VILLE DE BRAINE-LE-COMTE

ASSEMBLEE GENERALE

Monsieur est invité à assister à la séance qui aura lieu
le lundi 30 janvier 2012 à 20 H 00 à la salle des Mariages

PAR LE COLLEGE

Philipe du Bois d’Enghien
Secrétaire Communal

Hôtel de Ville
Grand Place 39
7090 Braine-le-Comte
Tél. 067/874.833
GSM. 0498/932.936

Le Secrétaire Communal,

Le Bourgmestre,

Philippe du BOIS d’ENGHIEN

Jean-Jacques FLAHAUX

2
CONSEIL COMMUNAL
REUNION DU LUNDI 30 JANVIER 2012
L’an deux mil douze, le trente du mois de janvier à 20 H 00, en suite d’une convocation
régulièrement adressée par le Collège Communal aux Membres du Conseil Communal, sont
présents :
M.
MM.
Mme
MM.

M.

Jean-Jacques FLAHAUX, Bourgmestre-Président ;
Olivier FIEVEZ. Daniel CANART. Maxime DAYE. Charles VASTERSAEGHER. Mme Line
HAUMONT. M. Daniel RENARD, Echevins ;
Bénédicte THIBAUT, Présidente du C.P.A.S.
Guy DE SMET. Philippe JEANMART. Mme Anne-Catherine ROOBAERT. MM. JeanMarie ROSSAY. Christophe LECHENE. Francisco FERNANDEZ-CORRALES. Nino
MANZINI. Mmes Martine DAVID. Karina DECORT. MM. Didier LIEDS. Luc GAILLY.
Martin PAUL. Mme Marie-José SMETS. M. Michel BRANCART. Mme Evelyne DETRY.
Isabelle SIMON. M. Pascal PHILIPPART. Mmes Françoise SNOECK. Nicole BOGEMANSSAUVAGE. Claire DE MAEYER. Conseillers Communaux.
Philippe du BOIS d’ENGHIEN, Secrétaire Communal.

Absents et excusés : les conseillers Roobaert, Gailly, Detry.
Absents : les conseillers Paul et Snoeck
L’Assemblée aborde en séance publique, l’examen des points prévus à son ordre du jour à
20 H 06 :

SEANCE PUBLIQUE
1

DISTINCTIONS HONORIFIQUES
Lauréat du Travail – Remise d’un brevet à une attributaire
Le Conseil remet le brevet à Madame Rose Van Aerschot qui est applaudie.

2

RECEPTION EN L’HONNEUR DE MADAME SUZANNE CONIOT
Mise à l’honneur de la plus ancienne commerçante de la Ville
Monsieur le Président, reçoit au nom du Conseil, Madame Coniot âgée aujourd’hui
de 91 ans qui fut pendant plus de 73 ans, la propriétaire de la « lingerie Suzanne ».
Madame Coniot a terminé son activité professionnelle fin décembre 2011.
Monsieur le Bourgmestre remet un présent à l’intéressée qui est chaleureusement
applaudie par l’Assemblée.
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P.C.D.R. –
Présentation du projet
Le Conseil Communal entend les auteurs de projet venus présenter les grandes
lignes du Plan Communal de Développement Rural.
Monsieur le Président précise qu’il s’agit en fait d’humaniser, de rendre plus
accessible, chacune de nos communautés rurales.
Monsieur le Conseiller Jeanmart se réjouit de la mise en œuvre du P.C.D.R. tout en
regrettant d’avoir du attendre 5 ans.
Il rappelle que tous les villages de l’entité souffrent d’un manque d’accessibilités
vers le centre-ville et ses commerces.
Il souhaite que l’on puisse enfin mettre en service des minibus.
Monsieur l’Echevin Vastersaegher convient qu’il y a effectivement des
recoupements entre le P.C.D.R et les problèmes de mobilité.
Monsieur le Conseiller Manzini se réjouit des nombreux débats citoyens qui vont
avoir lieu à cette occasion.
Il espère également qu’à Braine-le-Comte tout sera mis en œuvre pour préserver
tous les atouts de notre Ville et sa ruralité.
Sauf indication contraire, tous les points seront votés à l’unanimité des
Membres présents :

4

FABRIQUES D’EGLISES DE L’ENTITE

A

Eglise Protestante d’Ecaussinnes
a) Compte de l’exercice 2010 – Avis à émettre

b)

Budget de l’exercice 2011
Modification budgétaire n°1 – Avis à émettre

c)

budget de l’exercice 2012 – Avis à émettre

B

Fabrique d’Eglise St Martin de Steenkerque
Restauration de la Chapelle Notre Dame du Refuge
a) Ratification de la décision du Collège du 23 mai 2011 inscrivant les crédits
nécessaires
b) Loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics
Approbation des conditions et choix du mode de passation du marché
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5
A
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j
k)

