
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 23 DÉCEMBRE 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, de MONTPELLIER d’ANNEVOIE et 

M
elle 

ROMEYNS,      Conseillers ; 

 M. M. LENNARTS,     Directeur général. 

Excusées : M
mes 

N. BRANCART, PIRON (démissionnaire), MAHIANT 

 et RABBITO,      Conseillères. 

-----            ----- 

Suivant faculté offerte par le décret du 1
er
 octobre 2020 (Moniteur belge du 16 octobre 2020) organisant jusqu'au 

31 mars 2021 la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux - en son article 1
er
 § 1

er
 - alinéa 1

er
 -, la 

séance du Conseil communal s'est tenue par vidéoconférence. 

Pratiquement, la réunion a été organisée au moyen de l'outil dénommé Jitsi (https://jitsi.org/). Le service est en 

ligne à l'adresse https://www.imio.be/visio, par l'entremise d'IMIO (l'Intercommunale de Mutualisation en 

Matière Informatique et Organisationnelle, dont la commune est membre associé).  

Seul M. LENNARTS était physiquement présent en la maison communale (salle de réunion du Collège au premier 

étage). Les dix-huit mandataires ont participé à la vidéoconférence depuis leurs domiciles respectifs. 

Chaque mandataire participant a pu se connecter via le lien 

https://visio.imio.be/conseilEnVid%C3%A9oconf%C3%A9renceBrleCh. 

Quant au public, il a pu assister à la réunion en temps réel via 

https://youtube.com/channel/UCGwNBhk2XnYW2p5YYh5c2lg. 

Dont acte. 

-----            ----- 

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

 Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance publique à 20 h 07'. 

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

Article 1
er

 :  Démission de son mandat de Conseillère communale présentée par M
me 

Patricia PIRON 

 (groupe politique du RB = Renouveau Brainois) : acceptation [172.22]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu la lettre datée du 30 novembre 2020, par laquelle Madame Patricia PIRON, Conseillère communale, 

élue directe lors des élections communales du 14 octobre 2018 sur la liste n° 11 (Renouveau Brainois), notifie sa 

démission du mandat de Conseillère communale dont elle est titulaire, dans les termes suivants [texte intégral de 

la lettre] : 

"Mesdames et Messieurs les membres du Conseil communal, 

Je souhaite par la présente vous faire part de ma décision de démissionner du Conseil communal. 

Cette décision est dictée par des raisons personnelles. 

Je vous demande dès lors d'acter ma démission. 

Je vous remercie de votre confiance et vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les membres du 

Conseil communal, l'expression de mes salutations distinguées" ; 

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

son article L1122-9 ; 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
  : La démission de son mandat de Conseillère communale notifiée à l'assemblée par Madame Patricia 

PIRON, domiciliée à 1440 Braine-le-Château (Wauthier-Braine), rue du Bois, 53/A, est acceptée. 

Cette démission entraîne, de plein droit, la cessation de tout mandat dérivé du mandat principal de Conseillère 

communale dont elle était titulaire. 

  Article 2 : Conformément aux dispositions du Code précité, il appartient au Directeur général d'adresser une 

expédition de la présente délibération à l'intéressée. 

Article 2 : Conseil communal. Vérification des pouvoirs, prestation de serment et installation de M. 

 Philippe LAMBERT, appelé à exercer le mandat de Conseiller communal effectif [siège 

 devenu vacant au sein du groupe politique du Renouveau Brainois] [172.22]. 

1. Par délibération de ce 23 décembre 2020, l'assemblée a accepté la démission de son mandat de 

Conseillère communale présentée par Madame Patricia PIRON (groupe politique du Renouveau Brainois). 

https://jitsi.org/
https://www.imio.be/visio
https://visio.imio.be/conseilEnVid%C3%A9oconf%C3%A9renceBrleCh
https://youtube.com/channel/UCGwNBhk2XnYW2p5YYh5c2lg


2. Il ressort de ce qui précède que le siège occupé par Madame PIRON au sein du groupe du Renouveau 

Brainois de l'assemblée est devenu vacant. 

3. Les candidats déclarés respectivement 1
er
 et 2

ème
 suppléants de la liste précitée du Renouveau Brainois 

suivant les résultats des élections communales du 14 octobre 2018, validés par M. le Gouverneur de la Province 

(arrêté du 16 novembre 2018), ont déjà été appelés à exercer le mandat effectif de Conseiller / Conseillère 

communal(e) et ce dès l'installation de l'assemblée le 3 décembre 2018. Il s'agit respectivement de M. Rudi 

HANNON et de M
elle

 Debora ROMEYNS. 

4.  M. Philippe LAMBERT a été déclaré 3
ème

 suppléant de la liste n° 13 (Renouveau Brainois) lors de ce 

scrutin. 

5. L'assemblée reçoit communication d'un rapport dressé en date du 19 décembre 2020 (réf. 

172.22/20201219/AF/ML) par M. le Bourgmestre sur l'éligibilité et l'absence d'incompatibilités concernant 

Monsieur Philippe LAMBERT, 3
ème

 suppléant de la liste du Renouveau Brainois, appelé à exercer le mandat de 

Conseiller communal effectif en remplacement de Madame Patricia PIRON. 

6. Présent dans la salle [virtuelle] de réunion, Monsieur Philippe LAMBERT prête aussitôt publiquement [il 

est vu et entendu par tous] "entre les mains" de M. A. FAUCONNIER le serment prescrit par l’article L1126-1 

du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, qui s’énonce comme suit : 

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux Lois du peuple belge ». 

En foi de quoi l'acte de prestation de serment sera signé a posteriori par le Bourgmestre et par le 

comparant. 

 Le Président de séance le déclare installé dans sa fonction de Conseiller communal membre effectif de 

l'assemblée jusqu'au terme de la mandature qui s'achève. 

 Il prend rang en dernière place au tableau de préséance de l'assemblée. 

 Dont acte. 

