
  PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 23 MARS 2022  

 

Présents : M. N. TAMIGNIAU,     1
er

 Échevin-Président ; 

  M. F. BRANCART et M
me

 NETENS,    Échevin(e)s ; 

MM. DE GALAN, HANNON, M
me

 DORSELAER,  

MM. PEETROONS, SAMPOUX et PISSENS, M
elle

 BAUGNET, 

M
mes

 DERIDDER, de MONTPELLIER d’ANNEVOIE,  

MAHIANT et RABBITO, M. LAMBERT,   Conseillers ; 

 M. M. LENNARTS,     Directeur général. 

Excusés : M. A. FAUCONNIER,     Bourgmestre ;   

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

 M
me 

N. BRANCART, M. DELMÉE et M
elle

 ROMEYNS , Conseillers ; 

Excusée pour le tout début de la séance : 

 M
me

 SACRÉ,      Échevine.    

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

M. N. TAMIGNIAU, Bourgmestre f.f., ouvre la séance publique à 20 h 03'. 

On dénombre trois personnes dans l'assistance. Elles seront présentes tout au long de la séance publique. 

Madame l'Échevine J. SACRÉ arrive en réunion quelques secondes après son ouverture. 

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

Article 1
er

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

 communal : communication. 

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

documents suivants : 

1. Lettre du 21 mars 2022 (réf. O50202/deh_ann/Braine-le-Château/2022-025587 - du Service public de 

Wallonie – intérieur et action sociale – Département des Politiques publiques locales – Directions des 

Marchés publics et du Patrimoine – Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur) informant le 

Collège que la délibération du Conseil communal du 16 février 2022, portant décision d'adhérer à la 

centrale d'achats de la Wallonie (Service public de Wallonie et AViQ), "n'appelle aucune mesure de 

tutelle et est devenue pleinement exécutoire". 

2. Lettre du 21 mars 2022 (réf. O50202/deh_ann/Braine-le-Château/2022-025588 - du Service public de 

Wallonie – intérieur et action sociale – Département des Politiques publiques locales – Directions des 

Marchés publics et du Patrimoine – Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur) informant le 

Collège que la délibération du Conseil communal du 16 février 2022, portant décision d'approuver la 

nouvelle 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, "n'appelle 

aucune mesure de tutelle et est devenue pleinement exécutoire". 

Dont acte. 

Article 2 : Règlement communal complémentaire au Règlement général de police de la circulation 

  routière. Modifications et inscription de nouvelles mesures : décision [581.11]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 28 septembre 2005, portant adoption du règlement communal complémentaire 

au Règlement général de police de la circulation routière ; 

Attendu que ce règlement a été approuvé par Arrêté du Ministre fédéral de la mobilité et des transports 

le 2 février 2006 ; 

Revu ses délibérations ultérieures, également approuvées par le Ministre compétent, fédéral d'abord 

(avant 2008) et régional ensuite (depuis 2008) ; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les 

règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, tel que 

modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018 (Moniteur belge du 8 octobre 2018), et plus spécialement 

ses articles 1
er

 à 4 ainsi modifiés ;  

Considérant qu'il ressort des dispositions décrétales susvisées que les règlements complémentaires des 

Conseils communaux sont soumis désormais, avec effet au 1
er

 janvier 2019, à l'examen d'un agent 

d'approbation; 

 Considérant qu'il importe de revoir le règlement communal complémentaire au Règlement général de 

police de la circulation routière de manière à améliorer la sécurité de la circulation dans différentes voies 

publiques ; 

 Vu la note du 15 janvier 2019 diffusée au sujet de la nouvelle procédure susvisée auprès des 

Conseillers en mobilité par l'administration wallonne compétente (Service public de Wallonie - Département de 

la Sécurité, du Trafic et de la Télématique routière - Direction de la réglementation de la sécurité routière, 

boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur), sous l'intitulé Nouvelle législation en matière d'approbation par la tutelle 

des règlements complémentaires de circulation routière à partir du 1
er

 janvier 2019 ; 

 Vu la lettre du 2 mars 2022 du Service public Wallonie – mobilité infrastructures (Réf. 

2H1/FB/yd/2022/17528 - Département des infrastructures locales – Direction des déplacements doux et de la 

sécurité des aménagements de voiries – Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur) sous couvert de laquelle 

l'administration régionale émet un "Avis favorable sur des mesures/aménagements qui nécessitent un règlement 



complémentaire à soumettre à l'agent d'approbation." au sujet de l'établissement d'un passage pour piétons à 

hauteur du nouvel accès au Pilori vers les places de stationnement en épi ; 

Vu la lettre reçue via courriel du 24 février adressé à M. l'Échevin N. TAMIGNIAU par M. Yannick 

DUHOT, agent de l'administration régionale précitée, confirmant à titre officieux son accord sur les mesures 

détaillées dans le dispositif de la présente délibération en ce qui concerne la voirie communale ; 

 Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, telle que modifiée ; 

 Vu l'arrêté royal du 1
er
 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière [et 

de l'usage de la voie publique], tel que modifié ; 

 Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières 

de placement de la signalisation routière, tel que modifié ; 

 Vu la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative au même objet ; 

 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 L1133-2 ; 

Ouï Monsieur Nicolas TAMIGNIAU, Échevin de la mobilité, en son rapport ; 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré, 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

I. Sur le réseau de la voirie communale : 
Article 1

er
 : L’article 1

er
 (sens de circulation) du règlement communal complémentaire est complété comme suit : 

- voie de circulation interne au parking communal de la rue du Bailli vers la rue de Tubize. 

La mesure est matérialisée par les signaux C1 avec panneau additionnel M2 et F19 avec panneau additionnel 

M4 ; 

Article 2 : L’article 12.E (passages piétons) du règlement communal complémentaire est complété comme suit : 

- Grand'Place, à hauteur du nouvel accès au Pilori vers les places de stationnement en épi ; 

- Rue aux Racines au croisement avec la rue Idès Vanschepdael ; 

La mesure est matérialisée par des bandes de couleur blanche, parallèles à l'axe de la chaussée, 

conformément à l'art.76.3. de l'arrêté royal. 

Article 3 : L’article 12.J (zone d'évitement) du règlement communal complémentaire est complété comme suit : 

- Rue aux Escarbilles, du côté pair, à hauteur du n°8 (0,5 m de largeur sur la profondeur de l’accotement de 

plain-pied. 

La mesure est matérialisée par les marques de couleur blanche prévues à l'art.77.4. de l'A.R. 

Article 4 : L’article 16.B.1 (stationnement réservé à certaines catégories de véhicules) du règlement communal 

complémentaire est modifié comme suit : 

- Suppression de la place PMR rue aux Escarbilles (croisement avec la rue des Fonds). 

Article 5 : L’article 18 (stationnement interdit) du règlement communal complémentaire est modifié comme suit : 

-  Suppression des lignes jaunes rue aux Escarbilles à hauteur des n
os

10 et 12. 

Article 6 : L’article 21 (limites de l'agglomération) du règlement communal complémentaire est modifié comme 

suit : 

- Rue Auguste Latour, à hauteur du n°160. 

La mesure sera matérialisée par des signaux F1 - F3 portant la mention "BRAINE-LE-CHÂTEAU". 

Article 7 : L’article 22bis (zone résidentielle) du règlement communal complémentaire est complété comme suit : 

- Rue du Zouave Français Michel ; 

- Rue des Écoles. 

La mesure sera matérialisée par les signaux F12a et F12b. 

Article 8 : L'article 23 (zone 30) est complété comme suit : 

 Les Colir et rue du Roi Baudouin ; 

 Bois du Foyau, rue de la Fontaine Maqué, Chemin du Rond Bosquet, Chemin des Alouettes et Chemin 

du Bois de Clabecq. 

La mesure sera matérialisée par des signaux F4a et F4b au début des zones et les marques au sol 

appropriées. 

Article 9 : Conformément aux nouvelles directives reçues, la présente délibération, avec les annexes requises, 

sera transmise pour approbation à l'administration régionale compétente via la plateforme électronique "Mon 

Espace". Sa publication sera, le cas échéant, effectuée après qu'elle soit considérée comme exécutoire. 
II. Sur le réseau de la voirie régionale (N28 et N246) : 

Article unique : de demander à l'autorité gestionnaire de cette voirie régionale (M. le Ministre wallon en charge 

de la mobilité et des infrastructures) de prendre les dispositions utiles afin de créer un passage pour piétons  

- Rue de Nivelles, à hauteur de la rue Fonteny (panneaux F49 - hors agglomération) ; 

- Rue de Tubize, 68 ; 

- Chaussée de Tubize, au carrefour avec la sortie de l'E19, après le Parc industriel. 

Une expédition de la présente délibération sera adressée à l'administration régionale compétente (Service public de 

Wallonie - Infrastructures routes bâtiments - Département du réseau du Hainaut et du Brabant wallon - 

Direction des Routes du Brabant wallon, avenue de Veszprem, 3 à 1340 Ottignies/Louvain-la-Neuve. 

Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 



Article 3 : Association Braine Culture (A.B.C.) A.s.b.l. - Comptes pour les exercices 2019 et 2020 : 

communication [565.3]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu ses délibérations relatives notamment à la création et aux statuts d'une association sans but lucratif 

dénommée "Association Braine Culture" (en abrégé: A.B.C.), dont la commune est membre fondateur ; 

 Revu sa délibération du 03 décembre 2018, par laquelle il a notamment décidé de déléguer  "au Collège 

communal l’octroi des subventions qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y 

sont inscrits à cet effet et approuvés par l’autorité de tutelle" ;  

 Vu les budgets approuvés des exercices 2019 et 2020, tels que modifiés, portant chacun sous l'article de 

dépenses 76202/332-02 un crédit en vue de l'octroi d'une subvention en faveur de l'Association Braine Culture 

A.s.b.l. (17.500,00 EUR pour 2019 et 22.050,00 EUR pour 2020) ; 

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

spécialement ses articles L1122-37, L3122-2 et L3331-1 et suivants (ces derniers ayant trait à l'octroi et au contrôle 

des subventions octroyées par les communes et les provinces) ; 

Vu la circulaire du 30 mai 2013 de M. le Ministre régional wallon des Pouvoirs locaux et de la Ville 

relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux, publiée au Moniteur belge du 29 août 2013 ; 

  Considérant que le soutien à l'association a été accordé - comme c'est le cas chaque année d'ailleurs - 

1) sous forme de mise à disposition de locaux, de matériel et de personnel ; 

2) par le versement en plusieurs tranches des subventions précitées ; 

Sur rapport de M
me

 J. SACRÉ, Échevine de la culture,  

  PREND CONNAISSANCE des comptes de l’association précitée pour les exercices 2019 et 2020, tels 

qu'approuvés par ses assemblées générales statutaires des 02 juillet 2020 et 1
er
 juillet 2021, dont les procès-verbaux 

- documents en 4 pages A4 pour l’exercice 2019 et 5 pages A4 pour l’exercice 2020, signés par le Secrétaire et le 

Trésorier - sont annexés aux documents transmis : 

  2019 

1. le livre des "Recettes et dépenses par nature" (en 3 pages A4). Le subside ordinaire versé par 

 la commune y figure en recettes sous les références 1405 

 -  Total recettes générales «subsides communaux» pour 10.000,00 EUR  

 -  et Total recettes Shamrock «subsides communaux» pour 2.000,00 EUR, 

2. un document intitulé "ABC Compte de résultats" (en 3 pages A4) portant la mention "date : 

 31 décembre 2019", 

3. le bilan au 31 décembre 2019 (en 1 page A4) : la situation active et passive de l'association 

 telle que reprise à ce bilan est fixée à 13.113,02 EUR. 

Suivant le compte de résultats, l'exercice se clôture par un mali de 586,04 EUR (cinq cent quatre-vingt-

six euros et quatre eurocents). 

