VILLE DE BRAINE-LE-COMTE

ASSEMBLEE GENERALE

Monsieur
est invité à assister à la séance qui aura lieu le
lundi 27 juin 2011 à 19 H 45 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
L’an deux mil onze, le vingt-sept du mois de juin à 19 H 45, 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. Maxime DAYE. Charles VASTERSAEGHER. Mme Line
HAUMONT. M. Daniel RENARD. Echevins ;
Bénédicte THIBAUT, Présidente du C.P.A.S.
Philippe JEANMART. Mme Anne-Catherine ROOBAERT. MM. Francisco FERNANDEZCORRALES. Nino MANZINI. Mmes Martine DAVID. Karina DECORT. M. Luc GAILLY.
Mme Marie-José SMETS. M. Michel BRANCART. Mmes Evelyne DETRY. M. Pascal
PHILIPPART. Mmes Françoise SNOECK. Nicole BOGEMANS – SAUVAGE, Conseillers
Communaux.
Philippe du BOIS d’ENGHIEN, Secrétaire Communal.

Absents et excusés : Monsieur l’Echevin Canart et les Conseillers Rossay, Sauvage, Paul et
Simon.
Absent : le Conseiller DE SMET et LIEDS
Monsieur le Conseiller LECHENE entrera en cours de réunion.

Avant-réunion : 19 H 45 : accueil des sportifs méritants de l’année.
Le Conseil Communal met à l’honneur :
-

Monsieur Eden HAZARD : meilleur joueur de Ligue I en France et Etoile d’Or de
France Football ;

-

Le M.F.C. Hennuyères : cadet champion du Hainaut et demi finaliste de la coupe
du Hainaut ;

-

Le Gaby Foot qui monte en 3ème nationale ;

-

La Tôle errante dont l’équipe première est championne de 3ème provinciale et
championne de la coupe du Hainaut ;

-

Monsieur Julien Thys : pour ses performances durant la saison 2010-2011 en voile ;

-

Le Basket Ball Brainois : pour ses équipes jeunes séniors champion de 3ème
provinciale et jeunes minimes premier de leur série ;

-

L’A.R. gym Braine : dont les représentantes sont notamment premières de leur
série dans différents championnats et challenges ;
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-

Le C.T.T. dont l’équipe A est championne de division 3,
dont l’équipe B est vice-championne provinciale de division 4,
dont l’équipe E est demi finaliste du championnat provincial de division 5
dont l’équipe H a terminé 5ème du tour final provincial de division 6 ;

-

L’équipe du cross : différents jeunes ayant participé au cross de l’Adeps et ayant
terminé 1er ou 2ème de leur catégorie.

Le Conseil Communal unanime félicite tous les sportifs brainois de l’année.
Monsieur le Bourgmestre les invite à prendre le verre de l’Amitié.

L’Assemblée respecte ensuite une minute de silence à la Mémoire de Madame Josiane
MARY, décédée ce 15 juin à l’âge de 55 ans.
L’intéressée a été une collaboratrice dévouée du service Population pendant plus de 30
ans.
Monsieur l’Echevin Renard salue la personnalité de Josiane en faisant remarquer combien
elle a montré de courage dans la lutte contre la maladie qui l’a finalement emportée.
Madame la Conseillère Roobaert signale également, en temps qu’ancienne Officière de
l’Etat-Civil, combien Josiane était efficace.
A 20 H 25, les Membres du Conseil abordent en séance publique, l’examen des points
prévus à l’ordre du jour.

SEANCE PUBLIQUE
1

DISTINCTIONS HONORIFIQUES
Remise de distinctions honorifiques et civiques à plusieurs membres du service
Incendie.
Monsieur le Président signale qu’en fonction de l’absence de plusieurs personnes,
cette remise de distinction se fera lors de la séance du 29 août.
Tous les points examinés lors de cette réunion, seront adoptés à l’unanimité :

2
A

FINANCES COMMUNALES
Contrôle de l’emploi de certaines subventions – Bilan et compte de résultat 2010 de
l’A.S.B.L. « Le Quinquet » - Volet Rapidess - Information -
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B

