
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 16 FÉVRIER 2022  

 

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

  M. F. BRANCART, M
mes

 SACRÉ et NETENS,   Échevin(e)s ; 

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

M
me 

N. BRANCART, MM. DELMÉE, DE GALAN,  

HANNON, M
me

 DORSELAER, MM. PEETROONS,  

SAMPOUX et PISSENS, M
elle

 BAUGNET,  

M
mes

 DERIDDER, de MONTPELLIER d’ANNEVOIE et 

MAHIANT, M. LAMBERT,     Conseillers ; 

 M. M. LENNARTS,     Directeur général. 

Excusé(e)s : M. TAMIGNIAU,      Premier Échevin ; 

 M
elle

 ROMEYNS et M
me

 RABBITO,    Conseillères. 
-----            ----- 

Dans le contexte de la situation sanitaire, la séance du Conseil communal s'est tenue par visioconférence. 

Suivant Arrêté royal du 27 janvier 2022 portant la déclaration du maintien de la situation d'urgence épidémique concernant 

la pandémie de coronavirus COVID-19, publié au Moniteur belge du 27 janvier 2022 - 3e édition, - en son article 1er - , "le 

maintien de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 est déclaré jusqu'au 27 

avril 2022 inclus". 

Une Loi du 11 février 2022, publiée au Moniteur belge du 11 février 2022 (2e édition) confirme l'arrêté royal susvisé, avec 

effet au 28 janvier 2022, date de son entrée en vigueur. 

Pratiquement, la réunion a été organisée au moyen de l'outil dénommé Zoom meetings, dont la commune détient une licence.  

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

18 mandataires ont participé à la visioconférence depuis leurs domiciles respectifs. 

Chaque mandataire participant a pu se connecter via le lien suivant : https://zoom.us/j/99517232660. 
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 06'. 

Le Président de l'assemblée propose d'emblée à cette dernière d'observer un moment de recueillement en mémoire 

de Madame Andrée DEKNOP, membre du Conseil de l'action sociale, née à Braine-le-Château le 28 novembre 

1947 et décédée à Auderghem le 9 février 2022. 

La mandataire fut Conseillère communale du 3 janvier 1995 au 3 décembre 2018. Elle a, par ailleurs - et au cours de 

différentes mandatures -, siégé au Conseil provincial du Brabant wallon. 

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

Article 1
er

 :  Communications (décisions de l'autorité de tutelle compétente relatives à différents actes du 

 Conseil communal). 

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

suivants : 

1. Lettre du 28 décembre 2021 (réf. : SPWIAS/050101/cattr_ali/2021-020719 – du Service public de 

Wallonie - intérieur action sociale – Département des Finances locales – Direction de la Tutelle 

financière, avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur), informant le Collège que la délibération 

du Conseil communal du 24 novembre 2021, adoptant le règlement de la taxe communale sur la 

collecte, le traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés à des déchets ménagers pour 

l'exercice 2022 , est devenue pleinement exécutoire par expiration du délai de tutelle en date du 28 

décembre 2021. Cependant, l'attention des autorités communales est attirée "sur le fait que comme le 

rappelle la circulaire du 8 juillet 2021 relative au budget 2022, conformément à l'arrêté du 

Gouvernement wallon du 7 avril 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 

relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y 

afférents, les communes ont l'obligation de fournir un certain nombre de sacs/vignettes/levées/kg 

"gratuits" dans le cadre du service minimum. Il est impératif, lors de l'adoption du prochain règlement 

en la matière, de mentionner expressément ce service minimum dans [le] règlement-taxe sur la collecte 

et le traitement des déchets ménagers." 

2. Arrêté du 27 décembre 2021 de M. Chr. COLLIGNON, Ministre régional wallon du Logement, des 

Pouvoirs locaux et de la Ville, notifié le même jour (réf. : SPWIAS/O50100/cattr_ali/2021-020719 - 

Commune de Braine-le-Château – délibération du 24 novembre 2021 – Taxe communale sur la 

délivrance de documents administratifs – Exercice 2022 - du Service public de Wallonie - intérieur 

action sociale - Département des Finances locales - Direction de la tutelle financière - Cellule fiscale, 

avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur), portant approbation de la délibération du 24 

novembre 2021 établissant une taxe communale sur la délivrance de documents administratifs pour 

l'exercice 2022. 

3. Arrêté du 26 janvier 2022 de M. Chr. COLLIGNON, Ministre régional wallon du Logement, des 

Pouvoirs locaux et de la Ville, notifié le lendemain (réf. : SPW IAS/FIN/2021-022726/Braine-le-

Château/CM/Budget pour l'exercice 2022 - du Service public de Wallonie - intérieur action sociale - 

https://zoom.us/j/99517232660
https://youtube.com/channel/UCGwNBhk2XnYW2p5YYh5c2lg


Département des Finances locales - Direction de Namur – Brabant wallon – Place Falmagne, 1 à 5000 

Namur), portant approbation du budget pour l'exercice 2022, voté par le Conseil communal en séance 

du 22 décembre 2021. 

4. Arrêté du 8 février 2022 de Monsieur G. MAHIEU, Gouverneur du Brabant wallon, notifié le même 

jour (réf. : TutelleZP/B2022/D/249733 du Service Tutelle Police – Chaussée de Bruxelles, 61 à 1300 

Wavre), portant approbation de la délibération du Conseil communal du 22 décembre 2021 relative à la 

dotation communale à la Zone de police Ouest Brabant wallon pour l'exercice 2022. 