Article 3 : Décisions de l'autorité supérieure compétente relatives à différents actes du Conseil 

 communal : communication.  

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

suivants : 

1. Arrêté du 26 novembre 2020 de M. Chr. COLLIGNON, Ministre régional wallon du Logement, des 

Pouvoirs locaux et de la Ville, notifié le 2 décembre 2020 (réf. : DGO5/O50006/170176/CM/rethm_lou 

/ 151957 / Braine-le-Château  - Modifications budgétaires communales pour l'exercice 2020 du Service 

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

et du Brabant wallon, Place Gustave Falmagne, 1 à 5000 Namur), portant approbation des 

"modifications budgétaires n°3 pour l'exercice 2020 de la Commune de Braine-le-Château votées en 

séance du conseil communal en date du 21 octobre 2020" ; 

2. Arrêté du 7 décembre 2020 du Ministre précité, notifié le même jour (réf. DGO5/050006/2020/152324 / 

Braine-le-Château du Service public de Wallonie - intérieur - Département des Politiques publiques 

locales - Direction de Namur et du Brabant wallon, Place Gustave Falmagne, 1 à 5000 Namur) portant 

improbation de la délibération du 21 octobre 2020 par laquelle le Conseil communal a décidé de 

modifier le cadre de son personnel contractuel en y créant un poste d'infographiste (fraction de charge 

égale à ¼ temps). La décision ministérielle est motivée par référence à une formalité substantielle qui 

n'a pas été accomplie (le projet de délibération n'avait pas été soumis au Directeur financier, lequel n'a 

donc pas eu l'opportunité de remettre un avis de légalité). L'assemblée sera invitée en séance à prendre 

une nouvelle résolution concernant le même dossier, complété par un avis du Directeur financier. 

3. Courriel (22 décembre 2020) du Service public de Wallonie (M. François EVERARD de HARZIR) 

concernant la délibération du 21 octobre 2020 relative à la valorisation - à concurrence de 10 années -de 

l'ancienneté pour services accomplis dans le secteur privé (modification du statut pécuniaire du 

personnel en ce sens). Suivant le message reçu, "le délai de notification pour ce dossier était le 16 

décembre 2020. Il est, dès lors, devenu exécutoire par expiration du délai". 

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

 L'assemblée reçoit encore communication des informations suivantes : 

 Plan de pilotage de l'école communale (adopté par le Conseil communal le 20 mai 2020) : 

M. Fr. BRANCART, Échevin de l'Enseignement, annonce que le Plan de pilotage de l'école a été 

accepté tel quel par la D.C.O. (Déléguée au contrat d'objectifs) 

° la date de contractualisation est fixée au 11 décembre 2020 ; 

° la date de début de mise en œuvre du contrat d'objectifs est le 1
er
 septembre 2021 ; 

° la date de signature par la D.C.O.,  le représentant du Pouvoir organisateur  et la Directrice de l'école 

est le 11 décembre 2020. 

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



modifié par le Conseil communal le 24 juin 2020 (fermeture de la rue Saint-Véron) : 

La requête en annulation introduite le 13 novembre 2020 auprès du Conseil d'État par la Ville de Tubize a 

été notifiée à la commune. 

Le Collège communal (18 décembre 2020) a désigné un cabinet d'avocats pour défendre les intérêts de 

Braine-le-Château en cette affaire. Une première rencontre avec notre Conseil a eu lieu ce 23 décembre. 

Dont acte. 

Article 4 : Adoption du rapport (pour 2020) sur  

- l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le Centre Public 

d'Action Sociale ; 

 - les économies d'échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités 

du Centre Public d'Action Sociale et de la commune. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

spécialement son article L1122-11 - alinéas 3 à 7 ; 

  Vu, tel qu'annexé à la présente délibération, le projet de rapport susvisé (en 5 tableaux) ; 

  Attendu que ce document a été préparé par les Directeurs généraux des deux institutions sœurs (commune 

et C.P.A.S.) sur base du canevas rendu obligatoire par Arrêtés du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 (Moniteur 

belge du 5 juin 2019) ; 

  Vu l'unique objet du procès-verbal de la réunion des Comités de Direction de la commune et du C.P.A.S., 

réunis ensemble, par procédure écrite / électronique ouverte le 16 novembre 2020 et clôturée le 19 novembre 2020 ; 

  Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de concertation entre le Conseil communal et le Conseil de 

l'action sociale, tenue par vidéoconférence le 19 novembre 2020, d'où il ressort que cet organe a approuvé le rapport 

susvisé, après brève présentation par le Directeur général du C.P.A.S. ; 

  Vu le procès-verbal de l'assemblée conjointe et plénière du Conseil communal et du Conseil de l'action 

sociale tenue le 25 novembre 2020, et plus spécialement son premier objet ; 

  Considérant qu'au terme de cette trajectoire assez folle, le rapport doit être adopté par chacune des deux 

assemblées (conformément aux dispositions du Code précité) ; 

 Attendu que le Conseil de l'action sociale en a délibéré en sa séance du 25 novembre 2020 ; 

 Sur proposition du Collège communal, 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : d'adopter, tel qu'annexé à la présente délibération, le rapport mieux identifié sous objet. 

Article 2 : Conformément aux dispositions visées supra, ledit rapport sera annexé au budget communal de 

l'exercice 2021 (lequel sera voté par l'assemblée en séance de ce jour), avec une expédition de la présente 

délibération. 

