
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 9 SEPTEMBRE 2020  

 

Présents : M. A. FAUCONNIER,     Bourgmestre-Président ; 

  MM. TAMIGNIAU et F. BRANCART,   Échevins ; 

 M. LACROIX              Président du C.P.A.S. ; 

M
me 

N. BRANCART, MM. DELMÉE, DE GALAN, 

HANNON, M
me

 DORSELAER, MM. PEETROONS,  

SAMPOUX et PISSENS, M
elle

 BAUGNET, M
mes

 DERIDDER 

et MAHIANT, M
elle

 ROMEYNS et M
me

 RABBITO,  Conseillers ; 

 M. M. LENNARTS,     Directeur général. 

Excusés : M
mes

 SACRÉ et NETENS,     Échevines ; 

 M
mes

 PIRON et de MONTPELLIER d’ANNEVOIE,  Conseillères. 

-----            ----- 

Note pour la postérité : Cette réunion du Conseil communal a lieu dans le contexte de la pandémie de coronavirus 

COVID-19 que subit le pays comme la planète entière. 

L'assemblée s'est réunie - conformément  à la décision du Collège communal du 12 juin 2020 - dans la salle 

polyvalente de l'Espace Beau Bois, rue de Tubize, 11 [plus spacieuse que la salle des mariages de la Maison 

communale], de manière à pouvoir mieux respecter la règle de "distanciation sociale" à observer entre les individus 

(au moins 1,5 mètre). 

Le registre des présences ne circule pas d'un élu à l'autre et ne comporte donc pas de signature autographe attestant 

de la présence physique des participants. Par leurs signature et contreseing, les Président (le Bourgmestre) et 

Secrétaire (le Directeur général) de séance certifient la réalité des présences effectivement relevées sur la liste. 

Dont acte. 

-----            ----- 

---------------------------------- 

Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance publique à 20 h 03 '. Il n'y a personne dans l'assistance et toute la 

réunion se déroulera en l'absence de tout public. 

------------------------------------ 



 

Article 1
er

 :  Décisions de l'autorité supérieure compétente relatives à différents actes du Conseil 

communal :   communication.  

 Sur invitation de M. le Bourgmestre, M. LENNARTS donne connaissance à l'assemblée des décisions 

suivantes : 

1)  Arrêté du 27 juillet 2020 de M. le Ministre régional wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la 

Ville, notifié le 30 juillet 2020 (réf. : DGO5/O50006/169415/rethm_lou/Braine-le-Château du Service 

public de Wallonie - intérieur action sociale - Département des Finances locales - Direction de Namur 

et du Brabant wallon, Place Gustave Falmagne, 1 à 5000 Namur) portant approbation de la 2
ème

 

modification budgétaire de l'exercice, adoptée en séance du 24 juin 2020. 

2) Arrêté du 5 août 2020 du Ministre précité, notifié le lendemain (réf. : 

DGO5/O50006//despo_ben/149671 - Commune de Braine-le-Château - du Service public de Wallonie - 

intérieur action sociale - Département des Finances locales - Direction de la tutelle financière - 

Cellule fiscale, avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5000 Namur), portant improbation de la 

délibération du 24 juin 2020 établissant, pour l'année scolaire 2020-2021, "une redevance fixant la 

tarification des repas de midi des écoles communales, la tarification du service potage et la tarification 

des prestations liée à l'organisation et à l'encadrement des cours de natation". 

Cette improbation est essentiellement motivée comme suit (extrait de l'arrêté ministériel) : 

" […] il est contraire à la notion de redevance de fixer le taux de vente du potage sans tenir compte du 

nombre réel de potages pris par un enfant au cours d'une année scolaire ; […] le fait de fixer le taux à 

l'année revient à appliquer la redevance sans fait générateur, ce type de redevance ne pouvant être 

appliqué que lorsqu'un enfant prend effectivement un bol de soupe". 

3) Par délibération du 24 juin 2020, le Conseil communal a modifié le Règlement communal 

complémentaire au Règlement général de police de la circulation routière. 

 Cette décision a été soumise le 4 juillet 2020 à l'Agent d'approbation compétent du Service public de 

 Wallonie pour ce dossier (réf. : 1024652-264638) via la plateforme de gestion électronique 

 https://monespace.wallonie.be. 

 En l'absence de toute réaction de ce Fonctionnaire, et compte tenu de la suspension du délai de tutelle 

 (du 16 juillet au 15 août 2020), la délibération précitée doit maintenant être considérée comme 

 tacitement approuvée, conformément aux dispositions du décret du 19 décembre 2007 relatif à la 

 tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies 

 publiques et à la circulation des transports en commun, tel que modifié.  

 Dont acte. 

Article 2 : Recours au Gouvernement wallon dirigé par NIVIMMO S.A. contre la décision du 

 Conseil communal du 24 juin 2020 relative à l'aménagement en pré-Ravel d’un tronçon 

  de la ligne 115 (voie de chemin de fer désaffectée) entre l’avenue Reine Astrid et l'avenue 

  Gaston Mertens : information. 

 Le Conseil communal reçoit les informations suivantes concernant sa décision du 24 juin 2020 mieux 

identifiée sous objet, publiée du 1
er

 au 16 juillet 2020 et communiquée aux propriétaires ou ayant-droits des 

terrains riverains du tronçon de voirie concerné. 

1) Sous couvert de lettres du 27 juillet 2020  (réf. RECDUA-PV/25015/2020/1/2116747), le Service 

public de Wallonie - territoire logement patrimoine énergie - Département aménagement du territoire 

et de l'urbanisme - Direction Juridique, des Recours et du Contentieux - Service recours, rue des 

Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Jambes, transmet à la commune copie du recours introduit par NIVIMMO 

S.A. (M. Jean DIRKX), avenue des Mouettes, 40 à 1640 Rhode-Saint-Genèse (en sa qualité de 

propriétaire du bien sis rue Robert Ledecq, 1a à 1440 Wauthier-Braine). La requérante estime que "le 

passage incessant de vélos, piétons et cavaliers troublera la quiétude des lieux" et que "ce projet ne 

manquera pas d'impacter négativement la valeur locative et la valeur de vente du bien". 

2) Par lettre du 19 août 2020 (mêmes références que supra), l'administration régionale précitée informe le 

Collège communal que "le délai endéans lequel doit être notifiée la décision sur recours se terminera 

le 16/10/2020" et que, "à défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision du conseil 

communal sera confirmée ou, en l'absence de celle-ci, la demande sera réputée refusée" (sic). 

3) Suivant courriel du 7 septembre 2020 de M. François LERUTH, Responsable du réseau RAVeL - 

Service public de Wallonie - Mobilité et Infrastructures - Direction des Déplacements doux et de la 

Sécurité des aménagements de voiries, la ligne 115/2 sera incorporée au RAVeL, ce qui lui confère un 

statut de voirie régionale. Cela signifie qu'elle n'est pas assujettie aux dispositions du décret du 6 février 

2014 relatif à la voirie communale. En conséquence, dans le cadre de l'instruction de la demande de 

permis d'urbanisme introduite par la commune pour les travaux d'aménagement du tronçon concerné, 

les services de Madame la Fonctionnaire déléguée (Service public de Wallonie - Territoire, 

logement, énergie - Direction extérieure du Brabant wallon à Wavre) ne devaient pas soumettre le 

dossier à la procédure d'enquête publique prévue par les dispositions du décret précité du 6 

février 2014. 

Dont acte. 

 

https://monespace.wallonie.be/


Article 3 : Vérification de l'encaisse du Directeur financier de la commune (situation arrêtée au 30 

 juin 2020): communication [470.0]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu la délibération du 18 janvier 2019, par laquelle le Collège communal a mandaté Monsieur Stéphane 

LACROIX, Président du C.P.A.S. (à ce titre membre du Collège communal depuis le 30 janvier 2019, dont les 

attributions scabinales comportent notamment les finances communales), pour procéder à la vérification de 

l'encaisse du Directeur financier, conformément aux dispositions de l'article L1124-42 du Code wallon de la 

démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié ; 

 Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité 

communale, tel que modifié, et plus spécialement ses articles 40 et 77 ; 

 PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de la vérification de la caisse du Directeur financier 

effectuée en date du 30 juin 2020 et relative à la situation relevée à cette date, ainsi que des documents annexés à 

ce procès-verbal [tableaux A, B, C et D édités le même jour, certification du Directeur financier (art. 35 § 6 du 

R.G.C.C. wallon du 5 juillet 2007)]. Le tout s'étale sur 12 pages. 

 Le tableau C, intitulé "Détail des comptes particuliers de la classe 5" affiche (en sa rubrique C.1') un solde 

global des comptes financiers particuliers de la classe 5 d'un montant de 13.204.351,55 EUR (treize millions deux 

cent quatre mille trois cent cinquante et un euros et cinquante-cinq eurocents). 

Le solde débiteur global des comptes généraux de classe 5 (cellule B.3 du tableau B) s'élève à 13.203.790,79 

EUR (treize millions deux cent trois mille sept cent nonante euros et septante-neuf eurocents).  

Cinq planches (au format A4) d'extraits de comptes et un tableau en une page, daté du 30 juin 2020 

(mouvements portant sur le remboursement d'intérêts à l'échéance du 30 juin 2020) complètent le procès-verbal. 

La valeur des chèques A.L.E. en caisse (compte particulier 071700004) s'élève à 6.556,90 EUR. 

