains partis est toujours en discussion au PW pour 
modifier ou non le CDLD et notamment les articles L3132-1 et 3132-3 sur base de la 
consultation des documents. 
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En plus, la Commission d'Accès aux Documents Administratifs a conclu dans son avis n°302 
du 17 juin 2019 que, je cite : 

« Il ressort de l’analyse qui précède qu’un projet de délibération du Conseil communal est 
un document préparatoire, mais aussi un document qui, par sa nature, ne peut être 
considéré comme achevé. Ainsi, les projets de délibérations constituent des documents 
internes au Conseil communal, destinés à circuler uniquement parmi les Conseillers 
communaux en vue de préparer les séances du conseil communal. Il s’agit de documents 
par nature évolutifs, puisqu’ils sont susceptibles d’être modifiés. Les projets de 
délibération dépendent des points à l’ordre du jour qui appellent une décision. Et les points 
mis à l’ordre du jour, et nécessitant une décision du Conseil communal, peuvent eux-mêmes 
être modifiés, supprimés ou ajoutés avant la séance du Conseil communal. 

Les projets de délibérations ne sont pas adoptés, signés ou validés comme tels avant la 
séance par l’organe compétent ou l’autorité compétente pour adopter la délibération 
finale, en l’occurrence le Conseil communal, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés, 
avant la délibération, comme reflétant le point de vue, fut-il provisoire, de cet organe ou 
de cette autorité. 

De tels documents peuvent, par ailleurs, être source de méprise pour le citoyen, dès lors qu
e des projets de délibérations pourraient, dans leur présentation formelle, paraître très 
proches de la délibération définitive". 

Le Collège est simplement tenu de respecter la Loi, 

Enfin, la Fédération des directeurs généraux communaux a remis un avis. 

 la transparence va impliquer une lourdeur administrative supplémentaire. S’il 
fallait en plus mettre sur le site tous les documents, ce serait beaucoup de travail. 

 Il y a un problème de la législation sur la protection des données. Notamment en 
ce qui concerne les décisions du Collège communal ; 

 Le fait d’exporter le débat démocratique sur les réseaux sociaux. Je vous invite à 
lire un autre journaliste, dans la Libre, super dossier complet sur la problématique 
des réseaux sociaux et d’en discuter avec l’ancien bourgmestre de Dinant ; 

 Risque de problèmes de voisinage avant même qu’une décision soit prise ou 
modifiée. 

La plus belle de la démocratie est de faire confiance à un élu local. Nous avons décidé 
d’être des représentants de la population et si on considère qu’on fait mal notre boulot, il 
faut changer la démocratie. 

 Pourquoi après sept semaines aucune réponse n’a été transmise à la demande 
du journaliste ? 

Nous avons effectivement bien reçu les courriels de Transparentia du 1er juillet 2021 et 19 
août 2021. Un accusé de réception a été transmis. 

Les courriels ont ensuite été transmis au service juridique pour réponse.  Le service 
juridique, est composé d’une seule personne et au mois de juillet, elle a pris en charge 
tous les dossiers d’inondation.  Et donc la demande de Transparentia n’est pas urgente. Le 
Collège de la semaine dernière a acté la réponse à envoyer au journaliste mais de manière 
négative mais nous avons répondu positivement à la demande des subsides. Nous vous 
l'avons d'ailleurs transmise. 

Sur base du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, nous avons 
effectivement un délai de 30 jours à compter de la demande pour y donner suite. Ce délai 
est prorogeable de 15 jours. 
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 Que comptez-vous mettre en place pour remédier à ces manquements ? 

Il n’y pas de manquement puisque notre tutelle n’exige pas cela ! C’est une volonté de ne 
pas aller vers une ASBL qui n’est pas notre tutelle et nous respectons le CDLD. 

 Comptez-vous profiter de la gratuité du logiciel Imio et ce d’autant plus que 
nous utilisons déjà certains de leurs produits ? 

Si le Parlement wallon nous demande cela à l’avenir, nous le ferons. Mais actuellement, 
nous n’avons pas de décret en ce sens. 

 Objet n°72 - Question orale du Conseiller Pierre-Yves HUBAUT relative aux 
inondations. 
Les membres du Conseil prennent connaissance de la question orale de Monsieur le 
Conseiller Pierre-Yves Hubaut relative aux inondations. 

Les mois de juin et juillet 2021 vont laisser une marque indélébile dans les mémoires de 
beaucoup. Notre ville, notre pays ainsi que d’autres Etats dans le monde ont dû faire face à 
des évènements climatiques violents. 

En effet, ce sont des milliers de litres d’eau qui se sont déversés sur différents territoires 
en un temps record. 
Je me permets, à l’occasion de cette question orale, de marquer mon profond soutien à 
tous ceux qui, encore aujourd’hui, se retrouvent privés d’habitation à Verviers, Dinant et 
dans bien d’autres endroits encore. Je me permets également de souligner et de remercier 
l’incroyable solidarité dont les Belges et particulièrement les Brainois ont fait preuve à 
l’égard des sinistrés. 

Mais après les constats et les remerciements vient le moment du questionnement. 

Pourriez-vous nous expliquer pourquoi notre commune a vécu de tels débordements ? 
Comment réagissez-vous face à l’ampleur du phénomène ? 

Avez-vous introduit une demande de reconnaissance auprès du service régional des 
calamités ? Dans l’affirmative avez-vous obtenu un quelconque retour ? 