Article 5 : Cadre du personnel contractuel. Création d'un poste d'employé d'administration-

 infographiste (1/4 temps) : [nouvelle] décision.  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu le cadre du personnel communal, tel que modifié à de nombreuses reprises ;  

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°; 

Revu sa délibération du 21 octobre 2020 portant décision 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) ;  

Vu l’arrêté d’improbation du 7 décembre 2020 de Monsieur le Ministre régional wallon du Logement, des 

Pouvoirs locaux et de la Ville (Réf : DGO5/O50006/2020/152324/Braine-le-Château) relatif à la décision précitée 

du 21 octobre 2020 ; 

Attendu que la décision ministérielle précitée est motivée par référence à un vice de procédure : la décision 

du Conseil communal a été prise sans que n’ait été sollicité l’avis de légalité du Directeur financier de la 

Commune ;  

 Attendu que cette extension du cadre revêt une importance certaine au vu de la justification suivante :  

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 représente cette création d’emploi [l’incidence financière 

annuelle étant estimée à 9.592,99 EUR] ;  

 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 stipule 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 l’avis du Directeur financier sollicité le 15 décembre 2020 et daté du 21 décembre 2020, tel que 

reproduit ci-après:  

« Intitulé :  Décision Conseil communal Cadre du personnel contractuel. Création d’un poste 

d’employé d’administration – infographiste (1/4temps) : décision   

Date de réception du dossier par le directeur financier : 15 12 2020 

Avis en urgence : non 

Date limite de remise d’avis : 25 12 2020 

Date du présent avis :  21 12  2020 

Incidence financière :  

Pièces : Décsion du conseil communal du 23 12 2020 

Estimation mi-temps 

Estimation quart-temps 

Cadre du personnel -1 

Cadre du personnel -2 

Cadre du personnel -3 

Avis de légalité et financier négatif. 

Vu mon avis d’initiative adressé le 30 septembre 2020 au collège communal, portant sur la décision du 

Collège communal du 25 septembre, dont l’objet était la désignation de Monsieur Thielemans au poste 

d’infographiste – quart-temps, dont extrait est repris ci-dessous : 

« La décision du Collège communal est illégale. 

Le Conseil communal n’a pas à entériner une décision illégale mais bien à décider d’une modification 

du cadre. De plus, cette décision devra suivre la procédure légale dont la négociation syndicale, la 

soumission pour  approbation par l’autorité de tutelle. » 

Dans la période actuelle, je m’interroge sur l’intérêt de la commune à procéder à la création de ce 

nouveau poste tel que décrit au sein de la délibération du Collège :   

« Attendu que le quart-temps lié à l’infographie serait rattaché au projet A.P.E. 12615 et comporterait 

les missions suivantes :  

• Créer des affiches (informations générales, annonces d’événements, etc.) ; 

• Créer des cartons d'invitation ; 

• Éditer des dépliants d'informations ; 

• Éditer les plans, cartes et autres illustrations ; 

• Créer des bâches promotionnelles d'événements ou de services ;  

• Gérer la charte graphique de tous les services (para)communaux ;  

Depuis le 01 octobre 2020, Monsieur Thielemans est rétribué pour exercer sa fonction d’infographiste. 

Or, le Collège communal a désigné en date du 09 octobre 2020, la société d’infographie ROMEAUR 

pour procéder à la mise en page du périodique bimestriel a s’crienn ? [coût par exemplaire 1.144,80 

€].  

De plus, la demande de libération d’un subside de 1.800 € pour l’association ABC dans  le cadre d’un 

« développement graphiques » à de quoi également étonner.   

Ma conclusion reprise au sein de mon avis d’initiative « on augmente les dépenses de personnel tout en 

maintenant des dépenses de fonctionnement ! », je dois constater qu’aucune économie d’échelle n’est à 

espérer de cette augmentation de cadre. 

Je ne dispose d’aucun élément quant à une quelconque publicité et exigence sur la création de cette 

fonction : diplômes exigés, compétences nécessaires, ouverture aux candidatures. 

En bref, quelques chiffres de l’évolution budgétaire 2020/2021, démontrant l’évolution de la bonne 

situation financière de la commune : 

Perte de la recette « taxe centre d’enfouissement technique »   : - 670.000 € 

Réduction du prélèvement du service ordinaire vers l’extraordinaire  : -1.073.000 €. 

Abaissement du niveau du boni ordinaire : -576.294 € » (sic.); 

Considérant qu’en réponse à l’avis du Directeur financier, l’assemblée fait observer ce qui suit :  

- des prestations à hauteur d’un quart temps sont insuffisantes pour prendre en charge la mise en 



pages du périodique bimestriel « a s’crienn’ » ; 

- cette fraction de charge complémentaire comporte des prestations dans le domaine de la 

communication institutionnelle (travaux graphiques pour site web communal, Facebook, etc.) 

au bénéfice – également - des associations satellites actives dans les domaines culturel et 

touristique ; 

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 4 : Une expédition de la présente délibération sera transmise au service communal des finances.  

 

 

 

Article 6 : Présentation, par le Collège communal, du rapport sur l'administration et la situation des 

 affaires  de la commune pour l'année 2020, intitulé L'année communale 2020 à Braine-le-

 Château [article  L1122-23 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, 

 tel que modifié]. 

 En exécution des dispositions de l'article L1122-23 du Code wallon de la démocratie locale et de la 

décentralisation, tel que modifié, les membres du Collège présentent à l'assemblée le rapport sur l'administration et 

la situation des affaires de la commune pour l'année 2020, intitulé L'année communale 2020 à Braine-le-Château  

(document fort de 54 pages) et répondent aux quelques questions et interpellations concernant ce rapport. 

 Dont acte. 