  2020 

1. le livre des "Recettes et dépenses par nature" (en 3 pages A4). Le subside ordinaire versé par 

 la commune y figure en recettes sous les références 1405 

 -  Total recettes générales «subsides communaux» pour 5.000,00 EUR  

 -  et Total recettes Rencontres Médiévales 2020 «subsides communaux» pour 5.000,00 EUR, 

2. un document intitulé "ABC Compte de résultats" (en 3 pages A4) portant la mention "date : 

 31 décembre 2020", 

3. le bilan au 31 décembre 2020 (en 1 page A4) : la situation active et passive de l'association 

 telle que reprise à ce bilan est fixée à 11.669,75 EUR. 

Suivant le compte de résultats, l'exercice se clôture par un mali de 63,66 EUR (soixante-trois euros et 

soixante-six eurocents). 

À noter que deux subsides communaux - «subside fonctionnement 2020» d’un montant de 2.600,00 EUR 

et «subside 2020 (développement graphique)» d’un montant de 1.800,00 EUR - ont été versés à 

l’association début janvier 2021. Ils seront repris dans les documents comptables de l’exercice 2021. 

Dont acte. 

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

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

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

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

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

Article 3bis : Taxe communale sur la délivrance de documents administratifs (exercice 2022) : 

modification [484.778.1].  

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu les articles 162 et 170 §4 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des 

communes; 

Vu le Décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la Loi du 24 juin 2000 

(Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie 

locale, notamment l'article 9.1. de la Charte; 

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



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

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

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

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

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

articles L1122-30, L1124-40 §1
er

-3°, L3321-12 et L1133-1; 

 Vu les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des Communes insérées dans ce même Code,  

notamment les articles  L3121-1 et L3122-2; 

 Vu la Circulaire budgétaire du 08 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2022 (publiée au Moniteur belge du 26 juillet 2021, pages 76.362 et suivantes); 

 Vu le Décret du 22 décembre 2021 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année 

budgétaire 2022, lequel notamment ajoute un article L3321-8bis au Code précité; 

 Vu les finances communales; 

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers 

nécessaires à l'exercice de ses missions; 

 Revu sa délibération du 24 novembre 2021 par laquelle il établit, pour l’exercice 2022, une taxe 

communale sur la délivrance de documents administratifs; 

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

cette décision par arrêté du 27 décembre 2021 [références: SPWIAS/050100//cattr_ali/2021-020719]; 

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

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

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

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

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

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

 Vu la Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi 

d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un 

équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les 

conséquences de cet accueil; 

 Vu la Décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 04 mars 2022 constatant l’existence d’un 

afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la Directive 

2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire (ST/6846/2022/INIT); 

 Considérant les implications du conflit armé sur le territoire de l'Ukraine et notamment la forte pression 

migratoire exercée sur l'Union européenne en général et sur la Belgique en particulier; 

 Considérant qu'il y a lieu de modifier le présent règlement-taxe afin d’y prendre en compte également la 

situation des personnes sous l’égide d'une protection temporaire de l'Union européenne (gratuité dans la 

délivrance des documents); 

 Considérant que le dossier a été communiqué au Directeur financier le 21 mars 2022; que 

simultanément son avis de légalité a été sollicité; 

 Considérant que ce dernier n’a pas souhaité remettre d’avis de légalité; 

 Sur proposition du Collège communal; 

 Après en avoir délibéré, 

 À l’unanimité, DÉCIDE de modifier comme suit sa délibération du 24 novembre 2021 établissant, 

pour l’exercice 2022, une taxe communale sur la délivrance de documents administratifs:  

Article 1
er 

: Il est établi, pour l’exercice 2022, une taxe communale sur la délivrance de documents administratifs.  

Sont exonérés de la taxe : 

1. les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l'administration communale en vertu d'une loi, 

d'un décret, d'un arrêté royal ou ministériel ou d'un règlement de l'Autorité; 

2. les documents destinés à une personne indigente; l'indigence étant constatée par toute pièce probante; 

3. les autorisations relatives à des manifestations religieuses ou politiques; 

4. les documents délivrés en vue de la recherche d'un emploi ou la présentation d'un examen; 

5. les documents délivrés en vue de la création d'une entreprise (installation comme travailleur indépendant à 

titre individuel ou sous forme de société); 

6. les documents nécessaires pour bénéficier des lois sociales; 

7. les documents nécessaires à l'obtention d'une prime à la construction, à la réhabilitation ou à la 

restructuration de la Région wallonne.  

Les personnes qui font l'objet d'une décision du Conseil de l'Union européenne sur base de l’article 5 de la 

Directive 2001/55/CE ayant pour effet d’introduire une protection temporaire, sont exonérées du paiement de la 

taxe. Dans ce cas, la commune prend également à sa charge l’entièreté de la rétribution dont elle redevable 

envers le Service public fédéral Intérieur pour la délivrance de leurs documents d’identité électroniques. 

Article 2: La taxe est due par la personne qui demande le document. 

Article 3: La taxe est fixée comme suit, par document (montants en EUR): 

TITRES D’IDENTITÉ 

(Frais de fabrication à charge du demandeur non compris). 
Ciel enfant belge Kids-ID  



Kids-ID 2,40 

Procédure d’extrême urgence  

(livraison à la commune de la carte et des codes PIN/PUK) 

 

1,60 

Procédure d’extrême urgence  

(livraison centralisée au SPF Intérieur-Bxl de la carte et des codes PIN/PUK) 

 

4,60 

Pièce d’identité enfant étranger  

Pièce d’identité 2,00 

Pièce d’identité (duplicata) 2,00 

Ciel adulte + titre de séjour EU EU+   

Ciel adulte + titre de séjour 5,70 

1
er

 duplicata : perte ou vol 5,70 

2
e
 duplicata et suivants : vol 5,70 

2
e
 duplicata : perte ou Ciel expirée ou titre de séjour expiré  16,70 

Procédure d’’extrême urgence 

(livraison à la commune de la carte ou du titre de séjour et des codes PIN/PUK) 

 

13,40 

Procédure d’extrême urgence : Ciel expirée ou titre de séjour expiré  

(livraison à la commune de la carte ou du titre de séjour et des codes PIN/PUK) 

 

18,40 

Ciel belge uniquement - Procédure d’extrême urgence  

(livraison centralisée au SPF Intérieur-Bxl de la carte et des codes PIN/PUK) 

 

6,90 

Ciel belge uniquement - Procédure d’extrême urgence : Ciel expirée 

(livraison centralisée au SPF Intérieur-Bxl de la carte et des codes PIN/PUK) 

 

13,40 

Titre de séjour (A B K L F F+ M N  

Titre de séjour 7,20 

1
er

 duplicata : perte ou vol 7,20 

2
e
 duplicata et suivants : vol 7,20 

2
e
 duplicata : perte ou titre de séjour expiré 16,70 

Procédure d’’extrême urgence 

(livraison à la commune du titre de séjour et des codes PIN/PUK) 

13,40 

Procédure d’extrême urgence : titre de séjour expiré  

(livraison à la commune de la carte ou du titre de séjour et des codes PIN/PUK) 

18,40 

Attestation d’immatriculation étranger   

Attestation d’immatriculation  8,00 

Attestation d’immatriculation (duplicata) 9,00 

PASSEPORTS ET TITRES DE VOYAGE 

(Taxe consulaire et frais de production à charge du demandeur non compris). 

TITULAIRE MINEUR(E)  

Passeport  - procédure normale 17,00 

Passeport  - procédure urgente 40,00 

Passeport - procédure super urgente 50,00 

Titre de voyage apatride et réfugié - procédure normale 17,00 

Titre de voyage apatride et réfugié - procédure urgente 40,00 

Titre de voyage apatride et réfugié - procédure super urgente 50,00 

Titre de voyage étranger - procédure normale 17,00 

Titre de voyage étranger - procédure urgente 40,00 

TITULAIRE MAJEUR(E)  

Passeport - procédure normale 30,00 

Passeport - procédure urgente 40,00 

Passeport - procédure super urgente 50,00 

Titre de voyage apatride et réfugié - procédure normale 30,00 

Titre de voyage apatride et réfugié - procédure urgente 40,00 

Titre de voyage apatride et réfugié - procédure super urgente 50,00 

Titre de voyage étranger - procédure normale 30,00 

Titre de voyage étranger - procédure urgente 40,00 

CARNETS DE MARIAGE 
Délivrance du carnet de mariage 0,00 

Délivrance d’un duplicata 17,00 

Délivrance d’un carnet de mariage lorsque l’acte de mariage dressé à l’étranger est transcrit dans 

les registres d’état civil de la commune et que les intéressés n’ont pas reçu de carnet de mariage 
20,00 

CERTIFICATS, EXTRAITS, COPIES 
Légalisation de signature 0,00 

Délivrance d’un certificat, d’un extrait ou d’une copie d’un acte d’état civil 

d’un extrait de casier judiciaire, d’une attestation, d’une autorisation 
0,00 

Copies certifiées conformes à l'original (par copie) 0,00 

PERMIS DE CONDUIRE AU FORMAT CARTE BANCAIRE 

(Frais de fabrication à charge du demandeur non compris). 
Délivrance d’un permis de conduire provisoire 5,00 

Délivrance d’un nouveau permis de conduire provisoire 5,00 

Délivrance d’un permis de conduire 7,00 

Délivrance d’un nouveau permis de conduire 7,00 

Délivrance d’un permis de conduire international 9,00 

Échange d’un permis de conduire 7,00 

RÈGLEMENTS DE POLICE, RÈGLEMENTS-TAXES ET AUTRES RÈGLEMENTS ANALOGUES 

Délivrés gratuitement. 



Article 4: La taxe est payable au comptant au moment de la délivrance du document contre remise d’une quittance. 

Article 5: Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 

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

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

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

Article 6:
 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables, 

une sommation de payer est envoyée au redevable par courrier postal recommandé. Les frais postaux de cet 

envoi seront à charge du contribuable. Ceux-ci seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se 

rapportent.  

Article 7: La présente délibération est soumise à la tutelle spéciale d'approbation du Gouvernement wallon, 

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

Décentralisation, tel que modifié. 

Article 8: La présente délibération sortira ses effets après accomplissement des formalités légales de publication 

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

modifié. 

Article 9: Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se 

fera suivant les règles suivantes : 

 responsable de traitement : la Commune de Braine-le-Château;   

 finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe; 

 catégorie de données : données d’identification; 

 durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 30 ans 

et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État; 

 méthode de collecte : recensement par l’administration; 

 communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu 

de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune. 