La réponse à la question orale est identique à la réponse orale posée, en présente 
séance, par le Conseiller Yves GUEVAR 

L'Echevin André Paul COPPENS répond aux questions orales 

Merci Pierre-Yves et Yves pour vos deux questions orales qui confirment bien que nos 
groupes politiques ainsi que l’ensemble du Conseil communal restent très attentifs aux 
suivis post-inondations. 

En ce qui concerne les protocoles mis en place de façon évolutive depuis 2002, ceux-ci on 
été parfaitement respectés et adaptés en fonctions des situations de terrain, à savoir : 

 Vérifications régulières des grilles filtrantes placées en amont du pertuis de la 
Brainette : Il faut savoir qu’en fonction des saisons et alertes météo, ces contrôles 
sont effectués de 1 à 3 fois par mois et depuis le 04 juin dernier à raison de 
plusieurs fois par semaine. Nos cours d’eau charrient en effet de plus en plus 
souvent des herbes, tailles de haies, composts, branchages provenant des 
propriétés longeant ceux-ci. Cette problématique est prise très au sérieux par les 
services environnement et travaux car impacte considérablement les écoulements 
naturels des pluies. Ce qui a d’ailleurs été dénoncé dans le rapport Contrat Rivière 
Senne du 21 juin dernier. 
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 Contrôle des niveaux des étangs (depuis juin, nous maintenons les niveaux à 1 
gabion ½ alors que la convention avec le gestionnaire des étangs prévoit un demi 
gabion). 

 Vérification des niveaux de la Brainette en aval (sortie rue des Postes) ainsi que 
des zones d’immersion temporaire et bassins d’orages aux quatre coins de la ville. 

 Pour info, l’activation de la pompe Brainette/Sans-fond est automatique et sous 
gestion de l’IDEA qui nous fait rapport de façon ponctuelle. 

En ce qui concerne les actions annuelles préventives : 

 Marché public curage des avaloirs (25.000 €) et fossés (35.000 euros) depuis 
plusieurs années. 

 Curage des avaloirs et fossés dans les zones sensibles en régie. 

 Nettoyage des cours d’eau (bras de la Brainette et du Sans Fond) avec l’aide de 
HIT (appui technique sur l’entretien des cours d’eau) en collaboration avec le 
Contrat Rivière Senne (rapport annuel des point d’attention). Ce qui a d’ailleurs 
fait l’objet d’un Marché public de 100.000 € en 2020 et 2021. 

Il est évident que tant le service des travaux que le service environnement tiennent un 
cadastre à jour des zones sensibles. Les précipitations excessives et répétitives de ces 3 
derniers mois ont confirmé une fois de plus le tracé des aléas d’inondations que l’on trouve 
sur le géoportail wallon. Nous poursuivons donc notre travail en intervenant de façons 
préventives et actives sur les points bas et zones critiques. 

Plusieurs études sont déjà en cours bien avant les inondations (projet ZIT chemin de la 
Dîme etc.) et d’autres complémentaires vont et sont déjà demandées car il est vrai que si il 
n’est pas possible d’arrêter l’eau, il est indispensable à l’avenir de la retenir au maximum 
avant qu’elle n’atteigne le centre-ville (en cuvette). 

La problématique des inondations doit rester le souci de tous ! 

Celui de nos citoyens qui habitent dans les zones impactées et qui peuvent mettre en place 
de petites actions peu coûteuses mais qui protégeront leurs biens (sacs de sable en stock, 
placement de guillotines au niveau des portes et soupiraux). 

Celui de nos agriculteurs avec qui nous travaillons depuis plusieurs mois avec l’aide de 
Léandre HUART (échevin de l’agriculture et de l’environnement) dans la pose de fascines en 
ballots et classique en rondins/branchages, déplacement d’entrées de champs, canalisation 
des coulées de boues, plantation de haies aux abords des routes et entre parcelles, et, ce 
qui est le moins facile le développement de zones enherbées facilitant la percolation 
mais réduisant les surfaces de cultures ... 

Celui de notre administration qui doit veiller à ce que le maximum soit fait au niveau des 
services travaux, urbanisme et environnement pour afin de réduire au mieux les risques. Le 
collège en place n’a d’ailleurs mis aucun frein lors des demandes des crédits d’urgences 
indispensables. 

Néanmoins, sans chercher aucune excuse mais bien en me basant sur des faits et chiffres 
concrets, nous devons nous rendre à l’évidence que les quantités de précipitations ont été 
nettement supérieures à celles que nous avons connues en 2003. 

Et je n’ose imaginer le désastre que nous aurions connu le 15 juillet dernier si de gros 
travaux d’égouttages n’avaient pas été priorisés en son temps. 

Nous nous retrouvons dans une situation inquiétante puisqu’il est incontestable que notre 
climat est en pleine mutation, ce qui change totalement la donne en termes 
d’aménagements à prévoir. 
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De  gros  travaux  devront  sans  nul  doute  être  mis  en  œuvre  et  cela  prendra  du  temps  car  
l’analyse doit être faite de façon globale car il ne s’agit pas de faciliter l’écoulement des 
eaux en amont pour créer une nouvelle problématique en aval. 