Article 7 : Vote du budget communal pour l'exercice 2021. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu la Constitution, et plus spécialement ses articles 41 et 162 ;  

 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, L1312-2, L1313-1 

et L3131-1 § 1
er

-1° ; 

 Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 

communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code précité ; 

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

2021 (édictée le 9 juillet 2020 par M. le  Ministre régional wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la 

Ville et publiée au Moniteur belge du 31 juillet 2020, p. 56677 et sq.) ; 
    Vu la délibération du 25 septembre 2020, par laquelle le Collège communal a décidé, 

conformément aux directives reçues, d'approuver le projet de budget pour l'exercice 2021 (les résultats présumés au 

31 décembre 2021 d'après cette délibération étant fixés à un boni de 699.414,11 EUR au service ordinaire et de 

442.212,19 EUR au service extraordinaire) ; 

   Vu l'arrêté du 26 novembre 2020 (réf. DGO5/O50006/170176/CM/rethm_lou / 151957) de Monsieur le 

Ministre régional wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, portant approbation de la troisième 

modification budgétaire de l'exercice 2020, arrêtée par l'assemblée le 21 octobre 2020 [ledit arrêté a été porté à la 

connaissance de l'assemblée au début de sa réunion de ce jour] ; 

   Revu sa délibération de ce jour portant adoption du rapport dressé pour 2020 sur l'ensemble des 

synergies existantes et à développer entre la commune et son C.P.A.S. comme sur les économies d'échelle et les 

suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités des deux institutions ; 

 Vu le budget communal proposé pour l'exercice 2021, accompagné des annexes requises (notamment 

par l'article L1122-23 du Code précité), y compris les tableaux de résultats prévisionnels pour les exercices 2021 

à 2025 ; 

 Considérant que le projet de budget a fait l'objet de la concertation obligatoire dont question à l'article 

L1211-3 § 2 du Code précité, au Comité de Direction du 17 décembre 2020 ; 

 Vu l'avis favorable de la commission visée à l’article 12 du Règlement général de la comptabilité 

communale, composée de M. le Président du C.P.A.S. (membre du Collège communal dont les compétences 

scabinales comprennent les finances communales), du Directeur financier et du Directeur général et réunie le 21 

décembre 2020 ; 

 Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité en date du 10 décembre 2020 ; 

 Considérant que ce fonctionnaire a émis l'avis suivant le 17 décembre 2020 sous la référence Avis n° 

41/2020 : 

http://actionsociale.wallonie.be/sites/default/files/CB%202020%20-%20Commune.pdf


 "Avis de légalité favorable.  

 Respect des règles de fond et de forme de la circulaire budgétaire 2021 du 14 07 2020, dont les 

 classifications fonctionnelle et économique normalisées et de la classification normalisée des comptes 

 généraux et particuliers" (sic) ; 

 Revu sa délibération du 25 novembre 2020 portant approbation du budget du C.P.A.S. local pour 

l'exercice 2021, lequel prévoit – en recettes du service ordinaire - une intervention communale principale de  

1.295.000,00 EUR [un million deux cent nonante-cinq mille euros] sous l'article 000/486-01, à laquelle s'ajoute une 

dotation spécifique en faveur de la Marmotine pour 90.000,00 EUR sous l'article 8351/486-01 ; 

 Attendu qu'en vertu de la circulaire précitée du 9 juillet 2020 (en sa section IV.3.3. Zones de police), il y a 

lieu de "prendre une délibération propre à la dotation communale à destination de [la] zone de police" ; 

 Considérant que le Conseil de police de la Zone Ouest Brabant wallon n'a pas encore arrêté le budget de la 

Zone pour l'exercice ; il a, en effet, voté deux douzièmes provisoires en séance du 17 décembre 2020 [suivant 

estimation communiquée par la Zone, la dotation brainoise pour 2021 s'élève à 1.025.527,75 EUR, en respectant la 

clé de répartition habituelle entre les quatre communes ; un crédit de dépense de transfert égal à ce montant a donc 

été inscrit au budget brainois à l'article 330/43501 ; il est égal au montant de la dotation pour l'exercice 2020 majorée 

de 11.859,91 EUR, soit + 1,17 % ; 

 Vu la Circulaire ministérielle PLP 60 (18 novembre 2020 - Service public fédéral Intérieur) traitant des 

directives pour l'établissement du budget de police 2021 à l'usage des zones de police, publiée au Moniteur belge du 

25 novembre 2020 ; 

 Vu l'arrêté du 3 décembre 2020, avec son annexe, par lequel M. le Gouverneur de la Province fixe les 

dotations des 27 communes du Brabant wallon à la Zone de secours du Brabant wallon pour l'exercice 2021 [le 

montant mis à charge de Braine-le-Château s'élève à 406.321,55 EUR et est donc inférieur à l'allocation de 

450.268,53 EUR inscrite au (projet de) budget communal en dépenses ordinaires, sous l'article 351/43501] ; 

 Considérant que les interventions communales prévues à ce stade pour l'exercice 2021 en recettes des 

fabriques d'église des cultes reconnus sont détaillées dans le tableau ci-après : 

 

Fabrique 

 

 

Intervention 

ordinaire 

(montants en EUR) 

Intervention 

extraordinaire 

(montants en EUR) 

Conseil communal 

de Braine-le-

Château 

Conseil communal 

de Braine-l’Alleud 

Saint-Remy à 

 Braine-le-Château 

 (Budget) 

12.558,68 5.750,00 Devenu pleinement 

exécutoire par 

dépassement du délai 

de tutelle en date du 

18.08.2020 

 

Saints Pierre et Paul à 

Wauthier-Braine 

 (Budget) 

10.780,25 30.000,00 Réformation 

CC 09.09.2020 

 

Notre-Dame du Bon 

Conseil à Noucelles 

 (Budget) 

1.183,74 0,00 Réformation 

CC 09.09.2020 

 

Église Réformée de 

l'Alliance 

 (Budget) 

640,50 0,00  Pas encore de 

décision 

Église Protestante 

Évangélique 

(Budget) 

0,00 0,00  Réformation 

CC 28.09.2020 

 

 Après présentation du projet de budget (services ordinaire et extraordinaire) par M. S. LACROIX, 

Conseiller communal et Président du C.P.A.S., membre du Collège communal en charge des finances communales, 

[le texte de sa synthèse en 5 pages, illustré de tableaux et graphiques, a été transmis à chaque membre de 

l'assemblée par courriel ; le Collège fait sien ce document, lequel a donc également valeur de note de politique 

générale] ; 

 Après avoir entendu les compléments d'information du Collège et les interventions de différents membres 

de l'assemblée ; 