Article 4 : Société coopérative intercommunale ECETIA. Adhésion et souscription de 3 parts (d'une 

 valeur unitaire de 25,00 EUR) dans le capital social : décision. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu le courriel du 17 février 2022 de l'Intercommunale ECETIA S.c., dont le siège social est établi à 

4000 Liège, rue Sainte-Marie, 5 boite 9 (faisant suite à l'entrevue du même jour avec le Directeur général et le 

Directeur financier), sous couvert duquel Madame Valérie RENERTE, Account Manager de l'Intercommunale, 

transmet les statuts de la société ainsi qu'une convention de cession et une note explicative "attestant de la 

relation «in house» entre ECETIA et ses coopérateurs" ; 

Vu les statuts de la Société coopérative Intercommunale ECETIA (document en 21 pages et 69 articles) 

composée de quatre secteurs : « Droit commun », « Immobilier », « Management opérationnel et Conseil 

externe » et « Promotion Immobilière Publique » ;  
Considérant que le capital social de chacun des secteurs d’ECETIA est représenté, respectivement, par  

 des parts « A », d’une valeur unitaire de 225,00 EUR, pour le secteur « Droit commun » et ; 

 des parts « I1 », « M » et « P », d’une valeur unitaire de 25,00 EUR pour, respectivement, les secteurs   

« Immobilier », « Management opérationnel et Conseil externe » et « Promotion immobilière » ; 

Considérant que le secteur « Droit commun » n’offre aucun service aux Pouvoirs publics locaux ; 

Considérant que l’Intercommunale propose à chaque nouveau coopérateur de souscrire à un lot de trois 

parts des secteurs « Immobilier », « Management opérationnel et Conseil externe » et « Promotion 

immobilière » ; 

Vu, notamment, les statuts et le plan stratégique de l’intercommunale, décrivant les services que celle-ci 

rend à ses coopérateurs communaux et autres Pouvoirs publics locaux ; 

Vu le règlement général d’intervention du secteur « Immobilier » d’ECETIA, mis à jour et arrêté par son 

Conseil d’administration en date du 1
er

 septembre 2020 ; 

Considérant l’utilité, pour lesdits Pouvoirs publics locaux, de pouvoir bénéficier de tels services ; 

Vu les décisions du Conseil d’administration d’ECETIA des 4 mai 2020 et 8 novembre 2021 relatives à 

l’adhésion de nouveaux coopérateurs ; 

Considérant que l'Intercommunale a émis, au bénéfice d’ECETIA Real Estate S.A., sa filiale captive à 

100 %, des parts entièrement libérées de chacun de ses secteurs et a donné mandat à ladite filiale de céder ces 

parts à des Pouvoirs publics locaux situés sur le territoire de la Région wallonne à savoir, limitativement : 

- les Provinces ; 

- les Villes et Communes ; 

- les CPAS ; 

- les Zones de police et de secours ; 

- les Régies communales ; 

- les sociétés de logements et les agences immobilières sociales (AIS) ; 

- les intercommunales pures ; 

Considérant que seuls les Pouvoirs publics locaux qui, à ce jour, ne détiennent aucune part de 

l’Intercommunale peuvent bénéficier de cette cession ; 

Considérant que, conformément à l’article 6 des statuts d’ECETIA, "chaque Pouvoir local ainsi 

autorisé à acquérir une part des trois secteurs […] sera réputé avoir formulé sa demande d'adhésion à 



la date à laquelle la décision de son organe à ce habilité aura pris effet et cette adhésion sera réputée 

avoir été agréée par le Conseil d’administration d’Ecetia Intercommunale et, de ce fait, ce pouvoir 

local sera réputé avoir acquis la qualité de coopérateur à la même date." ; 

Vu la "Convention de cession de parts d'Ecetia Intercommunale S.c." (document en 5 pages et 8 

articles) ; 

Attendu que le Pouvoir public local acquéreur inscrira ces parts dans sa comptabilité à leur valeur 

d’émission, soit 75,00 EUR, et ce prix sera versé directement par le cessionnaire sur le compte courant 

d’ECETIA Intercommunale, conformément à la convention de cession à intervenir entre l’acquéreur et ECETIA 

Real Estate S.A. ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics, telle que modifiée, et plus particulièrement son 

article 30 ; 

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

spécialement ses articles L1512-3, L1512-4, L1512-5 et L 3131-1, § 4 – 1
°
; 

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

Par 15 voix pour, 0 voix contre et l'abstention de Madame la Conseillère, Anne DORSELAER, 

DÉCIDE : 

Article 1
er 

: d'adhérer aux secteurs « Immobilier », « Management opérationnel et Conseil externe » et  « 

Promotion Immobilière Publique » de la Société coopérative ECETIA Intercommunale, dont le siège social est 

établi à 4000 Liège, rue Sainte-Marie, 5 boite 9, et de souscrire au capital à raison de :   

a. une part « I1 » d’une valeur unitaire de 25,00 EUR ;  

b. une part  « M » d’une valeur unitaire de 25,00 EUR ;  

c. une part « P » d’une valeur unitaire de 25,00 EUR.  

Article 2 : d'approuver, à cette fin, les termes de la "Convention de cession de parts d'Ecetia Intercommunale 

S.c." proposée par ECETIA Real Estate S.A. 

Article 3 : d’inscrire un montant de 75,00 EUR au service extraordinaire du budget communal de l’exercice en 

cours,  lors de sa première modification.  

Article 4 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 

Article 5 : de soumettre le dossier à la tutelle spéciale d'approbation du Gouvernement wallon via l'application 

Guichet des Pouvoirs Locaux. 

Article 5 : Personnel contractuel - Extension / modification de cadre : décision. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

 Vu les justifications avancées pour motiver les modifications et extensions de cadre du personnel de la 

Commune, telles que reprises ci-après :  
Poste Modification/Extension Justifications 

1. Coordinateur du 

"Plan d'Action pour 

l'Énergie Durable et le 

Climat" (P.A.E.D.C.) 

(H/F/X) (échelle du 

groupe A) 

 

Création d’un poste de 

Coordinateur du "Plan d'Action 

pour l'Énergie Durable et le 

Climat" (P.A.E.D.C.) (H/F/X) avec 

effet au 1er Avril 2021 à mi temps 

+ 2/10ème à partir du 1er janvier 

2022. 

1) L’engagement d’un coordinateur du "Plan d'Action pour l'Énergie 

Durable et le Climat" (P.A.E.D.C.) est actuellement permis (dans une 

fraction de charge égale à 7/10) grâce aux subventions obtenues de la 

Région wallonne dans le cadre des appels à candidatures suivants : 

POLLEC 2020 et POLLEC 2021. Ces projets ont visé à inciter les 

pouvoirs locaux à engager un(e) coordinateur/trice du P.A.E.D.C. La 

durée de ses subventions est limitée à 24 mois chacune ; 

2) Le climat est une urgence qui fait loi à tous les niveaux de pouvoirs.  

Il est, en conséquence, pleinement justifié de créer au cadre un poste 

de Coordinateur du "Plan d'Action pour l'Énergie Durable et le 

Climat" (P.A.E.D.C.) pour engager un collaborateur à long terme.  

2. Employé (H/F/X) 

d’administration sous 

régime A.P.E. (échelle 

du groupe D) 

Création d’un poste d’agent 

administratif (H/F/X) pour le 

service du secrétariat général 

avec effet au 6 septembre 2021 à 

4/5ème temps et à temps plein au 1er 

janvier 2022 

1) Les tâches qui incombent au Directeur général et à son secrétariat 

(composé actuellement de 2,5 équivalents temps plein, Directeur général 

y compris) sont en constante mutation et pèsent de plus en plus lourd ; 

2) Les débats actuellement en cours au Parlement wallon suite à la 

proposition de décret du 13 juillet 2020, visant à étendre la publicité 

relative aux séances du Conseil communal et à la publication des 

décisions du Collège communal, augurent d'une augmentation certaine de 

la charge de travail au fil des ans ; 

3) Dans l'état actuel de la situation, il n'existe pas de poste vacant au cadre 

qui puisse être attribué à une personne appelée à renforcer le secrétariat 

général. 

Il est, en conséquence, pleinement justifié de créer ce poste pour 

parer au risque de faire péricliter la bonne gestion des affaires et 

tendre vers une amélioration du système. 

3. Conseiller en 

prévention (H/F/X) 

interne de niveau II 

(échelle du groupe D) 

Création d’un poste de Conseiller 

en prévention (H/F/X) interne de 

niveau II à temps plein, au cadre du 

personnel communal pour exercer 

cette mission pour la Commune et 

son C.P.A.S. 

 

1) Il s'agit de mettre les 2 institutions en conformité vis-à-vis de leurs 

obligations légales en matière de Prévention et de Protection au travail ; 

2) Pour ce faire, durant les 2 premières années, le Conseiller sera engagé à 

temps plein. Ensuite, le poste passerait à une fraction de charge à préciser 

ultérieurement (1/2 temps, 4/5ème, …). 

Il est, en conséquence, pleinement justifié de créer ce poste dont la 

fonction a été assurée jusqu'à présent par deux agents occupés à 

temps plein dans d'autres fonctions et ne pouvant consacrer 

suffisamment de temps aux missions dévolues au poste de Conseiller 

en prévention. 

  



Vu la croissance démographique de la Commune [9.886 habitants dénombrés au 1
er

 janvier 2012 contre 10.647 au 

1
er

 décembre 2021, suivant chiffres officiels du SPF Intérieur] ; 

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

son article L1512-1/1, inséré par le décret du 19 juillet 2018 intégrant le renforcement des synergies dans ce Code;  

 Vu la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d'action sociale, telle que modifiée en Région 

wallonne, et plus spécialement son article 26 quater § 1
er

, dont l'extrait suivant est reproduit : 

 "Dans le cadre des synergies visées à l'article 26bis, § 5, le centre public d'action sociale conclut des 

 conventions avec la commune afin de déléguer en tout ou partie ou de réaliser en commun des 

 prestations de support indispensables à l'exécution de ses missions. La commune et le centre public 

 d'action sociale peuvent rassembler ou unifier leurs services de support [...]" ; 

 Vu le procès-verbal de la réunion du Comité particulier de négociation/concertation syndicales du 30 

novembre 2021, tel qu'annexé à la présente délibération, dont le 1
er

 point concerne la création d’un poste de 

Conseiller en prévention interne de niveau II au cadre du personnel communal, lequel Conseiller exercera sa 

mission pour la Commune et son CPAS ; 

Vu le procès-verbal de la réunion du Comité particulier de négociation/concertation syndicales du 23 

février 2022, tel qu'annexé à la présente délibération, dont le point 4.1 concerne la création d’un poste de 

Conseiller en prévention interne de niveau II au cadre du personnel communal, lequel Conseiller exercera sa 

mission pour la Commune et son CPAS ; 

Considérant que ces modifications ont été soumises à la concertation obligatoire des Comités de 

Direction de la Commune et du C.P.A.S., réunis ensemble le 17 mars 2022, (2
ème

 objet de l'ordre du jour) ; 

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 est requis pour les 

modifications/extensions touchant au cadre du personnel communal] ;  

Vu le Code précité, et plus spécialement ses articles L1124-4 § 6, L1124-40 § 1
er

-3°, L1212-1-1° et 

L3131-1 §1
er

-2° ; 

Vu la délibération du Collège communal du 30 octobre 2020 portant décision de participer à l’appel à 

candidatures de la Wallonie visant à inciter les pouvoirs locaux à engager un(e) coordinateur/trice du Plan 

d’Action pour l’Énergie durable et le Climat (P.A.E.D.C.) et à réaliser des investissements liés à ce plan 

d’action; 

Vu l’arrêté ministériel de subvention daté du 2 décembre 2020 (référence : 03 DÉC. 2020 20135) 

octroyant à la Commune un montant de 22.400,00 EUR pour le volet ressources humaines de la mise en place 

d’une politique locale Énergie Climat à l’horizon 2030 et plus spécialement son article 3 précisant que la durée 

du projet sera de 24 mois, à partir du 1
er

 janvier 2021 ; 

 Vu la délibération du Collège communal du 26 février 2021 portant essentiellement désignation d’un 

coordinateur du "Plan d'Action pour l'Énergie Durable et le Climat" (P.A.E.D.C.), sous contrat à durée déterminée 

à mi-temps du 1
er

 avril au 30 septembre 2021 inclus pour exercer la fonction de coordinateur du P.A.E.D.C. ; 

Vu la délibération du Collège communal du 24 septembre 2021 portant essentiellement décision de 

conclure avec le coordinateur précité un nouveau contrat de travail à mi-temps à durée déterminée du 1
er

 octobre 

2021 au 31 mars 2023 inclus en tant que coordinateur du Plan d’Action pour l’Énergie durable et le Climat ;  

 Vu la délibération du Collège communal du 30 décembre 2021 portant essentiellement décision de 

désigner le coordinateur précité dans la fonction de coordinateur du Plan d’Action pour l’Énergie durable et le 

Climat pour le service de l’environnement et de l’énergie, en contrat à durée déterminée du 1
er

 janvier 2022 au 

31 mars 2023 inclus, dans une fraction de charge d'un cinquième temps dans le cadre du projet POLLEC 2021 

(les activités exercées concernent tous travaux relatifs au projet «préfinancement de l’audit logement») ; 

 Revu sa délibération du 22 septembre 2021 portant essentiellement décision d’entériner sans réserve la 

décision du Collège communal d’engager un agent administratif pour le service du secrétariat communal sous 

contrat à durée déterminée (régime des A.P.E.), dans une fraction de charge partielle égale à 4/5 d'un temps 

plein, du 6 septembre au 31 décembre 2021 et de régulariser a posteriori la création du poste ainsi attribué - après 

les concertations préalables légalement obligatoires - et de l'inscrire au cadre avec effet à la date du 6 septembre 