En section E – (procès-verbal de vérification de caisse), sous la rubrique intitulée "Observations du Directeur 

financier de la Commune", ce dernier fait état de ce qui suit : 

"Non certification de l'avance de trésorerie Migot de 3.000 € 

Le comptes CBC, ne sont pas journalisés dans la présente. Nous constatons en présence de l'Echevin les soldes 

des comptes non annexés sur support informatique.  Le vérificateur souhaite que les extraits papier des 

comptes :  BE55 091000137344 BE58651237473079 BE79091018993033 be71091018657169 et le print 

screen des comptes ING accompagnent cette situation. Ce sont les comptes financiers ayant subis une 

modification des soldes depuis la précédente situation de caisse" (sic!). 

Dont acte. 

Article 4 : Fabrique d'église de la paroisse des Saints Pierre et Paul (Wauthier-Braine). Budget pour 

l'exercice 2021: réformation [185.30.2]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises; 

 Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée;  

 Vu le Décret du 13 mars 2014 (Moniteur belge du 04 avril 2014) modifiant le Code wallon de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements 

chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 

 Vu la Circulaire du 18 juillet 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la 

gestion du temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives;  

 Considérant qu’en séance du 20 mai 2020, il a approuvé le Compte pour l’exercice 2019 de la Fabrique 

d'église de la paroisse des Saints Pierre et Paul (Wauthier-Braine) [ledit Compte présente un résultat comptable 

(déficit) de 20.806,93 EUR]; 

 Vu le Budget pour l'exercice 2021 de la Fabrique d'église susvisée, arrêté par le Conseil de Fabrique de 

cette paroisse le 21 août 2020 et reçu à l’Administration communale le 25 août 2020; 

 Vu les pièces justificatives annexées à ce Budget (tableau explicatif sommaire des prévisions budgétaires 

+  état détaillé de la situation patrimoniale); 

 Considérant que ce Budget et ses pièces justificatives ont été transmis simultanément à l’organe 

représentatif du culte reconnu, l’Archevêché de Malines-Bruxelles;  

 Considérant que ce Budget présente les résultats suivants (montants en EUR): 

Recettes ordinaires totales 53.512,54 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 40.780,25 

Recettes extraordinaires totales 11.444,75 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 11.444,75 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 6.970,00 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 27.987,29 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 30.000,00  

- dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 0,00 

Recettes totales 64.957,29  

Dépenses totales 64.957,29  

Résultat budgétaire 0,00 

Vu la lettre de l’Archevêché de Malines-Bruxelles datée du 28 août 2020 [références: 20200827_Braine-



le-Château_Wauthier_Sts Pierre&Paul_B2021], reçue par courriel à l’Administration communale le même jour, 

dont de larges extraits sont repris ci-dessous : 

En conformité avec l’article L3162-1 du CDLD et des articles 1 et 2 de la loi du 4 mars 1870 modifiée, le 

chef diocésain arrête les dépenses du chapitre 1 et approuve le budget pour l’année 2021, arrêté par le 

conseil de fabrique Saints-Pierre et Paul à Wauthier-Braine en séance du 21/08/20, avec une remarque. 

Afin de respecter l’équilibre entre les dépenses extraordinaires et les recettes extraordinaires, il y a lieu 

d’indiquer 30.000,00 € à l’art. R25. Cela induit une diminution de l’art. R17 à due concurrence. 

Récapitulatif  

Supplément communal 10.780,25 € 

Boni présumé 11.444,75 € 

Mali présumé 0,00 € 

Total des dépenses arrêtées par l’Evêque 6.970,00 € 

Total général des recettes 64.957,29 € 

Total général des dépenses 64.957,29 € 

Equilibre du budget 2021 0,00 € 

 Considérant que sont repris en dépenses extraordinaires les montants suivants (en EUR)  
Article D54 Achats d’ornements, vases sacrés, linge, meubles et ustensiles, non compris au 

chapitre premier 

15.000,00 

Article D55 Décoration et embellissement de l’église 5.000,00 

Article D61.a Nouvelle installation de sonorisation de l’église rénovée 10.000,00 

 Considérant que ces dépenses sont financées au moyen de l’allocation de recette reprise à l’article 17 des 

recettes ordinaires «Supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte»; 

 Attendu que toutes les dépenses extraordinaires doivent être couvertes par des recettes extraordinaires 

d’un même montant; qu’aucune allocation de recette n’est inscrite à l’article 25 des recettes extraordinaires 

«Subsides extraordinaires de la commune»; qu’en conséquence, les différents articles budgétaires concernés 

devront être corrigés et le Budget réformé comme suit (montants en EUR): 

Recettes ordinaires totales 

diminution de 30.000,00 EUR par rapport au Budget initial 

23.512,54 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 

diminution de 30.000,00 EUR par rapport au Budget initial 

10.780,25 

Recettes extraordinaires totales 

majoration de 30.000,00 EUR par rapport au Budget initial 

41.444,75 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 

majoration de 30.000,00 EUR par rapport au Budget initial 

30.000,00 

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 11.444,75  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 6.970,00 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 27.987,29 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 30.000,00  

- dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 0,00 

Recettes totales 64.957,29  

Dépenses totales 64.957,29 

Résultat budgétaire (équilibre) 0,00 

 Vu l'avis de légalité n° 21/2020 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, sollicité en date du 26 

août 2020, daté du 27 août 2020 et reçu le même jour, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

«Avis de légalité réservé tenant compte de la réforme.  

J’attire l’attention des conseillers sur l’importance du montant du subside extraordinaire et je les 

invite à examiner l’opportunité des investissements prévus. 

Pour rappel, un engagement de dépense de 692.109,32 € a déjà été consenti pour la rénovation 

intérieure et extérieure de l’église.  

Sur base du pré-budget 2021, la couverture de ce subside devrait être l’emprunt.» (sic); 

Vu la note du service communal des finances datée du 31 août 2020; 

Ouï Monsieur Stéphane LACROIX, Président du C.P.A.S., membre du Collège communal en charge des 

finances communales, en son rapport; 

Sur proposition du Collège communal; 

 Après en avoir délibéré; 

 Par 12 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions (MM. DELMÉE, DE GALAN, PISSENS, M
elle

 

BAUGNET et M
me

 RABBITO), arrête: 

Article 1
er

: Le Budget pour l’exercice 2021 de la Fabrique d’église de la paroisse des Saints Pierre et Paul 

(Wauthier-Braine) est réformé. 

Tel que réformé, ce Budget présente les résultats suivants (montants en EUR): 

Recettes ordinaires totales 

diminution de 30.000,00 EUR par rapport au Budget initial 

23.512,54 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 

diminution de 30.000,00 EUR par rapport au Budget initial 

10.780,25 



Recettes extraordinaires totales 

majoration de 30.000,00 EUR par rapport au Budget initial 

41.444,75 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 

majoration de 30.000,00 EUR par rapport au Budget initial 

30.000,00 

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 11.444,75  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 6.970,00 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 27.987,29 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 30.000,00  

- dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 0,00 

Recettes totales 64.957,29  

Dépenses totales 64.957,29 

Résultat budgétaire (équilibre) 0,00 

Article 2: En application de l’article L3162-3 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 

tel que modifié, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de la paroisse des Saints Pierre et Paul (Wauthier-

Braine) et à l’Archevêché de Malines-Bruxelles contre la présente décision devant le Gouverneur de la Province 

du Brabant wallon. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

Article 3: Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du 

contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au 

Conseil d’Etat (rue de la Science 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification 

qui leur est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Article 4: Conformément au Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié, la 

présente décision est publiée par la voie d’affiche (article L3115-2) et notifiée à la Fabrique d’église de la 

paroisse des Saints Pierre et Paul (Wauthier-Braine) ainsi qu’à l’Archevêché de Malines-Bruxelles (article L3115-

1). 

Article 5 : Fabrique d'église de la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil (Noucelles). Budget pour 

l'exercice 2021: réformation [185.30.3]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises; 

 Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée;  

 Vu le Décret du 13 mars 2014 (Moniteur belge du 04 avril 2014) modifiant le Code wallon de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements 

chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 

 Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements 

chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives;  

 Vu le Budget pour l'exercice 2021 de la Fabrique d'église de la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil 

(Noucelles), arrêté par le Conseil de Fabrique de cette paroisse le 1
er

 juillet 2020 et reçu à l’Administration 

communale le 07 juillet 2020;  

 Vu les pièces justificatives annexées à ce Budget; 

 Considérant que ce Budget et ses pièces justificatives ont été transmis simultanément à l’organe 

représentatif du culte reconnu, l’Archevêché de Malines-Bruxelles, à la Commune de Braine-l’Alleud et à 

Monsieur le Gouverneur de la Province;  

 Vu les délais de tutelle spéciale d’approbation; 

 Considérant que lesdits délais ne sont plus suspendus entre le 15 juillet et le 15 août; 

 Considérant que ce Budget présente les résultats suivants (montants en EUR): 

Recettes ordinaires totales 4.622,48 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 

[BLC 2.133,74 EUR et BLA : 2.133,74 EUR] 

4.267,48 

Recettes extraordinaires totales 4.607,52 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : - 

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 4.607,52  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.340,00  

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6.890,00 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00  

- dont un déficit présumé de l’exercice courant de : - 

Recettes totales 9.230,00  

Dépenses totales 9.230,00  

Résultat budgétaire 0,00 

Vu la lettre de l’Archevêché de Malines-Bruxelles datée du 13 juillet 2020 [références: 20200713_Braine-

le-Château_Noucelles_NDduBonConseil_B2021], reçue à l’Administration communale le 15 juillet 2020, dont de 

larges extraits sont repris ci-dessous : 

En conformité avec l’article L3162-1 du CDLD et des articles 1 et 2 de la loi du 4 mars 1870 modifiée, le 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be/


chef diocésain arrête et approuve ce budget pour l’année 2021, arrêté par le conseil de fabrique en 

séance du 1/7/2020, sans aucune remarque.  

