
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 21 OCTOBRE 2020  

 

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

  MM. TAMIGNIAU et F. BRANCART, 

  M
mes

 SACRÉ(*) et NETENS,     Échevin(e)s ; 

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

MM. DELMÉE, DE GALAN, HANNON, M
me

 DORSELAER,  

MM. PEETROONS, SAMPOUX et PISSENS, M
elle

 BAUGNET, 

M
mes

 DERIDDER et MAHIANT, M
elle

 ROMEYNS,  Conseillers ; 

 M. M. LENNARTS,     Directeur général. 

Excusées : M
mes 

N. BRANCART, PIRON, de MONTPELLIER d’ANNEVOIE   

 et RABBITO,      Conseillères. 
 (*) Arrivée en cours de présentation du 1er point (simples communications). 

-----            ----- 

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 - par nouvelle application de 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 00'. 

L'assistance se compose d'un journaliste et d'une autre personne (cette dernière sera présente pendant une 

partie de la réunion seulement). 

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

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 de la décision 

suivante : 



1.1 Arrêté du 12 octobre 2020 de M. Chr. COLLIGNON, Ministre régional wallon du Logement, des 

Pouvoirs locaux et de la Ville, notifié le lendemain (réf. : DGO5/O50006//cattr_ali/150935 - 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 

approbation de la délibération du 9 septembre 2020 établissant, pour l'année scolaire 2020-2021, "une redevance 

fixant sur adhésion, la tarification des repas de midi des écoles communales et la tarification des prestations 

liée à l'organisation et à l'encadrement des cours de natation" (sic). 

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

 Par ailleurs, le Conseil reçoit encore communication des informations suivantes : 

1.2 Par voie de presse et consultation du site web de la Ville de Tubize (ordre du jour du Conseil 

 communal tubizien convoqué pour le 12 octobre 2020), le Collège communal de Braine-le-Château a 

 été informé de la volonté des autorités de Tubize de quereller devant le Conseil d'État la délibération du 

 Conseil communal brainois du 24 juin 2020 portant une série de modifications/nouvelles mesures au 

 Règlement communal complémentaire au Règlement général de police de la circulation routière. 

 Ladite délibération, tacitement approuvée par l'autorité de tutelle (l'agent d'approbation de 

 l'administration régionale wallonne compétente), a instauré (en son article 1
er

) la circulation interdite 

 (sauf circulation locale) dans la rue Saint-Véron à Braine-le-Château en son tronçon compris entre le 

 chemin d'accès aux immeubles n
os

 14, 16, 18 et 22 du Sentier des Meurisses et la limite communale avec le 

 territoire de Clabecq/Tubize. 

 À ce jour (21 octobre 2020), le greffe de la Haute juridiction administrative n'a pas (encore) notifié la 

 requête de Tubize aux autorités de Braine-le-Château.  

1.3 1.3.1 Pour rappel : En séance du 9 septembre 2020 [voir le procès-verbal de cette réunion sous le 

 2
ème

 objet], l'assemblée avait été informée du 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. 

 Ainsi qu'il ressort de ce qui a été consigné au procès-verbal précité du 9 septembre 2020, le statut de 

 voirie communale du tronçon concerné de l'ancienne ligne de chemin de fer est contesté par 

 l'administration wallonne elle-même (Mobilité et Infrastructures - Direction des Déplacements doux et 

 de la Sécurité des aménagements de voiries). 

 1.3.2 Un arrêté du 9 octobre 2020 (réf. 2116747) de M. Willy BORSUS, Ministre régional wallon 

 notamment en charge de l'Aménagement du Territoire, déclare en son article 1
er

 le recours de la S.A. 

 NIVIMMO "recevable", tout en accordant "la demande de création de la voirie communale, telle 

 qu'identifiée sur le plan de  délimitation dressé par le Bureau d'Etudes HCO, en date du 25/10/2019" 

 (sic). 

 Cet arrêté a été notifiée sous couvert d'une lettre recommandée datée du 12 octobre 2020 (reçue 

 seulement le 19 octobre 2020) du 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 . 

 Dont acte. 

Article 2 : Vérification de l'encaisse du Directeur financier de la commune (situation arrêtée au 24 

 septembre 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 24 septembre 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 12.584.956,62 EUR (douze millions cinq 

cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent cinquante-six euros et soixante-deux eurocents). 

Le solde débiteur global des comptes généraux de classe 5 (cellule B.3 du tableau B) s'élève à 12.595.052,42 

EUR (douze millions cinq cent nonante-cinq mille cinquante-deux euros et quarante-deux eurocents).  

Trois planches (au format A4) d'extraits de comptes (tous de la banque BELFIUS) 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 € 

Les 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 BELFIUS " [nihil hic deest] (sic!). 

Dont acte. 

Article 3 : Budget communal de l'exercice 2020. Modification n° 3 (services ordinaire et 

 extraordinaire) : décision. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 18 décembre 2019, par laquelle il a arrêté le budget communal pour l'exercice 

2020 ; 

 Vu l'Arrêté du 29 janvier 2020 (réf. : DGO5/O50006/168737/CM/Rethm_lou / 145339  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) de M. Pierre-Yves DERMAGNE, Ministre régional 

wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville portant approbation du "budget pour l'exercice 2020 de 

la Commune de Braine-le-Château, voté en séance du Conseil communal" le 18 décembre 2019 ; 

 Considérant que l'arrêté visé à l'alinéa qui précède a été porté à la connaissance de l'assemblée en 

séance publique du  5 février 2020 ; 

 Revu sa délibération du 25 mars 2020 par laquelle il a modifié une première fois le budget de 

l'exercice; 

 Vu  l'Arrêté du 4 mai 2020 du Ministre précité  (réf. : DGO5/O50006/168899/CM/fonco_nat / 147626 / 

Braine-le-Château de l'administration régionale compétente) portant approbation de la délibération précitée du 

25 mars 2020 relative à la première modification budgétaire de l'exercice ; 

 Considérant que l'arrêté dont question à l'alinéa qui précède a été porté à la connaissance de l'assemblée en 

séance du 20 mai 2020, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de ladite séance ; 

 Revu sa délibération du 24 juin 2020 par laquelle il a adopté la deuxième modification budgétaire de 

l'exercice ; 

Vu l'Arrêté du 27 juillet 2020 du Ministre précité, notifié le 30 juillet 2020 (réf. : 

DGO5/O50006/169415/rethm_lou/Braine-le-Château de l'administration régionale compétente) portant 

approbation de la 2
ème

 modification budgétaire de l'exercice, adoptée le 24 juin 2020 ; 

 Considérant que l'arrêté dont question à l'alinéa qui précède a été porté à la connaissance de l'assemblée en 

séance du 9 septembre 2020, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de ladite séance ; 

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

spécialement ses articles L1122-23, L1122-26 § 2, L1122-30, L1124-40 § 1
er

-3°, L1211-3 § 2, L1313-1 et 

L3131-1 § 1
er

-1° ; 

 Vu l'Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux n° 46 visant à déroger au Code de la Démocratie 

locale et de la Décentralisation et à le compléter afin de soutenir les finances locales obérées par la crise 

COVID-19 et d'autoriser des déficits budgétaires (arrêté du 11 juin 2020, publié au Moniteur belge du 22 juin 

2020) ; 

 Vu la Circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour 2020 

(édictée le 17 mai 2019 par Madame V. DE BUE, alors Ministre régionale wallonne des Pouvoirs locaux, du 

Logement et des Infrastructures sportives) ; 
    Vu les Principales modifications de la circulaire 2020 relative à l'élaboration des budgets des 

communes de la Région wallonne (excepté les communes de la Communauté germanophone) et aux 

recommandations fiscales (document également diffusé par l'autorité ministérielle précitée) ; 

 Vu la circulaire du 21 janvier 2019 [réf. 050204/ Annexes : 1] de la Ministre précitée relative aux pièces 

justificatives [dans le cadre de l'exercice de la Tutelle sur les actes des communes, provinces et organismes 

paralocaux] ; 

 Vu l'Arrêté ministériel du 26 mars 2019 de la Ministre précitée relatif à la publication d'une synthèse des 

budgets et comptes (publié au Moniteur belge du 23 avril 2019) ; 

   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 12 et 15 ; 

 Vu le projet de modification budgétaire n° 3 pour l'exercice en cours (services ordinaire et extraordinaire) ; 

 Considérant que cette troisième modification budgétaire a fait l'objet de la concertation obligatoire dont 

question à l'article L1211-3 § 2 du Code précité, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du Comité de 

Direction du 15 octobre 2020 (sous le 3
e
 objet) ; 

 Vu le procès-verbal de la réunion du 14 octobre 2020 de la Commission tricéphale réunie conformément 

aux articles 12 et 15 de l'Arrêté précité ; 

 Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 12 octobre 2020 ; 

 Vu l'avis de légalité ("Avis n° 29/2020") émis en date du 13 octobre 2020 par M. Olivier LELEUX, 

Directeur  financier de la commune, libellé comme suit : "Avis de légalité favorable" ; 

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

finances communales) en son rapport (document lu en séance) ; 

 Sur proposition du Collège communal, 

 Par 11 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions (M. DELMÉE, M
me

 DORSELAER, MM. PISSSENS et 

DE GALAN, M
me

 MAHIANT et M
elle

 BAUGNET),  

Article 1
er
 : ARRÊTE le budget communal pour l'exercice 2020, après troisième modification, aux montants ci-

après (en euros): 

http://actionsociale.wallonie.be/sites/default/files/CB%202020%20-%20Commune.pdf
http://actionsociale.wallonie.be/sites/default/files/Re%CC%81sume%CC%81%20CB%202020%20communes%20signe%CC%81.pdf
http://actionsociale.wallonie.be/sites/default/files/Re%CC%81sume%CC%81%20CB%202020%20communes%20signe%CC%81.pdf
http://actionsociale.wallonie.be/sites/default/files/Re%CC%81sume%CC%81%20CB%202020%20communes%20signe%CC%81.pdf


1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 12.100.961,20 781.316,00 

Dépenses exercice proprement dit 10.933.990,75 2.413.908,14 

Boni/mali exercice proprement dit +  1.166.970,45 - 1.632.592,14 

Recettes exercices antérieurs 2.579.172,17 514.396,48 

Dépenses exercices antérieurs 154.313,82 141.950,00 

Prélèvements en recettes 0,00 2.094.542,14 

Prélèvements en dépenses 3.227.500,00 392.184,29 

Recettes globales 14.680.133,37 3.390.254,62 

Dépenses globales 14.315.804,57 2.948.042,43 

Boni global 364.328,80 442.212,19 

2. Tableau de synthèse (partie centrale) 

2.1 Service ordinaire  

 Après 

2e modification 

Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Prévisions des recettes 

globales 

14.692.560,85 106.473,95 - 118.901,43 14.680.133,37 

Prévisions des 

dépenses globales 

14.398.028,74 496.807,34 - 579.031,51 14.315.804,57 

Résultat présumé au 

31/12 de l’exercice  

294.532,11   364.328,80 

 2.2.  Service extraordinaire  

 Après 

2e modification 

Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Prévisions des recettes 

globales 

9.314.309,19 306.385,42 - 6.230.439,99 3.390.254,62 

Prévisions des 

dépenses globales 

8.872.097,00 219.365,42 - 6.143.419,99 2.948.042,43 

Résultat présumé au 

31/12 de l’exercice  

442.212,19   442.212,19 

Article 2 : DÉCIDE de transmettre cette modification budgétaire à la tutelle spéciale d'approbation du 

Gouvernement wallon sous couvert de la présente délibération.  À cet effet, le dossier sera envoyé à 

l'administration régionale compétente via l'application e-Tutelle. 

Simultanément, conformément aux formalités prévues à l'article L1122-23 §2 alinéa 1
er
 tel que modifié du Code 

précité, les documents seront transmis aux organisations syndicales représentatives par voie électronique. 

Article 3 : DÉCIDE de charger le Collège de la publication prescrite par l'article L1313-1 du Code précité. 

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

 Vu l'urgence, le Conseil communal DÉCIDE, à l'unanimité des membres présents et conformément à 

l'article L1122-24 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié, de mettre à 

l'ordre du jour le point suivant sous l'article 3bis. 

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

Article 3bis : Fabrique d'église de la paroisse Saint-Remy (Braine-le-Château). Modification budgétaire 

n°2 pour l'exercice 2020: décision [185.30.1]. 