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

5. Par ailleurs, l'assemblée, 

Revu sa délibération du 22 décembre 2021 – relative au litige opposant Monsieur Bernard 

PARIDAENS à la Commune concernant la mitoyenneté de l'immeuble n°32/B de la rue Landuyt à 

Braine-le-Château – portant décision d'autoriser le Collège communal à accepter la transaction dégagée 

lors des négociations menées entre les parties, telle que transcrite au plan du Géomètre François 

BERTRAND du 23 mai 2021 et formalisée dans les conclusions d'accord à transmettre au Tribunal de 

1
ère

 Instance du Brabant wallon ; 

PREND CONNAISSANCE du Jugement du 24 janvier 2022 de la 8
ème

 Chambre du Tribunal de 

Première Instance du Brabant wallon (réf. : 16/2629/A – PARIDAENS/COMMUNE DE BRAINE-LE-

CHATEAU), statuant contradictoirement en ces termes :  

[…] "a) Les nouveaux droits de propriété des parties sont figurés selon le plan dressé par l'expert et 

déposé par lui le 23 mai 2021 et joint au présent jugement ; 

b) tous les frais nécessaires à cette fixation sont pris en charge par les parties, chacune par moitié, par 

exemple les frais d'expertise, frais de géomètre, frais de plans, frais d'actes, frais de bornage, etc. ; ces 

frais excluent les frais personnels aux parties qui demeurent à leur charge exclusive, tels que les frais 

de conseil, les frais de personnel, etc. ; […] 

d) une fois que l'accord aura été conclu entre les parties et entériné par le Tribunal, à la requête 

conjointe des parties ou à la requête de la partie la plus diligente, la précadastration des nouvelles 

parcelles (numérotation et renumérotation des parcelles redessinées) pourra être obtenue et les 

nouveaux droits de propriétés des parties pourront être fixés dans un acte authentique, qu'il s'agisse 

d'un nouveau jugement ou d'un acte authentique passé par un officier ministériel. Cet acte authentique 

sera passé selon les conditions usuelles pour pareil acte et à la première demande de la partie la plus 

diligente, sans que l'autre partie puisse s'y soustraire ; […] 

Ordonne que l'original du plan de mesurage du géomètre-expert François BERTRAND, portant la date 

du 23 mai 2021, et que les parties ont déposé, en plusieurs exemplaires, à l'audience publique du 17 

janvier 2022, soit annexé au présent jugement, dont il est réputé faire partie intégrante. (Annexe 1)". 

Dont acte. 

Article 2 : Vérification de l'encaisse du Directeur financier de la commune (situation arrêtée au 31 

 décembre 2021): 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 31 décembre 2021 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. Dix-huit planches (A4) d’extraits de 

comptes sont annexées au procès-verbal. 

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

global des comptes particuliers financiers de la classe 5 d'un montant de 14.599.861,46 EUR (quatorze millions 

cinq cent nonante-neuf mille huit cent soixante et un euros et quarante-six eurocents). 

Le solde débiteur global des comptes généraux de classe 5 (cellule B.3 du tableau B) s'élève à 14.564.884,73 

EUR (quatorze millions cinq cent soixante-quatre mille huit cent quatre-vingt-quatre euros et septante-trois 

eurocents).  

La valeur des chèques A.L.E. en caisse (compte particulier 071700004) s'élève à 5.973,55 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 courant CBC, les caisses 

RECEVEUR et ALE ne sont pas clôturés au 31 12 2021 [des mouvements doivent encore être actés]. A noter 

l'importance de l'encaisse du service population. Nous constatons en présence de l'Echevin les soldes des 

comptes non annexés sur support informatique. Les extraits "sous format papier" des comptes accompagnent la 

présente." (Sic). 

Dont acte. 



Article 3 : Règlement communal complémentaire au Règlement général de police de la circulation 

  routière. Modifications et inscription de nouvelles mesures : décision. 

 Le dossier mieux identifié sous objet a été porté à l'ordre du jour par le Collège communal "sous 

réserve de la réception de l'avis préalable du Service public de Wallonie ". 

 Il n'est pas prêt (l'avis sollicité n'a pas encore été reçu). 

 Aussi, le Conseil communal, 

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

 Sur proposition de M. le Président de séance, 

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

  Il fera l'objet d'un nouvel examen lors d'une séance ultérieure. Dont acte. 

Article 4 : Impositions communales. Taxe communale indirecte sur la distribution gratuite à domicile 

d’écrits publicitaires non adressés pour l’exercice d'imposition 2017. Réclamation 

MEDIAPUB S.A.: autorisation d'ester en justice (appel devant la Cour d'Appel de 

Bruxelles d’un jugement prononcé par le Tribunal de première Instance du Brabant 

wallon) [484.062 et 484.266].  

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu le Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié et notamment ses 

articles L1122-30, L1242-1 et L3321-10; 

 Vu la délibération du 21 janvier 2022 par laquelle le Collège communal décide d’interjeter appel devant 

la Cour d’Appel de Bruxelles du jugement prononcé le 17 décembre 2021 par le Tribunal de première Instance 

du Brabant wallon [affaire opposant la Commune à MEDIAPUB S.A. dans le cadre de la taxe mieux identifiée 

sous objet supra] et d’en informer Maître Nawal AKHAYAT, avocate et conseil de la commune; 

 Attendu qu’en vertu de l’article L1242-1 précité, le Collège communal doit avoir l'autorisation du 

Conseil communal pour interjeter appel d'une décision de justice;  

 Considérant qu’il découle toutefois des articles 1998, al. 2, C. Civ. et 848, al. 1
er

 et 3, C. Jud., que la 

Commune peut, avant l’expiration du délai préfix ou du délai de prescription auquel est sujette l’action qu'elle 

intente, ratifier l’initiative prise par le Collège (la ratification rétroagit au moment de l’introduction de l’action, 

qu’elle rend recevable); 

 Considérant que Monsieur Stéphane LACROIX, Président du C.P.A.S., membre du Collège communal en 

charge des finances communales, a rappelé en cours de séance l'importance des montants enrôlés (30.264,66 

EUR); 

 Sur proposition du Collège communal; 

 Ouï Monsieur M. LENNARTS en son rapport, duquel il ressort que la Cour constitutionnelle a été saisie 

de questions préjudicielles posées par les Tribunaux de première Instance de Bruxelles et du Luxembourg, division 

Marche-en-Famenne, portant sur la violation (éventuelle) des articles 10 et 11 de la Constitution par les articles 

L1131-1 et L1131-2 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation en ce qu’ils instaurent une 

différence de traitement entre le mode de publication des règlements et ordonnances des communes et le mode 

de publication des règlements et ordonnances des provinces, tel que prévu aux articles L2213-2 et L2213-3 du 

même Code; 
 Après en avoir délibéré; 

 À l’unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er

: dans le cadre du contentieux mieux identifié supra qui oppose la Commune à MEDIAPUB S.A., 

d'autoriser le Collège communal à ester en justice devant la juridiction compétente, à savoir la Cour d'Appel de 

Bruxelles, contre le jugement prononcé le 17 décembre 2021par le Tribunal de première Instance du Brabant 

wallon. 