Récapitulatif  

Supplément communal 4.267,48 € 

Boni présumé 4.607,52€ 

Mali présumé 0,00 € 

Total des dépenses arrêtées par l’Evêque 2.340,00 € 

Total général des recettes 9.230,00 € 

Total général des dépenses 9.230,00 € 

Equilibre du budget 2021 0,00 € 

 Considérant que le Conseil communal de Braine-l’Alleud n’a pas transmis son avis à l’égard de ce Budget 

endéans le délai de 40 jours qui lui est prescrit et que, dès lors, sa décision est réputée favorable; 

Vu l'avis de légalité n° 20/2020 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, sollicité en date du 11 

août 2020, daté du 26 août 2020 et reçu le même jour, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

«Avis de légalité favorable tenant compte des remarques de Monsieur Pietrons. 

Peut-on considérer que le coût de l’entretien d’une haie relève d’une obligation devant être financée 

par les deniers communaux ?   

Cette dépense n’est pas reprise comme liée au culte, en référence aux détails de l’article 37 du décret 

du 30.12.1809.» (sic); 

 Vu la note du Service communal des Finances datée du 27 août 2020; 

 Attendu qu’il y a lieu de supprimer le montant de 1.900,00 EUR repris à l’article 35E des dépenses 

ordinaires Divers (réparations d’entretiens) et destiné, selon le trésorier de la Fabrique, à «Entretien haies» (sic); 

que le financement d’une telle dépense n’entre pas dans le cadre des obligations financières à charge de la 

commune; qu’il convient conséquemment de diminuer de 1.900,00 EUR le montant repris à l’article 17 des 

recettes ordinaires Supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte; que le Budget sera réformé en ce 

sens; 

 Ouï Monsieur Stéphane LACROIX, Président du C.P.A.S., membre du Collège communal en charge des 

finances communales, en son rapport; 

 Après en avoir délibéré; 

 Par 12 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions (MM. DELMÉE, DE GALAN, PISSENS, M
elle

 

BAUGNET et M
me

 RABBITO), arrête: 

Article 1
er

: Le Budget pour l’exercice 2021 de la Fabrique d’église de la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil 

(Noucelles) est réformé. 

Tel que réformé, le Budget présente les résultats suivants (montants en EUR): 

Recettes ordinaires totales 

diminution de 1.900,00 EUR par rapport au Budget initial 

2.722,48 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 

[BLC 1.183,74 EUR et BLA : 1.183,74 EUR] 

diminution de 1.900,00 EUR par rapport au Budget initial 

2.367,48 

Recettes extraordinaires totales 4.607,52 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : - 

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 4.607,52  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.340,00  

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 

diminution de 1.900,00 EUR par rapport au Budget initial 

4.990,00 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00  

- dont un déficit présumé de l’exercice courant de : - 

Recettes totales 7.330,00  

Dépenses totales 7.330,00  

Résultat budgétaire 0,00 

Article 2: En application de l’article L3162-3 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 

tel que modifié, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil 

(Noucelles) et à l’Archevêché de Malines-Bruxelles contre la présente décision devant le Gouverneur de la 

Province du Brabant wallon. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente 

décision. 

Article 3: Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du 

contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

À cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au 

Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification 

qui leur est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Article 4: Conformément au Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié, la 

présente décision est publiée par la voie d’affiche (article L3115-2) et notifiée à la Fabrique d’église de la 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be/


paroisse Notre-Dame du Bon Conseil (Noucelles), à l’Archevêché de Malines-Bruxelles ainsi qu’à la Commune 

de Braine-l’Alleud (article L3115-1). 

Article 6 : Redevance pour certains services offerts au sein de l’école communale durant l’année 

scolaire 2020-2021: nouvelle décision suite à l’improbation par l’autorité de tutelle du 

règlement adopté par l’assemblée en séance du 24 juin 2020. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 24 juin 2020 par laquelle il établit une redevance pour certains services offerts 

au sein de l’école communale durant l’année scolaire 2020-2021; 

 Considérant que cette décision n’a pas été approuvée par le Ministre régional wallon du Logement, des 

Pouvoirs locaux et de la Ville le 05 août 2020 [références de l’arrêté: DGO5/O50006//despo_ben/149671]; 

 Vu la motivation de cet arrêté, dont des extraits significatifs sont repris ci-dessous: 

«… 

Considérant qu’en conséquence, il est contraire à la notion de redevance de fixer le taux de la vente du 

potage sans tenir compte du nombre réel de potages pris par un enfant au cours d’une année scolaire ; 

que le fait de fixer le taux à l’année revient à appliquer la redevance sans fait générateur, ce type de 

redevance ne pouvant être appliqué que lorsqu’un enfant prend effectivement un bol de soupe ; 

… 

Considérant qu’il est discriminatoire de prévoir que seules les ventes de repas chauds ne sont pas dues 

lorsque l’absence est couverte par un certificat médical et de ne pas le prévoir pour les autres services 

offerts par la commune ; 

… 

Considérant que par conséquent, seul le Conseil est compétent pour déterminer les conditions 

d’établissement de la redevance ; que c’est donc à lui, et à lui seul, que revient la mission de fixer les 

causes d’exonération de la redevance ;» (sic); 

 Attendu qu’il y a lieu de prendre une nouvelle décision, conforme au prescrit régional; 

 Vu les articles L1122-20 alinéa 1
er

, L1122-26 § 1
er

, L1122-30, L1122-32, L1132-3 et L1133-1 et -2 du 

Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié; 

 Vu les articles L3131-1 §1
er

, 3° et  L3132-1 de ce même Code, organisant la tutelle sur les communes, 

les provinces et les intercommunales de la Région wallonne; 

 Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment les circulaires n° 7134 et 7135 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles (17 mai 2019) relatives à la mise en œuvre de la gratuité scolaire au niveau 

maternel et primaire; 

 Vu la délibération du 10 août 2018 par laquelle le Collège communal a attribué à la S.p.r.l. TCO 

SERVICE, chaussée de La Croix, 92 à 1340 Ottignies/Louvain-la-Neuve, le marché de services ayant pour 

objet la préparation et la livraison de repas chauds aux trois implantations de l’école communale (de septembre 

2018 à juin 2022 au plus tard); 

 Vu la lettre du 15 mai 2020 par laquelle la société précitée communique son «tarif des repas scolaires 

à partir du 1
er

 septembre 2020»; 

 Vu l'avis de légalité n° 18/2020 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, sollicité en date du 24  

août 2020, daté du 25 août 2020 et reçu le lendemain, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

« Avis de légalité réservé en référence à mon avis 16. 

La circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la région wallonne 2021 indique 

en sa page 63 : 

« J’attire l’attention sur le fait que cette adéquation entre le coût réel du service et la redevance 

demandée, n'exclut pas l'établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés.  

Cependant, en cas d'adoption de taux forfaitaire, la commune doit pouvoir, sur demande des 

services de tutelle, justifier ce taux. Les services de la tutelle vérifieront si le montant perçu sur la 

base du règlement doit être qualifié de redevance ou, d’impôt. Si au terme de cette analyse, il 

s’avère que le forfait demandé ne présente pas de rapport raisonnable avec le service rendu au 

redevable, la redevance sera considérée comme un impôt communal. » 

Aucune demande n’a été souhaitée par l’autorité de tutelle sur la fixation forfaitaire du tarif du 

potage ! 

La fixation du tarif  des repas ne prend en compte que le coût facturé par le fournisseur du repas TCO 

Services et non le coût réel à charge de la commune :  

1)  le service en tant que tel  assuré par du personnel communal – distribution, nettoyage, etc…. 

2)  la gestion administrative allant de l’établissement des commandes jusqu’au suivi du 

recouvrement. 

Le tarif forfaitaire de 80 €, lié à l’organisation et à l’encadrement des cours de natation ne constitue 

qu’un pourcentage du coût. La formation du prix se décompose des éléments suivants  : 

1) le salaire temps plein du chauffeur de bus, 

2) les frais de fonctionnement de l’utilisation du véhicule –  l’entretien, la consommation de 

carburant, l’amortissement de l’achat,…   

3)  les indemnités des accompagnateurs nécessaires lors du transport des enfants,  



4)  la facturation des prestations de tiers pour répondre aux normes de surveillance imposées 

lors des cours de natation en sus du salaire du professeur (ce dernier à charge de la 

Fédération Wallonie Bruxelles).  

« Vu son caractère d’indemnisation, je recommande à l’autorité d’être attentive à établir un rapport 

raisonnable entre, d’une part, le coût ou la valeur réel du service fourni et, d’autre part, l’indemnité 

due par le redevable. » Circ.budgets communaux 2021 

De plus, il faut tenir compte de l’augmentation exponentielle du tarif de l’entrée à la piscine de 

Nivelles, totalement à charge des deniers communaux.» (sic);  

Vu les finances communales; 

 Sur proposition du Collège communal; 

 Ouï Monsieur Francis BRANCART, Échevin de l’Enseignement, en son rapport; 

 Après en avoir délibéré; 

 À l’unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er

: La présente décision remplace celle relative au même objet, adoptée par l’assemblée en séance du 24 

juin 2020 et improuvée par arrêté ministériel du 05 août 2020. 