2021, en précisant le volume de la charge (4/5 jusqu'au 31 décembre 2021 - temps de travail à réévaluer au 1
er
 

janvier 2022) ;  

 Revu sa délibération du 22 décembre 2021 portant essentiellement décision d'entériner sans réserve la 

décision du Collège communal du 10 décembre 2021 prolongeant la désignation de l'agent administratif précité 

dans les liens d’un contrat à durée indéterminée (temps plein) sous le régime des A.P.E avec effet au 1
er

 janvier 

2022 et de régulariser a posteriori la création du poste ainsi attribué - après les concertations préalables légalement 

obligatoires - et de l'inscrire au cadre avec effet à la date du 6 septembre 2021, en précisant le volume de la charge 

(4/5 jusqu'au 31 décembre 2021 et temps plein avec effet au 1
er
 janvier 2022) ; 

Vu le formulaire (document en 4 pages) de "Demande de création d'un service interne commun pour la 

Prévention et la Protection au travail" du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale – Direction générale 

Humanisation du travail- rue Ernest Blerot, 1 à 1070 Bruxelles, envoyé par courrier postal recommandé le 26 

janvier 2022 avec ses annexes ; 

 Vu la note d’impact budgétaire global (document en 4 tableaux), que représentent ces créations et 

mutations d’emploi, telle qu’annexée à la présente délibération ; 

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

159.687,21 EUR par an [69.291,00 EUR pour le poste de Coordinateur du P.A.E.D.C. (dans l'hypothèse d'un 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1976070834%2FF&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=9&cn=1976070834&table_name=LOI&nm=1976A70810&la=F&ddfm=07&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+between+date%271976-07-08%27+and+date%271976-07-08%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=1976&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&ddfa=1976&dddj=08&dddm=07&ddfj=08&imgcn.x=28&imgcn.y=11#Art.27


temps plein alors que le poste est effectivement occupé dans une fraction de charge partielle égale à 7/10 d'un 

temps plein), 41.103,11 EUR pour le poste d'employé d'administration et 49.293,10 EUR pour le poste de 

Conseiller en prévention, tous 3 mieux identifiés dans le tableau supra] ; 

Attendu que le montant précité est une estimation maximale ne prenant pas en compte les montants  

° des subventions octroyées à la Commune dans le cadre des projets POLLEC 2020 et 2021,  

° des aides A.P.E, 

° de l'intervention financière du C.P.A.S. dans la charge salariale du Conseiller en prévention au 

prorata de la fraction de charge prestée pour son compte ;  

Attendu que la mise en œuvre du cadre ainsi modifié s’étalera en plusieurs phases et qu’une partie des 

crédits appropriés a donc été portée au budget de l’exercice 2022 [adopté par le Conseil communal en séance du 

22 décembre 2021 et approuvé par l'autorité de tutelle (Gouvernement wallon) le 27 janvier 2022], en dépenses 

aux articles 930/111-01, 104/111-02 et 131/111-01 ;  

 Vu la bonne situation financière de la Commune ; 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 15 février 2022 ; 

Vu l'avis de légalité émis en date du 24 février 2022 par M. Olivier LELEUX, Directeur financier, sous 

la référence "Avis n°3/2022" et libellé textuellement comme suit : 

" Avis de légalité POSITIF/ RESERVE /NEGATIF, 

La décision du conseil communal acte la création des postes 1. et  2. qui constitue déjà un existant. Du 

fait du caractère rétroactif de la modification/extension, la réalité [détaillée en toute transparence] 

anticipe d’une part cette décision du conseil communal et d’autre part l’arrêt de la tutelle spéciale 

d’approbation. 

Le budget initial 2022 présente un mali à l’exercice propre. 

Les subsides en personnel de l’autorité supérieure [pollec-ape]  financeront en partie cette charge 

supplémentaire. Je constate, d’une part aucune réduction des dépenses de personnel par la 

suppression d’emplois au cadre en compensation de ces créations et d’autre part, aucune instauration 

de nouveaux impôts pour équilibrer l’exercice propre." ; 

Considérant que le déficit de l'exercice auquel le Directeur financier fait référence s'élève précisément à 

2.574,69 EUR (deux mille cinq cent septante-quatre euros et soixante-neuf eurocents) ce qui représente un 

montant négligeable en regard du montant global des recettes de l'exercice écoulé s'élevant à plus de 11 millions 

d'euros ; 

Ouï le Directeur général en son rapport ; 

Sur proposition du Collège communal, 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

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

° Création d'un poste de Coordinateur du "Plan d'Action pour l'Énergie Durable et le Climat" (P.A.E.D.C.) 

(H/F/X), dans une fraction de charge égale à 7/10, grâce aux subventions obtenues de la Région wallonne dans le 

cadre des appels à candidatures POLLEC 2020 et POLLEC 2021 ; 

° Création d’un poste d’employé d’administration (H/F/X) pour le service du secrétariat général, sous le régime des 

A.P.E, dans une fraction de charge partielle égale à 4/5 d'un temps plein du 6 septembre au 31 décembre 2021 et 

à temps plein, à durée indéterminée (régime A.P.E), à partir du 1
er

 janvier 2022 ; 

° Création d'un poste de Conseiller en prévention interne de niveau II (H/F/X) au cadre du personnel communal, 

qui exercera ses missions à la fois pour la Commune et son C.P.A.S.  

Article 2 : Les crédits appropriés pour couvrir les dépenses de personnel seront inscrits au budget de chaque 

exercice concerné aux articles 930/111-01, 104/111-02 et 131/111-01. 

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 6 : Personnel contractuel – Définition des profils de fonction et conditions d'accès pour 

 différents postes : décision [321.2]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération de ce jour portant décision d’étendre et de modifier le cadre du 

personnel communal contractuel ; 

Considérant que cette extension comporte notamment la création d’un poste de Conseiller en prévention 

interne de niveau II (H/F/X), au cadre du personnel communal, qui exercera ses missions à la fois pour la Commune 

et son C.P.A.S. et qu’il convient de fixer le profil de fonction et les conditions d'accès à cet emploi ;   

Vu le procès-verbal de la réunion du Comité particulier de négociation/concertation syndicales du 23 

février 2022, tel qu'annexé à la présente délibération, dont le point 4.1 concerne la création d’un poste de 

Conseiller en prévention interne de niveau II au cadre du personnel communal, lequel Conseiller exercera sa 

mission pour la Commune et son CPAS ; 

Vu le procès-verbal visé à l'alinéa précédent dont le point 4.2 concerne les profils de fonction suivants : 

- 4.2.1 Conseiller en prévention interne de niveau II ; 

- 4.2.2 Agent administratif pour le service de l'urbanisme (révision) ; 

- 4.2.3 Animateur pour le service extrascolaire ; 

- 4.2.4 Technicien de surface ; 

Vu les quatre documents (7 pages au total) définissant les profils de fonction et les conditions d'accès 



pour les postes précités, tels qu'annexés à la présente délibération, adoptés en première lecture – avant décision 

formelle par le Conseil communal – par résolutions du Collège communal ; 

 Considérant que ces profils de fonction et conditions d’accès ont été soumis à la concertation obligatoire 

des Comités de Direction de la Commune et du C.PA.S., réunis ensemble le 17 mars 2022 (3
ème

 objet de l'ordre du 

jour) ; 

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

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

 Ouï le Directeur général en son rapport ; 

 Sur proposition du Collège communal ; 

 À l'unanimité, DÉCIDE :  

Article 1
er

 : de définir, tels qu'annexés à la présente délibération, les profils de fonction et les conditions d’accès des 

postes : 

- de Conseiller en prévention interne de niveau II (H/F/X), au cadre du personnel communal, qui exercera 

ses missions à la fois pour la Commune et son C.P.A.S. ; 

- Agent administratif (H/F/X) pour le service de l'urbanisme (révision) ; 

- Animateur (H/F/X)  pour le service extrascolaire ; 

- Technicien de surface (H/F/X). 

Article 2 : La présente décision, avec le dossier qui s'y rapporte, sera soumise à la tutelle spéciale d'approbation du 

Gouvernement wallon, conformément aux dispositions du Code précité. Elle sera transmise à cet effet à 

l'administration régionale compétente via l'application Guichet des pouvoirs locaux. 

Article 7 : Statut pécuniaire du personnel. Nouvelle modification de l'article 11 [valorisation 

 barémique de services antérieurs accomplis dans le secteur privé – à condition qu'ils 

 puissent être considérés utiles à l'exercice de la fonction – à hauteur d'une durée maximale 

 de 25 ans (au lieu de 10 ans)] : décision [321.10]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique,  

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

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

tel que modifié ; 

 Revu sa délibération du 21 octobre 2020 portant essentiellement décision de modifier comme suit 

l'article 11 § 2 du statut pécuniaire, suivant faculté offerte par la Circulaire du 19 mai 2016 de M. P. FURLAN, 

alors Ministre régional wallon en charge des Pouvoirs locaux, intitulée "Principes généraux de la Fonction 

publique locale et provinciale. Convention sectorielle 2013-2014 – Recrutement – Valorisation des services 

prestés" :  

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

même que les services accomplis en qualité d’indépendant, de chômeur mis au travail par les pouvoirs 

publics et comme stagiaire en vertu de la législation sur le stage des jeunes, sont admissibles à 

condition qu'ils puissent être considérés comme utiles à l'exercice de la fonction et pour une durée 

maximale de 10 ans » ; 

 Considérant que cette décision a été soumise à l'approbation du Gouvernement wallon via l'application 

Guichet des Pouvoirs Locaux conformément à l'article L3131-1 §1
er

 du Code wallon de la démocratie locale et 

de la décentralisation, tel que modifié ; 

 Vu la lettre du 6 janvier 2021 du Service publique de Wallonie (réf. : DGO5/050006/2020/152094/Braine-

le-château//Evera_fra – intérieur – action sociale – Département des Politiques publiques Locales – Direction de 

Namur et du Brabant wallon) suivant laquelle la décision "est devenue pleinement exécutoire par expiration du 

délai de tutelle en date du 17 décembre 2020" ;   

 Vu la délibération du Collège communal du 30 décembre 2020 portant notamment décision de procéder 

à la revalorisation de l'ancienneté barémique de plusieurs agents entrés en fonction après le 19 mai 2016 (date de 

la circulaire ministérielle susmentionnée) et dont les expériences antérieures peuvent être considérées comme utiles 

à la fonction ; 

 Attendu qu'une offre d'emploi dans la fonction d'agent(e) administratif(ve) pour le service de l'urbanisme 

de la commune a été publiée le 16 décembre 2021, par voie d'affichage aux valves communales et par les canaux de 

diffusion du FOREM et de l'Union des Villes et des Communes de wallonie (U.V.C.W.) ; 

Considérant qu'une seule candidature a été introduite dans le délai imparti ; 

Considérant que, de manière générale, il n'est manifestement ni sérieux ni motivant à l'égard des agents 

désignés de galvauder l'expérience souvent très précieuse acquise lors d'antécédents professionnels dans le 

secteur privé en limitant sa valorisation barémique à 10 ans seulement ; 

Considérant dès lors qu'il serait profitable pour les agents concernés, et donc pour la Commune, de 

porter la valorisation barémique de services antérieurs accomplis dans le secteur privé – à condition qu'ils puissent 

être considérés utiles à l'exercice de la fonction – à 25 ans ;  

Considérant que cette revalorisation barémique prendrait effet au 1
er

 janvier 2022 et serait applicable 

aux agents concernés par la délibération précitée du Collège communal du 30 décembre 2020 comme aux 

membres du personnel engagés postérieurement à cette date ; 

Attendu que 8 travailleurs seraient concernés par la mesure et que l’incidence financière annuelle est 

estimée à un montant de 29.435,15 EUR (hors charges patronales, allocations de fin d’année et pécule de 

vacances) ;   



Vu le procès-verbal du Comité particulier de concertation/négociation syndicales du 23 février 2022 

duquel il ressort que Madame MARLIER, déléguée permanente de la CSCSP, "comprend que la date de prise 

d'effet de cette dernière mesure soit fixée au 19 mai 2016 mais considère cela inéquitable pour les membres du 

personnel engagés avant cette date. Elle laissera la décision de se prononcer sur le protocole 

d'accord/désaccord à M. Xavier LORENT" ; 

Vu les protocoles de désaccord (reçus par courriels du 9 mars 2022) de la CSCSP  – au motif de 

"discrimination entre membres du personnel car pas de rétroactivité pour tous" – et de la CGSP ; 

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

l'action sociale du 8 mars 2022 d'où il ressort que ce Comité est favorable à la revalorisation barémique précitée; 

Considérant que ce point a été soumis à la concertation obligatoire des Comités de Direction de la 

Commune et du C.P.A.S., réunis ensemble le 17 mars 2022, (4
ème

 objet de l'ordre du jour) ; 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 15 février 2022 ; 

Vu l'avis de légalité émis en date du 24 février 2022 par M. Olivier LELEUX, Directeur financier, sous 

la référence "Avis n°4/2022", et dont le texte est intégralement reproduit ci-après : 

"Avis de légalité  POSITIF/ RESERVE /NEGATIF 

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

J’émets un avis plus que réservé quant au financement de cette mesure. 