Article 2: de transmettre la présente délibération à Maître Nawal AKHAYAT, avocate de la Commune. 

Article 5 : Marchés publics. Conventions conclues avec la Région wallonne afin de bénéficier des 

 marchés qu'elle passe pour ses propres besoins. Résiliation notifiée par la Wallonie : 

 prise d'acte. Nouvelle convention et nouvelles règles de fonctionnement de la centrale 

 d'achat (à la suite de la jurisprudence européenne relative aux accords-cadres) : 

 approbation [506.11]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu ses délibérations antérieures portant approbation de différentes conventions à conclure avec certains 

pouvoirs adjudicateurs publics (Région wallonne, Province de Hainaut) afin de faire bénéficier la commune des 

conditions offertes dans le cadre des marchés que passent ces "gros" acheteurs pour leurs besoins propres ; 

 Revu, plus spécialement, ses délibérations  

- du 20 octobre 2004 portant décision de signer avec la Région wallonne une convention en vue de 

bénéficier de conditions identiques à celles obtenues alors par le Ministère de l'Équipement et des 

Transports [M.E.T.] (actuellement Service public de Wallonie - Direction générale opérationnelle 1) dans 

le cadre des marchés de fournitures de ce dernier, 

- du 21 octobre 2015 relative à la convention d’adhésion au marché 2014M006 (imprimantes, scanners et 

accessoires) du Service public de Wallonie (Direction générale transversale du budget, de la logistique 

et des technologies de l'information et de la communication – Département des Technologies de 

l'information et de la communication – Direction des solutions logicielles et des projets, boulevard du 



Nord, 8 à 5000 Namur) ; 

Vu la lettre du SPW datée du 13 décembre 2021 (réf. : 2021/DMP/200/0052 du Service Public de 

Wallonie – Département des Affaires juridiques – Direction des Marchés publics et des assurances - Place de la 

Wallonie, 1 à 5100 Jambes) sous couvert de laquelle il apparait que de nouvelles règles de fonctionnement 

justifient la signature d'une nouvelle convention. L'extrait suivant en est textuellement reproduit : 

"À la suite de la jurisprudence européenne relative aux accords-cadres, le fonctionnement des 

actuelles centrales d'achat du SPW SG (DGM-BLTIC- eWBS-DGPe-DAJ) a dû être adapté. 

Dorénavant, vous êtes invités à manifester votre intérêt pour les marchés à lancer et à communiquer 

vos quantités maximales de commandes. 

La.es convention.s d'adhésion que vous avez signée.s avec la Région par le passé n'intègrent pas ces 

nouvelles règles de fonctionnement. La région a donc adapté les termes de la convention. Si vous 

souhaitez toujours bénéficier des services de la centrale d'achat du SPW SG, nous vous invitons à 

signer la convention en annexe. […]" ; 

Vu la nouvelle convention (document en 12 articles sur 5 pages) et principalement son article 3, 

mentionnant les nouvelles règles précitées ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, telle que modifiée, en ses articles 2, 47 et 129 ; 

Considérant que l'avis du Directeur financier a été sollicité le 8 février 2022 mais que celui-ci n'a pas 

souhaité émettre d'avis ; 

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

spécialement ses articles L1122-30, L1222-7 et L3121-1 à L3122-2, 4°-d (cette dernière disposition assujettit à 

la tutelle générale d'annulation les décisions relatives aux centrales d'achats) ; 

Ouï le Directeur général en son rapport ; 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : d'approuver la convention proposée par le Service Public de Wallonie – Département des Affaires 

juridiques – Direction des Marchés publics et des assurances - Place de la Wallonie, 1 à 5100 Jambes. 

Article 2 : Une expédition de la présente délibération sera remise à M. le Directeur financier de la commune. 

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

Article 4 : La convention signée sera transmise au Service Public de Wallonie, accompagnée d'une expédition de la 

présente délibération, par courriel à l'adresse suivante : centraleachat.sg@spw.wallonie.be. Le dossier sera 

soumis à la tutelle générale d'annulation du Gouvernement wallon via le Guichet des Pouvoirs locaux. 

Article 6 : Marchés publics. Centrale d'achats (par accords-cadres) de la Wallonie (Service 

 public de Wallonie et AViQ) pour équipements de première intervention (tels que masques 

 FFP2, …). Adhésion : décision [506.11]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu ses délibérations antérieures portant approbation de différentes conventions à conclure avec certains 

pouvoirs adjudicateurs publics (Région wallonne, Province de Hainaut) afin de faire bénéficier la commune des 

conditions offertes dans le cadre des marchés que passent ces "gros" acheteurs pour leurs besoins propres et plus 

spécialement, ses séances du : 

- 20 octobre 2004 portant décision de signer avec la Région wallonne une convention en vue de bénéficier 

de conditions identiques à celles obtenues alors par le Ministère de l'Équipement et des Transports 

[M.E.T.] (actuellement Service public de Wallonie - Direction générale opérationnelle 1) dans le cadre 

des marchés de fournitures de ce dernier ; 

- 21 octobre 2015 relative à la convention d’adhésion au marché 2014M006 (imprimantes, scanners et 

accessoires) du Service public de Wallonie (Direction générale transversale du budget, de la logistique 

et des technologies de l'information et de la communication – Département des Technologies de 

l'information et de la communication – Direction des solutions logicielles et des projets, boulevard du 

Nord, 8 à 5000 Namur) ; 

Revu sa délibération de la présente séance portant prise d'acte de la résiliation par la Wallonie des 

différentes conventions conclues avec elle et approbation de la nouvelle convention comme des nouvelles règles 

de fonctionnement des centrales d'achats ; 

Vu le courriel du SPW Intérieur du 20 janvier 2022 duquel il ressort que la Wallonie (SPW Intérieur et 

Action sociale et l'AVIQ) "a fait appel à une centrale d'achat active dans le secteur hospitalier, la société simple 

ACAH-MERCURHOSP, en vue d'attribuer quatre accords-cadres de fourniture de matériel de protection", tels 

que les masques FFP2 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 21 janvier 2022 portant décision de principe d'adhérer à la 

centrale d'achats susvisée ; 

Considérant que le courriel précité invite la Commune à marquer officiellement son souhait d'adhésion 