Article 2: Il est établi, pour l’année scolaire 2020-2021, une redevance fixant 

- sur adhésion, la tarification des repas de midi des écoles communales, 

- la tarification des prestations liées à l’organisation et à l’encadrement des cours de natation. 

Article 3: La redevance est due solidairement par la/les personne(s) exerçant l’autorité parentale sur l’enfant et 

qui a/ont commandé le service. 

Le personnel enseignant et assimilé bénéficie des mêmes prix de vente des repas chauds que les élèves du niveau 

primaire. 

Article 4: La redevance est fixée comme suit: 

a) vente de repas chauds (élèves de maternelle)  3,50 EUR par repas  

b) vente de repas chauds (élèves du primaire)  4,00 EUR par repas  

c) prestations liées  à l’organisation et à l’encadrement 

des cours de natation {transport - surveillance} 

80,00 EUR par année scolaire. 

Date limite de paiement : 30 novembre 2020.   

Article 5: La redevance n’est pas due  

- durant l’absence de l’enfant ou du personnel enseignant et assimilé couverte par certificat 

médical, 

- en cas de suspension de la vente des repas chauds ou des cours de natation durant l’année 

scolaire (ce, pour la durée de la suspension).   

Article 6: La redevance est exclusivement payable sur le compte bancaire dédié à cet usage. 

Article 7: À défaut de paiement amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi suivant l’article L1124-

40, §1
er

, 1° du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié. Les frais de rappel 

du recommandé prévu à cette disposition seront à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 EUR.  

Dans les cas non visés par cet article, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions 

civiles compétentes. 

Article 8: La présente délibération est soumise à la tutelle spéciale d'approbation du Gouvernement wallon, 

conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code wallon de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, tel que modifié. 

Article 9: La présente délibération sortira ses effets après accomplissement des formalités légales de publication 

prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que 

modifié. 

Article 7 : Rapport de rémunération reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, 

 rémunérations  et avantages en nature alloués par la commune aux mandataires et aux 

  personnes non élues au  cours de l’exercice 2019 : approbation  [172.39].  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié, et plus 

spécialement son article L6421-1 ;  

Considérant que l’article L6421-1, §§ 2 et 3, du Code précité prévoit en substance que : 

1) Le Conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et 

nominatif des jetons, rémunérations, ainsi que des avantages en nature, perçus par les mandataires et les 

personnes non élues dans le courant de l’exercice comptable précédent ; 

2) Ce rapport contient également  la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquels 

l'institution détient des participations directes ou indirectes, ainsi que les informations relatives aux 

rémunérations liées à ces mandats ; 

Considérant que l’alinéa 3 de cet article L6421-1, § 2 précise que ce rapport est établi conformément au 

modèle fixé par le Gouvernement wallon ; 

Considérant que le 1
er

 alinéa de cet article L6421-1, § 3 précise que le Président du Conseil communal 

transmet copie de ce rapport au plus tard le 1
er

 juillet de chaque année au Gouvernement wallon ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 relatif à la tenue des réunions des 

organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs 

publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 et plus spécialement son article 4, précisant que : "par 



dérogation à l'article L6421-1, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en 2020, la 

transmission du rapport dont question dans cet article doit être effectuée au plus tard le 30 septembre." ; 
Vu le modèle de rapport mis en ligne sur le site Portail des Pouvoirs locaux depuis le 28 octobre 2019 ; 

Considérant qu’en ce qui concerne les informations reprises dans le rapport, il convient de préciser les 

éléments suivants : 

o Seuls les membres du Collège communal perçoivent à charge de la commune une rémunération du fait 

de l’exercice de leur mandat de Bourgmestre ou d’Échevin ; 

o Seuls les membres du Conseil communal et de la Commission consultative d’aménagement du territoire 

et de mobilité (CCATM) perçoivent des jetons de présence lorsqu’ils siègent dans ces instances ; 

o Aucun jeton de présence n’est versé au Bourgmestre et aux Échevins lorsqu’ils siègent  

au Conseil communal; 

o Des jetons de présence ne sont versés aux membres suppléants de la Commission consultative 

d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) que lorsque le membre effectif qu’ils remplacent 

est absent ; 

o Aucun avantage en nature n’est alloué par la commune aux mandataires et personnes non élues siégeant 

au sein de ses instances ou désignés par elle pour siéger dans d’autres organismes ; 

Considérant qu’un tel rapport devra aussi être établi par les organismes dans lesquels la Commune 

détient des participations directes ou indirectes et que ce rapport sera communiqué - avant le 30 septembre - tant 

à la Commune qu’au Gouvernement wallon ; 

Ouï le Directeur général en son rapport ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

À l'unanimité, DÉCIDE :  

Article 1
er

 : d’approuver le rapport de rémunération de la commune pour l’exercice 2019, tel qu'annexé à la 

présente délibération. 

Article 2 : de transmettre une expédition de la présente délibération au Gouvernement wallon avant le 30 

septembre 2020, avec le rapport de rémunération ainsi approuvé. 

 

Article 8 : Marchés publics. Commande de travaux, fournitures et services via une centrale d'achat. 

Délégation au Collège communal pour le recours à une centrale d'achat à laquelle la commune 

a adhéré (par décision du Conseil communal) pour les dépenses d'un montant inférieur à 

15.000,00 EUR relevant du budget extraordinaire : décision [506.11]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu ses délibérations du 3 décembre 2018 portant décisions  

° d'une part, de déléguer au Collège communal ses pouvoirs de choisir le mode de passation des marchés de 

travaux, de fournitures ou de services et d'en fixer les conditions pour des dépenses relevant du budget ordinaire, 

jusqu'au montant estimé de 50.000,00 EUR (cinquante mille euros) hors T.V.A. et dans les limites des crédits 

inscrits à cet effet au budget ordinaire ; 

° d'autre part, de déléguer au Collège communal ses pouvoirs de choisir le mode de passation des marchés de 

travaux, de fournitures ou de services et d'en fixer les conditions, pour les dépenses relevant du budget 

extraordinaire, lorsque la valeur du marché ou de la concession est inférieure à  

15.000,00 EUR hors T.V.A. et reste dans la limite des crédits budgétaires appropriés et approuvés ; 

 Attendu que cette dernière résolution ne vaut pas pour les dépenses à engager à charge du budget 

extraordinaire en passant commande via une centrale d'achat à laquelle la commune a adhéré (par décision du 

Conseil communal) ; 

 Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié par le décret du 4 

octobre 2018 (entré en vigueur le 1
er

 février 2019) ; 

 Vu l'insertion - dans le Code précité - d'un article L1122-7 relatif à l'adhésion à une centrale d'achat ; 

 Vu, plus spécialement, le § 4 de cet article nouveau, suivant lequel  

 "Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 2, alinéa 1
er

 [c'est-à-dire 

 définir les besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et décider de recourir à la 

 centrale  d'achat à laquelle il a adhéré pour y répondre], au collège communal […] pour des 

 dépenses relevant du budget extraordinaire. 

    La délégation au collège communal est limitée aux commandes d'un montant inférieur à : 

    1° 15.000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants […]" ; 

 Vu l'intérêt pratique de cette disposition sur le plan de la gestion des affaires communales (le Collège 

communal se réunit en principe chaque semaine et est donc en mesure de répondre rapidement et en toute 

souplesse administrative à un besoin identifié en recourant, le cas échéant, à une centrale d'achat) ; 

Ouï le Directeur général en son rapport ; 

Sur proposition du Collège communal, 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : Suivant faculté offerte par le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que 

modifié, en son article L1122-7 §4, les pouvoirs du Conseil communal de définir les besoins en termes de 

travaux, de fournitures ou de services et de décider de recourir à la centrale d'achat à laquelle il a adhéré pour y 

répondre, sont délégués au Collège communal pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, lorsque la 

valeur de la commande est inférieure à 15.000,00 EUR hors T.V.A. et reste dans la limite des crédits budgétaires 



appropriés et approuvés. 

Article 2 : La présente délégation sort ses effets immédiatement et reste valable jusqu'au terme de la mandature, 

c'est-à-dire jusqu'à l'installation du Conseil communal issu des élections communales d'octobre 2024. 

Article 3 : Une expédition de la présente délibération sera remise à M. le Directeur financier de la commune. 