Si pour certains, l’urbanisation est la seule responsable, je peux vous dire que dans la 
plupart des cas bien étudiés, elle limite les effets négatifs des pluies. Exemple : le nouveau 
parking à l’arrière de la gare construit sur une zone de ballaste compacté s’est doté d’un 
« bassin d’orage » placé sous celui-ci retenant une quantité de plusieurs milliers de m³ qui 
ruisselaient directement par le passé dans le chemin de Feluy. 

Sur  le  site  des  anciens  ABT,  une  dalle  de  béton  recouverte  de  milliers  de  m²  de  toitures  
dont les écoulements étaient redirigés directement dans le réseau d’égouttage ont été 
remplacés par des immeubles proposant des zones de percolation entre ceux-ci et des 
retenues d’eau en toitures plates permettant une gestion des écoulements plus 
performante. 

Ne perdons pas de vue que si la partie basse du Centre-ville a été inondé le 15 juillet 
dernier, certains quartiers de nos villages de Petit-Roeulx et Steenkerque ont été également 
touchés à plusieurs reprises tout au long du mois de juin. 

Ces inondations ont été causées par les eaux de ruissèlement provenant des différents 
bassins versant et non pas par le débordement de la Brainette sauf à son embouchure avec 
la Senne. 

90 litres d’eau au mètre carré représentent 900 mètres cubes à l’hectare. 

Nos sols gorgés d’eau ne peuvent alors filtrer à peine 10% des quantités tombées en moins 
d’une heure. C’est donc plus de 80 mètres cubes à l’hectare (parfois chargés de boue) qui 
dévalent les plaines des bassins versants amenant alors des millions de litres d’eau dans les 
points bas. C’est ce que nous avons malheureusement vécu à la rue de Braine à Petit-
Roeulx, devant le cimetière ou à l’entrée de Steenkerque, à l’avenue du Stade et de la 
Bienfaisance, etc. 

Le groupe de travail travaux composé de citoyens et de vos représentants se penchera sur 
toutes ces problématiques lors des deux prochaines séances fixées aux 22 et 29 septembre 
prochains. 

Et enfin, avant de passer la parole à l’échevin de l’urbanisme et notre Bourgmestre, je 
m’en voudrais de ne pas vous informer de la création d’une nouvelle cellule inondation 
travaillant de concert avec le responsable PLANU, les pompiers, la Police, le responsable 
inondation service travaux, ainsi que les échevins et bourgmestre en charge de ces 
matières. 

L'Echevin Léandre HUART répond également aux questions 

La délivrance de permis et d’autorisations prend en compte les aspects de prévention et de 
lutte contre les risques d’inondation par ruissèlement et de coulées boueuses. 

Le CODT, entré en vigueur le 1er juin 2017 a introduit une série d’obligations. 

Par ailleurs, la modification sensible du relief du sol est soumise à permis d’urbanisme 
préalable. Le caractère sensible est fixé règlementairement. Il est ainsi précisé qu’une 
modification est sensible notamment lorsqu’elle porte sur une partie de terrain soumise à 
« un risque de ruissellement concentré » ou est située dans une zone « soumise à aléa 
d’inondation". En conséquence, conformément au tableau des consultations obligatoires, le 
département  de  la  ruralité  et  des  Cours  d’eau  de  la  DGO3  doit  être  consulté  pour  tout  
projet soumis à aléa d’inondations et pour tout projet « situé sur un axe de ruissèlement 
concentré". 
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Pour les projets d’urbanisation relatifs à des ensembles bâtis, outre ces avis rendus 
obligatoires par le CODT, les services techniques de la Ville (urbanisme-travaux-
environnement) rendent des avis techniques qui se basent sur la connaissance du territoire 
et sur des études hydrauliques déposés dans la demande de permis. 

Vous citez par ailleurs des passages d’un dossier en cours d’instruction, il s’agit de 
documents produits par un auteur de projet. Le Collège n’a pas encore rendu d’avis, le 
dossier est en cours d’instruction, le Conseil communal n’est donc pas le lieu du débat à ce 
stade. 

Je rajouterai également que nous allons rencontrer les agriculteurs concernés, entre autres 
où nous avons placé des fascines ; afin de pérenniser les aménagements. 

Nous les aiderons, au cas par cas, à obtenir certaines aides via la Région, Natgriwal… 

Le Bourgmestre Maxime DAYE répond également à la question 

Depuis le 4 juin 2021, nous vivons tous avec cette problématique des coulées de boue avec 
ces terrains qui ne peuvent plus assurer ces quantités d’eau. Il n’y a plus un jour sans que 
le Directeur général, les agents techniques, notre juriste qui a fait un travail extraordinaire 
n’y réfléchissent. Il faut entendre que notre cœur a envie d’agir très rapidement et que 
notre raison nous dit attention. Il ne faut pas créer des problèmes futurs. Cependant, les 
bureaux d’études sont surchargés. Le pays a été touché sur Liège et les ingénieurs sont 
mobilisés pour Liège ; Cela étant, in tempore non suspecto, on a agi sur deux volets : 

  On a mis des crédits sur les travaux depuis des années et merci Yves d’avoir 
rappelé les travaux réalisés et ils continuent. Et dans le budget cette année ont 
été prévus des crédits pour le chemin de la Dîme. En termes de travaux, c’est 
prévu, IGRETEC a des analyses dans les cartons. 

 En termes urbanistiques, Léandre travaille avec le GISER et on est dans le bon ! 