 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;  

 Considérant qu’en séance du 26 juin 2019, il a approuvé le Budget de la Fabrique d'église de la paroisse 

Saint-Remy (Braine-le-Château) pour l’exercice 2020; que ledit Budget présente un résultat comptable de 0,00 

EUR (52.558,00 EUR en recettes et en dépenses),  

- avec une intervention communale ordinaire de secours de 7.037,62 EUR  

- et une intervention communale extraordinaire de secours de 28.100,00 EUR; 

 Considérant qu’en séance du 25 mars 2020, il n’a pas approuvé la Modification budgétaire n°1 de cette 

Fabrique d'église pour l'exercice 2020; 

 



 Vu la Modification budgétaire n°2  de cette Fabrique d'église pour l’exercice 2020, arrêtée par le Conseil 

de Fabrique de la paroisse en séance ordinaire du 09 octobre 2020 et reçue à l’Administration communale le 12 

octobre 2020; 

 Vu les pièces justificatives annexées à cette Modification budgétaire; 

 Considérant que cette Modification budgétaire a été transmise à l’Archevêché de Malines-Bruxelles 

(organe représentatif du culte reconnu);  

 Vu les délais de tutelle spéciale d’approbation; 

 Considérant que cette Modification budgétaire a pour objet la modernisation de la sonorisation de 

l’église; qu’elle est justifiée comme suit par la Fabrique: l’«installation actuelle, vieille de plus de 50 ans, ne 

répond plus aux attentes» (sic); 

 Considérant que cette dépense extraordinaire est estimée par la Fabrique à 7.887,39 EUR, sur base 

d’un devis de la firme Studio Event établi après consultation de 3 fournisseurs potentiels; qu’elle sera financée 

par le «bénéfice de 2 fêtes paroissiales» (1.500,00 EUR) et une intervention communale extraordinaire de 

secours (6.387,39 EUR);  

 Considérant que suite à cette modification, le Budget présentera les résultats suivants (montants en EUR):  

Recettes ordinaires totales 18.332,62 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 7.037,62  

Recettes extraordinaires totales 40.612,77  

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 

(+ 6.387,39 EUR par rapport au Budget initial, tel qu’approuvé) 

34.487,39  

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 6.125,38  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 9.370,00  

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 15.088,00  

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 34.487,39  

Recettes totales 58.945,39  

Dépenses totales 58.945,39  

Résultat budgétaire 0,00  

 Vu la lettre du 13 octobre 2020 [réf. : 202010013_Braine-le-Château_Saint-Remy_MBn°2_B2020], 

reçue à l’Administration communale par courriel le même jour, par laquelle l’Archevêché de Malines-Bruxelles 

l’informe que «les dépenses liées à la célébration du culte de la modification budgétaire n°2 du Budget 2020 

(travaux extraordinaires église) de la Fabrique d’église Saint-Remy restent  arrêtées à 9.370,00€ et que le calcul 

de l’excédent présumé de l’exercice (6.125,38€) reste également approuvé.» (sic); 

 Vu les obligations communales vis-à-vis des Fabriques d’église (article 92 du Décret impérial du 30 

décembre 1809), succinctement résumées comme suit: 

 ° intervention en cas de déficit pour le service ordinaire, 

 ° intervention pour les grosses réparations et embellissements des édifices affectés au culte, 

 ° intervention pour le logement du ministre du culte (curé/desservant); 

 Vu la note du service communal des finances datée du 14 octobre 2020; 

 Vu l'avis de légalité n° 30/2020 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, sollicité le 14 octobre 

2020, daté du 20 octobre 2020 et reçu le même jour, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit:  

«Avis de légalité favorable. 

Cette augmentation de crédit est prévue au sein de notre modification budgétaire n°3 [service 

extraordinaire]. La dépense de transfert ne sera liquidée qu’en date d’approbation  par l’autorité de 

tutelle.» (sic); 

Sur proposition du Collège communal; 

 Après en avoir délibéré; 

 Par 13 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions (MM. DELMÉE, DE GALAN, PISSENS et              

      M
elle

 BAUGNET), arrête: 

Article 1
er

: La Modification budgétaire n°2 pour l’exercice 2020 de la Fabrique d’église de la paroisse Saint-

Remy (Braine-le-Château) est approuvée. 

Tel que modifié, le Budget pour l’exercice 2020 présente les résultats suivants (montants en EUR): 

Recettes ordinaires totales 18.332,62 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 7.037,62  

Recettes extraordinaires totales 40.612,77  

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 

(+ 6.387,39 EUR par rapport au Budget initial, tel qu’approuvé) 

34.487,39  

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 6.125,38  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 9.370,00  

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 15.088,00  

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 34.487,39  

Recettes totales 58.945,39  

Dépenses totales 58.945,39  

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 Saint-Remy (Braine-le-Château) 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 à l’article L3115-2 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 

tel que modifié, la présente décision est publiée par la voie d’affiche. 

Article 5: Conformément à l’article L3115-1 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 

tel que modifié, la présente décision est notifiée à la Fabrique d’église de la paroisse Saint-Remy (Braine-le-

Château) et à l’Archevêché de Malines-Bruxelles. 

Article 4: Centimes additionnels au précompte immobilier (exercice 2021) : décision [484.111].  

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu les finances communales; 

 Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public; 

 Vu les articles 249 à 260 et 464 du Code des Impôts sur les Revenus 1992; 

 Vu les articles L1122-30 et L1133-1 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel 

que modifié; 

 Vu la Circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2021 (publiée au Moniteur belge du 31 juillet 2020, pages 56.677 et suivantes); 

 Vu les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des Communes insérées dans le Code wallon de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié, et notamment les articles  L3121-1 et L3122-2;  

 Vu l’article L1124-40 §1
er
-3° de ce même Code; 

Vu l'avis de légalité n° 31/2020 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, sollicité en date du 12 

octobre 2020, daté du 20 octobre 2020 et reçu le même jour, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"Avis de légalité favorable 

Les projets de décision susvisés n’appellent aucune remarque quant à leur légalité. 

Respect des circulaires du 14 07 2020 Elaboration des budgets des communes de la Région wallonne 

2019. –Nomenclature des taxes communale." (sic); 
 Sur proposition du Collège communal; 

 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; 

 À l’unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er

: Il est établi, pour l’exercice 2021, 2000 centimes additionnels au précompte immobilier au profit de la 

Commune. 

Article 2: Ces centimes additionnels seront perçus par la Région wallonne.  

Article 3: La présente délibération est soumise à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire 

au Gouvernement wallon. Elle sera transmise à cet effet à l'administration régionale compétente. 

Article 4: La présente délibération sera publiée et portée à la connaissance du public par voie d'affiche, 

conformément à l'article L1133-1 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que 

modifié. 

Article 5: Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques (exercice 2021) : décision 

[484.112].  

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu les finances communales; 

 Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public; 

 Vu les articles 465 à 470 du Code des Impôts sur les Revenus 1992; 

 Vu les articles L1122-30 et L1133-1 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel 

que modifié; 

 Vu la Circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2021 (publiée au Moniteur belge du 31 juillet 2020, pages 56.677 et suivantes); 

 Vu les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des Communes insérées dans le Code wallon de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié, et notamment les articles  L3121-1 et L3122-2;  

 Vu l’article L1124-40 §1
er
-3° de ce même Code; 

Vu l'avis de légalité n° 31/2020 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, sollicité en date du 12 

octobre 2020, daté du 20 octobre 2020 et reçu le même jour, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

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


"Avis de légalité favorable 

Les projets de décision susvisés n’appellent aucune remarque quant à leur légalité. 

Respect des circulaires du 14 07 2020 Elaboration des budgets des communes de la Région wallonne 

2019. –Nomenclature des taxes communale." (sic); 

 Sur proposition du Collège communal; 

 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; 

 À l’unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er

: Il est établi, pour l'exercice 2021, une taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques domiciliées 

dans la commune au 1
er
 janvier de l'année qui donne son nom à cet exercice. 

Article 2: Le taux de la taxe est fixé pour tous les contribuables à 8 % de la partie de l'impôt des personnes 

physiques dû à l'État pour le même exercice. 

Article 3: L'établissement et la perception de la taxe communale s'effectueront par les soins de l'administration en 

charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus, comme il est stipulé à l'article 469 du 

Code des Impôts sur les Revenus.   

Article 4: La présente délibération est soumise à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire 

au Gouvernement wallon. Elle sera transmise à cet effet à l'administration régionale compétente. 

Article 5: La présente délibération sera publiée et portée à la connaissance du public par voie d'affiche, 

conformément à l'article L1133-1 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que 

modifié. 

Article 6: Taxe communale sur les panneaux publicitaires fixes (exercice 2021): décision [484.246.1]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu les finances communales; 

 Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public; 

 Revu sa délibération du 24 octobre 2018 par laquelle il établit, pour les exercices 2019 à 2024 inclus, une 

taxe communale sur les panneaux publicitaires fixes; 

 Considérant que la Ministre régionale wallonne des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures 

sportives a approuvé cette décision par arrêté du 14 novembre 2018 [références:DGO5/O50006//cattr_ali/132407]; 

 Considérant que la Cour d'Arbitrage, dans son Arrêt n° 67/2001 du 17 mai 2001 publié sous forme 

d'extrait au Moniteur belge le 11 septembre 2001, a répondu négativement à la question préjudicielle relative aux 

articles 112 et 114 de la nouvelle Loi communale que lui avait posée le Conseil d'État (pour la Cour, l'"article 112 

de la nouvelle loi communale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la publication des 

règlements et ordonnances communaux qu'il vise fait courir le délai de recours en annulation au Conseil d'Etat 

tant vis-à-vis des habitants de la commune que vis-à-vis des personnes étrangères à celle-ci."); 

 Vu la Circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2021 (publiée au Moniteur belge du 31 juillet 2020, pages 56.677 et suivantes); 

 Vu les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des Communes insérées dans le Code wallon de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié, et notamment l'article L3131-1, §1
er
-3°;  

 Vu l’article L1124-40 §1
er
-3° de ce Code; 

Vu l'avis de légalité n° 31/2020 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, sollicité en date du 12 

octobre 2020, daté du 20 octobre 2020 et reçu le même jour, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"Avis de légalité favorable 

Les projets de décision susvisés n’appellent aucune remarque quant à leur légalité. 

Respect des circulaires du 14 07 2020 Elaboration des budgets des communes de la Région wallonne 

2019. –Nomenclature des taxes communale." (sic); 

 Vu également les articles L3321-1 à L3321-12 du Code précité; 

 Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1
er
, 3, 4, 7 à 10 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, tel 

que modifié et notamment les articles 355 à 357 et 370 à 372; 

 Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 

[des Bourgmestre et Échevins] en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 

 Vu la Circulaire ministérielle du 10 mai 2000 relative à l'Arrêté royal du 12 avril 1999 précité; 

 Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales 

et non fiscales (Moniteur belge du 30 avril 2019); 

 Sur proposition du Collège communal; 

 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; 

 À l’unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er

: La présente décision remplace celle relative au même objet, adoptée pour les exercices 2019 à 2024 

inclus par l’assemblée en séance du 24 octobre 2018 et approuvée par arrêté ministériel du 14 novembre 2018. 

Article 2: Il est établi, pour l’exercice 2021, une taxe communale sur les panneaux publicitaires fixes. 

Sont visés: 



- tout panneau, en quelque matériau que ce soit, visible d'une voie de communication ou d'un endroit 

fréquenté en permanence ou occasionnellement par le public, destiné à recevoir de la publicité par 

collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen,  

- tout dispositif, en quelque matériau que ce soit, visible d'une voie de communication ou d'un endroit 

fréquenté en permanence ou occasionnellement par le public, destiné à recevoir de la publicité par 

collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen,  

- tout support autre qu’un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc… ou partie), visible 

d'une voie de communication ou d'un endroit fréquenté en permanence ou occasionnellement par le 

public, destiné à recevoir de la publicité [seule la superficie de l’espace utilisé pour recevoir de la 

publicité étant prise en considération pour établir la base imposable], 

- tout écran (toute technologie confondue: cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma, etc….) 

diffusant des messages publicitaires, 

- toute affiche en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support. 

Sont exemptés de la taxe: 

- les panneaux, dispositifs, supports, écrans ou affiches qui sont utilisés exclusivement dans un lieu donné 

pour faire connaitre au public l’activité ou la profession qui s’y exerce, les produits qui y sont vendus 

ou manufacturés et, plus généralement, les opérations qui s'y effectuent, 

- les panneaux, dispositifs, supports, écrans ou affiches affectes exclusivement à un service public ou à 

une oeuvre ou organisme sans but lucratif et ayant un caractère philanthropique, artistique, littéraire, 

scientifique, sportif ou d'utilité publique. 

Article 3: La taxe est due par le propriétaire du ou des panneaux, dispositifs, supports, écrans ou affiches au 1
er
  

janvier de l'exercice d'imposition ou à la date d'installation au cours dudit exercice. 

Article 4: La taxe est due par panneau publicitaire, dispositif, support, écran ou affiche.  