à ladite centrale d'achats pour le 25 février 2022 au plus tard ; 

Considérant qu'une estimation des consommations annuelles par catégorie d'équipements de protection 

– essentiellement des masques FFP2 – doit être renseignée en ligne, via le lien référencé dans le courriel, pour la 

même date ; 

Attendu que les marchés restent à organiser, avec une publication prévue pour le 1
er

 semestre 2022 et 

une attribution au plus tard au 3
ème

 trimestre de la même année ; 

Considérant que l'avis du Directeur financier a été sollicité le 8 février 2022 mais que celui-ci n'a pas 

souhaité émettre d'avis ; 

mailto:centraleachat.sg@spw.wallonie.be


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

spécialement ses articles L1122-30, L1222-7 et L3121-1 à L3122-2, 4°-d (cette dernière disposition assujettit à 

la tutelle générale d'annulation les décisions relatives aux centrales d'achats) ; 

Ouï le Directeur général en son rapport ; 

À l'unanimité DÉCIDE : 

Article 1
er

 : d'adhérer à la centrale d'achats plus amplement présentée ci-dessus, sur proposition du SPW 

Intérieur et Action sociale et de l'AVIQ. 

Article 2 : charge le Collège de remplir le formulaire d'adhésion et de renseigner l'estimation de consommation 

annuelle pour les masques FFP2 dans le délai imparti. 

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

Article 4 : décide de soumettre le dossier à la tutelle générale d'annulation du Gouvernement wallon via 

l'application Guichet des Pouvoirs Locaux. 

Article 7 : Amélioration des performances énergétiques des bâtiments - Centrale d’achat RenoWatt 

  – Modification de la sélection des bâtiments retenus pour le programme pluriannuel 

 (2022 –  2023) d’investissements : décision. 

 Le dossier mieux identifié sous objet a été porté à l'ordre du jour par le Collège communal "sous 

réserve". 

 Il n'est pas prêt (des compléments d'information attendus n'ont pas encore été reçus). 

 Aussi, le Conseil communal, 

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

 Ouï M. Francis BRANCART, Échevin de l'Énergie, en son rapport ; 

 Sur proposition de M. le Président de séance, 

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

  Il fera l'objet d'un nouvel examen lors d'une séance ultérieure. Dont acte. 

Article 8 : Politique locale "énergie-climat" (POLLEC). Accompagnement de la conception et de 

l’exécution des travaux d’aménagement d’un réseau de chaleur alimenté par une chaudière 

biomasse pour plusieurs bâtiments communaux de la rue de la Libération : choix du mode 

de passation et fixation des conditions d'un marché de services [637.781]. 

  Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération du 22 septembre 2021 portant entérinement de la décision du Collège communal  

du 10 septembre 2021 approuvant les deux dossiers de candidature au volet 2 « Projet » de l’appel POLLEC 

2021 (réseau de chaleur au montant estimé de 552.182,00 EUR et préfinancement de l’audit logement au 

montant estimé de 97.350,00 EUR) ; 

Vu la lettre du 22 décembre 2021 du Service Public de Wallonie – Département de l’Énergie et du 

Bâtiment durable – Direction de la Promotion de l’Énergie durable (réf. : 

DGO4/DEBD/DPED/FD/ZM/POLLEC2021/2150329/notification_projet) sous couvert de laquelle a été 

transmis l’arrêté de subventionnement du 13 décembre 2021 de M. Ph. HENRY, Ministre wallon du Climat, de 

l’Énergie et de la Mobilité octroyant une subvention de 353.745,60 EUR pour un Réseau de Chaleur alimenté 

par une chaufferie biomasse (couvrant au maximum 80% du coût des dépenses) ; 

Vu le Guide des dépenses éligibles de l’appel à candidatures POLLEC 2021, indiquant notamment que 

le « soutien via un auditeur agréé Amure – volet SER (Système d’Énergie Renouvelable) pourra être également 

éligible dans le cadre du subside pour l’assistance à maitrise d’ouvrage (soutien à la rédaction du CSC et à 

l’analyse des offres reçues dans le cadre du marché public d’investissement et du suivi dans chantier) » [sic] ; 

Considérant qu’un auditeur agréé AMURE est spécifiquement qualifié dans l’AMélioration de 

l'efficience énergétique et la promotion d'une Utilisation plus Rationnelle de l'Energie ; 

Vu le caractère technique du dossier, eu égard notamment à l’utilisation de la biomasse comme 

combustible, au recours à une distribution de chaleur via un réseau enterré en extérieur, ou encore à un marché 

de type « performanciel » ; 

Considérant que l’appel aux services d’un bureau d’étude spécialisé est indispensable pour se donner 

toutes les chances de mener à bonne fin la conception et la réalisation des ouvrages ;  

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

article 42 §1
er

-1° littera a ; 

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

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

-2° et 90 ; 

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

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

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

des concessions de travaux publics, tel que modifié ; 

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

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

-3°, L1222-3 § 1
er

 et L3122-2-4°-littera a ; 

Vu l'avis de légalité du Directeur financier, sollicité le 5 février 2022 et émis en date du 8 février 2022 

sous la référence "Avis n° 02/2022" et dont le texte est intégralement reproduit ci-après :  

« Avis de légalité  POSITIF  

Le projet de décision du pouvoir public n’appelle aucune remarque quant à sa légalité.» ; 

Attendu que des crédits appropriés suffisants sont disponibles au budget approuvé de l'exercice, en 



dépenses, à l'article 124/723-60 (projet 2021/0075) ; 

Attendu que le financement de la dépense est majoritairement prévu par subside wallon et par utilisation 

du fonds de réserve extraordinaire pour le solde ; 

Ouï M. BRANCART, Échevin des Infrastructures et de l’Énergie, en son rapport ; 

Sur proposition du Collège communal,  

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : Il sera passé un marché de services - dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, s’élève à 

34.220,00 EUR (trente-quatre mille deux cent vingt euros) ayant pour objet la mission d’accompagnement de la 

conception et de l’exécution des travaux d’aménagement d’un réseau de chaleur alimenté par une chaudière 

biomasse pour plusieurs bâtiments communaux de la rue de la Libération. 

  Le montant figurant au 1
er

 alinéa a valeur d'indication, sans plus. 