Impositions communales
a)
Tarif pour les prestations du service Incendie – Modification
Majoration du taux pour les interventions « nid de guêpe ».
Monsieur le Conseiller Jeanmart : que se passe-t-il lorsqu’il s’agit
d’abeilles ?
Monsieur le Président : lorsqu’il s’agit dessein d’abeilles, nous faisons
appel à un apiculteur.
J’en profite pour signaler que la Ville s’est inscrite dans le plan Maya mis au
point par la Région Wallonne pour défendre les abeilles.
b)

Modification du règlement sur la mise à disposition de sacs gratuits.
Octroi de sacs gratuits pour les personnes soumises à dialyse

C

Budget de l’exercice 2011 – Modification budgétaire n° 2 du service extraordinaire –
Approbation.

3

FABRIQUES D’EGLISES DE L’ENTITE
Comptes de l’exercice 2010 – Avis à émettre

4
A

INVESTISSEMENTS
Travaux de réhabilitation « basse énergie » de l’immeuble sis 2 Grand Place
Projet de cahier spécial des charges rédigé par l’auteur de projet
Approbation
Monsieur le Conseiller Jeanmart : je n’ai pas vu, dans le dossier, le certificat
P.E.B.
Monsieur le Président : nous y avons pourtant pensé.

B

Travaux de rénovation des habitations situées rue Jean Pluchart, 2 et 4
Projet du cahier spécial des charges rédigé par l’auteur de projet
Approbation.

C

Modification du droit de tirage 2010-2012
Décision
Monsieur le Conseiller Jeanmart : A propos d’asphaltage, ne pensez-vous pas qu’il
faudrait mettre en valeur une firme Wallonne qui vient de mettre au point un
revêtement de meilleure qualité ?
Ne pourrions-nous demander un test à Braine le Comte ?
Monsieur le Président : pourquoi pas.
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D

Etude de la sécurisation des appareils électriques de la salle Baudouin IV
Désignation d’un auteur de projet – Décision de principe – Fixation des conditions et
choix du mode de passation du marché.

E

Construction, suite au sinistre, d’un nouveau complexe abritant à la rue d’Horrues,
61, les services des Sports et Jeunesse ainsi qu’une conciergerie.
Désignation d’un auteur de projet et d’un coordinateur de sécurité.
Décision de principe – Fixation des conditions et choix du mode de passation du
marché.

5
A

ACQUISITIONS
Acquisition d’un mini-tracteur tondeuse pour le service des Espaces Verts
Décision de principe – Choix du mode de passation et des conditions du marché

B

Acquisition d’un nouveau mini- bus 8 + 1 places
Décision de principe – Choix du mode de passation et des conditions du marché

C

Acquisition de mobilier urbain
Décision de principe – Choix du mode de passation et des conditions du marché

D

Acquisitions diverses pour les illuminations de fin d’année
Décision de principe – Choix du mode de passation et des conditions du marché.

6
A

PATRIMOINE COMMUNAL
Gare d’Hennuyères – Contrat d’occupation du domaine de la S.N.C.B .
Holding sur le territoire de la gare d’Hennuyères à finalité de parking
Monsieur le Conseiller Jeanmart : réjouissons-nous, j’en profite pour
suggérer 3 choses : il faudrait refaire le tarmac des emplacements qui se
trouvent juste devant la gare.
Je pense que nous pourrions également retrouver 10 places dans les talus du
chemin de fer, le long de la rue de la Gare.
Un lifting du tunnel sous voie serait également souhaitable.
Monsieur le Président : nous allons y penser.
Monsieur le Conseiller LECHENE entre en séance.

B

Acquisition d’un parking couvert (53 places) rue Vieille Chaussée
Décision de principe
Monsieur l’Echevin Fievez : voilà un bon dossier où il a fallu à certains
moments convaincre.
C’est fait en ce qui concerne le groupe P.S qui votera oui dans la mesure où
les emplacements seront proposés à la location pour 50 € par mois.
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Monsieur le Conseiller Fernandez-Corrales : ok également du groupe
Braine.
Nous devons investir pour Braine le Comte.
Madame la Conseillère David : notre groupe pensait que ce parking servirait
pour le personnel communal. Nous apprenons que finalement vous allez
louer les emplacements. Pas de problème dans ces conditions.
Monsieur le Président : pour le personnel, nous avons d’autres solutions.
Monsieur Flahaux évoque ainsi tous les projets d’aménagements du site des
Autobus Brainois.
Monsieur le Conseiller Jeanmart : a 10.000 € l’emplacement, vous faites
une excellente affaire. Il est impossible de trouver moins cher.
Monsieur le Conseiller Manzini : ok d’accord puisque ce projet participe à
une option qui consiste à dégager le centre-ville.