Article 5: Le taux de la taxe est fixé à 0,85 EUR (quatre-vingt-cinq cents) par décimètre carré ou fraction de 

décimètre carré de surface utile.  

Par surface utile, il faut entendre la surface susceptible d'être utilisée pour la publicité, à l'exclusion de 

l'encadrement. Toutefois, en ce qui concerne les murs, seule est taxable la partie de mur qui est effectivement 

utilisée pour la publicité. 

Le taux de la taxe est doublé lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique 

des messages publicitaires ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.  

Le taux de la taxe est triplé lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique 

des messages publicitaires et lorsque le panneau est lumineux ou éclairé. 

En ce qui concerne les supports mobiles, la taxe sera calculée en tenant compte du nombre de jours de placement 

au cours de l’exercice. 

Article 6: La taxe est perçue par voie de rôle. 

Elle est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. À défaut de paiement dans ce délai, 

il sera fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'État sur les revenus. 

Article 7: L'Administration communale adresse au contribuable un extrait du règlement ainsi qu'une formule de 

déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite 

formule. 

Article 8: Conformément à l'article L3321-6 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel 

que modifié, l'absence de déclaration dans le délai prévu ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la 

part du redevable, entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. La taxe enrôlée d'office est majorée d'un montant égal à 

25 % de la taxe due en cas de première infraction, à 50%  de la taxe due en cas de deuxième infraction, à 100% de 

la taxe due en cas de troisième infraction et à 200% de la taxe due à partir de la quatrième infraction. Le montant de 

cette majoration est également enrôlé. 

Article 9: Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 

à L3321-12 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié et de l'Arrêté royal 

du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège [des Bourgmestre et 

Échevins] en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 10:
 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts 

sur les Revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier simple et les frais de 

cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 5,00 EUR et seront également recouvrés par la 

contrainte. 

Article 11: 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 12: 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: Taxe communale sur les établissements bancaires et assimilés pour l’exercice 2021 : 

décision [484.258]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu les finances communales; 

 



 Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public; 

 Revu sa délibération du 19 septembre 2018 par laquelle il établit, pour les exercices 2019 à 2024 inclus, 

une taxe communale sur les établissements bancaires et assimilés; 

 Considérant que la Ministre régionale wallonne des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures 

sportives a approuvé cette décision par arrêté du 26 octobre 2018 [références: DGO5/O50006//despo_ben/131797]; 

 Considérant que la Cour d'Arbitrage, dans son Arrêt n° 67/2001 du 17 mai 2001 publié sous forme 

d'extrait au Moniteur belge le 11 septembre 2001, a répondu négativement à la question préjudicielle relative aux 

articles 112 et 114 de la nouvelle Loi communale que lui avait posée le Conseil d'État (pour la Cour, l'"article 112 

de la nouvelle loi communale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la publication des 

règlements et ordonnances communaux qu'il vise fait courir le délai de recours en annulation au Conseil d'Etat tant vis-

à-vis des habitants de la commune que vis-à-vis des personnes étrangères à celle-ci."); 

 Vu la Circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2021 (publiée au Moniteur belge du 31 juillet 2020, pages 56.677 et suivantes); 

 Vu les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des Communes insérées dans le Code wallon de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié, et notamment l'article L3131-1, §1
er
-3°;  

 Vu l’article L1124-40 §1
er
-3° de ce Code; 

Vu l'avis de légalité n° 31/2020 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, sollicité en date du 12 

octobre 2020, daté du 20 octobre 2020 et reçu le même jour, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"Avis de légalité favorable 

Les projets de décision susvisés n’appellent aucune remarque quant à leur légalité. 

Respect des circulaires du 14 07 2020 Elaboration des budgets des communes de la Région wallonne 

2019. –Nomenclature des taxes communale." (sic); 

 Vu également les articles L3321-1 à L3321-12 du Code précité; 

 Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1
er
, 3, 4, 7 à 10 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, tel 

que modifié et notamment les articles 355 à 357 et 370 à 372; 

 Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 

[des Bourgmestre et Échevins] en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 

 Vu la Circulaire ministérielle du 10 mai 2000 relative à l'Arrêté royal du 12 avril 1999 précité; 

 Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales 

et non fiscales (Moniteur belge du 30 avril 2019); 

 Sur proposition du Collège communal; 

 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; 

 À l’unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er

: La présente décision remplace celle relative au même objet, adoptée pour les exercices 2019 à 2024 

inclus par l’assemblée en séance du 19 septembre 2018 et approuvée par arrêté ministériel du 26 octobre 2018. 

Article 2: Il est établi, pour l’exercice 2021, une taxe communale sur les établissements bancaires et assimilés 

ayant des locaux accessibles au public sur le territoire de la commune au 1
er
 janvier de l'exercice d'imposition. 

Pour l'application de l'alinéa qui précède, il y a lieu d'entendre par "établissements bancaires et assimilés", les 

personnes physiques et morales qui se livrent, à titre principal ou à titre accessoire, à des activités de gestion de 

fonds et/ou de crédit, sous quelque forme que ce soit. 

Article 3: La taxe est due par le gestionnaire. 

Article 4: Le taux de la taxe est fixé à 500,00 EUR (cinq cents euros) par poste de réception à la clientèle. 

Article 5: La taxe est perçue par voie de rôle. 

Elle est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. À défaut de paiement dans ce délai, 

il sera fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'Etat sur les revenus. 

Article 6: L'Administration communale adresse au contribuable un extrait du règlement ainsi qu'une formule de 

déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite 

formule. 

Article 7: Conformément à l'article L3321-6 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel 

que modifié, l'absence de déclaration dans le délai prévu ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la 

part du redevable, entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. La taxe enrôlée d'office est majorée d'un montant égal à 

25 % de la taxe due en cas de première infraction, à 50%  de la taxe due en cas de deuxième infraction, à 100% de 

la taxe due en cas de troisième infraction et à 200% de la taxe due à partir de la quatrième infraction. Le montant de 

cette majoration est également enrôlé. 

Article 8: Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 

à L3321-12 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié et de l'Arrêté royal 

du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège [des Bourgmestre et 

Échevins] en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 9:
 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur 

les Revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier simple et les frais de cet 

envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 5,00 EUR et seront également recouvrés par la 

contrainte. 



Article 10: 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 11: 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 8: Taxe communale sur les secondes résidences (exercice 2021) : décision [484.519]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu les finances communales; 

 Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public; 

 Revu sa délibération du 19 septembre 2018 par laquelle il établit, pour les exercices 2019 à 2024 inclus, 

une taxe communale sur les secondes résidences; 

Considérant que la Ministre régionale wallonne des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures 

sportives a approuvé cette décision par arrêté du 26 octobre 2018 [références: DGO5/O50006//despo_ben/131797]; 

 Considérant que la Cour d'Arbitrage, dans son Arrêt n° 67/2001 du 17 mai 2001 publié sous forme 

d'extrait au Moniteur belge le 11 septembre 2001, a répondu négativement à la question préjudicielle relative aux 

articles 112 et 114 de la nouvelle Loi communale que lui avait posée le Conseil d'État (pour la Cour, l'"article 112 

de la nouvelle loi communale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la publication des 

règlements et ordonnances communaux qu'il vise fait courir le délai de recours en annulation au Conseil d'Etat 

tant vis-à-vis des habitants de la commune que vis-à-vis des personnes étrangères à celle-ci."); 

 Vu la Circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2021 (publiée au Moniteur belge du 31 juillet 2020, p. 56.677 et suivantes); 

 Vu les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des Communes insérées dans le Code wallon de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié, et notamment l'article L3131-1, §1
er
-3°;  

 Vu l’article L1124-40 §1
er

-3° de ce Code; 

Vu l'avis de légalité n° 31/2020 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, sollicité en date du 12 

octobre 2020, daté du 20 octobre 2020 et reçu le même jour, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"Avis de légalité favorable 

Les projets de décision susvisés n’appellent aucune remarque quant à leur légalité. 

Respect des circulaires du 14 07 2020 Elaboration des budgets des communes de la Région wallonne 

2019. –Nomenclature des taxes communale." (sic); 

 Vu également les articles L3321-1 à L3321-12 du Code précité; 

 Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1
er
, 3, 4, 7 à 10 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, tel 

que modifié et notamment les articles 355 à 357 et 370 à 372; 

 Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 

[des Bourgmestre et Échevins] en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 

 Vu la Circulaire ministérielle du 10 mai 2000 relative à l'Arrêté royal du 12 avril 1999 précité; 

 Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales 

et non fiscales (Moniteur belge du 30 avril 2019); 

 Sur proposition du Collège communal; 

 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; 

 À l’unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er

: La présente décision remplace celle relative au même objet, adoptée pour les exercices 2019 à 2024 

inclus par l’assemblée en séance du 19 septembre 2018 et approuvée par arrêté ministériel du 26 octobre 2018. 

Article 2: Il est établi, pour l’exercice 2021, une taxe communale sur les secondes résidences situées sur le 

territoire de la commune, qu'elles soient ou non inscrites à la matrice cadastrale. 

Article 3: Par seconde résidence, il faut entendre tout logement privé dont la personne qui peut l'occuper à tout 

moment contre paiement ou non, que ce soit en qualité de propriétaire, de locataire ou de bénéficiaire d'une 

permission d'usage, n'est pas inscrite pour ce logement au registre de la population ou au registre des étrangers de la 

commune. 

N'est pas considéré comme seconde résidence, le local dans lequel une personne non inscrite au registre de la 

population ou au registre des étrangers de la commune exerce une activité professionnelle. 

Article 4: Le taux de la taxe par seconde résidence est fixé comme suit (montants en EUR): 

Seconde résidence 720,00 

Seconde résidence établie dans un camping agréé 250,00 

seconde résidence établie dans un logement pour étudiant (kot) 125,00 

Article 5: La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence au 1
er
 janvier de l'exercice d'imposition. À 

défaut de paiement, dans les cas de location ou de cession gratuite de l'usage du bien, elle est due solidairement par 

le propriétaire. 

Article 6: Est censé disposer d'une seconde résidence, celui qui peut l'occuper, contre paiement ou non, même 

d'une façon intermittente. 



Article 7: La taxe est perçue par voie de rôle. 

Elle est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. À défaut de paiement dans ce délai, 

il sera fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'État sur les revenus. 

Article 8: L'Administration communale adresse au contribuable un extrait du règlement ainsi qu'une formule de 

déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite 

formule. 

Article 9: Conformément à l'article L3321-6 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel 

que modifié, l'absence de déclaration dans le délai prévu ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la 

part du redevable, entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. La taxe enrôlée d'office est majorée d'un montant égal à 

25 % de la taxe due en cas de première infraction, à 50%  de la taxe due en cas de deuxième infraction, à 100% de 

la taxe due en cas de troisième infraction et à 200% de la taxe due à partir de la quatrième infraction. Le montant de 

cette majoration est également enrôlé. 

Article 10: Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-

1 à L3321-12 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié et de l'Arrêté royal 

du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège [des Bourgmestre et 

Échevins] en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 11:
 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts 

sur les Revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier simple et les frais de 

cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 5,00 EUR et seront également recouvrés par la 

contrainte. 

Article 12: 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 13: 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 9: Taxe communale sur les centres d’enfouissement technique (exercice 2021) : décision 

[484.773].  

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Considérant que la présence d’un centre d’enfouissement technique sur le territoire communal génère des 

inconvénients (augmentation importante du trafic - poids lourds notamment - dans une entité déjà largement 

congestionnée, dégradation des routes, nuisances sonores et olfactives,…); 

 Vu les finances communales; 

 Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public; 

Revu sa délibération du 25 septembre 2019 par laquelle il établit, pour l’exercice 2020, une taxe 

communale sur les centres d'enfouissement technique; 

Considérant que le Ministre régional wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville a approuvé 

cette décision par arrêté du 15 octobre 2019 [références: DGO5/O50006//cattr_ali/141335]; 

 Vu les articles L1122-30 et L1133-1 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel 

que modifié; 

 Considérant que la Cour d'Arbitrage, dans son Arrêt n° 67/2001 du 17 mai 2001 publié sous forme 

d'extrait au Moniteur belge le 11 septembre 2001, a répondu négativement à la question préjudicielle relative aux 

articles 112 et 114 de la nouvelle Loi communale que lui avait posée le Conseil d'État (pour la Cour, l'"article 112 

de la nouvelle loi communale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la publication des 

règlements et ordonnances communaux qu'il vise fait courir le délai de recours en annulation au Conseil d'Etat 

tant vis-à-vis des habitants de la commune que vis-à-vis des personnes étrangères à celle-ci."); 

 Vu la Circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2021 (publiée au Moniteur belge du 31 juillet 2020, pages 56.677 et suivantes); 

 Vu les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des Communes insérées dans le Code wallon de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié, et notamment l'article L3131-1, §1
er
-3°;  

 Vu l’article L1124-40 §1
er
-3° de ce Code; 

Vu l'avis de légalité n° 31/2020 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, sollicité en date du 12 

octobre 2020, daté du 20 octobre 2020 et reçu le même jour, dont les extraits suivants sont textuellement reproduits: 

"Avis de légalité favorable 

Les projets de décision susvisés n’appellent aucune remarque quant à leur légalité. 