Article 2 : Le marché dont il est question à l'article 1
er

 sera passé par procédure négociée sans publication 

préalable lors du lancement de la procédure. Trois prestataires de services au moins seront consultés. 

Article 3 : Le marché dont il est question à l'article 1
er
 sera régi par  

1) les règles générales d'exécution des marchés publics (sauf dérogations éventuelles précisées au cahier 

spécial des charges) ; 

2)  le cahier spécial des charges annexé à la présente délibération, lequel est approuvé avec toutes ses 

annexes. 

Article 4 : La présente résolution n’est pas un acte soumis à des formalités de tutelle. Seule la délibération du 

Collège communal portant attribution du marché sera transmise à la tutelle générale d’annulation du Gouvernement 

wallon si la dépense ainsi engagée est supérieure à 31.000,00 EUR hors T.V.A. 

Article 5 : Le Collège communal est chargé d’exécuter la présente décision. 

Article 9 : Politique locale "énergie-climat" (POLLEC). Préfinancement de l’audit de logements 

 privés sur le territoire de la commune. Sélection d’un auditeur agréé. Choix du 

 mode de passation et fixation des conditions d'un marché de services [637.781]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération du 22 septembre 2021 portant entérinement de la décision du Collège communal 

du 10 septembre 2021 approuvant les deux dossiers de candidature au volet 2 « Projet » de l’appel POLLEC 

2021 (réseau de chaleur au montant estimé de 552.182,00 EUR et préfinancement de l’audit logement au 

montant estimé de 97.350,00 EUR) ; 

Vu la lettre du 22 décembre 2021 du Service Public de Wallonie – Département de l’Énergie et du 

Bâtiment durable – Direction de la Promotion de l’Énergie durable (réf. : 

DGO4/DEBD/DPED/FD/ZM/POLLEC2021/2150327/notification_projet) sous couvert de laquelle a été 

transmis l’arrêté de subventionnement du 13 décembre 2021de M. Ph. HENRY, Ministre wallon du Climat, de 

l’Énergie et de la Mobilité octroyant une subvention de 60.000,00 EUR pour le préfinancement de l’audit 

logement (couvrant au maximum 80% du coût des dépenses) ; 

Vu les directives spécifiques à respecter telles que tracées dans cette lettre, reprenant entre-autres : « Un 

marché devra être lancé par la commune ou la structure supracommunale pour sélectionner le(s) 

auditeur(s). » ; 

Considérant qu’un montant de 30.000,00 EUR T.V.A. comprise est spécifiquement affecté à la 

réalisation des audits logement (ce montant devrait permettre d’auditer une trentaine de logements) ; 

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

article 42 §1
er

-1° littera a ; 

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

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

-2° et 90 ; 

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

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

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

des concessions de travaux publics, tel que modifié ; 

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

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

-3°, L1222-3 § 1
er

 et L3122-2-4°-littera a ; 

Vu l'avis de légalité du Directeur financier, sollicité le 3 février 2022 et émis en date du 4 février 2022 

sous la référence "Avis n° 01/2022" et dont un extrait est textuellement reproduit ci-après :  

« Le projet de décision du pouvoir public n’appelle aucune remarque quant à sa légalité. » ; 

Attendu que des crédits appropriés suffisants sont disponibles au budget approuvé de l'exercice, en 

dépenses, à l'article 930/12201; 

Attendu que le financement de la dépense est majoritairement prévu par subside wallon ; 

Ouï M. Francis BRANCART, Échevin de l’énergie, en son rapport,  

Sur proposition du Collège communal,  

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : Il sera passé un marché - dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, est estimé à 

24.793,00 EUR (vingt-quatre mille sept cent nonante-trois euros) hors T.V.A. pour la désignation d’un auditeur 

agréé chargé de la réalisation d’audits de logements privés. 

  Le montant figurant au 1
er

 alinéa a valeur d'indication, sans plus. 

Article 2 : Le marché dont il est question à l'article 1
er

 sera passé par procédure négociée sans publication 



préalable lors du lancement de la procédure. Trois prestataires de services au moins seront consultés. 

Article 3 : Le marché dont il est question à l'article 1
er
 sera régi par  

1) les règles générales d'exécution des marchés publics (sauf dérogations éventuelles précisées au cahier 

spécial des charges) ; 

2)  le cahier spécial des charges annexé à la présente délibération, lequel est approuvé avec la "formule 

d'engagement" (annexe 1). 

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

Article 10 : Politique locale "énergie-climat" (POLLEC). Préfinancement de l’audit de logements 

 privés sur le territoire de la commune. Limite budgétaire : décision. Règlement communal 

 relatif au bénéfice d’un audit de logement privé sur le territoire de la commune : 

 approbation [637.781]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération du 22 septembre 2021 par laquelle il entérinait la décision du Collège communal 

délibérant en séance du 10 septembre 2021 approuvant les deux dossiers de candidature au volet 2 « Projet » de 

l’appel POLLEC 2021 (réseau de chaleur au montant estimé de 552.182,00 EUR et préfinancement de l’audit 

logement au montant estimé de 97.350,00 EUR) ; 

Vu la lettre du 22 décembre 2021 du Service Public de Wallonie – Département de l’Énergie et du 

Bâtiment durable – Direction de la Promotion de l’Énergie durable (réf. : 

DGO4/DEBD/DPED/FD/ZM/POLLEC2021/2150327/notification_projet) sous couvert de laquelle a été 

transmis l’arrêté de subventionnement du 13 décembre 2021 de M. Ph. HENRY, Ministre wallon du Climat, de 

l’Énergie et de la Mobilité octroyant une subvention de 60.000,00 EUR pour le préfinancement de l’audit 

logement (couvrant au maximum 80% du coût des dépenses) ; 

Considérant que le dossier de candidature prévoyait un budget pour le préfinancement des audits de 

logements limité à 30.000,00 EUR T.V.A. comprise (les autres postes couvrant les frais de personnel, de sous-

traitance et de communication) ; 

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

spécialement ses articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3331-1 à L3331-9 ; 

Vu la Circulaire du 30 mai 2013 de M. Paul FURLAN, alors Ministre des Pouvoirs Locaux et de la 

Ville relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 

Vu l'avis de légalité du Directeur financier, sollicité le 3 février 2022 et émis en date du 4 février 2022 

sous la référence "Avis n° 01/2022" et dont le texte est intégralement reproduit ci-après :  

« Avis de légalité  POSITIF 

Le projet de décision du pouvoir public n’appelle aucune remarque quant à sa légalité. 