  Considérant que, conformément aux formalités prévues à l'article L1122-23 §2 alinéa 1
e
 tel que modifié 

du Code précité, les documents budgétaires seront simultanément transmis à l'autorité de tutelle compétente et aux 

organisations syndicales représentatives (par voie électronique) ; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 

du Code précité ; 

 Par 13 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions (groupe ECOLO de l'assemblée : M. DELMÉE, M
me 



DORSELAER, MM. DE GALAN et PISSENS, M
elle 

 BAUGNET) :  

Article 1
er
 : ARRÊTE le budget communal pour l'exercice 2021 aux montants ci-après (en euros) : 

1. Tableau récapitulatif 

 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 11.606.569,93 625.627,33 

Dépenses exercice proprement dit 11.364.459,19 7.678.591,05 

Boni/mali exercice proprement dit + 242.110,74 - 7.052.963,72 

Recettes exercices antérieurs 388.263,48 442.212,19 

Dépenses exercices antérieurs 57.587,00 59.500,00 

Prélèvements en recettes 0,00 7.117.463,72 

Prélèvements en dépenses 477.000,00 10.681,04 

Recettes globales 11.994.833,41 8.185.303,24 

Dépenses globales 11.899.046,19 7.748.772,09 

Boni global  + 95.787,22  + 436.531,15 

 

2. Tableau de synthèse (partie centrale) 

 

2.1 Service ordinaire  

 

 
 

   2019  2020 2021 

    Après la 

dernière M.B. 

 Adaptations  Total  

 COMPTE  2019       

 Droits constatés nets  (+)  1  14.857.024,85     

 Engagements à déduire  (-)  2  12.282.402,78     

 Résultat budgétaire au compte  2019 

(1) + (2) 

 3  2.574.622,17     

 BUDGET  2020       

 Prévisions de recettes  4   14.680.133,37  23.934,68  14.704.068,05  

 Prévisions de dépenses  (-)  5   14.315.804,57  0,00  14.315.804,57  

 Résultat présumé au  31/12/2020 

(4) + (5) 

 6  364.328,80 
 

 23.934,68 388.263,48 
 

 

 BUDGET  2021       

 Prévisions de recettes  7      11.994.833,41 

 Prévisions de dépenses  (-)  8      11.899.046,19 

 Résultat présumé au  31/12/2021 

(7) + (8) 

 9      95.787,22 

 

 2.2.  Service extraordinaire  

 

   2019  2020  2021 

    Après la 

dernière M.B. 

 Adaptations  Total  

 COMPTE  2019       

 Droits constatés nets  (+)  1  6.975.589,23     

 Engagements à déduire  (-)  2  6.461.192,75     

 Résultat budgétaire au compte  2019 

(1) + (2) 

 3  514.396,48     

 BUDGET  2020       

 Prévisions de recettes  4   3.390.254,62  0,00  3.390.254,62  

 Prévisions de dépenses  (-)  5   2.948.942,43  0,00  2.948.042,43  

 Résultat présumé au  31/12/2020 

(4) + (5) 

 6  442.212,19 

 

 0,00 442.212,19 

 

 

 

 



 

 BUDGET  2021       

 Prévisions de recettes  7     8.185.303,24 

 Prévisions de dépenses  (-)  8     7.748.772,09 

 Résultat présumé au  31/12/2021 

(7) + (8) 

 9     436.531,15 

 

Article 2 : DÉCIDE de soumettre ce budget à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente sous couvert de la 

présente délibération, avec les annexes requises, lesquelles sont approuvées par l'assemblée. À cet effet, le dossier 

sera transmis à l'administration wallonne via l'application e-Tutelle. Simultanément, ils seront envoyés aux 

organisations syndicales par voie électronique. 

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

précité.  

-----            ----- 

Au cours du débat relatif à l'adoption du budget communal pour l'exercice 2021 (suivant ce qui a été consigné ci-

avant sous le 7
e
 objet, M. le Conseiller P. DELMÉE a tenu à motiver comme suit son abstention comme celle des 

membres de son groupe lors du vote clôturant l'examen de ce point (il est à noter que le mandataire précité a 

transmis le texte de sa motivation à chaque membre de l'assemblée comme au Directeur général par courriel du 

23 décembre 2020) : 

Intervention par rapport au budget communal 2021 

Une question sur l’ordinaire avant de faire une intervention. 

Comment expliquer l’écart de 177 508 €entre 2020 et 2021 pour le point Communication, voiries et cours-d’eau 

? 

Une série de questions sur l’extraordinaire. 

Nous avons pu bénéficier d’une réunion technique sur le budget avant de l’aborder en conseil communal. C’est 

un plus de pouvoir s’entretenir en direct avec Stéphane Lacroix, l’échevin des finances mais aussi Valérie 

Brancart et Olivier Leleux de l’administration. Cela permet d’avoir des explications claires et rapides sur une 

trentaine de questions relatives principalement à l’ordinaire. 

Cela permet aussi de se rendre compte en direct des facteurs liés à la rédaction du budget 

A l’ordinaire, 

On apprend par exemple que deux gardiens de la paix actuellement fonctionnent sur six. 

Mais le budget doit tenir compte du deuxième chiffre. 

 

Les frais de fonctionnement de l’éclairage public restent à 105 000 € comme en 2020, malgré le fait que le 

remplacement des ampoules sodium par des ampoules led devrait atténuer la consommation. On ne 

comptabilisera cette baisse que quand elle sera sûre. 

A noter que les dividendes de l’intercommunale électricité augmentent. 

L’apparition du traitement du coordinateur pour travailler sur la lutte pour le climat est un point très positif. 

Cette année, un facteur important a joué dans l’élaboration du budget : l’arrêt du Centre d’enfouissement 

technique. 

Et du revenu de la taxe carrière, soit environ 600 000 €. 

Il n’explique pas à lui seul une baisse des recettes ordinaires de 2 800 000 €. et une baisse équivalente des 

dépenses. 