Article 9 : Travaux d'assainissement du ruisseau de l'Ermitage. Projet d'acte de vente d'emprises  en 

sous-sol par l’association des copropriétaires de la « Résidence les Frênes », rue de la Station, 

37/A à Braine-le-Château  au profit de la Société Publique de Gestion de l'Eau [S.P.G.E. - 

société anonyme de droit public] (eaux usées) et de la commune (eaux pluviales) : approbation. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 29 avril 2015 portant décision d'approuver le dossier du décompte final 

des travaux d'égouttage du ruisseau de l'Ermitage à Braine-le-Château [phase III (Vieux Chemin de 

Nivelles, rue de la Station, rue de Nivelles et rue de Mont Saint-Pont) aux montants de 285.873,01 EUR  

hors T.V.A. (part de la Société Publique de Gestion de l'Eau) et de 603.185,39 EUR T.V.A. comprise 

(part communale) ; 

 Vu le projet d'acte authentique (document en 15 pages portant la référence Dossier n° 25015/51/2) relatif à 

l'opération mieux identifiée sous objet, reçu par courriel des 9 juillet (1
ère

 version) et 26 août 2020 (texte modifié en 

sa section VI - Prix)  de Madame Frédérique LOMBET, Commissaire à la Direction du Comité d'acquisition du 

Brabant wallon (Service public de Wallonie - Budget- trésorerie-comités d'acquisition-tic-logistique), chaussée des 

Collines, 52 à 1300 Wavre ; 

 Considérant qu'il ressort de ce projet d'acte que les éléments essentiels de la transaction sont définis comme 

suit : 

°  La cédante est l’association des copropriétaires la Résidence les Frênes à Braine-le-Château, ayant son 

 siège social à 1440 Braine-le-Château, rue de la Station, 37/A, inscrite à la Banque Carrefour des 

 Entreprises sous le numéro 0809.670.084, ayant acquis la personnalité juridique par la transcription des statuts 

 de l’immeuble à la conservation des hypothèques de Nivelles le 6 avril 1981, volume 2265, numéro 18 ; 

° La vente porte sur les deux emprises identifiées ci-après (Braine-le-Château - Première Division), telles 

 que figurées sur le plan (réf. 16018) dressé le 2 août 2018 par le géomètre-expert Alister THIEBAUT 

 du bureau GEAT, établi à 7900 Leuze-en-Hainaut, boulevard Paul-Henri Spaak, 16b : 

- Au profit de la S.P.G.E. : 

 Une emprise en sous-sol (pour les eaux usées) de soixante-neuf centiares (69 ca) à prendre 

dans le fonds non bâti d’une parcelle sise rue de la Station 37/A, cadastrée selon matrice cadastrale 

datant de moins d’un an, section B, numéro 268 A7-P0000, pour une superficie de 13 ares 7 centiares 

(13 a 7 ca)  

- Au profit de la commune : 

  Une emprise en sous-sol (pour les eaux pluviales) de cinquante centiares (50 ca) à prendre 

 dans le fonds non bâti d’une parcelle sise rue de la Station 37/A, cadastrée selon matrice cadastrale 

 datant de moins d’un an, section  B, numéro 268 A7-P0000, pour une superficie de 13 ares 7 

 centiares (13 a 7  ca). 

° Sur le fonds supérieur des emprises en sous-sol ainsi désignées, la cédante constitue, au profit de 

 chaque sous-sol vendu, une servitude d'accès et de passage d’une largeur constante de trois mètres (3,00 

 m), soit un mètre cinquante centimètres (1,50 m) de part et d’autre de l’axe de la canalisation 

 figurant sur le plan susvisé. Cette servitude est destinée à permettre aux acquéreurs d’avoir, en tout 

 temps, accès par la surface aux biens vendus "pour y construire des collecteurs avec leurs annexes, 

 les surveiller et les réparer […]". 

° Suivant la section VI du projet d'acte, intitulée "Prix", "la vente et la constitution de servitudes sont 

 consenties et acceptées pour et moyennant le prix de huit mille cent dix euros et quatre-vingts 

 centimes (8.710,80 €)", intégralement à charge de la S.P.G.E. ; 

 Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation tel que modifié, et plus spécialement 

ses articles L1122-30 et L1132-3 ; 

 Vu le Décret-programme portant sur des mesures diverses liées au budget adopté par le Parlement 

wallon le 21 décembre 2016, publié au Moniteur belge du 29 décembre 2016 (2
ème

 édition), et plus spécialement 

son article 63, suivant lequel : 

 "Les agents du Service public de Wallonie désignés en qualité de commissaire ou de président d'un 

 comité d'acquisition sont habilités à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 

 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles" ; 

   Vu la circulaire du Ministre wallon des Pouvoirs locaux (23 février 2016) relative aux opérations 

immobilières des pouvoirs locaux (Moniteur belge du 9 mars 2016) ; 

   Attendu qu'il ressort de ce qui précède que la transaction n'a aucune incidence financière directe pour la 

commune ; 

 Ouï le Directeur général en son rapport ; 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : d'APPROUVER, tel qu'annexé à la présente délibération, le projet d'acte authentique préparé par le 

Comité d'acquisition du Brabant wallon pour la cession d'emprises en sous-sol par l’association des copropriétaires 

de la Résidence les Frênes à Braine-le-Château au profit de la S.P.G.E et de la commune. 



Article 2 : Le Comité d'acquisition du Brabant wallon est chargé d'authentifier l'opération susvisée et de représenter 

la commune lors de la signature de l'acte. 

Article 3 : L'Administration générale de la Documentation patrimoniale est dispensée de prendre inscription 

d'office lors de la transcription de l'acte. 

Article 4 : Une expédition de la présente délibération sera adressée au Comité d'acquisition du Brabant wallon. 

Article 5 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente décision. 

 

Article 10 : Enseignement artistique. Antenne brainoise de l'Académie de Nivelles.  Avenant n° 27 à la 

 convention signée avec la ville de Nivelles : approbation [555]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 25 août 1993, par laquelle il a décidé notamment de créer à Braine-le-Château des 

classes sectionnaires de l'Académie de musique de Nivelles pour l'année scolaire 1993-1994 et d'adopter le texte de 

la convention à passer avec la ville de Nivelles dans le cadre de cette création; 

 Revu ses délibérations ultérieures, par lesquelles il a décidé d'approuver une série de 26 avenants à la 

convention initialement signée avec la ville de Nivelles en exécution de la délibération précitée; 

 Vu le tableau dressé le 23 juin 2020 par Madame P. DACOSSE, Directrice de l'Académie, proposant en ce 

qui concerne l'implantation brainoise de l'établissement la répartition opérée entre périodes subventionnées par la 

Communauté française et périodes à charge du budget communal, pour l'année scolaire 2020-2021;  

 Considérant qu'en acceptant cette proposition, le total des périodes subventionnées diminue d’une unité 

[soit 69 pour l’année scolaire 2019-2020, et 68 pour l’année scolaire en cours (y compris 5 périodes de surveillant-

éducateur)], et que le nombre de périodes à charge du budget communal reste inchangé (25 unités comme pour 

l’année scolaire 2019-2020); 

 Vu l'avenant n 27 à la convention signée avec la ville de Nivelles, tel qu'annexé à la présente délibération; 

 Vu l’accord de principe marqué par le Collège communal lors de sa réunion du 14 août 2020 ; 

 Vu la situation financière de la commune; 

 Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié, et plus spécialement 

ses articles L1122-30, L 1124-40 § 1
er
 -3°, L3111-1 et suivants  (dispositions relatives à l'exercice de la tutelle sur 

certains actes des communes); 

 Considérant qu’un avis de légalité a été sollicité auprès du Directeur financier, conformément à l'article 

L1124-40 § 1
er
 -3° du Code précité, mais que ce dernier n’a pas souhaité en émettre un ;  

 Ouï M. F. BRANCART, Échevin de l'Enseignement, en son rapport; 

 À l'unanimité, DÉCIDE, 

Article 1
er
 : d'approuver, tel qu'annexé à la présente délibération, l'avenant n 27 à la convention signée avec la ville 

de Nivelles dans le cadre de la création d'une implantation de son Académie à Braine-le-Château. 

Article 2 : de transmettre la présente délibération et son annexe au Collège communal de Nivelles, en vue de 

faire approuver l'avenant dont question à l'article 1
er

 par le Conseil communal de cette ville. 

 

Article 11 : Plaine de jeux du complexe scolaire, sportif et récréatif de la rue de la Libération à Braine-

  le-Château :  

   ° démontage des jeux existants, rénovation de ces 4 éléments et réimplantation sur la plaine 

   de la rue du Chêne usé à Wauthier-Braine ; 

   ° installation de nouveaux modules ; 

 choix du mode de passation et fixation des conditions d'un marché de fournitures et  

travaux [653.1]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu ses résolutions des 14 avril et 26 mai 1999 relatives à la passation d'un marché de fournitures pour 

l'aménagement de la plaine de jeux du complexe scolaire, sportif et récréatif de la rue de la Libération à Braine-le-

Château ; 

Considérant que le marché dont question à l'alinéa précédent a été attribué par délibération du Collège des 

Bourgmestre et Échevins le 12 mai 1999 à OMNIPLAY S.A. pour un montant total de 677.425 BEF T.V.A. 

comprise ; 

Considérant que l'assemblée a pris acte, le 18 août 1999, des dépenses engagées par le Collège, pour un 

montant total d'environ 200.000 BEF, en vue d'acquérir les matériaux nécessaires dans le cadre des travaux 

préparatoires de l'aménagement de la plaine, dont l'exécution avait été confiée au personnel du service communal 

des travaux ; 

 Attendu qu'il est donc patent, au vu de ce qui précède, que la plaine de jeux de la rue de la Libération a 

été installée voici une vingtaine d'années déjà, sur le site d'un complexe fort fréquenté ; 

 Attendu, en conséquence, qu'il se justifie pleinement d'y installer de nouveaux jeux, même si les 

modules d'origine ont fait l'objet régulièrement de maintenance, de réparations légères, ou encore du 

remplacement de pièces défectueuses ; 

 Considérant, par ailleurs, que les jeux actuellement implantés sur le site pourront - après remise en 

état/rénovation - être réinstallés à Wauthier-Braine, sur la vaste plaine de la rue du Chêne usé (dotée notamment 

d'un espace multisports) ; 

 Considérant que le coût estimé de nouveaux modules (balançoire avec nid,  petite maison avec double 

toboggan, structure d'escalade, montage/installation, rajout de gravier roulé)  à installer à Braine-le-Château - 



suivant proposition de M. l'Échevin N. TAMIGNIAU - s'élève environ à 28.935,00 EUR hors T.V.A., ainsi qu'il 

ressort de l'inventaire estimatif détaillé du marché, tel qu'annexé à la présente délibération ; 