Proposition de modification du règlement 

Art 4 § 2 : Engagements du bénéficiaire 

Ce cautionnement sera rendu sur présentation de la demande de remboursement qui sera visé par 

l’agent communal responsable et de la preuve de réalisation des travaux listés ci-dessus.  

Avis financier » ; 

Attendu que des crédits appropriés suffisants sont disponibles au budget approuvé de l'exercice, en 

dépenses, à l'article 930/12201 ; 

Attendu que le financement de la dépense est majoritairement prévu par subside wallon ; 

Sur proposition du Collège communal,  

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : d’affecter un crédit budgétaire de 30.000,00 EUR pour le préfinancement de l’audit de logements privés 

sur le territoire de la commune pour les exercices 2022, 2023 et 2024. 

Article 2 : d’approuver comme suit le Règlement communal relatif au bénéfice d’un audit de logement 

privé sur le territoire de la commune : 

Article 1 : Définitions 

Arrêtés : élément repris dans l’un des textes de loi suivant  

• Arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2019 instaurant un régime de primes pour 

la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs 

d'énergie et de rénovation d'un logement, tel que modifié ;  

• Arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2019 relatif à l’audit logement, tel que 

modifié ; 

• Arrêté ministériel du 27 mai 2019 visant à établir les principes de hiérarchisation des 

bouquets de travaux dans un audit logement ; 

• Arrêté ministériel du 27 mai 2019 définissant les différentes catégories d'audit visées à 

l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement ;  

• Arrêté ministériel du 27 mai 2019 définissant la procédure de demande et de réalisation 

d'un rapport de suivi de travaux ; 

• Arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon 

du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi 

des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement. 

Article 2 : Objet 

Dans les limites du présent règlement et des crédits budgétaires prévus à cet effet, le 



Collège communal peut faire réaliser l’audit logement d’un logement privé par un auditeur logement 

agréé par la Wallonie et préalablement sélectionné, pour autant que ce logement soit situé sur le 

territoire de la commune de Braine-le-Château. 

Article 3 : Conditions d’octroi (sur base des arrêtés) 

§1 : Conditions liées au bâtiment : 

• être situé sur le territoire de la commune de Braine-le-Château ; 

• avoir été construit il y a au moins 15 ans au moment où l'auditeur fera son rapport ;  

• être, à au moins 50%, destiné à du logement. 

§2 : Conditions liées à la personne 

• avoir au moins 18 ans ou être reconnu comme mineur émancipé ;  

• avoir un droit réel sur le logement (propriétaire total ou partiel, usufruitier, nu -

propriétaire, …). 

§3 : Conditions de revenus  

• Phase 1 (de l’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2023) : 

Catégories R1, R2 et R3 ; 

• Phase 2 : (du 1
er

 janvier au 30 juin 2024) : Catégories R1, R2, R3 et R4. 

Lors de la phase 1, les candidatures éligibles en phase 2 uniquement seront reprises sur une 

liste d’attente. 

§4 : Conditions d’occupation du bâtiment 

La demande d’audit logement n’implique aucune condition d’occupation du bâtiment en 

tant que telle. Cependant, l’attention du bénéficiaire est attirée sur les engagements repris à l’article 4 

ci-après qui impliquent la réalisation de travaux pour lesquels les aides wallonnes sont soumises à des 

conditions d’occupation du bâtiment.  

Article 4 : Engagements du bénéficiaire 

§1 : Suivi de la réalisation de l’audit 

Le bénéficiaire s’engage à  

• Fournir les documents techniques demandés par l’auditeur ;  

• Donner suite aux demandes de l’auditeur pour fixer les rendez-vous indispensables à la 

réalisation de l’audit : 

o Visite du bien ; 

o Présentation du rapport. 

En cas de non-respect des engagements repris ci-dessus, et après rappel du Coordinateur 

énergie, le Collège communal peut annuler la candidature retenue afin  de permettre à d’autres candidats 

de profiter de l’audit. 

§2 : Travaux à réaliser 

Le bénéficiaire de l’audit s’engage à faire réaliser au minimum et avant la fin du projet 

(soit avant le 31 octobre 2025) : 

• soit des travaux lui permettant d’atteindre un label PEB supérieur ; 

• soit le 1
er

 bouquet de travaux énergétiques recommandés dans l’audit.  

Afin de garantir la réalisation de ces travaux, un cautionnement devra être versé avant la 

réalisation de l’audit.  

Montant du cautionnement : 

• Catégories de revenus R1 et R2 : 50,00 EUR ; 

• Catégorie de revenus R3: 200, 00 EUR ; 

• Catégorie de revenus R4 : 300,00 EUR.  

Ce cautionnement sera rendu sur présentation de la demande de remboursement qui sera 

visée par l’agent communal responsable et de la preuve de réa lisation des travaux listés ci-dessus. 

Article 5 : Dossier de demande  

Pour être recevable, la demande de réalisation de l’audit doit être introduite au moyen du 

formulaire – dûment complété et signé– établi à cet effet et annexé au présent règlement. 

Le formulaire sera accompagné des pièces justificatives permettant de déterminer le respect 

des conditions d’octroi relatives : 

• au calcul de la catégorie de revenus ; 

• au droit réel sur le bien à auditer. 

Une aide au remplissage du dossier peut-être obtenue auprès du Coordinateur énergie, 

mathieu.lemmens@braine-le-chateau.be – 02/616.07.44. 

Article 6 : Modalités d’introduction de la demande 

La demande d’audit doit être adressée au Collège communal et transmise par :  

- dépôt contre récépissé à l’administration communale 

- voie postale ou électronique à l’adresse suivante :  

Commune de Braine-le-Château, Rue de la Libération, 9 à 1440 Braine-le-Château 

mathieu.lemmens@braine-le-chateau.be 

Article 7 : Modalités de suivi 

Si le dossier est déclaré incomplet, un relevé de pièces manquantes sera transmis par 

courriel. 



Dès le dossier de demande déclaré recevable, un accusé de réception sera transmis par 

courriel au demandeur avec une invitation à constituer le cautionnement exigé en fonction de sa 

catégorie de revenus ainsi qu’à fournir toutes les informations techniques nécessaires à la réalisation de 

l’audit. 