Le budget initial 2022 est en déficit à l’exercice propre. La commune a dérogé à l’obligation 

d’équilibre à l’exercice propre uniquement sur base du  déficit découlant de la crise sanitaire Covid-

19. 

1° Mali à l’exercice propre du BI 2022 : votre budget est présenté avec un mali propre de 2.574,69 

euros. Au vu de votre annexe covid qui est de 0,00 euros, ce déficit n’est donc pas lié à l’impact de la 

crise covid. Je vous invite, dès lors, à me transmettre par voie de délibération du collège les 

éventuelles solutions (dépenses en moins, recettes en plus etc)  que vous proposez afin de palier à ce 

mali propre. A défaut, votre commune sera mise sous plan de convergence du CRAC.  

Courriel du 07/01/2022 – contrôle tutelle spw.wallonie.be. 

En ce sens la délibération ne prévoit aucune mesure de dépenses en moins ou recettes en plus pouvant 

compenser cette NOUVELLE dépense structurelle. Quid de l’impact pluriannuel de cette décision !" ; 

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

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

- 2° (ce dernier étant 

relatif à la tutelle) ; 

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

article 26bis ;  

Ouï le Directeur général en son rapport, 

À l'unanimité DÉCIDE : 

Article 1
er

 : d'approuver la revalorisation barémique de services antérieurs accomplis dans le secteur privé – à 

condition qu'ils puissent être considérés utiles à l'exercice de la fonction – à 25 ans. L'article 11 § 2 du statut 

pécuniaire est modifié comme suit: « En outre, les services à prestations complètes ou incomplètes accomplis dans 

le secteur privé, de même que les services accomplis en qualité d’indépendant, de chômeur mis au travail par les 

pouvoirs publics et comme stagiaire en vertu de la législation sur le stage des jeunes, sont admissibles à condition 

qu'ils puissent être considérés comme utiles à l'exercice de la fonction et pour une durée maximale de 25 ans ».  

Article 2 : de la rendre applicable, avec effet au 1
er

 janvier 2022, aux agents concernés par la délibération 

précitée du Collège communal du 30 décembre 2020 comme aux membres du personnel engagés 

postérieurement à cette date. 

Article 3 : de soumettre la proposition à la tutelle générale d'approbation du Gouvernement wallon via 

l'application Guichet des Pouvoirs locaux. 

Article 8 : Personnel communal (toutes catégories) – Adaptation temporaire de l'article 4.3 du 

 règlement de travail (date limite d'apurement du capital de congés des années 2021 et 

 2022) : décision. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

  Vu l’article 4.3 du règlement de travail précisant que : « Le congé annuel de vacances […] est pris selon 

les convenances de l'agent et en fonction des nécessités du service. À l'exception de 10 jours qui peuvent 

être pris jusqu'au 30 avril de l'année suivante, il doit être pris durant l'année civile concernée […]. » ; 

 Revu sa délibération du 24 février 2021 par laquelle il a décidé de déroger exceptionnellement à l’article 

4.3 du règlement de travail en reportant la date d’apurement des congés  

- de l’année 2020 au 30 septembre 2021 [au lieu du 30 avril 2021] 

- de l'année 2021 au 30 juin 2022 [au lieu du 30 avril 2022] ; 

Vu l'Arrêté du 12 avril 2021 de M. le Ministre régional wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la 

Ville (réf. : DGO5/050006//vande_jul/2021/156127/Braine-le-Château du Service public de Wallonie- intérieur- 

Département des Politiques publiques locales – Direction de Namur et du Brabant wallon) portant approbation de la 

décision précitée du 24 février 2021 ; 

 Considérant qu’il convient de [re]prendre une décision similaire pour les congés des années 2021 et 2022 

vu les éléments suivants : 

- la décision susvisée a été prise dans le contexte de la situation sanitaire due à la pandémie de 

coronavirus ;  



- la pandémie de coronavirus continue de sévir, empêchant plusieurs agents de partir en vacances ; 

Attendu  que cette décision prendrait la forme suivante : 

- Congés 2021 : dérogation exceptionnelle à l’article 4.3 du règlement de travail en reportant une 

nouvelle fois la date d’apurement des congés de l’année 2021 au 30 septembre 2022 [au lieu du 

30 juin 2022] ;  

- Congés 2022 : dérogation exceptionnelle à l’article 4.3 du règlement de travail en reportant la 

date d’apurement des congés de l’année 2022 au 30 juin 2023 [au lieu du 30 avril 2023] ;  

Vu le procès-verbal de la réunion du Comité particulier de concertation/négociation syndicales du 23 

février 2022 d’où il ressort que « ce point ne soulève aucune remarque » ; 

Vu les protocoles d'accord de la CSCSP et de la CGSP (reçus par courriels du 9 mars 2022)  ;  

Considérant que le projet de modification de cet article du règlement de travail n'a pas été 

formellement soumis au Comité de concertation entre le Conseil communal et le Conseil de l'action 

sociale, dans la mesure où cette formalité n'est pas requise, suivant la loi organique des C.PA.S. , telle que 

modifiée en Région wallonne, en son article 26bis §2,  
"§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités 
communales qu'après avoir été soumises préalablement 

2
 à l'avis du comité de 

concertation] : 
1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour 
autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la 
gestion du (centre public d'action sociale);  
2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension 
des structures existantes." ; 

[N.D.L.R.: On relèvera que les règlements de travail ne sont pas visés par les 

dispositions précitées] ; 

Considérant que ce point a été soumis à la concertation obligatoire des Comités de Direction de la 

Commune et du C.P.A.S., réunis ensemble le 17 mars 2022, (5
ème

 objet de l'ordre du jour) ; 

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

spécialement ses articles L1122-30, L1215-1 et suivants, L3131-1 §1
er

-2° et L3132-1 ; 

Ouï le Directeur général en son rapport, 

 À l’unanimité, DÉCIDE :  

Article 1
er

: Par dérogation exceptionnelle à l’article 4.3 du règlement de travail du personnel communal, le solde 

des congés annuels de vacances promérités pour : 

- l’année 2021 devra être apuré pour le 30 septembre 2022 au lieu du 30 juin 2022.  

- l’année 2022 devra être apuré pour le 30 juin 2023 au lieu du 30 avril 2023.  

Article 2 : Au besoin, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, imprévisible de par sa nature, le 

calendrier arrêté à l’article 1
er

 sera revu. 

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 9 : Patrimoine communal. Travaux d'assainissement du ruisseau de l'Ermitage, réalisés en 

 2013-2014 – Acquisition pour cause d'utilité publique - au profit de la S.P.G.E. (Société 

 Publique de Gestion de l'Eau) et de la commune (sans frais pour cette dernière) - d'emprises 

 en sous-sol (d'une contenance respective de 8 ca et de 53 ca) et constitution d'une servitude 

 sur le fonds supérieur desdites emprises : décision.  

 Projet d'acte authentique (à l'intervention de Madame la Commissaire du Comité 

 d'acquisition du Brabant wallon) : approbation.  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

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

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

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

(part communale) ; 

 Vu le projet d'acte authentique (document en 16 pages portant la référence Dossier n° 25015/51/5) relatif à 

la double opération mieux identifiée sous objet, reçu par courriel du 7 février 2022 de Madame Frédérique 

LOMBET, Commissaire à la Direction du Comité d'acquisition du Brabant wallon (Service public de Wallonie - 

Budget- trésorerie-comités d'acquisition-tic-logistique), chaussée des Collines, 52 à 1300 Wavre ; 

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

suit : 

°  La S.r.l. BOULANGERIE ARDENNAISE, ayant son siège social à 1440 Braine-le-Château, rue de 

Mont Saint-Pont, 4, représentée par son gérant statutaire, Monsieur HEINEN David Mathias Richard est la 

cédante ; 

°  Les cessionnaires sont 

- d'une part, la SOCIÉTÉ PUBLIQUE DE GESTION DE L’EAU, en abrégé « S.P.G.E. », société 

 anonyme de droit public dont le siège social est établi à 4800 Verviers, rue des Écoles, 17-19 ; 

- d'autre part, la COMMUNE DE BRAINE-LE-CHÂTEAU ; 



° La vente porte sur les biens mieux identifiés ci-après, cadastrés sous Braine-le-Château, 1
ère

 Division 

 (Braine-le-Château) : 

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

Une emprise en sous-sol (pour les eaux usées) de huit centiares (8ca) à prendre dans une parcelle sise 

au lieu-dit « Bruyère Landuyt », cadastrée selon matrice cadastrale datant de moins d’un an comme 

terre, section A, numéro 393 B2-P0000, pour une superficie de quatre ares (4a 00ca). 

Au profit de la commune : 

Une emprise en sous-sol (pour les eaux pluviales) de cinquante-trois centiares (53ca) à prendre dans une 

parcelle sise au lieu-dit « Bruyère Landuyt », cadastrée selon matrice cadastrale datant de moins d’un an 

comme terre section A, numéro 393 B2 - P0000, pour une superficie de quatre ares (4a 00ca). 

Lesdites emprises numérotées 5 figurent sous hachuré vert et par un tracé bleu clair sous le numéro 5 au plan 

d’emprise, dressé le 2 août 2018 par Monsieur Alister THIEBAUT, Géomètre-Expert auprès de la S.p.r.l. 

GEAT, Boulevard Paul-Henri Spaak, 16b à 7900 Leuze-en-Hainaut. 

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

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

m) soit un mètre cinquante centimètres (1,50 m) de part et d’autre de l’axe des canalisations figurant sur 

le plan susvisé. Ces servitudes sont destinées à permettre aux cessionnaires d’avoir, en tout temps, accès 

par la surface aux biens cédés "pour y construire des collecteurs avec leurs annexes, les surveiller et les 

réparer […]". 

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

consenties et acceptées pour et moyennant le prix de mille quatre cent quatre-vingt-huit euros quarante 

centimes (1.488,40 €), prix fixé en-dehors de l’intervention du Comité d’acquisition du Brabant wallon […]. 

Un acompte de mille deux cent soixante-huit euros quatre-vingt centimes (1.268,80 €) a été versé"  par 

la S.P.G.E.  

"Le solde du prix, à savoir deux cent dix-neuf euros soixante centimes (219,60 €) est payable" 

 également par la S.P.G.E. après enregistrement et transcription de l'acte ; 

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

ses articles L1122-30 et L1132-3 ; 

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

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

 édition), et plus spécialement 

son article 63, suivant lequel : 

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

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

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

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

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

   Attendu qu'il ressort de ce qui précède que la (double) transaction n'a aucune incidence financière 

directe pour la commune ; 

 Sur proposition du Collège communal, 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

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

Comité d'acquisition du Brabant wallon pour la cession d'emprises en sous-sol et la constitution des servitudes de 

passage par la S.r.l. BOULANGERIE ARDENNAISE, ayant son siège social à 1440 Braine-le-Château, rue de 

Mont Saint-Pont, 4 – représentée par son gérant statutaire, Monsieur HEINEN David Mathias Richard – au profit 

de la S.P.G.E., d'une part, et de la commune, d'autre part.  