Respect des circulaires du 14 07 2020 Elaboration des budgets des communes de la Région wallonne 

2019. –Nomenclature des taxes communale. 

La prévision de recette de la taxe sur les centres d’enfouissement technique 2021 est nulle car le 

permis d’exploiter vient en échéance au 31/12/2020." (sic); 

 Vu également les articles L3321-1 à L3321-12 du Code précité; 

 Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1
er
, 3, 4, 7 à 10 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, tel 

que modifié et notamment les articles 355 à 357 et 370 à 372; 

 Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 

[des Bourgmestre et Échevins] en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 



 Vu la Circulaire ministérielle du 10 mai 2000 relative à l'Arrêté royal du 12 avril 1999 précité; 

 Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales 

et non fiscales (Moniteur belge du 30 avril 2019); 

 Sur proposition du Collège communal; 

 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; 

 À l’unanimité, DÉCIDE:  

Article 1
er 

: Il est établi, pour l’exercice 2021, une taxe communale à charge des entreprises qui exploitent des 

centres d'enfouissement technique sur le territoire de la commune. 

Article 2: La taxe est fixée comme suit:  
centres d'enfouissement technique de classe 1 5,25 EUR/tonne 

centres d'enfouissement technique de classe 2 3,50 EUR/tonne 

centres d'enfouissement technique de classe 3 1,75 EUR/tonne 

Article 3: La taxe est due par l'exploitant du centre d'enfouissement technique. 

Article 4: La taxe est calculée par entreprise, en fonction de la quantité de déchets déversés dans la commune 

durant l'année qui donne son nom à l'exercice d'imposition. 

Après chaque trimestre de l'exercice, le Collège communal établira un rôle correspondant au tonnage déversé au 

cours des trois mois écoulés. 

Article 5: La taxe est perçue par voie de rôle. 

Elle est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. À défaut de paiement dans ce délai, 

il sera fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'Etat sur les revenus. 

Article 6: L'Administration communale adresse au contribuable un extrait du règlement ainsi qu'une formule de 

déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite 

formule. 

Article 7: Conformément à l'article L3321-6 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel 

que modifié, l'absence de déclaration dans le délai prévu ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la 

part du redevable, entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. La taxe enrôlée d'office est majorée d'un montant égal à 

25 % de la taxe due en cas de première infraction, à 50%  de la taxe due en cas de deuxième infraction, à 100% de 

la taxe due en cas de troisième infraction et à 200% de la taxe due à partir de la quatrième infraction. Le montant de 

cette majoration est également enrôlé. 

Article 8: Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 

à L3321-12 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié et de l'Arrêté royal 

du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège [des Bourgmestre et 

Échevins] en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 9: En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur 

les Revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier simple et les frais de cet 

envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 5,00 EUR et seront également recouvrés par la 

contrainte. 

Article 10: 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 11: 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 10: Redevance communale sur la demande de permis d'urbanisme ou de Certificat 

d'Urbanisme n°2 (CU2) ainsi que sur la demande de permis de régularisation (exercice 

2021) : décision [484.777.3].  

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu les finances communales; 

 Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public; 

 Revu sa délibération du 27 novembre  2019 par laquelle il établit, pour l’exercice 2020, une redevance 

communale sur la demande de permis d'urbanisme ou de Certificat d'Urbanisme n°2 (CU2); 

 Considérant que le Ministre régional wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville a approuvé 

cette décision par arrêté du 30 décembre 2019 [références: DGO5/O50006//cattr_ali/144261]; 

 Vu la demande du service communal de l’urbanisme d’inscrire dans ce texte réglementaire une redevance 

sur la demande de permis de régularisation; 

 Vu le Code du Développement Territorial (CoDT); 

 Vu les articles L1122-30 et L1133-1 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel 

que modifié; 

 Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales 

et non fiscales (Moniteur belge du 30 avril 2019); 

 Considérant que la Cour d'Arbitrage, dans son Arrêt n° 67/2001 du 17 mai 2001 publié sous forme 

d'extrait au Moniteur belge le 11 septembre 2001, a répondu négativement à la question préjudicielle relative aux 



articles 112 et 114 de la nouvelle Loi communale que lui avait posée le Conseil d'État (pour la Cour, l'"article 112 

de la nouvelle loi communale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la publication des 

règlements et ordonnances communaux qu'il vise fait courir le délai de recours en annulation au Conseil d'Etat 

tant vis-à-vis des habitants de la commune que vis-à-vis des personnes étrangères à celle-ci."); 

 Vu la Circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2021 (publiée au Moniteur belge du 31 juillet 2020, pages 56.677 et suivantes); 

 Vu les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des Communes insérées dans le Code wallon de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié, et notamment l'article L3131-1, §1
er
-3°;  

 Vu l’article L1124-40 §1
er
-3° de ce Code; 

Vu l'avis de légalité n° 31/2020 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, sollicité en date du 12 

octobre 2020, daté du 20 octobre 2020 et reçu le même jour, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"Avis de légalité favorable 

Les projets de décision susvisés n’appellent aucune remarque quant à leur légalité. 

Respect des circulaires du 14 07 2020 Elaboration des budgets des communes de la Région wallonne 

2019. –Nomenclature des taxes communale." (sic); 

 Sur proposition du Collège communal; 

 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; 

 À l’unanimité, DÉCIDE:  

Article 1
er

: Il est établi, pour l’exercice 2021, une redevance communale sur la demande de permis d'urbanisme ou 

de Certificat d'Urbanisme n°2 (CU2) ainsi que sur la demande de permis de régularisation.   

Article 2: La redevance est fixée comme suit, par demande (montants en EUR): 

Demande simple (CoDT art. D.IV.46, alinéa 1
er

, 1°) 30,00 

Demande nécessitant aussi seulement l'avis de service(s) extérieur(s) ou seulement une  

annonce de projet 

60,00 

 

Demande nécessitant aussi l'avis de service(s) extérieur(s) et une annonce de projet 80,00 

Demande nécessitant aussi une annonce de projet et l'avis du Fonctionnaire délégué 

Demande nécessitant aussi une enquête publique et l'avis du Fonctionnaire délégué 

70,00 

100,00 

Demande nécessitant aussi l'avis de service(s) extérieur(s) + une  annonce de projet +  

l'avis du Fonctionnaire délégué 

120,00 

Demande nécessitant aussi l’avis de service(s) extérieurs + l’avis du Fonctionnaire  

délégué + une enquête publique 

150,00 

Demande d’un permis de régularisation 500,00 

La redevance est payable au moment de la notification de la réception de la demande, sur base d’un état de 

recouvrement. 

Article 3: Une redevance additionnelle à celle prévue à l'article 2 est due pour chaque indication [contrôle] sur 

place de l'implantation des nouvelles constructions et procès-verbal y afférent, au tarif suivant (montants en EUR): 

Agrandissements ou bâtiments isolés d'une superficie au sol inférieure à 50 m² et autres 

petits ouvrages 

50,00 

Agrandissements d'une superficie au sol supérieure ou égale à 50 m² 100,00 

 

Construction de bâtiments isolés ou mitoyens d'une superficie au sol supérieure ou égale  

à 50 m² : par bâtiment ou entité fonctionnelle 

150,00 

Immeubles à appartements : par appartement 50,00 

(avec un minimum 

de 150,00) 

Cette redevance est intégrée à l’état de recouvrement visé à l’article 2. 

Article 4: La redevance est due par le demandeur (personne physique ou morale). 

Article 5: 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 6: La présente décision 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 7: 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 11: Redevance communale sur la demande de permis d’environnement ou la demande de 

modification de permis d’environnement (exercice 2021) : décision [484.777.4].  

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu les finances communales; 



 Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public; 

 Revu sa délibération du 25 septembre 2019 par laquelle il établit, pour l’exercice 2020, une redevance 

communale sur la demande de permis d’environnement ou la demande de modification de permis d’environnement; 

 Considérant que le Ministre régional wallon des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement a approuvé 

cette décision par arrêté du 15 octobre 2019 [références: DGO5/O50006//cattr_aly/141342]; 

 Vu le Code du Développement Territorial (CoDT); 

 Vu les articles L1122-30 et L1133-1 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel 

que modifié; 

 Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales 

et non fiscales (Moniteur belge du 30 avril 2019); 

 Considérant que la Cour d'Arbitrage, dans son Arrêt n° 67/2001 du 17 mai 2001 publié sous forme 

d'extrait au Moniteur belge le 11 septembre 2001, a répondu négativement à la question préjudicielle relative aux 

articles 112 et 114 de la nouvelle Loi communale que lui avait posée le Conseil d'État (pour la Cour, l'"article 112 

de la nouvelle loi communale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la publication des 

règlements et ordonnances communaux qu'il vise fait courir le délai de recours en annulation au Conseil d'Etat 

tant vis-à-vis des habitants de la commune que vis-à-vis des personnes étrangères à celle-ci."); 

 Vu la Circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2021 (publiée au Moniteur belge du 31 juillet 2020, pages 56.677 et suivantes); 

 Vu les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des Communes insérées dans le Code wallon de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié, et notamment l'article L3131-1, §1
er
-3°;  

 Vu l’article L1124-40 §1
er
-3° de ce Code; 

Vu l'avis de légalité n° 31/2020 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, sollicité en date du 12 

octobre 2020, daté du 20 octobre 2020 et reçu le même jour, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"Avis de légalité favorable 

Les projets de décision susvisés n’appellent aucune remarque quant à leur légalité.  

Respect des circulaires du 14 07 2020 Elaboration des budgets des communes de la Région wallonne 

2019. –Nomenclature des taxes communale." (sic);  

 Sur proposition du Collège communal; 

 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; 

 À l’unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er
: Il est établi, pour l’exercice 2021, une redevance communale sur la demande de permis 

d'environnement. La redevance est également due dans le cas d’une demande de modification de permis 

d'environnement. 

Article 2: La redevance est fixée comme suit, par demande (montants en EUR): 

Permis d’environnement pour un établissement de 1
ère

 classe  1.100,00  

Permis d’environnement pour un établissement de 2   classe  125,00 

Permis unique pour un établissement de 1
ère

 classe 4.500,00 

Permis unique pour un établissement de 2   classe 200,00 

Permis unique pour un établissement de 3   classe 30,00 

Permis intégré pour un établissement de 1
ère

 classe 1.100,00 

Permis intégré pour un établissement de 2   classe 125,00 

La redevance est payable au moment de la notification de la réception de la demande de permis, sur base d’un état 

de recouvrement. 

Article 3: Une redevance additionnelle à celle prévue à l'article 2 est due pour chaque indication [contrôle] sur 

place de l'implantation des nouvelles constructions et procès-verbal y afférent, au tarif forfaitaire de 180,00 EUR. 

Elle est payable sur base d'une déclaration de prestation transmise. 

Article 4: La redevance est due par la personne physique ou morale qui demande le permis ou la modification de 

permis. 

Article 5: 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 6: 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 7: 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 12: Taxe communale sur la délivrance ou la modification d’un permis d’urbanisme de 

constructions groupées (exercice 2021) : décision [484.777.5].  

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu les finances communales; 

 Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public; 

 Revu sa délibération du 25 septembre 2019 par laquelle il établit, pour les exercices 2020 à 2024 inclus, 

une taxe communale sur la délivrance ou la modification d’un permis d’urbanisme de constructions groupées; 

Considérant que le Ministre régional wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville a approuvé 

cette décision par arrêté du 15 octobre 2019 [références: DGO5/O50006//cattr_ali/141333]; 

 Vu le Code du Développement Territorial (CoDT); 

 Vu les articles L1122-30 et L1133-1 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel 

que modifié; 

 Considérant que la Cour d'Arbitrage, dans son Arrêt n° 67/2001 du 17 mai 2001 publié sous forme 

d'extrait au Moniteur belge le 11 septembre 2001, a répondu négativement à la question préjudicielle relative aux 

articles 112 et 114 de la nouvelle Loi communale que lui avait posée le Conseil d'État (pour la Cour, l'"article 112 

de la nouvelle loi communale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la publication des 

règlements et ordonnances communaux qu'il vise fait courir le délai de recours en annulation au Conseil d'Etat tant vis-

à-vis des habitants de la commune que vis-à-vis des personnes étrangères à celle-ci."); 

 Vu la Circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2021 (publiée au Moniteur belge du 31 juillet 2020, pages 56.677 et suivantes); 

 Vu les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des Communes insérées dans le Code wallon de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié, et notamment l'article L3131-1, §1
er
-3°;  

 Vu l’article L1124-40 §1
er
-3° de ce Code; 

Vu l'avis de légalité n° 31/2020 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, sollicité en date du 12 

octobre 2020, daté du 20 octobre 2020 et reçu le même jour, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"Avis de légalité favorable 

Les projets de décision susvisés n’appellent aucune remarque quant à leur légalité. 

