VILLE DE BRAINE-LE-COMTE

ASSEMBLEE GENERALE

Monsieur est invité à assister à la séance qui aura lieu le
lundi 12 mai 2014 à 20 H 00 à la salle du Grand Bailli

PAR LE COLLEGE

Philipe du Bois d’Enghien
Directeur Général
Hôtel de Ville
Grand Place 39
7090 Braine-le-Comte
Tél. 067/874.833
GSM. 0498/932.936

Le Directeur Général,

Le Bourgmestre,

Philippe du BOIS d’ENGHIEN

Jean-Jacques FLAHAUX

CONSEIL COMMUNAL
REUNION DU LUNDI 12 MAI 2014

L’an deux mil quatorze, le douze mai à 20 H 00 ensuite d’une convocation
régulièrement adressée par le Collège Communal aux Membres du Conseil Communal,
sont présents :
M.
MM.
Mme
Mme
MM.

M.

Jean-Jacques FLAHAUX, Bourgmestre – Président ;
Maxime DAYE. Daniel CANART. Echevins ;
Bénédicte THIBAUT, Présidente du C.P.A.S.
Ludivine PAPLEUX. M. Olivier FIEVEZ. Mme Martine DAVID. Echevins ;
Charles VASTERSAEGHER. Francisco FERNANDEZ-CORRALES. Nino MANZINI. Mme
Karina DECORT. MM. Didier LIEDS. Luc GAILLY. Michel BRANCART.M. Line
HAUMONT. MM. André-Paul COPPENS. Léandre HUART. Mmes Annick VAN
BOCKESTAL. Alison PICALAUSA. M. Henri ANDRE. Mme Stéphany JANSSENS. M. Yves
GUEVAR. Mme Danielle PAUL. M. Corentin MARECHAL. Mme Martine GAEREMYNCK.
Mme Nathalie Wynants. M. Pierre-André DAMAS. Conseillers Communaux.
Philippe du BOIS d’ENGHIEN, Directeur Général.

Absent et excusé : Monsieur le Conseiller Manzini
Avant d’aborder l’examen des points prévus en séance publique, Monsieur le Bourgmestre
demande que l’on respecte une minute de silence à la mémoire de Monsieur Gérard Baise,
décédé ce 1er mai 2014, qui fut très actif dans la vie communale : ancien conseiller du
C.P.A.S., membre de la C.C.A.T.M., ancien président des habitations sociales de Braine
le Comte, président actuel de la section locale du P.S et membre de la commission
finance/logement.
Monsieur l’Echevin Fievez : nous sommes orphelins.
Gérard avait du caractère.
Il était une figure de notre ville.
Il n’avait aucune retenue lorsqu’il s’agissait d’investissements humains.
Il défendait vaillamment nos valeurs dans le domaine du logement.
Le premier mai aura dorénavant une saveur particulière pour nous.
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Le Conseil Communal respecte également une minute de silence à la mémoire de
Monsieur Yvan Jossart, ancien échevin et premier échevin d’Hennuyères et conseiller
communal de Braine-le-Comte, décédé ce samedi 10 mai 2014.

SEANCE PUBLIQUE
La séance publique est ouverte à 20 H 03.
Tous les points seront adoptés à l’unanimité des membres présents :
1

FINANCES COMMUNALES

A

Contrôle de l’emploi de certaines subventions
Bilan financier 2013 de l’A.S.B.L. « Les Amis du Bonhomme de Fer »

B

Redevance pour la location de véhicules communaux – Modification

C

Escompte de subsides promis fermes
Travaux d’éclairage public – Renouvellement de l’éclairage public des rues d’une
partie du centre ville et du quartier de la gare à Braine le Comte dans le cadre du
plan « Air Climat » année 2008-2009.

D

Vote d’un crédit d’urgence
Budget ordinaire 2014
Article patrimoine 124/125-02.
Travaux de nettoyage et de protection du couvent des Dominicains (ancien
bâtiment de la Poste)
Ratification d’une décision du Collège du 22 avril
Monsieur le Conseiller Guévar : pourquoi cette augmentation d’un crédit à
l’ordinaire via un crédit d’urgence ?
Monsieur le Président : le crédit initial étant insuffisant pour permettre le
paiement des travaux de nettoyage des corniches, il a bien fallu majorer, en
urgence, ce crédit ordinaire qui sert à autre chose.