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

la commune lors de la signature de l'acte. 

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

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

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

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

Article 10 : Patrimoine communal. Travaux d'assainissement du ruisseau de l'Ermitage, réalisés en 

 2013-2014 - Acquisition pour cause d'utilité publique, au profit de la Commune d'une 

 emprise en sous-sol de 19 ca et constitution d'une servitude sur le fonds supérieur de ladite 

 emprise : décision.  

 Projet d'acte authentique (à l'intervention de Madame la Commissaire du Comité 

 d'acquisition du Brabant wallon) : approbation.  

Le Conseil communal réuni en séance publique, 

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

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

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

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

(part communale) ; 

 Vu le projet d'acte authentique (document en 15 pages portant la référence Dossier n° 25015/51/6) relatif à 

l'opération mieux identifiée sous objet, reçu par courriel du 7 février 2022 de Madame Frédérique LOMBET, 



Commissaire à la Direction du Comité d'acquisition du Brabant wallon (Service public de Wallonie - Budget- 

trésorerie-comités d'acquisition-tic-logistique), chaussée des Collines, 52 à 1300 Wavre ; 

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

suit : 

°  Monsieur ETOUIL Mourad, domicilié à 1440 Braine-le-Château, rue de Mont Saint-Pont, 6, est le 

vendeur; 

°  L'acquéreur est la COMMUNE DE BRAINE-LE-CHÂTEAU ; 

° La vente porte sur le bien mieux identifié ci-après, cadastré sous Braine-le-Château, 1
ère

 Division 

 (Braine-le-Château) : 

Au profit de la commune : 

Une emprise en sous-sol (pour les eaux pluviales) de dix-neuf centiares (19ca) à prendre dans une parcelle 

sise rue de Mont Saint-Pont, 6, cadastrée selon matrice cadastrale datant de moins d’un an comme jardin, 

section A, numéro 393 A2 - P0000, pour une superficie de deux ares cinquante centiares (2a 50ca). 

Ladite emprise numérotée 6 figure sous hachuré vert et par un tracé bleu clair sous le numéro 6 au plan 

d’emprise, dressé le 2 août 2018 par Monsieur Alister THIEBAUT, Géomètre-Expert auprès de la S.p.r.l. 

GEAT, Boulevard Paul-Henri Spaak, 16b à 7900 Leuze-en-Hainaut. 

° Sur le fonds supérieur [de l'emprise en sous-sol ainsi désignée], le vendeur constitue, au profit du sous-

sol vendu, une servitude d'accès et de passage d’une largeur constante de trois mètres (3,00 m) soit un 

mètre cinquante centimètres (1,50 m) de part et d’autre de l’axe de la canalisation figurant sur le plan 

susvisé. Cette servitude est destinée à permettre à l'acquéreur d’avoir, en tout temps, accès par la 

surface [au bien vendu] "pour y construire des collecteurs avec leurs annexes, les surveiller et les 

réparer […]". 

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

consenties et acceptées pour et moyennant le prix de quatre cent soixante-trois euros soixante centimes 

(463,60 €), prix fixé en-dehors de l’intervention du Comité d’acquisition du Brabant wallon […]. 

Un acompte de quatre cent vingt-neuf euros quarante-quatre centimes (429,44 €) a été versé" par la 

Commune. 

"Le solde du prix, à savoir trente-quatre euros seize centimes (34,16 €) est payable"  également par la 

Commune après enregistrement et transcription de l'acte ; 

 Attendu qu'aucun engagement de dépense n'a été enregistré en comptabilité communale pour cette transaction; 

 Attendu, en conséquence, que les crédits appropriés devront être portés au budget de l'exercice lors de sa 

première modification ; 

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

ses articles L1122-30 et L1132-3 ; 

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

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

 édition), et plus spécialement 

son article 63, suivant lequel : 

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

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

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

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

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

 Sur proposition du Collège communal ; 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

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

Comité d'acquisition du Brabant wallon pour la vente de l'emprise en sous-sol et la constitution d'une servitude 

d'accès et de passage par Monsieur ETOUIL Mourad, domicilié à 1440 Braine-le-Château, rue de Mont Saint-Pont, 

6, au profit de la commune.  

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

la commune lors de la signature de l'acte. 

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

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

Article 4: Les crédits appropriés, en dépenses et en recettes, seront portés au budget de l'exercice, lors de sa 

première modification, à l'article 42108/735-60 (projet 2012/0053). 

Article 5: Une expédition de la présente délibération sera adressée au Comité d'acquisition du Brabant wallon. 

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

Article 11: Voirie. Cession pour cause d'utilité publique à la commune (et sans frais pour cette 

 dernière) de l'assiette du Clos des Coquinettes et d'une partie de la rue du Dessus à 

 Wauthier-Braine [en exécution du permis de lotir délivré le 28 juin 1988 à la S.A. DE 

 KOCK WAVRE] : acceptation. Projet d'acte authentique à signer entre la S.A. 

 AXIMMO (cédante) et la commune (cessionnaire) : approbation [575:506.113]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique,  

Revu sa délibération du 18 mai 1988 portant notamment approbation du tracé de la nouvelle voirie à 

créer par la S.A. DE KOCK  WAVRE, alors établie rue de Champles, 50 à 1301 Bierges, pour le lotissement de 



terrains situés chaussée d'Ophain et rue du Bois, à Wauthier-Braine ; 

Vu la délibération du Collège échevinal du 28 juin 1988 portant notamment décision de délivrer à la 

S.A. DE KOCK WAVRE, le permis relatif au lotissement en trente parcelles du bien susvisé, alors connu au 

cadastre en section B n°
s
 115N et 117C ; 

Vu le procès-verbal de la séance du Collège échevinal du 27 décembre 1989, sous le 12
ème

 objet, 

portant décision " de marquer son accord en vue d'attribuer à la nouvelle voirie créée […] le nom de «Clos des 

Coquinettes»" ; 

Attendu qu'à ce jour, l'assiette de la voirie n'a pas encore été cédée officiellement à la Commune et que, 

par ailleurs, elle n'a pas été inscrite à l'Atlas de Voiries communales ; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, tel que modifié, et plus spécialement ses 

articles 27 et 49 à 53 ; 

Vu le projet d'acte authentique (document en 10 pages portant la référence D2210360/397) relatif à 

l'opération mieux identifiée sous objet, reçu par courriel du 10 mars 2022 de l'étude du Notaire Nicolas LAMBERT, 

rue de Tubize, 49, à 1440 Braine-le-Château, à l'intervention de Maître Barbara PIERRE, Notaire de résidence à 

3090 Overijse, J.B. Dekeyserstraat, 40 ; 

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

suit : 

°  La cédante est la société anonyme «AXIMMO», ayant son siège à 3090 Overijse, Mommaertsstraat 

71, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 416.981.422, représentée par 2 administrateurs 

agissant conjointement, conformément à l'article 17 des statuts, à savoir : 

1. Monsieur DE KOCK Hugo demeurant à 3090 Overijse ; 

2. Madame STEURS Danielle demeurant à 3090 Overijse ; 

°  La Commune de Braine-le-Château est la cessionnaire ; 

°  La cession porte sur les biens mieux identifiés ci-après, cadastrés sous Braine-le-Château, 2
ème

 Division 

(Wauthier-Braine) : 

1° une parcelle de terrain sise clos des Coquinettes, connue au cadastre comme «chemin », cadastrée 

actuellement section B numéro 0117R2 P0000 pour une superficie suivant cadastre de 16 ares 72 

centiares et suivant mesurage, dont question ci-après, de 15 ares 44 centiares ; 

2° une parcelle de terrain sise rue du Dessus, connue au cadastre comme «chemin », cadastrée 

actuellement section B numéro 0117P2 P0000 pour une superficie suivant cadastre de 25 ares 49 

centiares et suivant mesurage, dont question ci-après, de 12 ares 13 centiares ; 

tels que ces biens sont décrits aux plans de mesurage avec procès-verbal de délimitation et mesurage 

dressés par Monsieur Steven VERHEYDEN, géomètre-expert, Leuvensebaan, 157A à 3040 

Huldenberg (Sint-Agatha-Rode), en date du 29 octobre 2021.  

°  Suivant la section 3 des Conditions Générales de la Cession du projet d'acte, il apparait que "Les 

parties déclarent qu’il y a une différence importante entre la superficie cadastrale et la superficie 

mesurée du bien cadastré section B numéro 117P2 P0000, sans que cette différence en superficie peut 

s’expliquer. Le cessionnaire déclare en avoir connaissance. Le cessionnaire déclare formellement 

connaître parfaitement le bien cédé aux présentes.". 

°  Suivant la section "Prix" du projet d'acte (p 8), "la […] cession a lieu à titre gratuit" ; 

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

ses articles L1122-30, L1123-5 §1
er
 – alinéa 2 et L1132-3 ; 

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

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

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

commune ; 

 Ouï Monsieur Nicolas TAMIGNIAU, Bourgmestre faisant fonction, en son rapport ; 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : d'ACCEPTER, pour cause d'utilité publique, la cession (sans frais pour la Commune) de l'assiette du 

Clos des Coquinettes et d'une partie de la rue du Dessus à Wauthier-Braine [en exécution du permis de lotir 

délivré le 28 juin 1988 à la S.A. DE KOCK WAVRE]. 

Article 2 : d'APPROUVER, tel qu'annexé à la présente délibération, le projet d'acte authentique préparé par Maître 

Barbara PIERRE, Notaire de résidence à 3090 Overijse, J.B. Dekeyserstraat, 40, pour la cession, par la société 

anonyme «AXIMMO», ayant son siège à 3090 Overijse, Mommaertsstraat 71, au profit de la Commune. 

Article 3 : Le Conservateur des Hypothèques est expressément dispensé de prendre inscription d'office pour 

quelque cause que ce soit. 

Article 4 : Une expédition de la présente délibération sera adressée aux Notaires précités. 

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

Article 12 : Nouvelle dénomination d'une voirie brainoise (actuellement rue du Bilot) mitoyenne à la 

 commune de Ittre, où elle porte le nom de rue de la Longue Semaine. Proposition (rue de 

 la Longue Semaine) à soumettre à l'avis de la Commission royale de toponymie et de 

 dialectologie (section wallonne) : décision [575.03]. 



 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu le courriel de M. Pierre MILLECAMPS, architecte au service de l'urbanisme, adressé le 25 février 

2022 (en confirmation de l'entretien téléphonique de la veille) au SPF Intérieur, Direction générale Identité et 

Affaires citoyennes – Service Population et Cartes d'identité, relatif à la dénomination d'une voirie de la 

commune, dont un extrait est ici textuellement reproduit :  

[…] "Il y a sur le territoire de notre commune (Braine-le-Château) une voirie dénommée "rue du 

Bilot", portant le code 2043. Cette voirie marque la limite avec la commune d'Ittre. 

De notre côté, il n'y a jamais eu aucune construction le long de cette route mais un lotissement est en 

train de s'y développer avec, par conséquent, des numéros d'habitation à attribuer. Or, sur la 

commune d'Ittre, cette voirie porte le nom de "rue de la Longue Semaine" et plusieurs habitations y 

sont déjà répertoriées de longue date. […] s'il y a obligation ou volonté de renommer cette voirie de 

notre côté et donc, de créer une "rue de la Longue Semaine" à Braine-le-Château, pouvez-vous 

m'indiquer s'il suffit d'une décision du Conseil communal portant sur le changement de dénomination 

ou si nous devons aussi initier une procédure spécifique concernant la modification/ 

suppression/création du code de rue ?" ; 

Vu la circulaire du Ministre de l'Intérieur du 23 février 2018 (intitulée Best-Address. – Directives et 

recommandations pour la détermination et l'attribution d'une adresse et d'un numéro d'habitation) et plus 

précisément l'article 6 qui précise que "en ce qui concerne les voies où les numéros de police d'un côté de la 

voie relèvent de la compétence d'une commune et les numéros de police de l'autre côté de cette même voie 

relèvent de la compétence d'une autre commune, ces communes doivent assurer que le nom de cette voie soit le 

même" ; 

Vu le courriel du Service public précité du 24 février 2022 (en réaction à l'entretien téléphonique du 

même jour) confirmant que "Par conséquent, comme vous l’aviez présagé, il convient donc d’uniformiser le 

nom de cette rue/voie en collaboration avec la commune d’ITTRE." ; 

Vu l'extrait de plan versé au dossier, où le tronçon de voirie concerné figure sous tracé de couleur rouge 

du côté brainois ; 

Vu l'article L1122-30 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié ; 

 Vu la circulaire ministérielle du 7 décembre 1972 concernant les dénominations des voies et places 

publiques, alinéas 1.1, 1.2 et 1.4; 

 Vu le Décret de la Communauté française du 3 juillet 1986 modifiant l'article 1
er

 du Décret du 28 

janvier 1974 relatif au nom des voies publiques; 

Après en avoir délibéré ; 

 À l’unanimité DÉCIDE : 

Article 1
er

 : de modifier la dénomination de l'actuelle "Rue du Bilot" en "Rue de la Longue Semaine". 