Respect des circulaires du 14 07 2020 Elaboration des budgets des communes de la Région wallonne 

2019. –Nomenclature des taxes communale." (sic); 

 Vu également les articles L3321-1 à L3321-12 du Code précité; 

 Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1
er
, 3, 4, 7 à 10 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, tel 

que modifié et notamment les articles 355 à 357 et 370 à 372; 

 Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 

[des Bourgmestre et Échevins] en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 

 Vu la Circulaire ministérielle du 10 mai 2000 relative à l'Arrêté royal du 12 avril 1999 précité; 

 Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales 

et non fiscales (Moniteur belge du 30 avril 2019); 

 Sur proposition du Collège communal; 

 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; 

 À l’unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er

: La présente décision remplace celle relative au même objet, adoptée pour les exercices 2020 à 2024 

inclus par l’assemblée en séance du 25 septembre 2019 et approuvée par arrêté ministériel du 15 octobre 2019. 

Article 2: Il est établi, pour l’exercice 2021, une taxe communale sur la délivrance ou la modification d'un permis 

d’urbanisme de constructions groupées par la Commune. 

Article 3: La taxe est due par la personne physique ou morale qui sollicite la délivrance ou la modification d’un 

permis d’urbanisme de constructions groupées. 

Article 4: Le taux de la taxe est fixé comme suit: 

1. dans le cadre d’un permis d’urbanisme de constructions groupées: 350,00 EUR (trois cent cinquante 

euros) par lot à bâtir compris dans le périmètre du permis d’urbanisme de constructions groupées. 

Toutefois, lorsqu’un lot compris dans le périmètre du permis d’urbanisme de constructions groupées 

permet la construction d’un ou plusieurs immeubles comprenant plusieurs appartements ou logements, la 

taxe due s’élève à autant de fois 350,00 EUR qu’il y a d’appartements ou de logements pouvant être 

construits sur ce lot. 

2. dans le cadre de la modification d’un permis d’urbanisme de constructions groupées: lorsque ladite 

modification entraîne une augmentation du nombre de lots à bâtir ou permet la construction d’un ou 

plusieurs immeubles comprenant plusieurs appartements ou logements, la taxe due s’élève à autant de fois 

350,00 EUR qu’il y a de nouveaux lots à bâtir ou qu’il y a d’appartements ou de logements 

supplémentaires pouvant être construits sur ce lot. Dans le cas d’une diminution de lots, il n’y a pas lieu à 

restitution de la taxe initialement payée.    

Article 5: Sont exonérés de la taxe: l'État, les Communautés, les Régions, les Provinces, les Communes, ainsi que 

les personnes morales présentant un caractère d'utilité publique. 

Article 6: La taxe est payable au comptant au moment de la délivrance du permis d’urbanisation, contre remise 



d'une quittance. À défaut de paiement comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. 

Article 7: Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 

à L3321-12 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié et de l'Arrêté royal 

du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège [des Bourgmestre et 

Échevins] en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 8: En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur 

les Revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier simple et les frais de cet 

envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 5,00 EUR et seront également recouvrés par la 

contrainte. 

Article 9: 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 10: 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 13: Redevance communale pour les prestations techniques effectuées par les services 

communaux (exercice 2021) : décision [484.794].  

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu les finances communales; 

 Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public; 

 Revu sa délibération du 25 septembre 2019 par laquelle il établit, pour l’exercice 2020, une redevance 

communale pour les prestations techniques effectuées par les services communaux; 

 Considérant que le Ministre régional wallon des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement a approuvé 

cette décision par arrêté du 15 octobre 2019 [références: DGO5/O50006//cattr_aly/141343]; 

 Vu les articles L1122-30 et L1133-1 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel 

que modifié;  
 Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales 

et non fiscales (Moniteur belge du 30 avril 2019); 

 Considérant que la Cour d'Arbitrage, dans son Arrêt n° 67/2001 du 17 mai 2001 publié sous forme 

d'extrait au Moniteur belge le 11 septembre 2001, a répondu négativement à la question préjudicielle relative aux 

articles 112 et 114 de la nouvelle Loi communale que lui avait posée le Conseil d'État (pour la Cour, l'"article 112 

de la nouvelle loi communale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la publication des 

règlements et ordonnances communaux qu'il vise fait courir le délai de recours en annulation au Conseil d'Etat 

tant vis-à-vis des habitants de la commune que vis-à-vis des personnes étrangères à celle-ci."); 

 Vu la Circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2021 (publiée au Moniteur belge du 31 juillet 2020, pages 56.677 et suivantes); 

 Vu les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des Communes insérées dans le Code wallon de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié, et notamment l'article L3131-1, §1
er
-3°;  

 Vu l’article L1124-40 §1
er
-3° de ce Code; 

Vu l'avis de légalité n° 31/2020 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, sollicité en date du 12 

octobre 2020, daté du 20 octobre 2020 et reçu le même jour, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"Avis de légalité favorable 

Les projets de décision susvisés n’appellent aucune remarque quant à leur légalité. 

Respect des circulaires du 14 07 2020 Elaboration des budgets des communes de la Région wallonne 

2019. –Nomenclature des taxes communale." (sic); 

 Sur proposition du Collège communal; 

 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; 

 À l’unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er
: Il est établi, pour l’exercice 2021, une redevance communale pour les prestations techniques 

effectuées par les services communaux. 

Article 2: La redevance est due par la personne qui bénéficie de l'intervention ou par la personne qui occasionne 

ou demande l'intervention. 

Article 3: La redevance est fixée comme suit: 

prestation responsable service 63,00 EUR/heure 

main d'œuvre personnel ouvrier ou administratif 39,60 EUR/heure 

camionnette (main d'œuvre en sus) 1,05 EUR/km 

camion (main d'œuvre en sus) 1,55 EUR/km 

camion-grue (main d'œuvre en sus) 1,55 EUR/km 

tracteur agricole avec chauffeur 52,80 EUR/heure 

engin de terrassement avec opérateur 76,15 EUR/heure 

hydro-cureuse avec chauffeur 103,50 EUR/heure 

pièces et fournitures prix coûtant 



La redevance est augmentée de la T.V.A. dans les cas où elle est applicable. 

Article 4: La redevance est payable au comptant contre remise d’une quittance ou dans les quinze jours de la 

réception de l’état de recouvrement sur le compte bancaire de l’administration communale. 

Article 5: 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 6: 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 7: 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 14: Redevance communale sur les travaux administratifs spéciaux (exercices 2021 à 2024 

inclus) : décision [484.797.1].  

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu les finances communales; 

 Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public; 

 Revu sa délibération du 25 septembre 2019 par laquelle il établit, pour les exercices 2020 à 2024 inclus, 

une redevance communale sur les travaux administratifs spéciaux; 

 Considérant que le Ministre régional wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville a approuvé 

cette décision par arrêté du 15 octobre 2019 [références: DGO5/O50006//cattr_ali/141347]; 

 Revu sa délibération de ce jour par laquelle il établit, pour l’exercice 2021, une redevance communale sur 

sur la demande de permis d'urbanisme ou de Certificat d'Urbanisme n°2 (CU2) ainsi que sur la demande de permis 

de régularisation; 

 Considérant qu’il y a lieu de ne pas soumettre la demande de permis de régularisation à la présente 

redevance et d’adapter en ce sens le texte réglementaire; 

  Vu le Code du Développement Territorial (CoDT); 

 Vu les articles L1122-30 et L1133-1 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel 

que modifié; 

 Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales 

et non fiscales (Moniteur belge du 30 avril 2019); 

 Considérant que la Cour d'Arbitrage, dans son Arrêt n° 67/2001 du 17 mai 2001 publié sous forme 

d'extrait au Moniteur belge le 11 septembre 2001, a répondu négativement à la question préjudicielle relative aux 

articles 112 et 114 de la nouvelle Loi communale que lui avait posée le Conseil d'État (pour la Cour, l'"article 112 

de la nouvelle loi communale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la publication des 

règlements et ordonnances communaux qu'il vise fait courir le délai de recours en annulation au Conseil d'Etat 

tant vis-à-vis des habitants de la commune que vis-à-vis des personnes étrangères à celle-ci."); 

 Vu la Circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2021 (publiée au Moniteur belge du 31 juillet 2020, pages 56.677 et suivantes); 

 Vu les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des Communes insérées dans le Code wallon de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié, et notamment l'article L3131-1, §1
er
-3°;  

 Vu l’article L1124-40 §1
er
-3° de ce Code; 

Vu l'avis de légalité n° 31/2020 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, sollicité en date du 12 

octobre 2020, daté du 20 octobre 2020 et reçu le même jour, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"Avis de légalité favorable 

Les projets de décision susvisés n’appellent aucune remarque quant à leur légalité. 

Respect des circulaires du 14 07 2020 Elaboration des budgets des communes de la Région wallonne 

2019. –Nomenclature des taxes communale." (sic); 

 Sur proposition du Collège communal; 

 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; 

 À l’unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er

: La présente décision remplace celle relative au même objet, adoptée pour les exercices 2020 à 2024 

inclus par l’assemblée en séance du 25 septembre 2019 et approuvée par arrêté ministériel du 15 octobre 2019. 

Article 2: Il est établi, pour les exercices 2021 à 2024 inclus, une redevance communale sur les travaux 

administratifs spéciaux. 

Article 3: La présente redevance a pour but de récupérer les frais engagés par la Commune lors de 

l'établissement de dossiers sortant du cadre habituel des services rendus (délivrance de permis présentant un 

caractère exceptionnel, frais d’enquêtes publiques, etc.). 

Article 4: Ne sont pas soumises à la présente redevance, car faisant l’objet d’une imposition spécifique: 

- la demande de permis d'environnement ou de modification de permis d’environnement, 



- la demande de permis d'urbanisme ou de Certificat d'Urbanisme n°2 (CU2) ainsi que la demande de 

permis de régularisation; 

- la délivrance ou la modification d’un permis d’urbanisation, 

- la délivrance ou la modification d’un permis d’urbanisme de constructions groupées. 

Article 5: La redevance est due par la personne physique ou morale qui est à l’origine ou qui bénéficie du travail 

administratif spécial. 

Article 6: La redevance est établie à la fin du travail administratif spécial, en fonction des frais engagés par la 

Commune (temps, coût salarial, autres charges, etc.).  

La redevance est payable sur base d'un état de recouvrement  transmis. 

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 décision 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 15 : Adhésion au marché conjoint (avril 2021-avril 2025) portant sur l'accord-cadre de 

 fournitures de livres et autres ressources du Ministère de la Communauté française 

 (pouvoir adjudicateur principal) : décision [506.11].       

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 24 avril 2019 portant essentiellement décision d’adhérer au marché portant sur 

l’accord-cadre de fournitures de livres et autres ressources du Ministère de la Communauté française ; 

 Vu la lettre de Madame V. DE BUE (alors Ministre régionale wallonne des Pouvoirs locaux, du 

Logement et des Infrastructures  sportives) du 9 juillet 2019 (réf. O50202CMP/soyer_rod/Braine-le-

Château/TGO6//LCokav - 138624 du Service public de Wallonie - Intérieur action sociale  - Département des 

Politiques publiques locales - Direction des Marchés publics et du Patrimoine, avenue Gouverneur Bovesse, 

100 à 5100 Namur), suivant laquelle la délibération du Conseil communal (et non Collège communal comme 

mentionné dans la lettre !) du 24 avril 2019 relative à l'adhésion au marché portant sur l'accord-cadre de 

fournitures de livres et autres ressources du Ministère de la Communauté française "n'appelle aucune mesure de 

tutelle" et "est donc devenue pleinement exécutoire" ; 

Vu la lettre du 21 septembre 2020 (réf. : AGC - SL - CM - MR SGAT/SGLL AC02) du Ministère de la 

Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles) - Service Général de l'Action Territoriale et Service 

Général des Lettres et du Livre, boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles, relative à l'Adhésion au nouvel 

Accord-Cadre (avril 2021-avril 2025) de fournitures de livres et autres ressources du Ministère de la 

Communauté française, agissant en qualité de centrale d'achats ;  

Vu l'extrait suivant de cette lettre, ici textuellement reproduit : 

 "Les pouvoirs adjudicateurs désireux d’adhérer au nouvel Accord-Cadre (avril 2021- avril 2025) 

 doivent  être clairement identifiés dans l’appel à concurrence. En clair, contrairement au précédent 

 Accord- Cadre (2017-2020), il ne sera pas possible d’adhérer au nouvel Accord-Cadre après la 

 publication de son cahier des charges. 