Je fais référence à Messieurs Flahaux et Hublau : depuis des années on se bat contre un 
projet urbanistique dans le tournant de la Rue de la gare à Hennuyères car il est dans une 
zone inondable. A chaque fois qu’on refusait le projet, il revenait et nous avons été en 
recours et on a gagné. Mais ils vont encore revenir ! A un moment donné, on peut 
localement  avoir  des  avis  et  penser  que  pour  des  raisons  pertinentes,  il  ne  faut  pas  de  
projet, mais il y a des recours où nous devons délivrer des permis. 

En urbanisme, la politique du Collège est de ne pas donner un avis avant la clôture de la 
procédure de participation pour garantir l’objectivité et on laisse le processus se faire en 
toute objectivité. 

Enfin, nous avons été reconnus pour les calamités naturelles du 15 juillet 2021 et nous 
pourrons aider les citoyens et avoir des prêts à 0 %. Nous avions réunion ce matin encore 
pour activer et trouver un bureau d’études en connaissance de cause. Nous avons aussi 
l’opportunité d’engager du personnel même si c’est un cadeau empoisonné car ce n’est que 
pour 3 mois. 

Je remercie les membres du Conseil communal pour leur retenue politique. Il y a une belle 
maturité. 

Merci à Léandre Huart qui a été un bourgmestre f.f. malheureux mais qui a bien assuré 
autour d’un nouveau coordinateur PLANU, des pompiers, du service travaux, de la juriste, 
et merci beaucoup aussi à notre Directeur général. 

Cela nous permet de réagir, d’agir et de prévoir l’avenir au-delà de nos propres limites 
humaines et techniques. 
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 Objet n°73 - Question orale du Conseiller Yves GUEVAR relative aux inondations. 
Les membres du Conseil prennent connaissance de la question orale de Monsieur le 
Conseiller Yves Guévar relative aux inondations. 

Les coulées de boue et les inondations de juin et juillet ont été des évènements 
dramatiques pour certains riverains des zones sinistrées de notre ville et nos villages. 
N’oublions pas non plus les impacts répétés sur le travail de nos ouvriers communaux et 
responsables ainsi que des pompiers amener à devoir se mobiliser dans l’urgence pour 
accompagner les sinistrés et dégager au plus vite les voiries. 

Si les derniers évènements n’ont pas eu les mêmes conséquences catastrophiques que dans 
d’autres communes de notre royaume, et que la solidarité nationale s’est enclenchée, avec 
beaucoup d’initiatives parties de Braine-le-Comte, il n’en reste pas moins que chaque 
évènement de ce genre est traumatisant pour nos concitoyens qui l’ont subi. Ne pas avoir 
été repris dans la liste initiale des communes ayant droit aux fonds des calamités était aussi 
incompréhensible mais fort heureusement le recours du Collège a porté ses fruits. 
Si dans le passé les évènements pluvieux intenses étaient rares, suite au réchauffement 
climatique, le rythme des évènements météorologiques extrêmes s’accélèrent… il est de 
notre devoir de se préparer à l’intensification des pluies extrêmes et des crues. 
Lors des inondations de 2002, le conseiller Jean-Jacques Flahaux disait « plus jamais cela » 
et le Bourgmestre Daniel Renard soulignait les causes probables. Outre la quantité 
impressionnante de pluie au m² et le temps sec précédant l’évènement, il évoquait aussi 
l’urbanisation de Braine de plus en plus forte et par conséquences des zones d’absorptions 
de moins en moins nombreuses. 

Depuis 2002, les collèges successifs ainsi que l’actuel, sensibles à cette problématique, ont 
entrepris de nombreux chantiers pour prévenir des inondations, comme le nettoyage du 
pertuis, la création de bassins d’orage et de zones inondables et plus récemment le 
démarrage de l’installation de fascines végétalisées et plantation de haies. 
Le groupe Ensemble demande qu’une priorité absolue soit donnée à cette problématique en 
envisageant les actions suivantes : 

1) Déterminer si les protocoles mis en place suite aux inondations de 2002 ont été bien 
respectés, par exemple, la diminution préventive du niveau des étangs suite aux annonces 
météorologiques, la mise en activité de la pompe au croisement de la Brainette et du Sans-
Fond, etc… 

2) Déterminer si les actions annuelles préventives avaient bien été exécutées, comme le 
curage de tous les fossés et le nettoyage des bassins d’orage 

3) Actualiser le cadastre existant des lieux sensibles sur l’ensemble du territoire 

4) Demander une étude générale en collaboration avec le GISER (cellule de Gestion 
Intégrée Sol-Erosion-Ruissellement) sur les origines des inondations et coulées de boues et 
ce pour l’ensemble des points noirs. Par exemple, au niveau du Sans-Fond, si en amont 
l’eau était assez bien retenue, pourquoi l’eau boueuse dévalait en masse des champs situés 
avenue du Stade, en face du terrain de football 

5) Sur base de cette étude, mettre en place rapidement des moyens de préventions avec 
des solutions structurelles comme plus de zones herbées, plus de haies et, en collaboration 
avec les agriculteurs, des alternatives préventives de lutte contre l’érosion des sols 

6) Prévoir une gestion plus parcimonieuse des terrains non minéralisés en insistant sur la 
nécessité de mettre en oeuvre les moyens adéquats pour toute modification des sols. 
L’urbanisation est un facteur aggravant important car elle diminue les zones naturelles 
d’absorption et augmente les rejets des eaux qu’il faut canaliser et concentrer sur un 
réseau d’égouttage ancien sans doute pas dimensionné aux « besoins » ainsi que sur nos 
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ruisseaux comme la Brainette, la Sennette, la Favarge et leurs affluents, avec comme 
conséquence une augmentation considérable du volume d’eau en aval entrainant des crues. 
La mise en adéquation du réseau d’égouttage constitue un travail considérable et doit être 
poursuivi dans le cadre d’une bonne gestion de la ville. 