 Considérant que la remise en état et la réimplantation à Wauthier-Braine des jeux existants représentent 

une dépense, suivant le même inventaire estimatif, qui peut être chiffrée - mais à titre indicatif seulement - à 

7.010,00 EUR hors T.V.A. ; 

 Attendu que le coût total de l'investissement peut donc être fixé au montant estimatif de 35.945,00 EUR 

hors T.V.A. pour les deux volets du projet ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, telle que modifiée, et plus spécialement son 

article 42 §1
er

-1° littera a ; 

 Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, 

tel que modifié, et plus spécialement ses articles 11 alinéa 1
er

-2° et 90 ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée, et plus 

spécialement son article 29 §§ 2 à 6 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

des concessions de travaux publics, tel que modifié, et plus spécialement son article 5 ; 

 Considérant que sous l'empire de la nouvelle loi précitée du 17 juin 2016 et de ses arrêtés d'exécution, 

un marché peut être passé actuellement par procédure négociée sans publication préalable lorsqu'il est estimé 

à moins de 139.000,00 EUR hors T.V.A. ; 

 Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié, et plus 

spécialement ses articles L1122-30, L1124-40 §1
er

-3°, L1222-3 § 1
er

 et L3122-2-4°-littera a ; 

 Vu la circulaire du Premier ministre fédéral du 10 février 1998 relative à la sélection qualitative des 

entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services, et plus spécialement la section 4.3 de la première 

partie ; 

 Vu la circulaire du 21 mai 2001 du Ministre-Président du Gouvernement wallon relative à la sélection 

qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services dans le cadre des marchés publics 

(Moniteur Belge du 18 juillet 2001) ; 

 Attendu que le marché à passer comporte des postes de "fournitures" comme de "travaux" et qu'il n'est pas 

possible, de prime abord, de déterminer s'il relève de la catégorie des marchés de "fournitures" ou de celle des 

"travaux" (la question présente une certaine importance sous l'angle de la tutelle administrative à laquelle pourrait 

être assujettie la future décision du Collège communal portant attribution du marché) ; 

 Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire approuvé de l'exercice qui 

s'achève, tel que modifié, en dépenses, à l'article 761/725-54 (projet 2020/0018) ; 

 Considérant que le financement de l'investissement y est intégralement prévu par utilisation du fonds de 

réserve extraordinaire; 

 Vu le cahier spécial des charges, le modèle de soumission, l'inventaire estimatif  et l'inventaire récapitulatif 

relatifs à ce marché, tels qu'annexés à la présente délibération ; 

 Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 9 septembre 2020 ; 

 Vu l'avis de légalité émis conformément au Code précité par le Directeur financier en date du 9 septembre 

2020 sous la référence "Avis n° 24/2020" et dont le libellé succinct est reproduit textuellement ci-après : 

 "Avis de l'égalité favorable" ; 

 Ouï M. N. TAMIGNIAU, Échevin de la jeunesse, en son rapport ; 

 Après en avoir délibéré; 

 À l'unanimité, A R R Ê T E : 

Article 1
er
 : Il sera passé un marché de fournitures et travaux ayant pour objet la double opération plus amplement 

détaillée supra. 

Article 2 : Le prix estimé du marché dont il est question à l'article 1
er
 est fixé globalement, hors taxes, à 35.945,00 

EUR. 

Le montant figurant à l'alinéa qui précède a valeur d'indication, sans plus. 

Le coût total estimé de l'investissement (T.V.A. comprise) s'élève donc à 43.493,45 EUR (quarante-trois mille 

quatre cent nonante-trois euros et quarante-cinq eurocents). 

Article 3 : Le marché dont il est question à l'article 1er sera passé par procédure négociée sans publication préalable 

lors du lancement de la procédure. Sauf impossibilité, trois fournisseurs au moins seront mis en concurrence.  

Article 4 : Les documents du marché [cahier spécial des charges, modèle de soumission, inventaires estimatif et 

récapitulatif], tels qu'annexés à la présente délibération, sont approuvés. 

Article 5 : La présente résolution est exécutoire immédiatement. Au stade de l'attribution du marché par le Collège 

communal, le dossier sera - si nécessaire -  soumis à la tutelle générale d'annulation du Gouvernement wallon. 

Article 6 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente décision. 

 

Article 12 : École communale. Organisation des surveillances du temps de midi dans les trois 

 implantations. Convention avec l'Intercommunale Sociale du Brabant wallon (I.S.B.W.) 

 pour l’année scolaire 2020-2021: approbation. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu ses délibérations antérieures relatives à l'organisation des surveillances durant les temps de midi à 

l'école communale, en collaboration avec l'I.S.B.W.; 



Revu notamment sa délibération du 25 septembre 2019 relative à la convention proposée par 

l'intercommunale pour garantir les prestations de services durant la période du 1
er

 septembre 2019 au 30 juin 

2020 ; 

Vu la convention proposée ce 31 juillet 2020 par l'intercommunale pour garantir les mêmes prestations de 

services durant la période du 1
er

 septembre 2020 au 30 juin 2021 telle qu'annexée à la présente délibération 

[document en 8 articles sur 2 pages intitulé Convention de collaboration entre la commune de Braine-le-Château et 

l'intercommunale sociale du Brabant wallon (I.S.B.W.) Prise en charge de l'accueil des enfants durant les temps de 

midi – exercice 2020-2021] ; 

Attendu que ces prestations concernent les 3 implantations de l’école communale ; 

Considérant que le coût estimé - sous toutes réserves - de ces prestations s'élève à 70.000,00 EUR [dont 

1.000,00 EUR de matériel didactique] pour 10 mois (du 1
er
 septembre 2020 au 30 juin 2021) ; 

 Considérant que les crédits budgétaires appropriés pour couvrir la dépense sont disponibles au budget de 

l’exercice, à l’article 722/41501, et seront également inscrits au budget de l’exercice suivant; 

 Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié, et plus spécialement 

ses articles L1122-30, L1123-23-2° et L1124-40§1
er
-3° ; 

Vu l’avis de légalité rendu le 12 août 2020 sous la référence « Avis n°17/2020 »  par M. Olivier LELEUX, 

Directeur financier de la commune, et libellé comme suit « Avis réservé quant à l’estimation du coût prévu 

et à  son financement  » dont l’extrait suivant est textuellement reproduit : "…Le temps de midi est un 

temps extrascolaire, les subventions de fonctionnement ne peuvent être utilisées afin de compléter la 

dotation spécifique en vue de rémunérer les personnes auxquelles la surveillance de midi est confiée. Le 

montant de la dotation est fixé par FWB à un taux horaire de 5 EUR par unité de surveillance indexé 

annuellement, soit pour rémunérer les personnes auxquelles la surveillance de midi est confiée. 

Les chiffres comptables 2019 sont : 

1) la dotation s’est fixée à 46.515,76 € (…) 

2) la charge salariale globale est de 118.791 € pour les 5 surveillantes communales (1/2 ETP) 

reprises sous la fonction 835 – extrascolaire, dont on ne sait déterminer la part consacrée aux 

surveillances de midi ! 

L’estimation de la dotation 2020-2021 proposée de 70.000 €  n’est basée sur aucune référence comptable 

historique ! Ne serait-il pas souhaitable de prévoir une évaluation quantitative et qualitative du 

service ? "; 

 Ouï Monsieur Francis BRANCART, Échevin de l'Enseignement, en son rapport ; 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : d'approuver, tel qu'annexé à la présente délibération, le projet de convention proposé par l'I.S.B.W. 

dans le cadre de ses prestations de services relatives à la surveillance du temps de midi dans les 3 implantations de 

l'école communale pour l’année scolaire 2020-2021 (jours scolaires, mercredi excepté). Le coût estimé du service 

s'élève pour l’année scolaire à 70.000,00 EUR (septante mille euros). 

  Article 2 : Une expédition de la présente délibération sera transmise à l'intercommunale partenaire. 

  Article 3 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente décision. 

 

Article 13 :  Travaux de rénovation intérieure et extérieure de l'église Saints Pierre et Paul à Wauthier-

  Braine (propriété communale). Nouvelle procédure de marché public pour le lot 2 

 (aménagements  intérieurs) : approbation des documents modifiés sur base des remarques 

  de l'administration régionale [571.312]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 24 juin 2020 portant essentiellement décision 

° d'organiser par procédure ouverte - au sens de l'article 36 de la loi du 17 juin 2016 -  la remise en concurrence du 

lot 2 (aménagements intérieurs) du marché de travaux de rénovation de l'église Saints Pierre et Paul (Wauthier-

Braine), pour un montant estimé à 197.317,66 EUR hors T.V.A. ; 

° d'approuver le cahier spécial des charges - en ses clauses administratives -, tel qu'élaboré à cet effet par l'auteur de 

projet, avec les autres documents du marché (clauses techniques, métrés) [étant entendu que les documents 

(documents graphiques, plan de sécurité et de santé…) approuvés par résolution antérieure restent approuvés tels 

qu'ils ont alors été adoptés et restent applicables dans le cadre de la nouvelle procédure] ; 

Attendu que le dossier alors approuvé par l'assemblée avait été soumis pour avis préalable à 

l'administration régionale concernée, saisie à cet effet par l'auteur de projet via courriel du 8 juin 2020 ; 

Attendu que ce service compétent (Service public de Wallonie - mobilité infrastructures - Direction des 

Bâtiments - Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur) a communiqué son avis en fin de journée du 24 juin (courriel 

en deux pleines pages adressé à l'administration communale), si bien qu'il n'a pas été possible d'apporter les 

adaptations nécessaires aux documents avant la réunion tenue le même jour par l'assemblée ; 