 Les entités qui ne communiqueraient pas leur souhait d’adhérer au nouvel Accord-Cadre dans les 

 temps impartis ne seront pas en mesure de réitérer leur souhait d’adhésion avant un éventuel 

 prochain Accord- Cadre en 2025 […]" ; 

 Vu les directives reçues ; 

 Vu le formulaire de "manifestation d'intérêt"  envoyé par courriel à l'administration précitée (  

achatdelivres@cfwb.be) le 29 septembre 2020 ; 

 Attendu que cette marque d'intérêt - faisant mention à titre purement indicatif - d'un montant annuel 

d'achats de livres estimé à 7.729,00 EUR - doit être confirmée par une décision officielle de l'organe communal 

compétent (en l'occurrence le Conseil communal) pour le 20 novembre 2020 au plus tard ; 

 Attendu qu'il ressort de l'instruction du dossier que, sur le plan juridique, adhérer à ce qui est présenté 

comme une centrale d'achats confère en réalité à la commune de Braine-le-Château le statut de pouvoir 

adjudicateur bénéficiaire d'un marché conjoint passé par la Fédération (pouvoir adjudicateur-pilote) pour ses 

propres besoins et ceux d'une série d'autres pouvoirs adjudicateurs participants identifiés nommément dès le 

lancement de la procédure de passation du marché ; 

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

spécialement ses articles L1122-30, L1222-6 § 1
er

 et L3122-2-4° littera d ; 

 Vu l'intérêt indéniable que présente l'opération pour différents services (enseignement, bibliothèque, 

Jeunesse et cohésion sociale) sans qu'aucune obligation d'achats n'en découle, ainsi qu'il ressort également de la 

lettre précitée : 

 "En tant que pouvoir adjudicateur bénéficiaire (PAB) de l’Accord-Cadre, l’entité adhérente est 

 dispensée de l’obligation d’organiser elle-même une procédure de passation de marché pour les 
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 achats de livres. Les bibliothèques publiques, les écoles et les services publics de l’entité pourront, avec 

 un simple bon de commande, acheter les livres dont ils ont besoin, dans l’une des librairies réparties sur le 

 territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles (minimum 6 librairies par province et dans la Région de 

 Bruxelles-capitale). Par ailleurs, l’entité adhérente reste libre d’acheter des livres par d’autres procédures 

 de passation de marché si elle le souhaite. 

 Quelles sont les remises prévues dans cet accord ? 

 Les ristournes sont fixées pour les collectivités à : 

 12,5% maximum pour les ouvrages généraux, 

 10% pour les livres et médias adaptés au handicap, 

 5% pour les livres scolaires et pédagogiques. 

 Pour les achats qui ne sont destinés ni à l’enseignement ni aux bibliothèques, la remise est de 5%" ; 

 Attendu que des allocations appropriées sont/seront inscrites pour les différentes fonctions (au sens de 

la comptabilité communale) au budget de chaque exercice concerné ; 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : de confirmer la "manifestation d'intérêt" déjà communiquée au Ministère de la Communauté 

française dans le cadre de la passation du marché public mieux identifié supra et donc de faire de la commune de 

Braine-le-Château un pouvoir adjudicateur participant à ce marché conjoint. 

Article 2 : La présente résolution est exécutoire immédiatement (elle n'est assujettie à aucune formalité de tutelle 

administrative). 

Article 3 : Conformément aux directives tracées dans la lettre précitée, une expédition de la présente délibération 

sera adressée pour le 20 novembre 2020 au plus tard au Ministère de la Communauté française. 

Article 4 : Le Collège communal est chargé d'exécuter la présente décision. 

Article 16 : Marchés publics. Commande de travaux, fournitures et services via une centrale d'achat ou 

 participation à un marché conjoint. Délégations au Collège communal : décision [505.01]. 

 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 ; 

 Revu sa délibération du 9 septembre 2020 portant décision de déléguer 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, ses pouvoirs 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 ; 

 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 § 3 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 ordinaire. […]" ; 

 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) ; 

 Vu, enfin l'insertion - dans le Code précité - d'un article L1122-6 relatif au recours à un marché 

conjoint, lequel instaure également une faculté de délégation du Conseil communal au Collège communal pour 

recourir à cette solution, tant pour des dépenses relevant du service ordinaire (§ 2 alinéa 1
er

) que du service 

extraordinaire (§ 3) ; 

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 §3, 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 ordinaire, lorsque la valeur de 

la commande ne dépasse pas 50.000,00 EUR (cinquante mille euros) hors T.V.A. et reste dans la limite des 

crédits budgétaires appropriés et approuvés. 

Article 2 : Suivant faculté offerte par le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que 

modifié, en son article L1122-6, les pouvoirs du Conseil communal 



° de recourir à un marché public conjoint ; 

° de désigner, le cas échéant, l'adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et 

° d'adopter, le cas échéant, la convention régissant le marché conjoint ; 

sont délégués au Collège communal ; 

 °° pour des dépenses relevant du budget ordinaire, lorsque la valeur de la commande ne dépasse pas 

50.000,00 EUR (cinquante mille euros) hors T.V.A. et reste dans la limite des crédits budgétaires appropriés et 

approuvés. 

 °° pour des dépenses relevant du budget extraordinaire, lorsque la valeur de la commande reste inférieure à 

15.000,00 (quinze mille euros) hors T.V.A. et reste dans la limite des crédits budgétaires appropriés et 

approuvés. 

Article 3 : La présente décision 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 4 : Une expédition de la présente délibération sera remise à M. le Directeur financier de la commune. 

Article 17 : Statut pécuniaire du personnel. Modification de l'article 11 [valorisation barémique de 

 services antérieurs accomplis dans le secteur privé - à condition qu'ils puissent être 

 considérés comme utiles à l'exercice de la fonction - à hauteur d'une durée maximale de 

 10 ans (au lieu de 6 ans)] : décision. 

 Le Conseil, réuni en séance publique, 

 Vu le statut pécuniaire du personnel communal arrêté par l’assemblée le 18 décembre 1996 et approuvé 

par la Députation permanente du Conseil provincial en séance du 18 février 1997 (réf. III.A.96.4588A/300/287), 

tel que modifié ; 

Attendu que ce statut dispose, en son article 11 § 2, ce qui suit : 

"En outre, les services à prestations complètes ou incomplètes accomplis dans le secteur privé, de même que 

les services accomplis en qualité de chômeur mis au travail par les pouvoirs publics et comme stagiaire en 

vertu de la législation sur le stage des jeunes, sont admissibles à condition qu'ils puissent être considérés 

comme utiles à l'exercice de la fonction et pour une durée maximale de 6 ans" ;  

 Attendu que cette prise en compte d’ancienneté d’une durée maximale de 6 ans limite honteusement le 

traitement que la Commune peut proposer à ses nouvelles recrues ;   

 Considérant que cette limitation a pour conséquence de démotiver des candidats possédant une 

expérience précieuse pour la Commune ;  

Vu la circulaire du 19 mai 2016 de M. P. FURLAN, alors Ministre régional wallon en charge des 

Pouvoirs locaux, intitulée « Principes généraux de la Fonction publique locale et provinciale. 

Convention sectorielle 2013-2014 - Recrutement - Valorisation des services prestés » ; 

Vu l'extrait suivant de ladite circulaire : 

"Dans un souci de faciliter l'accès à l'emploi dans le secteur public et en application de la Convention 

sectorielle 2013-2014, je vous informe que je ne m'opposerai pas à ce que les prestations effectuées dans le 

secteur privé et/ou en qualité d'indépendant soient valorisées à concurrence de 10 années, à condition que 

ces années soient utiles à l'exercice de la fonction" ; 

 Vu la délibération du 31 juillet 2020 par laquelle le Collège communal a fixé le traitement individuel 

d’un agent communal fraichement engagé et exprimé sa volonté de faire adopter par le Conseil communal une 

résolution par laquelle cette assemblée modifiera - par référence à la circulaire ministérielle précitée du 19 mai 

2016 - l'article 11 du statut pécuniaire du personnel communal en rendant applicable, sur le plan barémique, la 

valorisation à concurrence de 10 années (au lieu de 6 actuellement) des prestations effectuées dans le secteur 

privé, pour autant qu'elles puissent être considérées comme utiles à la fonction exercée au service de la 

commune ;  

Vu les motivations figurant dans le préambule de cette délibération, dont l’extrait suivant est reproduit 

textuellement : « Considérant qu'il n'est manifestement ni sérieux ni motivant à l'égard des agents 

concernés (administratifs et ouvriers) de galvauder l'expérience souvent très précieuse acquise lors 

d'antécédents professionnels dans le secteur privé (parfois pendant 20 ou 30 ans comme l'illustre la 

situation de [...]) en limitant sa valorisation barémique à 6 ans seulement » ; 

 Vu le procès-verbal de la réunion du Comité particulier de concertation/négociation syndicales du 12 

octobre 2020 approuvant notamment la prise en compte de 10 ans d’ancienneté au sein du secteur privé ; 

Vu les protocoles d’accord signés par la CSC services publics et la CGSP, reçus le 15 octobre 2020 [la 

SLFP n’a réservé aucune suite à la demande de signature de ce protocole] ;  

Considérant que le dossier a été soumis au comité de concertation entre le Conseil communal et le 

Conseil de l’action sociale du 29 septembre 2020 concernant cette mesure, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de 

cette réunion annexé à la présente délibération ;   

Attendu que le dossier a été soumis au comité de direction du 15 octobre 2020, comme il ressort du 

procès-verbal de cette réunion en son 2
ème

 objet ;   

Attendu que 6 travailleurs seraient concernés par la mesures et que l’incidence financière annuelle est 

estimée à un montant de 6.016,56 EUR (hors charges patronales, allocations de fin d’année et pécule de 

vacances) ;   

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

spécialement ses articles L1124-4 §§ 3 et 6-3°, L1212-1-2°, L1122-30 et L3131-1 § 1
er 

- 2° (ce dernier étant 

relatif à la tutelle) ; 



Vu la loi organique des C.P.A.S., telle que modifiée en Région wallonne, et plus spécialement son 

article 26bis ;  

Considérant que des crédits sont disponibles au budget de l’année en cours pour ce qui concerne cet 

exercice ; 

Sur proposition du Collège communal ;  

À l’unanimité, DÉCIDE :  

Article 1
er

 : L’article 11 Par. 2 du statut pécuniaire est modifié comme suit: « En outre, les services à prestations 

complètes ou incomplètes accomplis dans le secteur privé, de même que les services accomplis en qualité 

d’indépendant, de chômeur mis au travail par les pouvoirs publics et comme stagiaire en vertu de la législation sur 

le stage des jeunes, sont admissibles à condition qu'ils puissent être considérés comme utiles à l'exercice de la 

fonction et pour une durée maximale de 10 ans ».  

Article 2 : La mesure dont question à l’article précité sera appliquée à tous les agents entrés en fonction après le 

19 mai 2016 [date de la circulaire susmentionnée]. Cette mesure sort ses effets au 1
er

 août 2020.  

Les crédits appropriés seront inscrits au budget de chaque exercice concerné. 

Article 3 : de soumettre la présente décision à l'approbation du Gouvernement wallon, conformément à l’article 

L3131-1 § 1
er

 du Code précité. À cet effet, le dossier lui sera adressé via l’application Guichet des Pouvoirs 

Locaux. 

Article 18 : Cadre du personnel contractuel. Création d'un poste d'employé d'administration -

 infographiste (1/4 temps) : décision. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu le cadre du personnel communal, tel que modifié à de nombreuses reprises [la dernière modification du 

cadre a été décidée en séance du 18 décembre 2019] ;  

 Vu la justification faite à la proposition suivante d’extension du cadre :  

Poste Modification/Extension Justifications 

Employé (H/F) 

d'administration – 

infographiste  

Création d’un poste 

d’employé (H/F) 

d'administration – 

infographiste à raison d’un 

quart temps (échelle D)   

Aucun poste d’employé d’administration-infographiste 

n’existe au cadre actuellement. Il est nécessaire de créer un 

poste au cadre afin qu’un agent soit en charge de la réalisation 

des supports visuels relatifs à l'administration communale, ses 

services connexes et ses deux A.s.b.l. « satellites » : le Royal 

Syndicat d'Initiative (tourisme) et l’Association Braine 

Culture (culture). 