La réflexion doit également se porter sur l’intégration de l’étude des risques et sur la 
pertinence de certains projets immobiliers par rapport à ces risques d’inondations 
(exemples : autobus brainois, rue de la Bienfaisance, la Bassée – Place des Postes) ou de 
suppression de zones humides et argileuses comme entre rue des Digues et pont Laroche ou 
Fosse Albecq) 

Pourriez-vous nous confirmer que vous partagez notre analyse et nos souhaits et dans quelle 
mesure vous envisagez de mettre en oeuvre les procédures évoquées ? 

Pouvez-vous, à l’instar d’autres communes, intégrer de manière plus forte l’aspect « 
impact sur les risques d’inondations et de crues » dans les dossiers d’urbanismes pour 
pouvoir motiver un refus s’il y a le moindre risque d’impact ou de suppression de zones 
humides ou d’absorption ? 

Par exemple, pour le projet Delescolle-Werdi, qui a fait l’objet d’une enquête publique 
clôturée, l’annexe 6-Environnement indique que « Les eaux pluviales sont rejetées dans 
l’égouttage public car les parcelles ne présentent pas suffisamment de surface hors 
constructions pour prévoir un système d’infiltration des eaux de pluies. » 

Or, concernant les branchements sur le réseau d’égouttage existant, le justificatif de la 
demande de modification de voirie indique : « Des canalisations sont présentes tout autour 
du site … Le passage caméra réalisé dans ces conduites en juin 2020 montre quelques 
dépôts et petites dégradations ainsi que des obstructions. Ces obstructions provoquent 
l’inondation de certaines portions de l’égouttage en partie basse et ont empêché de passer 
la caméra dans toutes les conduites entourant le projet. » 

Les charges d’urbanisme prévoient-elles une intervention sur l’égouttage afin d’éviter tout 
risque d’inondation ? 

La réponse à la question orale est identique à la réponse orale posée, en présente 
séance, par le Conseiller Pierre-Yves HUBAUT 

L'Echevin André Paul COPPENS répond aux questions orales 

Merci Pierre-Yves et Yves pour vos deux questions orales qui confirment bien que nos 
groupes politiques ainsi que l’ensemble du Conseil communal restent très attentifs aux 
suivis post-inondations. 

En ce qui concerne les protocoles mis en place de façon évolutive depuis 2002, ceux-ci ont 
été parfaitement respectés et adaptés en fonctions des situations de terrain, à savoir : 

 Vérifications régulières des grilles filtrantes placées en amont du pertuis de la 
Brainette : Il faut savoir qu’en fonction des saisons et alertes météo, ces contrôles 
sont effectués de 1 à 3 fois par mois et depuis le 04 juin dernier à raison de 
plusieurs fois par semaine. Nos cours d’eau charrient en effet de plus en plus 
souvent des herbes, tailles de haies, composts, branchages provenant des 
propriétés longeant ceux-ci. Cette problématique est prise très au sérieux par les 
services environnement et travaux car impacte considérablement les écoulements 
naturels des pluies. Ce qui a d’ailleurs été dénoncé dans le rapport Contrat Rivière 
Senne du 21 juin dernier. 

 Contrôle des niveaux des étangs (depuis juin, nous maintenons les niveaux à 1 
gabion ½ alors que la convention avec le gestionnaire des étangs prévoit un demi 
gabion). 



Conseil Communal du 30 août 2021 

Page | 43 

 Vérification des niveaux de la Brainette en aval (sortie rue des Postes) ainsi que 
des zones d’immersion temporaire et bassins d’orages aux quatre coins de la ville. 

 Pour info, l’activation de la pompe Brainette/Sans-fond est automatique et sous 
gestion de l’IDEA qui nous fait rapport de façon ponctuelle. 

En ce qui concerne les actions annuelles préventives : 

 Marché public curage des avaloirs (25.000 €) et fossés (35.000 euros) depuis 
plusieurs années. 

 Curage des avaloirs et fossés dans les zones sensibles en régie. 

 Nettoyage des cours d’eau (bras de la Brainette et du Sans Fond) avec l’aide de 
HIT (appui technique sur l’entretien des cours d’eau) en collaboration avec le 
Contrat Rivière Senne (rapport annuel des points d’attention). Ce qui a d’ailleurs 
fait l’objet d’un Marché public de 100.000 € en 2020 et 2021. 

Il est évident que tant le service des travaux que le service environnement tiennent un 
cadastre à jour des zones sensibles. Les précipitations excessives et répétitives de ces 3 
derniers mois ont confirmé une fois de plus le tracé des aléas d’inondations que l’on trouve 
sur le géoportail wallon. Nous poursuivons donc notre travail en intervenant de façons 
préventives et actives sur les points bas et zones critiques. 

Plusieurs études sont déjà en cours bien avant les inondations (projet ZIT chemin de la 
Dîme etc.) et d’autres complémentaires vont et sont déjà demandées car il est vrai que si il 
n’est pas possible d’arrêter l’eau, il est indispensable à l’avenir de la retenir au maximum 
avant qu’elle n’atteigne le centre-ville (en cuvette). 