La demande pourra être traitée à partir de la date de réception des pièces demandées. Les 

demandes seront traitées dans l’ordre chronologique.  

Article 8 : Litige 

Toute question d’interprétation ou toute contestation relative à l’attribution de la prime, à 

son paiement ou son remboursement éventuel sera réglée par le Collège communal, sans recours 

possible. 

Article 9 : Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur le cinquième jour qui suit celui de sa publication par affichage 

conformément au prescrit des articles L1133-1 et L1133-2 du Code wallon de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation. ». 

Article 3 : Conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code wallon de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation, le présent règlement entrera en vigueur le cinquième jour qui suit le jour de sa 

publication par la voie de l'affichage. 

Article 11 :  Prestations en équipe(s) du personnel ouvrier de la commune dans le contexte de travaux 

 immobiliers. Dispense de versement d'une partie du précompte professionnel par 

 application d'une mesure fédérale (article 275/5 §§ 5 et 6 du Code d'impôts sur les revenus 

 1992). Recouvrement éventuel de montants versés pour les exercices antérieurs (2020 et 

 2021 ?) et assistance de la commune pour les exercices 2022 et suivant(s). Passation d'un 

 marché de services conjoint pour la Commune et son C.P.A.S. – Convention entre ces deux 

 employeurs : approbation. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu la Loi du 26 mars 2018 – publiée au Moniteur belge le 30 mars 2018 – relative au renforcement de 

la croissance économique et de la cohésion sociale, prévoyant une extension de la dispense de versement du 

précompte professionnel au travail en équipe sur chantiers, modifiant de la sorte l'article 275/5 du Code des 

impôts sur les revenus 1992 ; 

Considérant que ladite extension vise notamment les travailleurs effectuant des travaux immobiliers ; 

Attendu que la dispense de versement du précompte professionnel avait été fixée : 

° pour l'année 2018, à 3% de l'ensemble des rémunérations imposables de tous les travailleurs concernés ; 

° pour l'année 2019, à 6% ; 

° et depuis le 1
er

 janvier 2020, à 18% ; 

Vu la convention (document de 6 pages en 16 articles) relative à un marché conjoint de services ayant 

pour objet "Le recouvrement éventuel de montants de précompte professionnel versés pour les exercices 

antérieurs (2020 et 2021) et la dispense de versement d'une partie du précompte professionnel pour les 

exercices 2022 et suivant(s), pour le travail en équipe et plus spécifiquement lié aux travaux immobiliers prestés 

par le personnel communal et du C.P.A.S.", à signer entre la Commune et son C.P.A.S. ; 

Considérant que l'incidence financière du marché de services à passer dans ce cadre a été estimée par le 

Directeur financier de la commune – mais à titre indicatif seulement – à 10.164,00 EUR hors T.V.A. par an, soit 

40.656,00 EUR hors T.V.A. (quarante mille six cent cinquante-six euros) pour une durée de 4 ans au 

maximum ; 

Revu sa délibération du 3 décembre 2018 portant décision de déléguer au Collège communal les 

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 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 ; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 et plus spécialement son article 48 relatif aux marchés conjoints occasionnels 

à passer entre Pouvoirs adjudicateurs ; 

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

spécialement ses articles L1222-3, L1222-4, L1222-6 (ce dernier ayant trait aux marchés conjoints) et L1512-

1/1, relatif aux synergies entre une commune et son C.P.A.S. ; 

Ouï le Directeur général en son rapport, 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : d'approuver la convention, telle qu'annexée à la présente délibération, à signer entre la Commune et 

son C.P.A.S. relative au marché conjoint de services ayant pour objet "Le recouvrement éventuel de montants de 

précompte professionnel versés pour les exercices antérieurs (2020 et 2021) et la dispense de versement d'une 

partie du précompte professionnel pour les exercices 2022 et suivant(s), pour le travail en équipe et plus 

spécifiquement lié aux travaux immobiliers prestés par le personnel communal et du C.P.A.S.". 

Article 2 : de charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision et d'organiser le marché dont 

question a l'article 1
er

, sur base de la délégation susvisée du 3 décembre 2018. 

Article 12 : Enseignement communal. Cadre du personnel enseignant subventionné. Élargissement à 

  l'implantation des Coccinelles à Wauthier-Braine (section maternelle : + 1/2 temps du 24 

  janvier au 30 juin 2022) : ratification. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 



 Revu sa délibération du 27 octobre 2021 portant décision de ratifier la décision du Collège du 8 octobre 

2021 relative à la répartition du cadre dans l’enseignement maternel pour la période du 1
er

 octobre 2021 au 30 

septembre 2022; 

 Attendu que le cadre subventionné dans les différentes implantations se présentait alors comme suit: 

- 4,5 temps pleins pour l'implantation de Braine-le-Château; 

- 1,5  temps pleins pour l'implantation de Wauthier-Braine; 

- 2  temps pleins pour l'implantation de Noucelles; 

Vu la délibération du 21 janvier 2022, par laquelle le Collège communal a décidé d’ouvrir, avec effet 

au 24 janvier 2022 (et jusqu'au 30 juin 2022), un mi-temps subventionné supplémentaire d'instituteur(trice) 

maternel(le) à l'école communale (implantation de Wauthier-Braine); 

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

À l'unanimité, DÉCIDE: 

Article unique : de ratifier la décision précitée, pour la période du 24 janvier au 30 juin 2022. 