Il semble que ce soit le cumul d’un ensemble de petites baisses de recettes qui permettent d’expliquer cela. Mais 

surtout, on sent dans les réponses de l’administration et de l’échevin une volonté de prudence suite à l’arrêt de 

la taxe carrière. C’est une attitude positive, à maintenir pour les futurs exercices. 

Et, malgré cela, les subventions au CPAS et à la Marmotine ne bougent pas. C’est heureux. Notons que les 

demandes de revenus d’insertion sont en augmentation, notamment dues à l’impact de la COVID. Il faudra peut-

être augmenter la subvention au CPAS. 

Parmi les points qui posent question, notons que la fourniture des sacs déchets passe de 39 737 à 27 867 €, alors 

que leur prix augmente. « La commune dispose de réserves », nous a-t-on répondu. 

Parmi les points dérangeants, notons que le traitement des déchets communaux reste à 30 000 €. Doit-on y voir 

le symbole d’une politique communale qui travaille peu sur une baisse de la production de déchets? 

Par ailleurs, au niveau de l’ordinaire, Ecolo pourrait proposer : 

- de créer une plateforme avec possibilité de commander en ligne et d’étudier la mise en place d’une monnaie 

locale, deux mesures pour soutenir le commerce local ; 

- d’adopter une politique régulière et récurrente de prévention de production de déchets et de forcer l’inbw à 

faire de même, de façon à réduire le cout vérité des déchets, la taxe communale et le prix des sacs ; 

- de créer une expérience-pilote d’utilisation des poubelles à puce ; 

- de contrôler les entrées et sorties de la déchèterie ; 



-  de compléter la distribution d’arbres annuelle par une plantation de haie aussi régulière ; 

- de sensibiliser à une consommation alimentaire responsable via le guichet environnement par 

 exemple ; 

A l’extraordinaire, 

Le budget des dépenses est un peu plus ambitieux (environ 500 000 €) que celui de 2020 (présenté avant les MB) 

: on passe de 7 233 141 € à 7 748 772 €. 

Mais rappelons-nous qu’après la dernière MB, la dépense n’était plus que de 2 948 042 €. 

D’où la reconduction de nombreux projets pour 2021. 

Les Brainois s’attendent à ce que les projets deviennent réalité. Ils peuvent sans doute l’espérer d’autant plus 

que nous entrons dans la deuxième partie de la mandature, une époque plus traditionnelle pour les réalisations. 

Un des points importants est qu’on avance sur le plan du pré-Ravel. Une nuance : une partie de notre groupe 

déplore la prévision d’un revêtement en asphalte et d’une largeur maximale. 

Bravo également pour des aménagements qui abaissent la vitesse dans certains quartiers où l’utilisation de 

certaines voiries comme raccourcis par les navetteurs. 

Par ailleurs, Ecolo parmi ses propositions, pourrait pointer : 

- de créer des aménagements qui permettent la traversée du village à 30 km/h ; 

- de poser la candidature de la commune à des projets-pilotes en matière de piste cyclable ; 

- de partager le trottoir quand c’est possible en deux zones, une cycliste, une piétons ; 

- d'augmenter le nombre de parkings vélos ; 

- de travailler la mobilité douce avec les écoles (par exemple, un ramassage vélo) ; 

- de développer un organisme foncier qui soutienne un accès au logement abordable et ne pas laisser vendre au 

privé des biens sur lesquels on a un bail emphytéotique comme l’ancien patro des filles , un endroit charnière 

pour créer un projet d’envergure ; 

- de favoriser l’implantation d’un bio-méthanisateur communal à partir des déchets verts du service des ouvriers 

; 

- d’engager un médiateur communal (ou désigner une personne-ressource) qui puisse travailler sur le terrain 

pour proposer des solutions respectueuses de chacun. 

Bref, nous nous abstiendrons sur ce budget. 

Pour le groupe des conseillers communaux Ecolo, 

Patrick Delmée 

Dont acte. 

-----            ----- 

Article 8 : Patrimoine communal. Mise en location d'une durée de 30 ans - pour cause d'utilité 

 publique - à l’A.s.b.l. NATAGORA, au prix total de 30,00 EUR, de diverses 

parcelles sises à  l’Ermitage et à la Bruyère Mathias : décision. Projet d'acte authentique : 

approbation.  [573.2]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération du 31 janvier 2018 approuvant divers marchés de travaux ayant pour objet la 

restauration de milieux ouverts (sites de l’Ermitage et de la Bruyère Mathias) dans le cadre du Programme 

wallon de Développement Rural (PwDR) ; 

Vu l’arrêté du 10 septembre 2019 de M. René COLLIN, alors ministre wallon de la Nature, (réf. 

:43.01.11/JD/2018/10), allouant une subvention d’un montant de 59.421,29 EUR pour la restauration de milieux 

ouverts de grand intérêt biologique sur ou à proximité du site Natura 2000 n°BE31001 « Affluents Brabançons 

de la Senne » ; 

Considérant que pour maintenir le caractère de « grand intérêt biologique » des parcelles restaurées, la 

mise en œuvre d’un plan de gestion impliquant des travaux d’entretien (fauche, débroussaillement, élagage, 

entretien des clôtures, pâturage) doit être assurée ; 

Vu la proposition de NATAGORA A.s.b.l. dont le siège social est établi à 5000 Namur, Traverse des 

Muses n°1 (transmise par courriel le 23 juillet 2019 de M. Julien TAYMANS, responsable de projets 

Conservation) pour : 

- mettre en œuvre et assurer le suivi et la gestion sur le long terme des deux sites concernés ; 

- assurer un suivi scientifique et l’organisation d’activités pédagogiques ; 

Vu la délibération du Collège communal du 15 novembre 2019, portant approbation du principe de 

l’octroi d’un droit d’emphytéose au profit de NATAGORA A.s.b.l. et d’une demande de classement en réserve 

naturelle agréée des deux propriétés communales suivantes : 