La problématique des inondations doit rester le souci de tous ! 

Celui de nos citoyens qui habitent dans les zones impactées et qui peuvent mettre en place 
de petites actions peu coûteuses mais qui protégeront leurs biens (sacs de sable en stock, 
placement de guillotines au niveau des portes et soupiraux). 

Celui de nos agriculteurs avec qui nous travaillons depuis plusieurs mois avec l’aide de 
Léandre HUART (échevin de l’agriculture et de l’environnement) dans la pose de fascines en 
ballots et classique en rondins/branchages, déplacement d’entrées de champs, canalisation 
des coulées de boues, plantation de haies aux abords des routes et entre parcelles, et, ce 
qui est le moins facile le développement de zones enherbées facilitant la percolation 
mais réduisant les surfaces de cultures ... 

Celui de notre administration qui doit veiller à ce que le maximum soit fait au niveau des 
services travaux, urbanisme et environnement pour afin de réduire au mieux les risques. Le 
collège en place n’a d’ailleurs mis aucun frein lors des demandes des crédits d’urgences 
indispensables. 

Néanmoins, sans chercher aucune excuse mais bien en me basant sur des faits et chiffres 
concrets, nous devons nous rendre à l’évidence que les quantités de précipitations ont été 
nettement supérieures à celles que nous avons connues en 2003. 

Et je n’ose imaginer le désastre que nous aurions connu le 15 juillet dernier si de gros 
travaux d’égouttages n’avaient pas été priorisés en son temps. 

Nous nous retrouvons dans une situation inquiétante puisqu’il est incontestable que notre 
climat est en pleine mutation, ce qui change totalement la donne en termes 
d’aménagements à prévoir. 

De  gros  travaux  devront  sans  nul  doute  être  mis  en  œuvre  et  cela  prendra  du  temps  car  
l’analyse doit être faite de façon globale car il ne s’agit pas de faciliter l’écoulement des 
eaux en amont pour créer une nouvelle problématique en aval. 
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Si pour certains, l’urbanisation est la seule responsable, je peux vous dire que dans la 
plupart des cas bien étudiés, elle limite les effets négatifs des pluies. Exemple : le nouveau 
parking à l’arrière de la gare construit sur une zone de ballaste compacté s’est doté d’un 
« bassin d’orage » placé sous celui-ci retenant une quantité de plusieurs milliers de m³ qui 
ruisselaient directement par le passé dans le chemin de Feluy. 

Sur  le  site  des  anciens  ABT,  une  dalle  de  béton  recouverte  de  milliers  de  m²  de  toitures  
dont les écoulements étaient redirigés directement dans le réseau d’égouttage ont été 
remplacés par des immeubles proposant des zones de percolation entre ceux-ci et des 
retenues d’eau en toitures plates permettant une gestion des écoulements plus 
performante. 

Ne perdons pas de vue que si la partie basse du Centre-ville a été inondé le 15 juillet 
dernier, certains quartiers de nos villages de Petit-Roeulx et Steenkerque ont été également 
touchés à plusieurs reprises tout au long du mois de juin. 

Ces inondations ont été causées par les eaux de ruissèlement provenant des différents 
bassins versant et non pas par le débordement de la Brainette sauf à son embouchure avec 
la Senne. 

90 litres d’eau au mètre carré représentent 900 mètres cubes à l’hectare. 

Nos sols gorgés d’eau ne peuvent alors filtrer à peine 10% des quantités tombées en moins 
d’une heure. C’est donc plus de 80 mètres cubes à l’hectare (parfois chargés de boue) qui 
dévalent les plaines des bassins versants amenant alors des millions de litres d’eau dans les 
points bas. C’est ce que nous avons malheureusement vécu à la rue de Braine à Petit-
Roeulx, devant le cimetière ou à l’entrée de Steenkerque, à l’avenue du Stade et de la 
Bienfaisance, etc. 

Le groupe de travail travaux composé de citoyens et de vos représentants se penchera sur 
toutes ces problématiques lors des deux prochaines séances fixées aux 22 et 29 septembre 
prochains. 

Et enfin, avant de passer la parole à l’échevin de l’urbanisme et notre Bourgmestre, je 
m’en voudrais de ne pas vous informer de la création d’une nouvelle cellule inondation 
travaillant de concert avec le responsable PLANU, les pompiers, la Police, le responsable 
inondation service travaux, ainsi que les échevins et bourgmestre en charge de ces 
matières. 

L'Echevin Léandre HUART répond également aux questions 

La délivrance de permis et d’autorisations prend en compte les aspects de prévention et de 
lutte contre les risques d’inondation par ruissèlement et de coulées boueuses. 

Le CODT, entré en vigueur le 1er juin 2017 a introduit une série d’obligations. 

Par ailleurs, la modification sensible du relief du sol est soumise à permis d’urbanisme 
préalable. Le caractère sensible est fixé règlementairement. Il est ainsi précisé qu’une 
modification est sensible notamment lorsqu’elle porte sur une partie de terrain soumise à 
« un risque de ruissellement concentré » ou est située dans une zone « soumise à aléa 
d’inondation". En conséquence, conformément au tableau des consultations obligatoires, le 
département  de  la  ruralité  et  des  Cours  d’eau  de  la  DGO3  doit  être  consulté  pour  tout  
projet soumis à aléa d’inondations et pour tout projet « situé sur un axe de ruissèlement 
concentré". 