Article 13 : Approbation de dépenses engagées en urgence par le Collège communal sans crédits 

 appropriés approuvés, pour : 

  ° (nouvelle) réparation du bus communal ; 

  ° travaux de rénovation de la maison unifamiliale sise rue de Tubize, 13 (avenant au 

 marché "toiture plate de l'annexe). 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

I.  Revu sa délibération du 8 juin 2011 portant essentiellement décision de passer un marché ayant 

pour objet la fourniture d'un bus scolaire [dont le montant alors estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, 

s'élevait à quelque 100.000,00 EUR (cent mille euros)] ;  

Vu la décision du Collège communal du 20 septembre 2011 portant décision d'attribuer le marché 

de fournitures, dont question dans la délibération précitée, à AUTOMET BENELUX S.p.r.l., Schepen 

Duyckstraat, 9 à 8500 Kortrijk, aux conditions qu'il a fixées et à celles de la soumission du 20 juillet 

2011, pour un montant de 122.150,00 EUR hors T.V.A. ; 

Vu la délibération du Collège communal du 22 novembre 2011 portant approbation de l'avenant 

n°1 à ce marché de fournitures (équipements d'un montant supplémentaire de 1.195,00 EUR T.V.A. 

comprise) ; 

Revu sa délibération du 22 décembre 2021 approuvant la décision du Collège communal, adoptée 

en urgence lors de la séance du 10 décembre 2021, de confier à la S.A. MERCEDES-BENZ des 

réparations urgentes du bus scolaire pour un montant de 8.413,06 EUR T.V.A. comprise ; 

Vu la délibération du Collège communal du 7 janvier 2022 approuvant des réparations 

supplémentaires pour un montant de 4.576,22 EUR T.V.A. comprise ; 

Attendu que le Conseil fait sienne la motivation pertinente avancée par le Collège communal, dans sa 

délibération précitée, quant au caractère urgent et indispensable des réparations supplémentaires du bus scolaire 

qui font l'objet du devis actualisé 138701050 émis par la S.A. MERCEDES-BENZ, en date du 7 janvier 2022; 

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

spécialement ses articles L1124-40 1
er
- 4°, L1222-3-§1

er
, L1222-4, L1311-4 §1

er
, L1311-5 et L3122-2-4° ; 

Vu l'absence actuelle de crédits budgétaires appropriés pour couvrir cette dépense urgente ;  

Considérant que la dépense sera inscrite au budget de l'exercice en cours lors de sa première 

modification, à l'article 722/127-06.2021 ;  

II.  Vu la délibération du Collège communal du 30 décembre 2021 portant attribution du marché de 

travaux concernant la rénovation d’une maison unifamiliale sise rue de Tubize, 13 à Braine-le-Château, et 

plus spécialement du lot : « Toiture Plate Annexe » à la S.r.l. NHOMEMADE, rue du Halage, 13 à 1460 Ittre, au 

montant de 12.637,00 EUR hors T.V.A. + 2.653,77 EUR (T.V.A. 21%) = 15.290,77 EUR T.V.A. comprise (quinze 

mille deux cent nonante euros et septante-sept eurocents) ; 

 Vu le procès verbal de la réunion de chantier, rédigé en date du 14 janvier 2022 par Madame Anny 

DAEMS, Architecte, et dont l’extrait suivant est textuellement reproduit : 

 ″CONSTAT : la dalle de sol ainsi que les fondations de l’annexe sont pratiquement inexistantes et dans 

 tous les cas insuffisantes. 

 CONCLUSIONS : Il est indispensable de démolir l’entièreté de l’annexe, dalle et fondations comprises et 

 de reconstruire une dalle en béton armée (treillis150/150/8) de 15 cm d’épaisseur.″ [sic] ; 

 Vu le devis adapté envoyé par la S.r.l. NHOMEMADE proposant pour la réalisation d’une fondation et 

d’une dalle de sol un supplément de 2.075,00 EUR hors T.V.A., soit 2.510,75 EUR T.V.A. comprise ;   

Attendu que le Collège communal en sa séance du 21 janvier 2022 a invoqué l'urgence impérieuse et 

imprévue par le fait que "le moindre retard occasionnerait un préjudice évident dans le bon suivi du chantier et 

qu’il y a donc lieu de recourir à l’utilisation d’un crédit d’urgence conformément à l’article L1311-5 du Code 

wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié, relatif aux dépenses réclamées par 

circonstances impérieuses et imprévues" ; 

 Vu la délibération précitée du Collège communal portant notamment décision de commander la 

mise en place d'une fondation et d'une dalle de sol au droit de l'annexe arrière du bâtiment sis rue de 

Tubize, 13 à Braine-le-Château, au montant de 2.075,00 EUR hors T.V.A., soit 2.510,75 EUR T.V.A. 

comprise (deux mille cinq cent dix euros et septante-cinq eurocents), sur base de l'offre de la S.r.l. 

NHOMEMADE, rue du Halage, 13 à 1460 Ittre ; 



  Attendu que le Conseil fait sienne la motivation pertinente avancée par le Collège communa l dans 

sa délibération du 21 janvier dernier quant au caractère urgent et indispensable de passer commande des 

travaux mieux définis à l'alinéa précédent ; 

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

spécialement ses articles L1124-40 1
er
- 4°, L1222-3-§1

er
, L1222-4, L1311-4 §1

er
, L1311-5 et L3122-2-4° ; 

 Attendu que le Conseil communal a arrêté le budget de l’exercice en cours en séance du 22 décembre 

2021; 

Considérant que les crédits appropriés et suffisants pour couvrir la dépense sont inscrits au budget de 

l'exercice (service extraordinaire), tel qu'approuvé par arrêté du 26 janvier 2022 (notifié le lendemain) de l'autorité 

de tutelle régionale, sous l’article 76201/723-60:2021/0037.2022 ; 

Après en avoir délibéré, 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : d'approuver la décision du Collège communal, adoptée en urgence lors de la séance précitée 

du 7 janvier 2022, de demander à la S.A. MERCEDES-BENZ, Chaussée de Mons, 707 à 1600 Leeuw-

Saint-Pierre la réparation complète du bus scolaire pour un montant total de  12.989,28 EUR (douze mille 

neuf cent quatre-vingt-neuf euros et vingt-huit eurocents) T.V.A. comprise. 

Article 2 : d'approuver la décision du Collège communal, adoptée en urgence lors de la séance précitée du 

21 janvier 2022, de commander sur base de l'offre de la S.r.l. NHOMEMADE,  mieux identifiée supra, la mise en 

place d’une fondation et d’une dalle de sol au droit de l’annexe arrière du bâtiment sis rue de Tubize, 13 à Braine-le-

Château, au montant de 2.075,00 EUR hors T.V.A., soit 2.510,75 EUR T.V.A. comprise (deux mille cinq cent 

dix euros et septante-cinq eurocents). 

Article 3 : de charger le Collège communal d'exécuter la présente décision.   

Article 4 : Une expédition de la présente délibération sera adressée au Directeur financier de la commune. 

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

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

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

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

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

 L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 41'. 

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 (23 mars 2022). La séance du 23 mars 2022 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 f.f., 