Article 2 : de soumettre cette proposition, avant décision définitive, à l'avis de Monsieur Jean-Marie PIERRET, 

membre compétent de la Commission royale de toponymie et dialectologie pour la province du Brabant wallon. 

Article 3 : Une expédition de la présente délibération sera adressée pour information au Collège communal de la 

Commune de Ittre. 

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

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

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

l'ordre du jour le point suivant sous l'article 12bis. 

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

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

M. le Conseiller V. PEETROONS quitte temporairement la séance conformément aux dispositions de l'article 

L1122-19-1° du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié. 

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

Article 12bis : Nouvelle dénomination pour l’actuelle Rue Bois du Foyau à Braine-le-Château : décision 

 définitive [146.971]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu la requête reçue par courriel le 8 octobre 2021, par laquelle Monsieur Vincent PEETROONS sollicite 

une modification de la dénomination de la rue nommée Rue Bois du Foyau, à 1440 Braine-le-Château ;  

Vu l’extrait du registre aux délibérations du Collège des Bourgmestre et Échevins de l’ancienne commune 

de Braine-le-Château (avant la fusion opérée le 1
er
 janvier 1977) du 25 février 1964 portant sur l’octroi d’un permis 

d’urbanisme accordé à Monsieur Adhémar PEETROONS relatif à un immeuble sis chemin du bois du Foyau ; 

Considérant que ce document officiel, parmi d’autres, témoigne de l’existence de cette dénomination dont 

l’origine semble antérieure à celle qui a été attribuée au lotissement tout proche dont les habitations ont reçu 

l’adresse "Bois du Foyau" ; 

Revu sa délibération du 27 octobre 2021 portant décision de proposer la nouvelle dénomination suivante 

pour la "Rue Bois du Foyau" susvisée : Chemin du Bois du Foyau et de soumettre cette proposition, avant décision 

définitive, à l'avis de Monsieur Jean-Marie PIERRET, membre compétent de la Commission royale de toponymie et 

dialectologie pour la province du Brabant wallon ; 

Vu la décision de la Commission (suivant lettre de M. Jean-Marie PIERRET du 10 novembre 2021, 

reçue le 16 novembre 2021), défavorable quant à la proposition précitée, au motif que : " une telle dénomination 

va à l'encontre des recommandations officielles qui demandent d'éviter de donner des noms qui ne se 



distinguent que par le type de voie, par exemple : <<rue de la Gare>> et "<<avenue de la Gare>> […]" ; 

Vu le procès-verbal de sa séance du 24 novembre 2021, sous le 14
ème

 article, d'où il ressort qu'il n'a alors 

pas pris de décision définitive arrêtant la nouvelle dénomination ; 

 Vu la lettre de Monsieur Adhémar PEETROONS du 12 janvier 2022 (transmise également à la 

Commission précitée) sous couvert de laquelle il demande aux autorités communales  

"[…] qu'une modification soit apportée à la dénomination «rue Bois du Foyau» en chemin du Bois du 

Foyau comme à l'origine, il y a plus de 50 ans, chemin qui en plus est propriété de la famille 

Peetroons. […] En conclusion, nous attendons des autorités communales la remise en place de la 

signalisation d'origine sans autres délais." ; 

Vu la lettre de Monsieur Jean-Marie PIERRET du 8 février 2022, en réaction à la lettre de Monsieur 

Adhémar PEETROONS, précisant que 

 "La proposition des autorités communales est sans objet, car le chemin visé, qui est un chemin privé 

situé dans la propriété de M. Peetroons, porte le nom de «chemin du Bois du Foyau», ainsi que 

l'atteste l'extrait du registre des délibérations du collège échevinal de la commune de Braine-le-

Château du 25-02-1964, cité dans votre courrier. […] Pour la section wallonne de la Commission, il 

n'y a pas lieu de donner l'avis demandé dans votre courrier du 03-11-2021 à propos de la 

dénomination «chemin du Bois du Foyau», puisque ce nom, tout à fait correct, existe depuis plus de 60 

ans." ; 

Ouï le Président de séance en son rapport ; 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er 

: de réattribuer le nom d'origine, à savoir, Chemin du Bois du Foyau à la voie précitée, dont l'assiette 

est propriété de la famille PEETROONS. 

Article 2 : de procéder au remplacement du panneau "n°1 Rue Bois du Foyau" situé à l'entrée du chemin, entre 

les n
os

 153 et 155 de la rue de Nivelles et de faire enregistrer la dénomination ainsi adoptée au Registre national 

des personnes physiques. 

Article 3 : de charger le Collège de l'exécution de la présente résolution (ce qui comporte notamment la 

communication de la décision aux services de secours et aux opérateurs gestionnaires de réseaux publics de 

consommation, de distribution d'eau et d'énergie, …). 

-----            ----- 

M. le Conseiller V. PEETROONS reprend place en séance. 

-----            ----- 

Article 13 : Opération de développement rural – Mise en œuvre du P.C.D.R./A21 Local –  Rapport 

d’activité pour l’exercice 2021 : approbation [879.21]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010 portant approbation du programme communal 

de développement rural (P.C.D.R./A21L) tel que publié, par mention, au Moniteur Belge du 18 octobre 2010 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 septembre 2021 relative à la mise en œuvre des programmes 

communaux de développement rural, et plus spécialement sa section 15 ; 

Vu le rapport d’activité de l’opération de développement rural pour 2021, rédigé par le Conseiller en 

environnement (document en 10 pages) ; 

Considérant que ce rapport doit être envoyé à l’administration régionale pour le 31 mars 2022 au plus 

tard, conformément à l’article 24 du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural, tel que modifié; 

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

Sur proposition du Collège communal,  

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article unique : d’approuver le rapport d’activité pour 2021 du P.C.D.R., tel qu’annexé à la présente délibération,  

et de l’adresser : 

 - par voie postale au Service public de Wallonie - Direction extérieure du développement rural, 

avenue Pasteur 4 à 1300 Wavre, 

 -  par voie électronique : 

  o au Service public de Wallonie - Direction du Développement rural 

(rapport.annuel.odr@spw.wallonie.be) 

  o au Cabinet de la Ministre de la Ruralité (rapport.annuel.odr@gov.wallonie.be) 

  o au Pôle Aménagement du Territoire (pole.at@cesewallonie.be) 

  o à la Fondation Rurale de Wallonie (m.gilles@frw.be) 

Article 14 : 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 [637.781]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération du 19 septembre 2018 portant approbation du Plan d’Actions Energie Durable et 

Climat (PAEDC) et décision d’adhérer à la Convention des Maires pour l’Energie et le Climat ; 

 Considérant que le PAEDC prévoit la réalisation de travaux d’efficience énergétique pour les bâtiments 

communaux (action n° 16) ; 

Revu sa délibération du 29 mai 2019 portant décision d’adhérer à la centrale d'achat RenoWatt et 

d’approuver la convention liée à cette adhésion ; 



Considérant que la décision dont question à l’alinéa qui précède, suivant la lettre datée du 9 juillet 2019 

(réf :O50202/CMP/soyer_rool/Braine-le-Château/TGO6//LCokav-138627) de Madame la Ministre régionale 

wallonne des Pouvoirs locaux, du logement et des infrastructures sportives, n’appelle aucune mesure de tutelle et 

« est donc devenue pleinement exécutoire » ; 

Vu la délibération du 24 janvier 2020 par laquelle le Collège communal valide la sélection des 

bâtiments à inclure dans le programme RenoWatt ; 

Revu sa délibération du 30 juin 2021 portant décision d’intégrer une liste des bâtiments dans un marché 

CPE (Contrats de Performance Énergétique) à lancer par RenoWatt dans le cadre d’une procédure 

concurrentielle avec négociation, arrêtée comme suit :  

BLCH 001 - Crèche Marmotine ; 

BLCH 002 – Ecole Communale – « Implantation des Rives du Hain » ; 

BLCH 002 - Halls Omnisports ; 

BLCH 003 – Maison Communale ; 

BLCH 004 – École de Noucelles ; 

BLCH 006 - Maison du Bois d'Hautmont ; 

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) ;  

Considérant que les marchés CPE proposés par Renowatt, ainsi que les conditions liées au subside 

octroyé par POLLEC pour le Réseau de Chaleur ont des exigences propres pour le planning d’exécution comme 

pour les conditions de mise en œuvre ; 

Considérant que le Réseau de Chaleur alimenté par une chaufferie biomasse desservira les bâtiments 

BLCH 002 (École Communale), BLCH 002 (Halls Omnisports) et BLCH 003 (Maison Communale) ; 

Vu la délibération du Collège communal du 30 décembre 2021, portant notamment décision de 

participer à l’appel à candidatures de la Fédération Wallonie-Bruxelles concernant l’octroi de financements et 

subventions exceptionnels aux investissements destinés aux bâtiments scolaires dans le cadre du plan de reprise et 

de résilience (PRR) européen et d’en approuver notamment le dossier pour l’école de Noucelles (implantation des 

Deux Tilleuls) ; 
Considérant, la stratégie wallonne de rénovation énergétique à long terme du bâtiment,  actée par le 

gouvernement wallon le 12 novembre 2020, qui vise « un objectif d’efficacité énergétique et de neutralité 

carbone » [sic] à l’horizon 2035 pour les écoles et autres bureaux publics ; 

Considérant que les études portant sur le bâtiment BLCH 006 – Maison du Bois d’Hautmont, n’ont pas 

abouti à une solution satisfaisante ; 

Considérant que l’accompagnement fourni par RenoWatt pour la signature des Contrats de 

Performance Énergétique (CPE) est cofinancé par la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et par la 

Région wallonne ;  

Considérant que l’objectif de cette dernière est de rechercher l’efficacité énergétique au service de 

l’emploi en Wallonie ; 

Considérant que RenoWatt fournit un service gratuit pour la commune mais l’oblige, en retour, à 

rénover ses bâtiments (les coûts de rénovation et les frais d’études étant à charge de la commune) ; 

Considérant que les CPE visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, dans le cas de Braine-le-

Château, il s’agit de CPE courts, dont la durée des contrats de maintenance est de 4 ans ; 

Considérant les différentes analyses énergétiques des bâtiments étudiés par RenoWatt, reprises dans le 

tableau ci-après et transmises via courriel par Monsieur Luc WELFRINGER le 10 mars 2022 ; 

Considérant que l’accompagnement de RenoWatt sera assuré jusqu’à la signature des contrats de 

rénovation ; 

Considérant que le(s) entrepreneur(s) retenu(s) s’engage(nt), au terme de la passation de marché, à : 

- atteindre le plus rapidement l’objectif d’amélioration de performance énergétique et de réduction de gaz 

à effet de serre défini au Cahier Spécial des Charges ; 

- respecter le niveau de service contractuel défini au Cahier Spécial des Charges ; 

- former le personnel technique à la bonne gestion des équipements installés par le prestataire ; 