FINANCES COMMUNALES
Contrôle de l’octroi de certaines subventions
subvention 2012 à l’A.S.B.L. 6 Beaufort
subvention 2012 à L’A.S.B.L. Centre Culturel
Subvention 2012 à l’Office du Tourisme
subvention 2012 à l’association prix Hermès
subvention 2012 à l’association Mérite Sportif
subvention 2012 à l’A.S.B.L. Les Amis du Bonhomme de fer
subvention 2012 au comité d’actions Laïques
subvention 2012 à l’A.S.B.L. Braine Sports
subvention 2012 à L’Agence de Développement Local
subvention 2012 à la Tôle errante (la M.J)
subventions pour l’année 2012 inférieures à 24.789,35 €
Décisions
Monsieur le Bourgmestre : j’ai une information à vous donner en ce qui concerne
les finances de notre Ville : notre budget a été approuvé, sans remarque, ce 26
janvier par la Tutelle.

B
a)

Financement par fonds propres sur le boni extraordinaire
Acquisition de matériel avec l’aide du Fédéral – Radios portatives pour le service
Incendie
Programme 2010

b)

Acquisition de matériel avec l’aide du Fédéral – Vestes et pantalons de feu pour le
service Incendie – Programme 2010 – 3ème tranche
Vote

C

Impositions communales
Modification du règlement sur les sacs gratuits mis à disposition

D

Escompte de subsides promis ferme
Travaux d’aménagement de la rue du Pire à Braine-le-Comte dans le cadre du Plan
Mercure
Vote

6
A

CIRCULATION ROUTIERE
Création d’une zone de rencontres à la rue Docteur Oblin et modification de la
zone 30 à la rue du Pire
Décisions

B

R.N. 533 (Avenue du Marouset) – Modification de la limite d’agglomération
d’Henripont
Décision
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7
A

INVESTISSEMENTS
Travaux d’amélioration et de renforcement du pertuis de la Braînette
(partie)
Année 2011 –
Ratification d’une décision prise en urgence
Monsieur le Conseiller Jeanmart : excellente décision bien sûr mais je vous rappelle
qu’il reste 2 problèmes : la présence d’une canalisation de gaz qui freine
l’écoulement des eaux dans le pertuis et également le problème de l’entonnoir à la
sortie de ce pertuis.
Monsieur le Président : nous avons déjà demandé au Bureau d’Etudes Igretec de se
pencher sur ces questions.

B

Travaux de petites réparations localisées de divers chemins communaux (trottoirs)
Budget extra 2012
Décision de principe – Approbation des conditions et choix du mode de passation du
marché.

C

Travaux de réparations localisées du type « nid de poule » en voiries
Budget extra 2012
Décision de principe – Approbation des conditions et choix du mode de passation du
marché.

D

Travaux divers de voiries repris au budget extra pour l’année 2012
Travaux de voirie
Marché de service à passer avec un auteur de projet
Décision de principe – Approbation des conditions et choix du mode de passation du
marché.

E

Travaux divers de voiries repris au budget 2012 – Réfection des trottoirs
Marché de service à passer avec un auteur de projet
Décision de principe – Approbation des conditions et choix du mode de passation du
marché

F

Travaux d’égouttage repris au budget extra 2012
Marché de service à passer avec un auteur de projet
Décision de principe – Approbation des conditions et choix du mode de passation du
marché

G

Travaux divers repris au budget extra 2012
Marché de service à passer avec un coordinateur sécurité projet et réalisation
Décision de principe – Approbation des conditions et choix du mode de passation du
marché
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H

Désignation d’un bureau d’études en vue d’obtenir la certification « Bâtiment
passif » dans le cadre du projet de démolition et de reconstruction de la maison
des énergies, Grand-Place, 2
Décision de principe – Approbation des conditions et choix du mode de passation du
marché

8
A

ACQUISITIONS
Acquisition d’un téléchargeur téléscopique destiné au service des Travaux
Décision de principe – Approbation des conditions et choix du mode de passation du
marché
Monsieur le Conseiller Manzini : afin de rendre ce véhicule plus polyvalent, ne
pourrait-on ajouter dans le cahier spécial des charges, la possibilité d’avoir un
relevage hydraulique et une prise de force à l’arrière ?
Monsieur le Conseiller Lieds : c’est effectivement techniquement possible.
Nous pourrions prévoir cela en option.
L’Assemblée marque son accord pour adapter, en conséquence, le C.S.C.
Monsieur le Bourgmestre : nous n’avons pas l’habitude de vous proposer des points
en urgence, mais je vous demande d’accepter, aujourd’hui, le point suivant afin de
faire avancer le dossier au plus vite.
L’Assemblée unanime accepte cette proposition.

B

Acquisition d’un bus communal
Décision de principe – Approbation des conditions et choix du mode de passation du
marché.
Après avoir délibéré, les Membres du Conseil demandent de prévoir, en variante,
des rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite.
On suggère de préparer le cahier spécial des charges avec l’ergothérapeute du
C.P.A.S.