 Vu la note d’impact budgétaire global que représentent cette création d’emploi, telle qu’annexée à la 

présente délibération ; 

Considérant qu’il y a lieu d’en retenir que l’incidence financière potentielle totale est de l’ordre de 

14.871,87  EUR par an (pour un engagement sous régime A.P.E.) ;  

Considérant qu’il convient de souligner que l’attribution du poste est sans incidence sur le volume 

global de l’emploi dans les services communaux pour l’année 2020 étant donné les absences simultanées de 

plusieurs membres du personnel ;  

 Vu la bonne situation financière de la Commune; 

Vu le procès-verbal de la réunion du Comité particulier de négociation/concertation syndicale du 12 

octobre 2020, tel qu'annexé à la présente délibération ; 

Considérant que le Comité de Direction a été consulté le 15 octobre 2020 ainsi qu’il ressort du procès-

verbal de cette réunion en son point 1 ; 

Vu la loi organique des C.P.A.S., telle que modifiée en Région wallonne, et plus spécialement son 

article 26bis §2 [lequel ne spécifie pas que l’avis du comité de concertation Commune/C.P.A.S doit être requis 

pour les modifications/extensions touchant au cadre du personnel communal] ;  

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

spécialement ses articles L1124-4 § 6 - 2°, L1124-40 § 1
er

 et L3131-1 § 1
er

 - 2°; 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n’a pas été sollicité ; 

Ouï Madame l’Échevine Julie SACRÉ en son rapport ; 

Sur proposition du Collège communal, 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : de modifier comme suit le cadre du personnel communal contractuel : 

° Création d’un poste d’employé (H/F) d'administration – infographiste (poste à un quart temps - échelle D). 

Article 2 : Les crédits appropriés seront inscrits au budget de chaque exercice concerné. 

Article 3 : de soumettre la présente décision à l'approbation du Gouvernement wallon et de la transmettre à cet 

effet, avec les pièces du dossier, à l'administration régionale compétente via l'application Guichet des pouvoirs 

locaux. 

Article 19 : Renforcement des synergies entre la commune et son C.P.A.S. par la création d'un service de 

 nettoyage du parc immobilier des deux institutions : décision. Convention de partenariat : 

 approbation [185.21]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 30 janvier 2019 portant décision d'adopter la déclaration de politique 

communale présentée par le Collège pour la durée de la mandature qui venait alors de s'ouvrir après les élections 

communales du 14 octobre 2018 ; 



 Vu, plus spécialement, la section 3 de cette déclaration, sous l'intitulé "CPAS", dont le dernier alinéa  

(sous le titre "L’avenir") comporte notamment l'affirmation suivante : 

 "Les synergies entre les deux institutions seront renforcées dans un climat de dialogue confiant et de 

 complémentarité" ; 

 Vu le procès-verbal de l'assemblée conjointe du conseil communal et du conseil de l'action sociale réunie 

le 30 octobre 2019, sous le 1
er
 objet [Rapport sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la 

commune et le Centre Public d'Action Sociale et sur les économies d'échelle et les suppressions des doubles 

emplois ou chevauchements d'activités du Centre Public d'Action Sociale et de la commune], où a notamment été 

consigné ce qui suit : 

"M. S. LACROIX, Président du C.P.A.S., informe l'assemblée sur l'opération dont question ci-après, en  

perspective de synergie accentuée entre les deux institutions [cette "synergisation" (néologisme de 

l'administration régionale wallonne ?) plus poussée étant clairement encouragée par la Wallonie] : 

Actuellement, le nettoyage de 3 bâtiments communaux [Maison du Bailli, Maison rurale et Maison 

multiservices] est confié à un prestataire de services externe (le marché arrive à son terme le 31 janvier 

prochain). La même entreprise assure des services ponctuels (à la demande)en prestations dominicales/de 

week-end (Espace Beau Bois) ou en intérims de durée limitée (bâtiments scolaires). 

La passation d'un nouveau marché ne sera pas organisée. 

Pour assumer le nettoyage de l'ensemble du parc immobilier de la commune (sauf logements) - les 3 

"Maisons" comprises - et rendre plus efficiente la gestion de l'ensemble du service communal en charge 

de ces prestations, une collaboration sera nouée entre commune et C.P.A.S. - Ce dernier mettra sans 

doute à disposition le personnel complémentaire nécessaire et fera son affaire de la gestion 

opérationnelle quotidienne de toute l'équipe" ; 

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

son article L1512-1/1, inséré par le décret du 19 juillet 2018 intégrant le renforcement des synergies dans ce Code;  

 Vu la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d'action sociale, telle que modifiée en Région 

wallonne, et plus spécialement son article 26 quater § 1
er

, dont l'extrait suivant est reproduit : 

 "Dans le cadre des synergies visées à l'article 26bis, § 5, le centre public d'action sociale conclut des 

 conventions avec la commune afin de déléguer en tout ou partie ou de réaliser en commun des 

 prestations de support indispensables à l'exécution de ses missions. La commune et le centre public 

 d'action sociale peuvent rassembler ou unifier leurs services de support [...]" ; 

 Considérant qu'il y a lieu, à ce stade, de formaliser l'organisation mise en place déjà en avril dernier, à 

la satisfaction des deux institutions ; 

 Vu la "Convention entre la commune et le CPAS de Braine-le-Château relative à la mutualisation du 

service de nettoyage des bâtiments" (texte en 5 articles sur deux pages) préparée à cet effet ; 

 Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 29 septembre 2020 par le Comité de concertation entre le 

Conseil communal et le Conseil de l'action sociale, d'où il ressort que cette instance  a approuvé le texte du projet de 

la convention dont question à l'alinéa précédent ; 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : de renforcer les synergies entre la commune et son C.P.A.S. par la création d'un service de nettoyage 

commun du parc immobilier des deux institutions, étant entendu que - sur le plan opérationnel - cette nouvelle 

organisation est déjà effective depuis avril 2020. 

Article 2 : d'APPROUVER dans ce cadre, telle qu'annexée à la présente délibération, la convention à signer 

entre les deux institutions. 

Article 20 : Application digitale dénommée "Wallonie en poche". Mise à disposition de la commune.   

  Convention  tripartite (Province du Brabant wallon, intercommunale in BW et commune) : 

  entérinement d'une décision du Collège communal [281.03]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu la délibération du Collège communal du 2 octobre 2020 portant décision  

- de solliciter la mise à disposition de l'application mieux identifiée ci-dessus, proposée par la Province et 

 l'intercommunale in BW et d'approuver la convention définissant les modalités de l'opération ; 

- d'inviter le Conseil communal - normalement compétent - à entériner cette décision ; 

 Vu le préambule de la délibération précitée, dont les extrais suivants sont textuellement reproduits : 

 "[…] Vu la convention proposée dans ce cadre (document en 3 pages) ; 

 Attendu que cette dernière définit comme suit l'application concernée (extrait) : 

 "WALLONIE EN POCHE est un agrégateur de services regroupant actuellement 5 applications 

 entièrement gratuites pour le citoyen :  

 • App Portail : elle permet à chaque commune du Brabant Wallon de bénéficier de sa propre 

 application mobile et d’y intégrer les infos (agenda, actualités locales), services et apps locales de son 

 choix ; 

 • App Collecte de déchets : elle permet à chaque citoyen de s’abonner à son calendrier de collecte en 

 porte-à-porte et de recevoir des alertes de rappel ; 

 • App Transport : elle permet à chaque citoyen de consulter les horaires de passage des Bus & Trains 

 de la province et de s’abonner à ses gares et arrêts favoris ; 

 • App Signalement : entièrement intégrée à Betterstreet, cette application permet, au travers d’une 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1976070834%2FF&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=9&cn=1976070834&table_name=LOI&nm=1976A70810&la=F&ddfm=07&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%271976-07-08%27+and+date%271976-07-08%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1976&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=1976&dddj=08&dddm=07&ddfj=08&imgcn.x=28&imgcn.y=11#Art.27


 interface unique, de transmettre des signalements sur les systèmes de gestion des communes ; 

 • App Map : cette app permet aux citoyens de consulter, au travers d’une carte, les points d’intérêts 

 autour d’eux (pharmacies de garde, commerces locaux, bibliothèques,…). La carte sera notamment 

 enrichie par les opendatas des communes et de la Province" ; 

 Considérant que les frais d'installation du produit sont pris en charge par in BW ; 

 Considérant qu'en exécution de la convention, la commune s'engage à 

 ° faire la promotion de l'application sur son territoire, l'utiliser ; 

 ° encoder et maintenir à jour ses informations de contact et ses services ; 

 ° rendre visible "sur chaque communication et portail communal WALLONIE EN POCHE" le soutien 

 de la Province et de l'intercommunale" ; 

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

spécialement son article L1122-30 ; 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : d'entériner sans réserve la décision précitée du Collège communal délibérant en séance du 2 octobre 

2020. 

Article 2 : Une expédition de la présente résolution sera adressée à l'intercommunale in BW pour être versée au 

dossier (convention signée) déjà en sa possession. 

Article 21 : Voirie communale. Amélioration de l'avenue Reine Astrid (partie), de la Place de

 Noucelles et de la chaussée d'Ophain à Wauthier-Braine.  Dossier de la demande de 

permis d'urbanisme : approbation. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération du 24 avril 2019 par laquelle il décidait de passer un marché de services ayant 

pour objet l'étude, la direction des travaux et la mission de coordination « Sécurité-Santé » pendant les phases « 

Projet » et « Réalisation » de l’investissement visant à l'amélioration de l'avenue Reine Astrid, de la place de 

Noucelles et de la Chaussée d'Ophain à Wauthier-Braine ; 

Vu la délibération du Collège communal du 24 mai 2019 portant attribution du marché de services 

précité au Bureau H.C.O. S.p.r.l., Place Emile Delalieux, 15/1 à Nivelles ; 

Revu sa délibération du 29 mai 2019 par laquelle il approuvait le projet de plan d'investissement 

communal 2019-2021, tel que modifié sur base des remarques de l'inBW, prévoyant, entre autres, l’amélioration 

de l'avenue Reine Astrid (partie) et de la Place de Noucelles à Wauthier-Braine ; 

Vu le dossier de la demande de permis d’urbanisme constitué par le bureau H.C.O., composé des 

documents suivants : 

- Douze plans de demande de permis d’urbanisme ; 

- Un plan de délimitation pour la demande d’élargissement de l’avenue Reine Astrid à hauteur 

 du n°9 ; 

- Le formulaire de demande de permis d’urbanisme accompagné de la notice d’évaluation des 

incidences sur l’environnement et des diverses annexes ; 

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

Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, tel que modifié, et plus spécialement son 

article 11 ; 

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

spécialement son article L1122-30 ; 

Sur proposition du Collège communal,  

Ouï Monsieur FAUCONNIER, le Bourgmestre, en son rapport, 

À l’unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : d'approuver, tel qu'annexé à la présente délibération, le dossier - à introduire auprès de Madame la 

Fonctionnaire déléguée (Service Public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie - Services extérieurs 

de Wavre) en vue d'obtenir le permis d'urbanisme requis pour les travaux mieux identifiés ci-dessus. 

Article 2 : de charger le Collège d'introduire la demande de permis d'urbanisme auprès de Madame la Fonctionnaire 

déléguée (Service public de Wallonie, Département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, Direction 

extérieure du Brabant wallon, rue de Nivelles 88 à 1300 Wavre). 

Article 22 : Modification de voirie. Élargissement ponctuel de la rue de la Clairière pour 

 l'aménagement d'une zone de croisement, dans le cadre d'une demande de permis 

 d'urbanisme introduite par Monsieur et Madame Ludovic & Jodie DUMINUCO-

 MONSEU : approbation. 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu la requête du 7 juillet 2020 par laquelle M. Jean-Luc PERDAENS, Géomètre Expert, dont les 

bureaux sont établis rue de l'Hôpital 6/bte 1 à 1420 Braine-l'Alleud, agissant pour le compte de Monsieur et 

Madame Ludovic & Jodie DUMINUCO-MONSEU, a introduit une demande de modification d'une voirie 

communale ayant pour objet : "élargissement ponctuel de la rue de la Clairière pour l'aménagement d'une zone 

de croisement", dans le cadre d'une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet : "déboisement d'une 

parcelle et construction d'une habitation unifamiliale", sur une parcelle sise rue de la Clairière 56A à 1440 

Braine-le-Château ; 



 

Vu les documents graphiques joints à la requête, dressés par le Géomètre Expert précité et composés  

du schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrira la modification demandée et du plan de 

délimitation de cette modification de voirie ; 

Attendu que la modification de voirie implique une emprise sur la parcelle cadastrée 1ère division 

section B n° 342/0A0 ; 

Vu que les demandeurs justifient comme suit leur demande, eu égard aux compétences dévolues à la 

commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du 

passage dans les espaces publics : 

"La rue de la Clairière est une voie de circulation locale de 2.70 m de large, ce qui ne permet pas le 

croisement de deux voitures.  