C

Installations sportives sis à l’avenue du Stade, 1 à 7090 Braine le Comte
(terrain de football du Sans-Fond)
Octroi d’une convention de concession à l’A.S.B.L. Braine Sports.
Décision

D

Acquisition de 3 tirages photos d’un jeune artiste Steenkerquois
Décision.

7

URBANISME
Modification d’un permis de lotir rue d’Ascotte à Hennuyères
(dossier Vidts)
Examen et approbation.

8

MOTION
Motion sur le thème « Amnistier n’est pas réconcilier mais oublier »
Le Conseil Communal sera appelé à approuver la motion présentée par
l’A.S.B.L » Les territoires de la Mémoire ».

9

INTERCOMMUNALE POUR LA GESTION ET LA REALISATION D’ETUDES
TECHNIQUES ET ECONOMIQUES IGRETEC.
Assemblées générales des 27 et 28 juin d’I.G.H. et d’I.P.F.H.
Ordre du jour – Approbation – Vote.
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10

SEANCE DU 31 MAI 2011
Procès-verbal - Approbation.
Sa rédaction ne donnant lieu à aucune observation, le procès-verbal de la
réunion précitée est adopté.

L’Assemblée aborde alors à huis clos l’examen des points prévus à l’ordre du jour :

HUIS CLOS
11
A

PERSONNEL COMMUNAL
Recrutement à la fonction d’auxiliaire d’administration E1
Organisation d’une épreuve. Décision.
(appel restreint)

B

Personnel ouvrier
Mise en disponibilité (Coupe Bernard)
Décision

L’Assemblée unanime accepte de délibérer sur l’objet suivant qui ne figurait pas à l’ordre
du jour de la présente réunion :
C

Désignation d’une agente constatatrice communale pour les infractions
environnementales et les amendes administratives. Décision
Monsieur le Président : il s’agit en effet de permettre à Madame Mélanie Druart
de prêter rapidement serment devant Monsieur le Président du Tribunal de
Première Instance de Mons, avant les vacances judiciaires.

12
A

B

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL – PERSONNEL
Implantation d’Hennuyères
Octroi d’un congé pour interruption de la carrière professionnelle partielle à mitemps à une institutrice primaire. Décision.
Octroi d’un congé pour interruption de la carrière professionnelle complète à une
institutrice primaire. Décision.

C

Implantation de Ronquières
Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice primaire.

D

Mise en disponibilité pour cause de maladie d’une institutrice primaire.

E

Implantation de Steenkerque
Octroi d’un congé pour prestations réduites à mi-temps pour raisons sociales et
familiales à une institutrice primaire. Décision.
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F

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

13

E.I.C.B. – PERSONNEL
Démission d’un professeur d’anglais et d’italien.
Admission à la pension

14
A

ACADEMIE DE MUSIQUE - PERSONNEL
Détachement de fonctions. Requête d’un professeur de violoncelle

B

Octroi d’une disponibilité pour convenances personnelles à un professeur de violon.
Décision.

15

OFFICE DU TOURISME – DESIGNATION D’UN NOUVEAU REPRESENTANT DU
GROUPE ECOLO
Monsieur l’Echevin du Tourisme annonce l’arrivée au sein de l’Office du Tourisme
de Monsieur Jean-François VANSNICK.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 55.
DONT PROCES-VERBAL
PAR LE CONSEIL

Le Secrétaire Communal,
(s) Philippe du BOIS d’ENGHIEN
Le Secrétaire Communal,

Philippe du BOIS d’ENGHIEN

Le Président,
(s) Jean-Jacques FLAHAUX
POUR EXTRAIT CONFORME
Le Bourgmestre,

Jean-Jacques FLAHAUX
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