9
A

PATRIMOINE COMMUNAL
Acquisition de 3 zones à inonder selon les plans dressés par Igretec
Bassin d’orage et zone inondable des Etangs Martel, zone inondable du Chemin de
Feluy et zone inondable de la « Houssière »
Décision de principe
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Monsieur le Bourgmestre : afin de hâter l’indemnisation des propriétaires et
considérant, je viens de vous le dire, que notre budget a été approuvé, je vous
propose dans la foulée de voter immédiatement une modification budgétaire n°1
en y prévoyant des crédits suffisants.
L’Assemblée unanime approuve cette proposition de Monsieur le Président.
B
a)
b)

Location du pavillon des étangs par la Régie Foncière
fin anticipée du bail conclu avec l’A.S.B.L. « Le pavillon des étangs »
conclusion d’un nouveau bail de 9 ans avec la S.P.R.L. « Gabinne »
Décisions
Monsieur le Conseiller Jeanmart : avez-vous prévu quelque chose pour la gestion
proprement dite du niveau d’eau dans ces étangs ?
Monsieur le Secrétaire Communal : le projet de convention est prêt : il sera
proposé à votre approbation au Conseil du 27 février prochain.
Madame la Conseillère DE MAEYER souffrante quitte la salle aux délibérations.

10
A

URBANISME
Schéma directeur de rénovation urbaine du Centre- Ville
Conventions – Exécution 2011-2012.
Approbation

B

Dénomination de voiries publiques au zoning de la Guelenne : Chemin de la Ferme
du Garde, Allée de Salmonsart et Allée André Lieds.
Décisions
Monsieur le Conseiller De Smet : pourquoi ne pas avoir consulté la
Commission de Toponymie ?
Depuis 30 ans, nous n’avons plus nommé de voiries avec le nom d’anciens
mandataires.
Pourquoi changer tout à coup ?
Le groupe IC n’est pas favorable à cette proposition.
Vous auriez pu trouver un nom de lieu-dit.
Monsieur le Conseiller Manzini : nous trouvons également que ce n’est pas très
cohérent.
Soit vous retenez des noms de lieu-dit et dans ce cas là vous auriez pu penser par
exemple à l’Allée du Scaubecq, soit si vous voulez vraiment vous faire plaisir vous
donner 3 noms d’anciens mandataires : un socialiste, un I.C et un M.R.
En ce qui nous concerne, nous n’avons pas le culte de la personnalisation.
Monsieur l’Echevin Daye : il est important de pouvoir mettre en valeur le travail de
ceux qui nous ont précédé.
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Monsieur le Président : nous aurons encore pas mal d’opportunité pour dénommer
de nouvelles voiries par exemple lorsque le quartier Catala sera mis en œuvre.
Ces propositions sont finalement adoptées par les Conseillers P.S et M.R, les I.C. et
Ecolo s’étant abstenus.

11

MOTION
Motion en faveur de l’Athénée Royal de Braine-le-Comte
Après avoir tenu compte des remarques positives de ses Membres, le Conseil
approuve le projet de motion qui sera adressé à Madame le Ministre Simonet.
On décide également de créer une délégation du Conseil Communal composée des
Conseillers Simon pour Ecolo, Fernandez-Corrales pour le M.R., De Smet pour les
I.C. et de l’Echevin Renard pour le P.S. afin de rencontrer Madame le Ministre
précitée pour une intervention en faveur de l’Athénée.

12

INFORMATIONS
Délibérations diverses en matière financière
Décisions de la Tutelle

13

SEANCE DU 13 DECEMBRE 2011

Procès-verbal - Approbation.
Le procès-verbal de la réunion précitée est adopté.

Le huis clos est alors prononcé pour la suite de l’examen des points à l’ordre du jour :

HUIS CLOS
14

PERSONNEL COMMUNAL NON ENSEIGNANT
Mise à la pension d’une auxiliaire d’administration attachée au service photocopie
– reprographie
Acceptation

15
A

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL – PERSONNEL
Implantation d’Henripont
Interruption de carrière dans le cadre d’un congé parental à une institutrice
primaire
Désignation à titre intérimaire d’une remplaçante

B

Implantation de Ronquières
Notification d’un congé de maladie d’une institutrice maternelle
Désignation à titre intérimaire de remplaçantes.
Décision

Conseil Communal du 30 janvier 2012

9

C

Implantation de Steenkerque
Notification d’une absence pour formation d’une institutrice maternelle.
Désignation à titre intérimaire d’une remplaçante.
Décision

16

E.I.C.B. – PERSONNEL
Nomination de 2 chargés de cours
Décision.

17

COMMISSIONS COMMUNALES
Remplacement de Madame la Conseillère David
Le groupe IC. Fera parvenir à Monsieur le Secrétaire Communal le nom ou des
remplaçant (s) de Madame David au sein des Commissions du Conseil Communal.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 55.
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