2

FABRIQUES D’EGLISES DE L’ENTITE

A

Fabrique d’Eglise de Steenkerque – Compte de l’exercice 2013
Avis à émettre

B

Fabrique d’Eglise St Nicolas d’Henripont
Compte de l’exercice 2013
Avis à émettre
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C

Eglise Protestante d’Ecaussinnes
Budget de l’exercice 2014- Avis à émettre
Les Membres du Conseil s’interrogent sur la répartition du % entre la commune
d’Ecaussinnes et la ville de Braine-le-Comte en ce qui concerne les dépenses de la
fabrique d’église protestante.
Le Ministère de la justice sera interrogé à ce sujet.

3

CIRCULATION ROUTIERE

A

Actualisation du P.C.M. dans le quartier de l’école normale
Décision de principe, approbation des conditions et choix du mode de passation
du marché
Madame la Conseillère Decort : j’ai reçu des plaintes de riverains : de plus en plus
de gens se garent sur le trottoir dans la rue des Postes.
Monsieur le Bourgmestre : je le signalerai à la zone de police.
Madame l’Echevine David : notre préposée à la surveillance du stationnement
déposera des avertissements sur les voitures concernées.
Monsieur le Conseiller Guévar : dans quel délai allez-vous mettre en œuvre
l’actualisation du P.C.M. dans ce quartier ?

Madame l’Echevine David : dans les six mois de la rédaction des plans de
transports
scolaires par les écoles.
B

Validation de la mise en sens unique existant dans la rue Georges Reynens

C

Réservation d’un emplacement pour handicapé à la Place de la Culée.

D

Création d’un passage pour piéton avenue de la Houssière à hauteur de la petite
école des bois

4

CENTRE CULTUREL REGIONAL DU CENTRE
Convention 2014 – Approbation

5

INVESTISSEMENTS

A

Travaux d’aménagement des étages du Centre 9 à Petit-Roeulx
Partenariat avec le fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie
Avenant n°1 – Approbation
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B

Acquisition de 2 nouveaux pavillons préfabriqués destinés aux scouts, y compris le
placement sur le terrain communal rue Jules Dekeyn à Ronquières
Décision de principe, approbation des conditions et choix du mode de passation du
marché

6

REGIE FONCIERE COMMUNALE
Octroi du subside prévu au service extraordinaire du budget communal 2014
Décision
A la demande du Conseiller Guévar, le service du patrimoine veillera à transmettre
un exemplaire du projet de budget extraordinaire de la régie foncière.

7

URBANISME
Logement : ancrage communal 2014-2016 – Bilan suite à la notification officielle
des projets retenus pour Braine le Comte
Monsieur le Bourgmestre : Braine-le-Comte a toujours eu la volonté d’assurer ses
responsabilités en matière de logements publics.
C’est ainsi que chaque fois, après concertation avec l’A.I.S., le C.P.A.S et Haute
Senne Logement, nous avons introduits des demandes pour les ancrages
communaux notamment pour l’ancrage 2014/2016.
Nous attendions au minimum 19 dossiers (nous avions introduits des demandes pour
38 logements) alors qu’on ne nous en demandait que 31 … la réponse vient de
tomber : on nous en accorde que 12 !
Nous sommes bien loin des 31 demandés et des 19 espérés.
Le comble c’est qu’on va bientôt nous taxer parce que nous n’atteignons pas les
quotas demandés !.
Je suis vraiment frustré de ne pas avoir reçu au minimum les 31 logements qui
nous auraient permis d’atteindre nos quotas.
Monsieur le Conseiller André : c’est effectivement un scandale : Haute Senne avait
demandé 129 logements pour les 6 communes que nous desservons et nous n’en
avons obtenus que 39.
De plus, tout cela a été communiqué à la presse avant même que les sociétés
d’habitations sociales soient averties.
Enfin, il est clair que ce ne sont pas les sociétés les mieux gérées qui ont été les
mieux services !
Monsieur le Conseiller Guévar : nous avons effectivement été doublement surpris.
D’une part par la suppression des logements et d’autre part par l’absence de
motivation de la région.
Finalement, on ne sait pas pourquoi nous sommes si mal servis.
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Monsieur le Conseiller André : il est clair que la répartition a été faite assez
bizarrement : certaines sociétés bien gérées (dont Haute Senne Logement) n’ont
presque rien obtenus.
Et l’Assemblée de décider d’envoyer un courrier à Monsieur le Ministre Nollet pour
lui faire part de son mécontentement et lui demander de ne pas nous infliger
d’amende.
8
A

INFORMATIONS
Impositions communales – Redevance sur la location du bus/mini bus
Approbation de la Tutelle

B

Conseil Communal – Convocation par voie électronique
Monsieur le Directeur Général remet aux conseillers communaux un document qui
va leur permettre de recevoir les convocations et documents relatifs aux séances
du conseil communal par messagerie électronique.
Des réunions d’informations au sujet du système Imio seront organisées les mardis
10 et mercredi 11 juin prochains.