Pour les projets d’urbanisation relatifs à des ensembles bâtis, outre ces avis rendus 
obligatoires par le CODT, les services techniques de la Ville (urbanisme-travaux-
environnement) rendent des avis techniques qui se basent sur la connaissance du territoire 
et sur des études hydrauliques déposés dans la demande de permis. 
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Vous citez par ailleurs des passages d’un dossier en cours d’instruction, il s’agit de 
documents produits par un auteur de projet. Le Collège n’a pas encore rendu d’avis, le 
dossier est en cours d’instruction, le Conseil communal n’est donc pas le lieu du débat à ce 
stade. 

Je rajouterai également que nous allons rencontrer les agriculteurs concernés, entre autres 
où nous avons placé des fascines ; afin de pérenniser les aménagements. 

Nous les aiderons, au cas par cas, à obtenir certaines aides via la Région, Natgriwal… 

Le Bourgmestre Maxime DAYE répond également à la question 

Depuis le 4 juin 2021, nous vivons tous avec cette problématique des coulées de boue avec 
ces terrains qui ne peuvent plus assurer ces quantités d’eau. Il n’y a plus un jour sans que 
le Directeur général, les agents techniques, notre juriste qui a fait un travail extraordinaire 
n’y réfléchissent. Il faut entendre que notre cœur a envie d’agir très rapidement et que 
notre raison nous dit attention. Il ne faut pas créer des problèmes futurs. Cependant, les 
bureaux d’études sont surchargés. Le pays a été touché sur Liège et les ingénieurs sont 
mobilisés pour Liège ; Cela étant, in tempore non suspecto, on a agi sur deux volets : 

  On a mis des crédits sur les travaux depuis des années et merci Yves d’avoir 
rappelé les travaux réalisés et ils continuent. Et dans le budget cette année ont 
été prévus des crédits pour le chemin de la Dîme. En termes de travaux, c’est 
prévu, IGRETEC a des analyses dans les cartons. 

 En termes urbanistiques, Léandre travaille avec le GISER et on est dans le bon ! 

Je fais référence à Messieurs Flahaux et Hublau : depuis des années on se bat contre un 
projet urbanistique dans le tournant de la Rue de la gare à Hennuyères car il est dans une 
zone inondable. A chaque fois qu’on refusait le projet, il revenait et nous avons été en 
recours et on a gagné. Mais ils vont encore revenir ! A un moment donné, on peut 
localement  avoir  des  avis  et  penser  que  pour  des  raisons  pertinentes,  il  ne  faut  pas  de  
projet, mais il y a des recours où nous devons délivrer des permis. 

En urbanisme, la politique du Collège est de ne pas donner un avis avant la clôture de la 
procédure de participation pour garantir l’objectivité et on laisse le processus se faire en 
toute objectivité. 

Enfin, nous avons été reconnus pour les calamités naturelles du 15 juillet 2021 et nous 
pourrons aider les citoyens et avoir des prêts à 0 %. Nous avions réunion ce matin encore 
pour activer et trouver un bureau d’études en connaissance de cause. Nous avons aussi 
l’opportunité d’engager du personnel même si c’est un cadeau empoisonné car ce n’est que 
pour 3 mois. 

Je remercie les membres du Conseil communal pour leur retenue politique. Il y a une belle 
maturité. 

Merci à Léandre Huart qui a été un bourgmestre f.f. malheureux mais qui a bien assuré 
autour d’un nouveau coordinateur PLANU, des pompiers, du service travaux, de la juriste, 
et merci beaucoup aussi à notre Directeur général. 

Cela nous permet de réagir, d’agir et de prévoir l’avenir au-delà de nos propres limites 
humaines et techniques. 

Le Conseiller Yves GUEVAR souhaite user de son droit de réplique:  

Je souhaite juste dire merci pour les réponses. Je me pose encore cette question sur le 
curage. Quand on signe un Cahier spécial des charges pour le curage, c’est pour toute 
l’année. Est-ce que le curage avait été fait avant ? Et par rapport au projet, est-ce qu’on 
ne peut pas mettre des charges d’urbanisme ? Qui va s’occuper de la rénovation de 
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l’égouttage à cet endroit-là car ce sera un problème ? Si on voit que c’est déjà bouché 
aujourd’hui, qu’est-ce que ce sera quant on aura mis du volume et donc les charges 
d’urbanisme pourraient payer à la place de la commune. 

L’Echevin André-Paul COPPENS répond au Conseiller GUEVAR 

Le  curage  avait  bien  été  fait  et  c’est  la  preuve  que  nous  avons  dû  demander  un  crédit  
d’urgence car nous n’avions plus de crédit. Nos curages ayant été faits, les boues ont 
rebouché et avons dû tout déboucher. 

Pour les charges d’urbanisme, il n’y a jamais eu autant de charges d’urbanisme. Tout est 
proportionnel et je ne m’engagerais pas sur une rénovation d’égouttage. A l’heure actuelle 
on ne sait pas à quel endroit cela pose problème et quand il tombe autant d’eau, on a beau 
avoir d’avaloir aussi grands, quand ça n’avale plus, ça n’avale plus et on ne peut pas créer 
un problème en amont et avoir des problèmes en aval. 