- pour la Bruyère Mathias : parcelles E122, E123 et E114e-partie ; 

- pour le site de l’Ermitage : parcelles C171, C172b, C173a, C183t2, C183v2-partie et C174e-

partie ; 

Considérant qu’afin d’obtenir les garanties nécessaires, sur le long terme, en vue d’effectuer une 

demande d’agrément des deux sites comme réserves naturelles agréées, la formule juridique - proposée par 



NATAGORA A.s.b.l. - du bail emphytéotique a été remplacée par l’établissement d’un bail de location d’une 

période minimale de 30 ans ; 

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

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

 - 3° et 4° et L1132-3 ; 

Vu le projet d'acte authentique (document en 22 pages + 2 plans) relatif à la transaction envisagée, tel 

que dressé par Maître Nicolas LAMBERT, Notaire à la résidence de 1440 Braine-le-Château, où son étude est 

établie rue de Tubize, 49 ; 

Ouï M. F. BRANCART, Échevin en charge de l’environnement en son rapport ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

À l’unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : de donner en location pour une durée de 30 ans les biens mieux identifiés ci-dessus à l’A.s.b.l. 

NATAGORA, au prix de 30,00 EUR et aux autres clauses et conditions du projet d'acte authentique annexé à la 

présente délibération, lequel est approuvé avec les plans précités. 

Article 2 : Une expédition de la présente délibération sera adressée au Notaire Nicolas LAMBERT. De même, 

semblable expédition sera remise à M. le Directeur financier de la commune ainsi qu’à l’association concernée. 

Article 9 : Organisation de l'accueil extrasolaire et des plaines de vacances durant l'exercice 2021. 

 Convention de collaboration entre la commune et l'Intercommunale sociale du Brabant wallon 

 (I.S.B.W.) : approbation [550.67]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

   Vu la convention réglant l'organisation générale du service d'accueil extrascolaire pendant l'année civile 

2021 (convention entre l’I.S.B.W. et la commune = document en 18 articles sur 9 pages de format A4), telle que 

transmise par l'I.S.B.W.; 

   Vu les annexes à la convention précitée: 

- l'annexe 1 (document en 6 pages) comprenant les fiches signalétiques des différents lieux d'accueil 

utilisés  "durant l’année scolaire", d'une part, et "durant les plaines" (c'est-à-dire pendant les congés 

scolaires), d'autre part; 

- l'annexe 2 (tableau en une seule page) donnant une vue synthétique de l'horaire du service sur les 

différents lieux d'accueil; 

- l’annexe 3 (document en 2 pages) relatif au traitement des données personnelles dans le cadre du 

Règlement Général de Protection des données en application depuis le 25 mai 2018 (RGPD 

2016/679) ; 

  Vu plus spécialement l'article 15, sections 1 à 3 de la convention sous l'intitulé "Participation financière de 

la commune", dont le texte est reproduit ci-après: 

   "15.1 : Les agents administratifs du service (secrétariat, encodage, support,…) de même que 

le matériel et les programmes informatiques permettant l’enregistrement des présences des enfants ne 

sont couverts par aucun subside. La charge salariale réelle correspondant à une partie de ce personnel 

ainsi que les frais liés au badging sont répartis entre les communes conventionnées, au prorata du 

nombre de journées d’accueil prestées dans chaque commune durant l’année concernée. 

Progressivement, l’ISBW veille à diminuer cette participation aux charges administratives. 

Pour l’année 2021, ce ratio ne sera connu qu’au terme de l’année, soit en janvier 2022. C’est pourquoi 

la facturation s’effectue en deux phases :  

  -1
ère

 phase : Une première facture sera établie suivant les estimations faites sur base des chiffres 

de l’année 2019  en ce qui concerne le nombre de journées d’accueil et sur l’évaluation budgétaire de 

ISBW pour ce qui a trait aux charges salariales. 

  -Pour la commune de Braine-le-Château, le nombre de journées d’accueil était en 2019 de 

57.531 sur un total de 397.054 pour l’ensemble des communes partenaires, soit 14 ,49%. 

-La charge salariale prévue pour 2021 et à répartir entre les communes est de 148.000 

EUR. 
  Une première facture d’un montant de 21.445,20 € sera adressée à la commune après la 

signature de la convention. 

  -Deuxième  phase : Une seconde facture complémentaire ou une note de crédit le cas sera 

adressée à la commune en février 2022 une fois les chiffres définitifs connus. " 

  "15.2 Afin de prendre en compte l'augmentation du nombre total de journées d'accueil en plaines, 

l'I.S.B.W. facturera à la commune pour les plaines d'été un forfait de 10 €/place d'accueil ouverte ce qui 

représente 60 X 10 € = 600,00 € " ; 

 "15.3 Dans le cas où la commune partenaire ne peut rencontrer son obligation d’appui en 

personnel prévu à l’article 4 de la présente convention et dès que ce défaut atteint un mois, dans 

l’intérêt de la sécurité des enfants de l’accueil, l’ISBW est automatiquement autorisée à se substituer au 

partenaire communal et à remplacer la ou les personne(s) absente(s). L’ISBW facture à la commune ce 



complément en personnel par mois entier en tenant compte du temps de travail remplacé et à 

concurrence d’un mi-temps minimum. Ce remplacement par l’ISBW et à charge de la commune perdure 

aussi longtemps que l’absence perdure. 