9

SEANCE DU 24 MARS 2014

10

INTERPELLATION DE CONSEILLERS COMMUNAUX
Le Collège répond alors aux interpellations suivantes :

A

du 5 mai 2014 de Monsieur le Conseiller André au sujet de la mise à disposition de
bacs à courrier fermant à clé.
L’Assemblée retient l’idée de placer un cadenas à code mais surtout d’accepter
l’envoi de documents scanés.

B

du 12 mai de Monsieur le Conseiller André-Paul Coppens au sujet du projet de
réfection de la voirie rue d’Ecaussinnes prévue au 2ème trimestre 2014.

C

du 12 mai de Monsieur le Conseiller Pierre-André DAMAS :
-de l’accident rue Charles Mahieu
- de la vente annoncée du parking du Marouset
- du marquage au sol des places pour handicapés

Procès-verbal - Approbation.
Sa rédaction ne donnant lieu à aucune observation, le procès-verbal précité
est adopté.

Conseil Communal du 12 mai 2014

6

D

du 12 mai de Monsieur le Conseiller Yves GUEVAR :
- les finances communales dans le rouge : mise en garde de la Tutelle et du
Ministre des pouvoirs locaux
- visite du parlement européen par les rhétoriciens de l’INDBE le 25 mars 2014
- utilisation d’enveloppes estampillées « Jean-Jacques Flahaux député-fédéral »
par l’Office du Tourisme
- achèvement des travaux au Champ de la Lune
- sécurité piétonnière rue Père Damien
- problèmes réguliers dans le lotissement du Poseur
- stationnement rue du Moulin
- enlèvement des déchets verts en avril supprimé
- situation à la rue Fernand Bottemanne
- dégagement minimum des trottoirs rue de la Station

HUIS CLOS
11
A

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL – PERSONNEL
Ecole d’Hennuyères – Augmentation de cadre
Désignation à titre temporaire d’une institutrice maternelle à mi-temps à partir du
24 mars 2014
Décision

B

Ecole d’Hennuyères – Modification d’attribution d’une institutrice maternelle à
partir du 24 mars 2014
Décision

C

Ecole d’Hennuyères - Nomination d’une institutrice primaire
Décision

D

Ecole d’Hennuyères – Notification du congé de maladie d’un instituteur primaire
Désignation à titre intérimaire d’un remplaçant
Décision

E

Ecole d’Hennuyères – Notification du congé de maladie d’une institutrice
maternelle
Désignation à titre intérimaire d’une remplaçante
Décision

F

Ecole de Steenkerque – Nomination d’une institutrice primaire
Décision

G

Ecole de Steenkerque – Modification d’attribution d’une institutrice maternelle à la
date du 24 mars 2014
Décision
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H

Ecole de Steenkerque – Modification d’attribution d’une institutrice maternelle à la
date du 24 mars 2014
Décision

I

Ecole de Steenkerque – Notification du congé de maladie d’une institutrice
maternelle
Désignation à titre intérimaire de remplaçantes
Décision

J

Ecole de Ronquières – Augmentation de cadre –
Désignation à titre temporaire d’une institutrice maternelle à mi-temps à dater du
24 mars 2014
Décision

12
A

ACADEMIE DE MUSIQUE – PERSONNEL
Mise en disponibilité pour cause de maladie d’un professeur de formation musicale
Décision

B

Mise à la pension définitive d’un professeur de formation musicale
Notification

C

Modification d’attribution de professeurs de formation musicale du 5 au 17 mai
2014 – Décision

13

C.C.A.T.M. – Renouvellement partiel
Choix des membres de la commission suite à un second appel à candidature.
Décision.

14

COMMISSION FINANCE-LOGEMENT
Remplacement d’un membre décédé
Le Collège prend note du message du 9 mai de Madame la Conseillère Karina
Decort signalant que Madame Béatrice Sirault, récemment décédée sera remplacée
à la commission Finance/Logement par Monsieur Roger Cambier.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 30.
DONT PROCES-VERBAL
PAR LE CONSEIL
Le Directeur Général,

Le Bourgmestre,

Philippe du BOIS d’ENGHIEN

Jean-Jacques FLAHAUX

Conseil Communal du 12 mai 2014

8