Vu les modifications apportées sur cette base aux documents précités du marché par l'auteur de projet ; 

Vu les nouveaux documents contractuels ainsi préparés, tels qu'annexés à la présente délibération : 

 le cahier spécial des charges - volet administratif (document en 48 pages - modèle de soumission 

compris), portant la référence B.24.4d (VI.2020), élaboré par référence au "CCTB 2022 - version 

01.08" ; 

 le cahier spécial des charges en ses clauses techniques (document en 160 pages), portant la 

référence B.24.4d.2 ; 



 le Plan de sécurité et de santé (version 3 datée du 14 mai 2020) ; 

 le métré estimatif en 21 pages, portant la référence B.24.7d, au montant de 200.207,59 EUR 

(travaux) + 42.043,59 EUR (T.V.A. 21 %) = 242.251,18 EUR (deux cent quarante-deux mille deux 

cent cinquante et un euros et dix-huit eurocents) T.V.A. comprise ; 

 le métré détaillé (en 29 pages) portant la référence B.24.5d (VI.2020) ; 

 le métré récapitulatif (en 22 pages) portant la référence B.24.6d (VI.2020) ; 

 Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié, et plus spécialement 

ses articles L1122-30, L1124-40 §1
er

-3°et 4°, L1222-3 § 1
er

, L1222-4 § 1
er

 et L3122-2-4° ; 

 Vu l'avis de légalité rendu par le Directeur financier en date du 3 septembre 2020 sous la référence "Avis 

n° 23/2020" et libellé comme suit : 

 "Avis de légalité favorable quant à la procédure de marché" ; 

 Attendu que des crédits appropriés (275.000,00 EUR) sont été inscrits au budget de l'exercice, tel que 

modifié et approuvé, en dépenses, à l'article 79002/723-60 (projet 2014/0049) ; 

 Considérant que le financement du lot y est intégralement prévu par utilisation du fonds de réserve 

extraordinaire [une subvention régionale d'un montant maximum de 300.000,00 EUR est toutefois accordée pour l' 

ensemble du projet] ; 

 Ouï le Directeur général en son rapport ; 

Sur proposition du Collège communal, 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : d'organiser par procédure ouverte - au sens de l'article 36 de la loi précitée du 17 juin 2016 relative 

aux marchés publics - la remise en concurrence du lot 2 (aménagements intérieurs) du marché de travaux de 

rénovation de l'église Saints Pierre et Paul (Wauthier-Braine), pour un montant estimé à 200.207,59 EUR hors 

T.V.A.  

Article 2 : Le cahier spécial des charges - en ses clauses administratives -, tel qu'élaboré à cet effet par l'auteur de 

projet et tel qu'il est annexé à la présente délibération, est APPROUVÉ. Il en est de même pour ce qui concerne les 

autres documents du marché (clauses techniques, métrés). Il est expressément précisé que les autres documents 

(documents graphiques, …) approuvés par résolution antérieure restent approuvés tels qu'ils ont alors été adoptés et 

restent applicables dans le cadre de la nouvelle procédure. 

Article 3 : Une expédition de la présente délibération sera transmise pour information (avec les documents du 

marché dont la liste est détaillée ci-dessus), au Service public de Wallonie - mobilité infrastructures - Direction 

des Bâtiments - boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur. 

Semblable expédition sera également transmise à l'auteur de projet. 

 

Article 14 : Modification de voirie. Déplacement du sentier n° 119 (sentier du Bois Madame, situé entre 

la rue Blangugue et la rue aux Esprits). Demande introduite par Monsieur Jean-Pierre 

LAMBERT (pour le compte des consorts LISART, de Madame Anne-Chantal de MEEÛS 

d'ARGENTEUIL et des consorts PARIDAENS) : décision. 

 Le Conseil communal, 

 Attendu que le demandeur à l'origine de l'affaire susvisée souhaite introduire un nouveau dossier 

proposant un autre tracé pour le sentier concerné (cette nouvelle demande sera soumise elle aussi à enquête 

publique) ; 

 Vu l'article L1132-2 du Code wallon de la démocratie et de la décentralisation, tel que modifié ; 

 Sur proposition de M. le Président de séance, 

  À l'unanimité, DÉCIDE de RETIRER le point de son ordre du jour. 

  Il fera l'objet d'un nouvel examen lors d'une séance ultérieure, au terme de l'instruction de la nouvelle 

demande de déplacement du sentier. 

  Dont acte. 

 

Article 15 : Programme communal de développement rural. Aménagement en pré-Ravel d’un tronçon 

 de la ligne 115 (voie de chemin de fer désaffectée) entre l’avenue Gaston Mertens et la rue 

 Idès Vanschepdael et aménagement du plateau de l’ancienne gare à Braine-le-Château : 

 choix du mode de passation et fixation des conditions d'un marché de services (étude du 

 projet et coordination en matière de sécurité et de santé pour les phases "projet" et 

"réalisation"). 

 Le Conseil communal, 

 Vu les incertitudes qui planent sur le financement régional du projet susvisé, ainsi qu'il ressort à ce jour 

des informations en possession du Collège communal [dans le contexte de la promulgation annoncée (pour début 

octobre 2020) d'une nouvelle circulaire ministérielle en matière de développement rural] ; 

 Vu l'article L1132-2 du Code wallon de la démocratie et de la décentralisation, tel que modifié ; 

 Sur proposition de M. le Président de séance, 

  À l'unanimité, DÉCIDE de RETIRER le point de son ordre du jour. 

 

 

 



 

Article 16 :  Mobilité. Aménagement en pré-Ravel d’un tronçon de la ligne 115 (voie de chemin de fer 

  désaffectée) entre l’avenue Reine Astrid et l'avenue Gaston Mertens. Choix du mode de 

  passation, fixation des conditions et approbation des documents d’un marché de travaux : 

  décision. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu la délibération du Collège communal du 7 décembre 2018 portant attribution du marché de services 

(étude et coordination en matière de sécurité et de santé pour les phases projet et réalisation) pour 

l’aménagement en pré-Ravel de deux tronçons de la ligne 115 (voie de chemin de fer désaffectée) compris entre 

l’avenue Reine Astrid et l’avenue Jean Devreux au Bureau H.C.O. S.p.r.l., Place Emile Delalieux, 15/1 à 

Nivelles ; 

Vu l’arrêté du 1
er

 décembre 2017 (réf. DGO2/DO211/PHL/ChD/bs/2017/62363) de M. Carlo DI 

ANTONIO, alors Ministre régional wallon de la mobilité et des transports, octroyant une subvention de 

100.000,00 EUR dans le cadre de l’appel à projets « Subvention en mobilité douce 2017 » pour le tronçon 

compris entre l’avenue Reine Astrid et la rue Bourlamont ; 

Vu l’arrêté du Collège provincial du 13 décembre 2018  octroyant une subvention de 70.000,00 EUR 

dans le cadre de l’appel à projets pour des travaux permettant la création et/ou l’amélioration de cheminements 

cyclables pour le tronçon compris entre l’avenue Reine Astrid et la rue Bourlamont ; 

Vu l’arrêté du 21 décembre 2018 (réf. DGO2/DO211/PHL/ChD/2019/8468) de M. Carlo DI 

ANTONIO, alors Ministre régional wallon de la mobilité et des transports, octroyant une subvention de 

100.000,00 EUR dans le cadre de l’appel à projets « Subvention en mobilité douce 2018 » pour le tronçon 

compris entre la rue Boularmont et l’avenue Jean Devreux ; 

Vu l’arrêté du Collège provincial du 12 septembre 2019 octroyant une subvention de 70.000,00 EUR 

dans le cadre de l’appel à projets pour des travaux permettant la création et/ou l’amélioration de cheminements 

cyclables pour le tronçon compris entre la rue Boularmont et l’avenue Jean Devreux ; 

Considérant qu’à l’étude du projet il a paru plus judicieux d’aménager l’ancienne ligne 115 jusqu’à 

l’avenue Gaston Mertens (plutôt que l’avenue Jean Devreux) afin de connecter le pré-Ravel au cœur de village 

de Wauthier-Braine ; 

Revu sa délibération du 30 octobre 2019 portant approbation du dossier de demande de permis 

d'urbanisme requis ;  

Vu l’accusé de complétude du dossier transmis par la Fonctionnaire Déléguée de Wavre le 11 mars 

2020 (réf. : F0610/25015/UFD/2019/9/CH/gd/2088513) ;  

Revu sa délibération du 24 juin 2020 portant décision d’intégrer à la voirie communale le pré-Ravel 

entre l'avenue Reine Astrid et l'avenue Gaston Mertens ; 

Vu la lettre du 27 juillet 2020 du S.P.W. – Département Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme 

– Direction Juridique, des Recours et du Contentieux – Service recours, rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 

Jambes (réf. : RECDUA-PV/25015/2020/1/2116747) informant du dépôt d’un recours contre la délibération 

précitée du 24 juin 2020 ; 

Vu la lettre du 19 août 2020 (mêmes références) indiquant que le dossier avait été déclaré complet et 

que le délai endéans lequel doit être notifiée la décision sur recours se terminera le 16 octobre 2020 ; 

Considérant que la procédure de demande de permis d’urbanisme ne pourra reprendre qu’après le 

traitement de ce recours par l’administration régionale ; 

Vu le courriel du 7 septembre 2020 de M. François LERUTH du S.P.W. - Mobilité Infrastructures - 

Direction des Déplacements doux et de la Sécurité des aménagements de voiries indiquant clairement que ce 

tronçon va être intégré au réseau RAVeL et est donc à assimiler à une voirie régionale, ce qui implique qu’il 

n’est pas soumis au décret relatif à la voirie communale ; qu'en conséquence, le permis d'urbanisme peut être 

délivré sans qu'il soit nécessaire de mener à terme la procédure (inutile) d'ouverture de voirie ; 

Considérant que les travaux préparatoires à l’aménagement du pré-Ravel nécessitent certains abattages 

et élagages à réaliser cet hiver afin d’éviter la période de nidification ; 

Considérant que ces travaux ne pourront débuter qu’après obtention du permis d’urbanisme ; 

Vu le dossier du projet (marché de travaux) préparé par le bureau H.C.O. S.p.r.l., en deux lots d’un 

montant respectif de 57.108,00 EUR hors T.V.A. (lot 1 : Abattage et décapage) et 364.878,00 EUR hors T.V.A. 