La création d’une zone d’élargissement de 15 m de long sur une profondeur de 1.50 m permettrait ce 

croisement de deux véhicules" ; 

Vu que le dossier de la demande a été soumis à enquête publique pendant une durée de 30 jours, du  

10 août 2020 au 9 septembre 2020, conformément aux articles D.VIII.6 et suivants du Code du Développement 

Territorial ; 
Vu le procès-verbal de clôture de l'enquête, daté du 8 octobre 2020, duquel il résulte que la demande 

n'a suscité aucune réaction ; 

Considérant que le décret du 6 février 2014 et la présente délibération à sa suite ont pour but de 

préserver l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage ; 

Considérant que la présente délibération tend à assurer la viabilité des voiries et à faciliter les 

cheminements des usagers ; 

Considérant qu’aucune incidence négative notable ne ressort du projet de voirie après analyse de la 

notice ; 

Considérant qu’il revient aux autorités publiques à travers la délivrance des permis de protéger et 

d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un 

environnement sain, sûr et agréable et qu'à ce titre, le présent projet propose un élargissement ponctuel de la rue 

de la Clairière, afin de permettre le croisement de deux véhicules et d'assurer de cette manière la sécurité des 

usagers ; 

Considérant qu’après analyse du projet soumis au conseil communal à l’aune de ces objectifs, une 

autorisation peut adéquatement être délivrée ; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 

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

articles L1122-30, L1123-23-6°, L1131-1 et L1131-2 ; 

Vu le Code du Développement Territorial, et plus spécifiquement son article D.IV.54 ; 

Vu le Code de l’environnement, spécialement les articles D. 49, D. 62 à 78 et R. 52 ainsi que ses 

annexes ; 

Ouï Monsieur Alain FAUCONNIER, Bourgmestre, en son rapport; 

Par 12 voix "pour", aucune voix "contre" et 5 abstentions (MM. DELMÉE, PISSENS et DE GALAN, 

Mme MAHIANT et Melle BAUGNET), DÉCIDE : 

Article unique : d'APPROUVER LA MODIFICATION de la voirie communale telle que sollicitée par 

Monsieur  Jean-Luc PERDAENS, Géomètre Expert, et portant sur l'élargissement ponctuel de la rue de la Clairière 

pour l'aménagement d'une zone de croisement, conformément aux plans de la requête, lesquels font partie 

intégrante de la présente décision. 

Le public sera informé de la présente décision suivant les modes visés à l'article L1133-1 du code wallon de la 

démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié. 

-----            ----- 

Lors du vote intervenu en clôture de l'examen de l'affaire inscrite à l'ordre du jour de la séance sous le 22
e
 objet 

(ci-dessus), M. le Conseiller Patrick DELMÉE a tenu à motiver comme suit l'abstention des membres de son 

groupe : 

"Nous estimons que cet élargissement pour permettre le croisement de véhicules est aussi un appel à la circulation 

automobile dans une voirie qui favorise un raccourci entre la rue de Nivelles et la rue de Mont Saint-Pont".  

Dont acte. 

-----            ----- 

Article 23 : Service communal Jeunesse et cohésion sociale - Projet "Le puits à palabres" au potager 

 communautaire "aux [pa]radis partagés". Dossier de la demande de permis d'urbanisme 

 pour aménagements sur le site : (serres, abri de jardin…) : approbation. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu la délibération du Collège communal du 15 mars 2019 portant essentiellement approbation du 

dossier de candidature proposé dans le cadre de l’appel à projets « C’est ma ruralité » par le service communal 

Jeunesse et cohésion sociale, pour un projet à développer au potager communautaire et estimé à 14.810,40 EUR 

T.V.A. comprise, dont 2.962,08 EUR à financer par la commune elle-même (soit 20 %) ; 

Vu l’arrêté de M. René COLLIN, alors Ministre wallon de la ruralité, du 10 juillet 2019 octroyant une 

subvention de 11.484,00 EUR pour cet aménagement ; 

 



Vu la délibération du 11 septembre 2020 par laquelle le Collège communal a attribué à LA FERME 

NOS PILIFS, Trasserweg, 347 à 1120 Bruxelles un marché par procédure négociée sans publication préalable 

pour les travaux d’aménagement au potager communautaire « Les radis partagés », avenue Jean Devreux à 

Wauthier-Braine ; 

Considérant que ces travaux consistent à aménager un abri (type abri de jardin) avec structure 

débordante afin de disposer d’un espace de convivialité et une serre communautaire ; 

Considérant que, lors de l’aménagement initial, un abri de jardin ainsi qu’une mare avaient déjà été 

aménagés ; 

Vu le dossier de la demande de permis d’urbanisme constitué par M. Mathieu BAUDELET, Conseiller 

en environnement, composé des documents suivants : 

- Plans de localisation et schémas d’implantation ; 

- Reportage photographique ; 

- Descriptifs techniques des éléments à aménager ; 

- Formulaire de demande de permis d’urbanisme accompagné de la notice d’évaluation des 

incidences sur l’environnement ; 

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 son article L1122-30 ; 

Sur proposition du Collège communal,  

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

À l’unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : d'approuver, tel qu'annexé à la présente délibération, le dossier - à introduire auprès de Madame la 

Fonctionnaire déléguée (Service Public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie - Services extérieurs 

de Wavre) en vue d'obtenir le permis d'urbanisme requis pour les travaux mieux identifiés ci-dessus. 

Article 2 : de charger le Collège d'introduire la demande de permis d'urbanisme auprès de Madame la Fonctionnaire 

déléguée (Service public de Wallonie, Département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, Direction 

extérieure du Brabant wallon, rue de Nivelles 88 à 1300 Wavre). 

Article 24 : Gestion des déchets. Installation (avec le concours de l'intercommunale in BW) de deux 

 conteneurs à verre enterrés, avenue Jean Devreux à Wauthier-Braine : décision. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu la lettre d’in BW du 19 mai 2020 (réf. : DEC/NV-IT-LC/FOST+/Verre/subside/5154) informant de la 

possibilité d’obtenir une subvention d’un montant de 3.500,00 EUR par conteneur à verre enterré ; 

Vu la délibération du 12 juin 2020 par laquelle le Collège communal a demandé à l’in BW d’inscrire le site 

de collecte de l’avenue Jean Devreux à 1440 Wauthier-Braine parmi ceux qui seront équipés de conteneurs enterrés 

en 2020 ; 

Revu sa délibération du 24 juin 2020 par laquelle il approuve la Convention de dessaisissement – 

conteneurs enterrés divers – Commune de Braine-le-Château – In BW ; 

Considérant que des réunions techniques ont eu lieu sur place, entre le service technique communal et in 

BW afin de déterminer le meilleur emplacement possible, en tenant compte des impératifs techniques d’accessibilité 

des nombreux impétrants, du futur pré-RAVeL et de la voie d’accès à la future salle socio-récréative ; 

Vu le devis transmis par in BW via courriel du 6 octobre 2020 pour le placement de deux conteneurs au 

montant de 16.026,08 EUR hors T.V.A. + 3.365,48 EUR (T.V.A. 21%) + 1.442,35 EUR (frais in BW sans T.V.A.) 

= 20.833,91 EUR – 7.000,00 EUR (subside Fost+) = 13.833,91 EUR T.V.A. et frais compris ; 

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

son article L1122-30 ; 

Attendu que des allocations appropriées sont disponibles au budget approuvé de l'exercice, tel que modifié, 

en dépenses, à l'article 879/744-51 (projet 2020/0076) ; 

Considérant que le financement est prévu pour partie par subsides (Fost +) et sur fonds propres pour le 

solde ; 

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

Sur proposition du Collège communal,  

A l’unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : d’installer deux conteneurs à verre enterrés à l’avenue Jean Devreux pour un coût de 16.026,08 EUR 

hors T.V.A. + 3.365,48 EUR (T.V.A. 21%) + 1.442,35 EUR (frais in BW sans T.V.A.) = 20.833,91 EUR – 

7.000,00 EUR (subside Fost+), soit 13.833,91 EUR T.V.A. et frais compris selon devis établi par in BW. 

Article 2 : de transmettre un exemplaire de la présente délibération au directeur financier. 

Article 25 : Collectes sélectives de déchets textiles par l'A.s.b.l. Les Petits Riens. [Nouvelle] Convention: 

approbation [506.89.7].   

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de la gestion des déchets 

textiles ménagers [publié au Moniteur belge du 28 mai 2009]; 

 Attendu que cet Arrêté, en son article 10, soumet la collecte des textiles usagés  - en porte-à-porte ou par 

le dépôt dans des points d’apports volontaires autres que les parcs à conteneurs, qu’ils soient situés sur le territoire 

communal ou sur une propriété privée - à la conclusion préalable d’une Convention entre le collecteur et la 

Commune; 



 Revu sa délibération du 26 octobre 2016 par laquelle il décide de conclure avec l'A.s.b.l. Les Petits Riens 

[n° B.C.E.: 0407.139.088], dont le siège social est établi rue Américaine 101 à 1050 Bruxelles, la Convention 

mieux définie en objet supra; 

 Considérant que cette Convention arrive à échéance le 1
er
 novembre 2020; 

 Vu le projet de [nouvelle] Convention reçu par courriel du 06 octobre 2020; 

 Attendu que l'A.s.b.l. Les Petits Riens collecte les textiles usagés via des «bulles à textile», actuellement 

placées aux endroits suivants: 
 ADRESSE POINT DE REPÈRE 

BRAINE-LE-CHÂTEAU RUE DE TUBIZE 6 COLRUYT 

WAUTHIER-BRAINE AVENUE JEAN DEVREUX 1 BUREAU DE POLICE 

WAUTHIER-BRAINE CHAUSSÉE DE TUBIZE 161 TOTAL 

 Considérant qu’il y a lieu de permettre à cette A.s.b.l. de poursuivre ses activités; qu’elle continuera 

d’assurer entièrement le financement de ce système de collecte et qu'aucune participation ne sera demandée à la 

Commune; 

 Attendu que cette Convention prendra effet le 1
er
 novembre 2020 pour une durée de deux ans et sera 

tacitement reconductible pour une durée égale à sa durée initiale; 

 Vu le Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié, et notamment ses 

articles L1122-30 et L3121-1; 

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

 Sur proposition du Collège communal; 

 Après en avoir délibéré; 

 À l'unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er

: de conclure avec l'A.s.b.l. Les Petits Riens une Convention qui prendra effet le 1
er
 novembre 2020 et 

d'approuver le texte de cette Convention, tel qu'annexé à la présente délibération.  

Article 2: de transmettre en double expédition la présente délibération et la Convention y annexée à l'A.s.b.l. Les 

Petits Riens. 

Article 26 : Droit d'emphytéose acquis par la commune (jusqu'en 2030) sur le bien sis à Braine-le-

 Château, rue Auguste Latour, 20 [maison + jardin (propriétés de la Fabrique 

 d'église de la paroisse Saint-Remy)]. Fin anticipée du contrat : décision. Projet d'acte 

 authentique : approbation [affaire inscrite à l'ordre du jour sous réserve]. 

 La version finale du projet d'acte authentique dont question sous objet n'est pas prête. 

 Aussi,  

 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, le Conseil communal DÉCIDE de RETIRER le point de son ordre du jour. 

  Il fera l'objet d'un nouvel examen lors d'une séance ultérieure Dont acte. 

Article 27 : Travaux de rénovation de l'église Saints Pierre et Paul à Wauthier-Braine (propriété 

 communale). Lot 1 (maçonneries). Travaux complémentaires non prévus au projet initial 

 (remise en état correct des abat-sons) : décision [affaire inscrite à l'ordre du jour sous 

 réserve]. 

 La version finale du devis relatif aux travaux complémentaires envisagés dont question sous objet n'est 

pas encore disponible. 

 Aussi,  

 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, le Conseil communal DÉCIDE de RETIRER le point de son ordre du jour. 

  Il fera l'objet d'un nouvel examen lors d'une séance ultérieure. Il s'agira alors, selon toute 

vraisemblance, d'entériner une décision qu'aura prise entre-temps le Collège communal agissant en urgence [un 

échafaudage a été érigé pour les besoins des travaux de maçonnerie en cours, y compris sur les quatre faces du 

clocher. Pour des raisons d'ordre pratique et afin d'éviter un préjudice financier (coût supplémentaire résultant 

d'une prise en location/mise à disposition sur une durée plus longue de l'échafaudage), l'autorité communale doit 

pouvoir statuer rapidement]. 

  Dont acte. 

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

 L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 25'. 

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 suivante (25 novembre 2020). La séance du 25 novembre 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, 