 

 

POINTS À HUIS-CLOS 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°33 - Approbation du procès-verbal du huis clos de la séance antérieure. 
Le Procès-verbal du huis clos de la séance du 28 juin 2021 est approuvé à l'unanimité. 

 

 Objet n°34 - Renouvellement de tous les Conseils cynégétiques - Appel à candidature 
pour le conseil cynégétique des 4 Rivières. 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

 Objet n°35 - Désignation de représentants au Conseil d'administration de l'AIS. 
 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 Objet n°36 - Gestion des ressources humaines - Service "travaux" - Monsieur D. B. - 
mise en disponibilité pour cause de maladie. 
 

 Objet n°37 - Gestion des ressources humaines - service travaux - Monsieur A. D. - 
ouvrier statutaire - mise à la pension. 
 

 Objet n°38 - Gestion des ressources humaines – Service "travaux" - ouvrier statutaire - 
Monsieur Q G – interruption de carrière dans le cadre du congé parental 
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 Objet n°39 - Gestion des ressources humaines - Service Travaux - Disponibilité pour 
convenances personnelles - prolongation (ADM.LPL)  
 

ENSEIGNEMENT 

 Objet n°40 - Enseignement - Ecole de Steenkerque - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - demande d'annulation d'un congé pour prestations 
réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles (DGR) 
 

ECOLE HENNUYÈRES 

 Objet n°41 - 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 (MJA) 
 

ACADÉMIE 

 Objet n°42 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi vacant 
d'un professeur de FI Saxophone (VMA) 
 

 Objet n°43 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi vacant 
d'un professeur de danse jazz (PBR) 
 

 Objet n°44 - Enseignement - Académie - année scolaire 2021/2022 - Personnel à charge 
de la FWB - Reconduction d'un congé pour détachement (ADE)  
 

 Objet n°45 - Enseignement - Académie de musique - personnel - désignation à titre 
temporaire dans un emploi vacant d'un professeur de guitare (JDU) 
 

 Objet n°46 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi vacant 
et dans des emplois non vacants d'un professeur de piano (JLE) 
 

 Objet n°47 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi vacant 
d'un professeur de FI spécialité guitare (MRI) 
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 Objet n°48 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi vacant 
d'un professeur de flûte à bec (ESH) 
 

 Objet n°49 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi vacant 
d'un professeur d'ensemble jazz (RDA) 
 

 Objet n°50 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi vacant 
d'un professeur de guitare (LIS) 
 

 Objet n°51 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire d'un professeur de 
danse classique (DBL) 
 

 Objet n°52 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi non 
vacant d'un professeur de chant d'ensemble (JNI) 
 

 Objet n°53 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - désignation temporaire dans un emploi vacant ainsi 
que d'une période dans un emploi non vacant d'un professeur de FI spécialité 
percussions (OHA) 
 

 Objet n°54 - Enseignement - Académie de musique - année scolaire 2021/2022 - 
personnel à charge de la FWB - requête d’un professeur de piano pour un congé pour 
exercer à l'académie de Saint-Gilles (VDE)  
 

ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

 Objet n°55 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de 
la FWB - désignation à titre temporaire d'un chargé de cours d'informatique (BVA) 
 

 Objet n°56 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de 
la FWB - désignation d'un chargé de cours de pédicurie spécialisée à titre temporaire 
dans un emploi vacant (SLE)  
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 Objet n°57 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de 
la FWB - désignation d'une chargée de cours de français à titre temporaire dans un 
emploi vacant (CLE) 

  

 Objet n°58 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de 
la FWB - désignation d'une chargée de cours d'italien à titre temporaire dans un 
emploi vacant (CCA) 
 

 Objet n°59 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de 
la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi vacant d'une chargée de cours 
de français (BAE) 
 

 Objet n°60 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de 
la FWB - désignation d'une chargée de cours à titre temporaire (ADE) 
 

 Objet n°61 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de 
la FWB - demande d'un congé pour convenance personnelle (VVA) 
 

 Objet n°62 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de 
la FWB - désignation d'une chargée de cours à titre temporaire en art floral (MVA) 
 

 Objet n°63 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de 
la FWB - désignation à titre temporaire d'une chargée de cours d'anglais (SVA) 
 

 Objet n°64 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de 
la FWB - Démission des postes encadrement épreuves intégrées et encadrement stage 
d'insertion (JLO) 
 

 Objet n°65 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de 
la FWB - désignation à titre temporaire dans un emploi non vacant d'une chargée de 
cours de néerlandais (SVA) 
 

 Objet n°66 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de 
la FWB - désignation d'un chargé de cours commerciaux à titre temporaire (EMA) 
 

 Objet n°67 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de 
la FWB - désignation d'une chargée de cours de néerlandais à titre temporaire dans un 
emploi vacant (RMGU) 
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 Objet n°68 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de 
la FWB - désignation d'une chargée de cours de confection à titre temporaire dans un 
emploi vacant (SPA) 
 

 Objet n°69 - Enseignement - EICB - année scolaire 2021/2022 - personnel à charge de 
la FWB - détachement - requête d’un professeur en pédicurie (AMB) 
 

 Objet n°70 - Enseignement - EICB - personnel à charge de la FWB - Encadrement des 
stages et centres de vacances juillet et août (PSP)  
 

POINTS URGENTS 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 Objet n°74 - Remplacement d'un membre représentant le groupe Ensemble dans le 
groupe de travail Synergies Ville / CPAS. 

 

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 
 