Ce remplacement se termine automatiquement au terme du mois entamé pendant lequel les obligations 

à charge du partenaire communal définies dans l’article 5 sont à nouveau respectées " ; 

 Considérant que des crédits appropriés suffisants sont inscrits au budget de l’exercice 2021, adopté en 

séance de ce jour, en dépenses, sous les articles 762/321-01 et 835/415-01; 

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

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

Vu l’avis de légalité négatif rendu le 15 décembre 2020 par M. Olivier LELEUX,  Directeur financier de 

la commune, sous la référence Avis n° 39/2020 et libellé comme suit : 

 « En son article 3, la convention de l’ISBW applique un horaire « extrascolaire » identique tant aux 

écoles communales que libres. En ce sens, elle viole la loi du 29 mai 1959 sur la tutelle sanitaire et 

avantages sociaux en son paragraphe 8° 

« pour des raisons pratiques ou par souci de respecter toutes les tendances, les communes peuvent être 

amenées à fournir un même avantage par des voies diverses. Dans ce cas, il sera veillé avec soin à ce 

que, d’une part, l’avantage soit réellement le même pour tous et que d’autre part, ne soit éludée par ce 

moyen l’interdiction faite aux communes de subsidier directement ou indirectement les écoles libres ».   

L’article 2 du décret du 07 juin 2001 relatif aux avantages sociaux précise que seuls sont des avantages 

sociaux, dans la mesure où ils servent directement l’élève : 

3) L’organisation de l’accueil des élèves : une heure avant le début et une heure après la fin des cours 

en d’autres termes en dehors de l’horaire scolaire ; 

L’intervention de la commune pour les écoles libres « Saint-Rémy » et  « Marronniers » doit se limiter à 

la plage horaire de 7h15 à 8h15 et de 15h30 à 16h30, sur base de l’annexe 2 de l’ISBW » (sic !) ; 

Sur rapports de MM. F. BRANCART, Échevin de l’enseignement et M. LENNARTS, Directeur général 

de la commune ;  

 À l'unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er
 : d'approuver, telles qu'annexées à la présente délibération: 

- la convention en 18 articles dont question ci-dessus, proposée par l'I.S.B.W. dans le cadre de l'organisation d'un 

service d'accueil extrascolaire pour les élèves de toutes les écoles de l'entité en 2021; 

- les 3 annexes à cette convention. 

Article 2 : de charger le Collège communal de l'exécution de la présente délibération. 

 

Article 10 : Adoption de la charte d'engagement au soutien à la création d'un "Service Citoyen" pour 

  tous les  jeunes,  proposée par l'A.s.b.l. Plateforme pour le Service Citoyen : décision 

 [580.62]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu la proposition reçue de l'association susvisée, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du 

Marteau, 21, d'adopter sa charte intitulée "Un service citoyen pour tous les jeunes" ; 

Considérant qu'un tel service citoyen, selon les termes mêmes de la charte, "transmet aux jeunes l’envie 

de vivre en société et de participer à sa construction, notamment au niveau de la vie locale et des communes" ; 

 Considérant qu'une telle opération s'inscrit indéniablement dans la mise en œuvre des actions visant à 

atteindre l'objectif suivant, défini dans la déclaration de politique communale du Collège communal pour la 

mandature en cours, telle qu'adoptée par l'assemblée le 30 janvier 2019 (en sa 4
ème

 section, intitulée cohésion 

sociale) : "contribuer à la construction d’une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de tous" ; 

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

spécialement son article L1122-30 ; 

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

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : d'adopter comme suit la Charte intitulée "Un service citoyen pour tous les jeunes", telle que 

proposée par l'association plus amplement identifiée ci-dessus, et dont le texte intégral est ici repris : 

Notre commune soutient la création d’un Service Citoyen accessible à tous les jeunes de Belgique. Le Service 

Citoyen transmet aux jeunes l’envie de vivre en société et de participer à sa construction, notamment au niveau 

de la vie locale et des communes. 

Nous nous accordons et soutenons ensemble les Principes fondamentaux suivants : 

Une vraie étape de vie 

Le Service Citoyen constitue un engagement à plein temps d’une durée continue de minimum six mois. Il 

renforce le développement personnel et l’implication des jeunes dans la société. 

Un Service Citoyen accessible à tous les jeunes 



Affichant une vocation universelle, le Service Citoyen doit être accessible à tous les jeunes de 18 à 25 ans et leur 

assurer les moyens de subvenir à leurs besoins pendant cette période. 

Au service de missions d’intérêt général 

Le Service Citoyen est centré sur des missions répondant à de réels enjeux de société (sociaux, 

environnementaux, culturels, etc.) et constitue une contribution utile pour les organismes d’accueil et leurs 

bénéficiaires. 

Un temps d’apprentissage, de formation, d’orientation et d’ouverture 

Le Service Citoyen mobilise les jeunes qui acquièrent des compétences multiples (sociales, manuelles, 

relationnelles, intellectuelles, …). Tout en restant un temps consacré à servir l’intérêt général et la citoyenneté, 

il encourage les jeunes à avancer dans leur projet personnel. 

Une expérience collective et un temps de brassage social et culturel 

Le Service Citoyen doit impérativement favoriser le brassage social et culturel. Afin d’encourager l’entraide, la 

complémentarité, la solidarité, la responsabilité, le Service Citoyen inclut des temps de rencontres, d’échanges 

entre jeunes de tous horizons, entre générations et des expériences collectives. Il constitue une double 

opportunité : construire et se construire. 

Un temps reconnu et valorisé 

Ce temps donné à la collectivité doit être reconnu par un véritable statut ainsi que par l’ouverture de droits et 

avantages (dispense de recherche d’emploi, indemnités, sécurité sociale, assurances, …). 

Un dispositif fédérateur 

Soutenu et mis en œuvre par les autorités publiques, le Service Citoyen constitue un projet fédérateur qui doit 

associer dans sa mise en œuvre l’ensemble des parties prenantes : Institutions publiques mais aussi collectivités 

locales, associations, représentants des jeunes, partenaires sociaux, entreprises… 

Sur base de ces Principes fondamentaux, nous nous mobilisons pour la mise en place progressive d’un 

Service Citoyen institutionnalisé à grande échelle en Belgique. 

Article 2 : Une expédition de la présente délibération sera transmise à l'A.s.b.l.  Plateforme pour le Service 

Citoyen. 

Article 3 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente résolution, ce qui comporte notamment 

la mise en place d'actions de communication pour informer le public de l'adoption de la charte. 

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

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

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

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

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

 