(lot 2 : Terrassement et finition), soit un montant total de 421.986,00 EUR hors T.V.A. + 88.617,06 EUR T.V.A. 

21% = 510.603,06 EUR T.V.A. comprise comprenant: 

- le cahier spécial des charges et ses annexes ; 

- les plans numérotés SO_01 à SO_06 ; 

- les métrés estimatif, détaillé et récapitulatif ; 

- le plan de sécurité et de santé ; 

Vu le Code du développement territorial du 20 juillet 2016, tel que modifié ; 

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié, et plus 

spécialement ses articles L1122-30, L1124-40 §1
er

-3, L1222-3, L1222-4 et L3122-2-4°; 

Vu l'avis de légalité demandé le 2 septembre 2020 et émis conformément au Code précité en date du 3 

septembre par M. O. LELEUX, Directeur financier de la commune, sous la référence "Avis n° 22/2020" et 

libellé comme suit : « Avis de légalité favorable sur base d’une procédure négociée AVEC publication préalable 

en 2 lots – article 42.<750.000 € HTVA » ; 



Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, telle que modifiée, et plus spécialement son 

article 41 ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et plus spécifiquement son 

article 29 §1 ; 

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, 

tel que modifié ; 

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, tel 

que modifié ; 

 Considérant que les crédits appropriés sont inscrits au budget approuvé de l’exercice en cours (au 

service extraordinaire), à l’article 42120/735-60 (projet 2018/0022) ; 

 Considérant que le financement est majoritairement prévu par subsides (S.P.W. - Mobilité et 

Infrastructures et province du Brabant wallon) et sur fonds propres pour le solde ; 

Sur proposition du Collège communal,  

Ouï Monsieur TAMIGINIAU, Échevin de la mobilité, en son rapport, 

À l’unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : de passer un marché ayant pour objet les travaux d’aménagement en pré-Ravel d’un tronçon de la ligne 

115 entre l’avenue Reine Astrid et l'avenue Gaston Mertens au montant total estimé de 421.986,00 EUR hors 

T.V.A. + 88.617,06 EUR T.V.A. 21% = 510.603,06 EUR T.V.A. comprise (cinq cent dix  mille six cent 

trois euros et six eurocents). 

Article 2 : Le marché dont il est question à l'article 1
er
 sera passé par procédure négociée directe avec publication 

préalable. 

Article 3 : Les documents du marché (le cahier spécial des charges avec le modèle de soumission, les métrés 

estimatif et récapitulatif, les plans, et le plan de sécurité et de santé) tels qu'annexés à la présente délibération, sont 

approuvés. 

Article 17 : Plaine de la propriété communale sise rue Landuyt, 2 à Braine-le-Château. Construction 

  de chalets supplémentaires pour mouvement de jeunesse, d'un terrain de baseball et d'un 

  pas de tir à l'arc. Dossier de la demande de permis d'urbanisme : approbation. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu ses délibérations des 7 juillet, 27 octobre et 22 décembre 2010 relatives  à la construction de 

chalets préfabriqués pour mouvement de jeunesse (Patro) sur la plaine de la propriété communale 

susvisée; 

  Revu sa délibération du 30 janvier 2019 portant décision de passer un marché de travaux ayant pour objet 

le drainage et le nivellement du terrain de la plaine susvisée ; 

  Vu la délibération du Collège communal du 13 septembre 2019 portant attribution du marché dont 

question à l'alinéa qui précède à la S.A. SPORTINFRABOUW, Essendonk, 19 à 2910 Essen, pour le montant de 

80.857,04 EUR T.V.A. comprise ; 

 Revu sa délibération du 30 janvier 2019 portant adoption de la Déclaration de politique communale 

proposée par le Collège communal pour le sextennat en cours depuis décembre 2018, et plus spécialement les 

extraits suivants, tirés des sections 9 (Jeunesse,…) et 10 (Sports) : 

 ° "[…] En contact permanent avec les responsables de nos quatre mouvements de jeunesse qui 

 regroupent plus de 700 jeunes, notre soutien se caractérisera encore par la mise à disposition 

 gratuite de locaux tout en continuant à les améliorer. 

 ° "Il nous semble primordial d’offrir la possibilité à chacun, quels que soient ses envies, ses 

 motivations, son niveau et son âge, de pouvoir pratiquer le sport de son choix. 

 C’est pourquoi nous continuerons à soutenir les différents clubs sportifs de notre commune, en leur 

 mettant, entre autres, des locaux et infrastructures à disposition. 

 Afin de permettre à chacun de pratiquer son sport dans les meilleures conditions, certaines 

 réalisations pourront voir le jour. Par exemple, la création d’un terrain de baseball et un 

 nouveau champ de tir pour le tir à l’arc, ce qui complétera l’éventail des disponibilités sportives 

 offertes à tous" ;   

 Vu le dossier de la demande de permis d'urbanisme portant sur la "construction de locaux pour 

mouvement de jeunesse, d'un terrain de baseball et d'un jardin d'arc", constitué par M. l'Architecte 

Quentin DE MEYER, dont le bureau est établi à 1440 Braine-le-Château, rue aux Racines, 18, tel 

qu'annexé à la présente délibération et composé des documents suivants : 

 les plans, datés du 18 août 2020 : 

- n° 324-PU-01A : situation, à l'échelle 1/10000 ; 

- n° 324-PU-01B : contexte (échelles 1/1000 et 1/2000) ; 

- n° 324-PU-01C : relevé du terrain (échelle 1/100) ; 

- n° 324-PU-01D : implantation (échelle 1/200) ; 

- n° 324-PU-01E : implantation (échelle 1/500) ; 

- n° 324-PU-01F : profils - axonométrie (1/500) ; 

- n° 324-PU-01G : locaux Patro existants (1/500) ; 

- n° 324-PU-01H : nouveaux locaux Patro (1/100) ; 

- n° 324-PU-01I :  jardin d'arc (échelles 1/200 et 1/100) ; 



- n° 324-PU-01J : Vue 3D Jardin d'arc ; 

- n° 324-PU-01K : Terrain de baseball (échelle 1/100) ; 

 les autres pièces constitutives du dossier : 

- l'annexe 4 ("demande de permis d'urbanisme avec concours d'un architecte") ; 

- deux planches de photos en couleurs (18 clichés en tout) portant les références n° 324 -

 PU-01L et n° 324-PU-01M ; 

- la "notice d'évaluation des incidences sur l'environnement . Contenu minimum" ; 

- le formulaire statistique ("statistique des permis de bâtir - modèle II") ; 

- une "note relative à la PEB" (une page + échange de messages avec les Guichets Energie 

 Wallonie de Braine-le-Comte) ; 

- "l'Annexe 8 à l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et à l'assainissement 

 des sols" ; 

- l'Extrait du plan parcellaire cadastral avec le listing détaillé des données relatives au(x) 

 "propriétaire(s) d'une parcelle patrimoniale et des parcelles dans un rayon de 50 

 mètres" ; 

 Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié, et plus 

spécialement son article L1122-30 ; 

 Vu le Code du Développement territorial, tel que modifié, et plus spécialement son article 

D.IV.22 ; 

 Sur rapport de M. le Bourgmestre et de l'Échevin de la jeunesse ;  

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : d'APPROUVER - tel qu'annexé à la présente délibération - le dossier de la demande de permis 

d'urbanisme à introduire auprès de l'autorité administrative compétente en vue de réaliser les travaux dont 

l'exécution est projetée sur la plaine de la propriété communale susvisée. 

Article 2 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente décision et donc de l'introduction de la 

demande de permis d'urbanisme auprès de Madame la Fonctionnaire déléguée (Direction de Wavre de 

l'administration régionale wallonne de l'urbanisme). 

Article 3 : Une expédition de la présente délibération sera - au besoin - versée au dossier de la demande de 

permis à introduire. De même, semblable expédition sera transmise à l'auteur de projet. 

------                                ------ 

Conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur, le Bourgmestre-Président de séance demande aux 

membres du Conseil s'ils souhaitent poser des questions orales au Collège communal.  

Au terme de cette séquence de questions/réponses, il prononce aussitôt le huis clos. 

-------                                          ------- 

----------------------------------- 

 L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 35'. 

Le présent procès-verbal, conformément aux dispositions de l’article 48 du règlement d'ordre intérieur, n'a pas fait 

l'objet d'une lecture au cours de la séance  du  21 octobre 2020. La séance du 21 octobre 2020 s'étant écoulée sans 

observations à son sujet, il est considéré comme adopté et peut donc être signé par le Bourgmestre et le Directeur 

général, conformément aux dispositions de l'article L1122-16 alinéa 4 du Code wallon de la démocratie locale et de 

la décentralisation. 

 

Le Directeur général, Le Bourgmestre, 