Considérant que la nature du marché, consistant en un CPE, est telle qu’il est impossible de déterminer 

les travaux en économie d’énergie avec une précision suffisante pour permettre une attribution selon une 

procédure ouverte ou restreinte, car ceux-ci dépendent dans une large mesure d’audits et d’économies d’énergie 

proposés par les soumissionnaires dans chaque offre ; 

Considérant le tableau de synthèse des travaux proposés par RenoWatt et les investissements liés à ces 

travaux, tels que repris ci-après : 

 Bâtiment  Travaux prévus 

Montant 

des travaux 

(EUR) 

HTVA 

Classe 

énergétique 

avant travaux 

Classe 

énergétique 

après travaux 



BLCH 001 - Crèche 

La Marmotine 

Installation et frais de chantier 

292.041,00 
E           

(312kWh/m².an) 

B          

(108kWh/m².an) 

Isolation des murs par l'extérieur - ancienne 

partie 

Isolation de la toiture plate et plancher des 

combles 

Installation de protections solaires 

Rénovation de la chaufferie 

Installation d'une régulation performante 

Mise en place d'une ventilation double flux 

Installation Photovoltaïque (7kWc) 

Plan de comptage 

Remplacement de la toiture en pente de 

l'ancienne partie 

BLCH 004 - 

Noucelles 

Installation et frais de chantier 

336.016,00 
D          

(184kWh/m².an) 

A          

(77kWh/m².an) 

Isolation des murs par l'extérieur - ancienne 

partie 

Isolation de la toiture plate et plancher des 

combles 

Remplacement des menuiseries aluminium 

Isolation des accessoires et conduites en 

chaufferie 

Optimisation de la régulation  

Mise en place d'une ventilation double flux 

Installation Photovoltaïque (7kWc) 

Plan de comptage 

     
BLCH - 

RENOWATT Total Travaux (EUR) HTVA 
628.057,00 

  

   Considérant que le montant total estimé HTVA des investissements s’élève à 628.057,00 EUR ; 

Considérant les frais d’étude et de conception des travaux estimés à 10% du montant des travaux soit 

environ 62.806,00 EUR HTVA ; 

Considérant les frais d’entretien et de maintenance des installations durant les 4 années des deux CPE 

courts, estimés à 30.000,00 EUR HTVA ; 

Vu le code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié ; 

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

articles 2 (6°, 7°) et 47; 

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

tel que modifié ;  

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

des concessions de travaux publics, tel que modifié ; 

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

I. PREND ACTE de la présentation de RenoWatt de ce 10 mars 2022, accompagnée des résultats énergétiques et 

financiers pour deux bâtiments audités, ainsi que des CPE liés à ces deux projets. 

II. À l’unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : La liste des bâtiments à intégrer dans un marché CPE à lancer par RenoWatt dans le cadre d’une 

procédure concurrentielle avec négociation est arrêtée comme suit :  

BLCH 001 - Crèche La Marmotine ; 

BLCH 004 – École de Noucelles. 

Article 2 : de porter les allocations appropriées au budget communal de l’exercice en cours lors de sa première 

modification. 

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

 

Article 15 : Rénovation d'un bâtiment (1882) de l'école communale, rue de la Libération 25-27 à 

  Braine-le-Château - Phase 2 (réaménagements intérieurs). Choix du mode de passation 

  et fixation des conditions d'un marché de travaux : décision. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Échevins du 16 février 2005 portant décision d'attribuer 

les missions d'auteur de projet pour l’investissement susvisé à l'atelier d'architecture D.D.V. S.p.r.l., dont 

l'Architecte – gérant est M. Jean-Marie DELSAUT, rue de Sotriamont, 24 boîte 1 à 1400 Nivelles ; 
 Revu sa délibération du 26 juin 2019, portant décision d’approuver le deuxième avenant au marché de 



services mieux identifié ci-dessus, conclu le 17 février 2005, et portant sur l’étude de la seconde phase des 
travaux (la rénovation et les réaménagements intérieurs du bâtiment) ;  

 Revu sa délibération du 24 juin 2020, portant décision d’approuver le dossier de la demande de permis 

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

phase 2 de la rénovation du bâtiment scolaire mieux identifié sous objet ; 

Vu le permis d’urbanisme délivré en date du 7 janvier 2021 (réf. : 

F0610/25015/UFD/2020/4/HP/gd/2119629) par Mme la Fonctionnaire Déléguée du S.P.W. – Département 

Aménagement du territoire et de l’Urbanisme - Direction extérieure du Brabant wallon impliquant diverses 

conditions pour respecter : 

- l’avis des services de secours ; 

- les conditions du SPW MI – Direction des routes ;  

- la condition de l’AWaP – Agence Wallonne du Patrimoine (division des châssis en T) ; 

Vu le dossier constitué par l’auteur de projet en vue de passer le marché de travaux, comprenant : 

- le cahier spécial des charges administratif et technique ; 

- un métré estimatif au montant de 608.290,39 EUR hors T.V.A + 36.497,42 EUR (T.V.A. 6%) = 

 644.787,81 EUR ; 

- métrés détaillés et récapitulatifs pour les parties architecture, stabilité et techniques spéciales ; 

- 9 plans (100.01 Situation existante, 100.02 Façade coupes projetées, 100.03 Plans projetés, 

100.04 Démolition, 100.05 Stabilité, 100.06 Sanitaires, V00 Ventilation, C00 Chauffage, 100.07 

Électricité) ; 

- le Plan de sécurité et santé (P.S.S.) dressé par le coordinateur désigné à cet effet ; 

 Considérant l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 novembre 2020 relatif à l’octroi des subventions aux 

écoles pour la réalisation des travaux sélectionnés dans le cadre du programme UREBA Exceptionnel PWI ;  

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

ses articles L1122-30, L1124-40-§1
er
-3°, L1222-3, L1222-4 et L3122-2-4° ; 

Vu l’avis de légalité rendu en date du 22 mars 2022 par le Directeur financier, sous la référence "avis n° 

8/2022" et dont les extraits suivants sont textuellement reproduits :   

 « Avis de légalité   

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

Avis financier  

La décision du conseil communal du 26 juin 2019, portant sur  l’avenant n°2 du marché de services, 

indiquait : « les travaux ont été chiffrés – mais en première estimation seulement- à un montant total de 

422.000 à 467.000 EUR hors T.V.A [soit 495.020 € T.V.A.C] ».  

Force est de constater que le crédit budgétaire, basé sur les métrés actualisés, s’éloigne déjà de la balise 

 financière. 

Pour rappel, la phase I Rénovation extérieure du « bâtiment 1882 projet 2016/0036 – le placement d’une 

nouvelle toiture-corniches [ALTERIA] et le ravalement des façades [ARTIMAT] constituait un 

investissement de 176.086,62 € TVAC.   

Sur ce numéro de projet, il est à signaler une rénovation en 2020 en travaux en régie communale du 

bureau du secrétariat -Rez de chaussée local R1 et R2 – installation portes coupe-feu et mise en 

conformité de l’électricité.  

Enfin, j’attire l’attention sur la faiblesse du montant éligible des travaux  43.599 € via l’opération UREBA 

exceptionnel PWI sur la performance énergétique. » [sic] ; 

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

41 ; 

Considérant l'impossibilité d'allotir le marché, suivant obligation découlant de l'article 58 de la loi précitée, 

justifiée comme suit dans le cahier spécial des charges (p 29 des clauses administratives) : 

« - d’une part, l’organisation, le pilotage, et la coordination du marché ne peuvent être assurés par les 

services internes de l’administration communale, lesquels ne disposent pas des moyens humains et 

techniques suffisants pour endosser cette mission (eu égard notamment à d'autres chantiers d'envergure 

déjà en cours ou sur le point de s'ouvrir) ; 

- d’autre part, l’allotissement ajouterait de la complexité à l’exécution des prestations, et plus 

particulièrement dans le cadre d’une rénovation énergétique qui prévoit pour sa bonne réalisation une 

attention particulière à l’étanchéité à l’air du bâtiment en rénovation. Il est précisé dans une publication 

technique du SPW relative à l’étanchéité à l’air des constructions, datée du 02 février 2017 

(https://energie.wallonie.be/fr/l-etancheite-a-l-air.html?IDD=97700&IDC=9475) que « cette notion étant 

assez récente, les métiers de la construction et autres sous-traitants ne sont pas encore sensibilisés à un tel 

niveau d'étanchéité. En outre, les différents corps de métiers ont presque tous un rôle à jouer et 

l'étanchéité est une caractéristique de l'ensemble du bâtiment, il faut donc assurer une bonne 

communication et une bonne sensibilisation de chaque intervenant. Il est nécessaire de prévoir une 

adaptation de la conception et de la coordination des travaux ». L’attribution du marché à un seul 

opérateur économique offre la garantie d'une continuité des responsabilités et de la compatibilité entre les 

différentes interventions. » ; 

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

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

https://energie.wallonie.be/fr/l-etancheite-a-l-air.html?IDD=97700&IDC=9475


29 §§ 2 et 4 ; 

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

que modifié ;  

Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget approuvé de l’exercice, en dépenses, à 

l’article 722/723-60-2022 (projet : 2019/0073);  

 Considérant que le financement est prévu, pour l’essentiel, par utilisation du fonds de réserve 

extraordinaire et, pour le solde, à hauteur de 34.879,21 EUR par subside régional (UREBA Exceptionnel PWI) ; 

Ouï M. Francis BRANCART, Échevin notamment en charge de l'enseignement et de l'accueil 

extrascolaire, en son rapport ; 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : de passer un marché ayant pour objet les travaux de rénovation d'un bâtiment (1882) de l'école 

communale, rue de la Libération 25-27 à Braine-le-Château - Phase 2 (réaménagements intérieurs) - au 

montant total estimé de 608.290,39 EUR hors T.V.A + 36.497,42 EUR (T.V.A. 6%) = 644.787,81 EUR 

T.V.A. comprise (six cent quarante-quatre mille sept cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-un 

eurocents). 

Article 2 : Le marché dont il est question à l'article 1
er
 sera passé par procédure ouverte. 

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

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

approuvés. 

Article 16 : École communale (trois implantations). Adhésion à la "Convention de Transition 

Écologique Green  deal – Cantines durables" : décision  [506.400]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique,  

Revu sa délibération du 7 avril 2010 portant notamment décision d'approuver le projet de PCDR en tant 

qu’Agenda 21 local ; 

Vu la Constitution belge, telle que modifiée, et plus spécialement son article 7bis, dont le texte est rappelé 

ci-après: "Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'État fédéral, les communautés et les régions 

poursuivent les objectifs d'un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et 

environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations" ; 

Revu sa délibération du 25 avril 2018 portant notamment décision  

- de passer un marché - dont le montant alors estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, s'élevait à 25.000,00 EUR 

sur base annuelle – ayant pour objet les services de préparation et de livraison de repas en liaison chaude à l'école 

communale (trois implantations) – y compris le potage - pendant quatre années scolaires au plus ; 

- de passer ce marché par procédure négociée sans publication préalable lors du lancement de la procédure 

(trois prestataires de services au moins devant être consultés) ;  

- d'approuver le cahier spécial des charges régissant le marché, avec le modèle de soumission et l'inventaire ; 

 Vu la délibération du Collège communal du 10 août 2018 portant notamment décision d'attribuer le 

marché de services à la S.p.r.l. TCO SERVICE, chaussée de La Croix, 92 à 1340 Ottignies/Louvain-la-Neuve, 

aux conditions fixées par le Conseil communal et à celles de son offre du 8 juin  2018 ; 

 Considérant que la durée du contrat initial était d'une année scolaire reconductible par 3 fois pour un 

même terme si le Collège le décidait et pour autant que le montant estimé du marché sur toute sa durée soit 

inférieur au seuil maximum des marchés passés par procédure négociée sans publication préalable ; 

 Considérant que le marché a été reconduit par trois fois pour une année scolaire (délibérations du Collège 

communal des 19 juillet 2019, 26 juin 2020 et 25 juin 2021) et qu'il arrivera donc définitivement à son terme le 30 

juin 2022 ; 

 Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de relancer sa mise en concurrence dans la perspective de la 

prochaine rentrée des classes (septembre 2022) ; 

  Vu les courriels des 15 décembre 2021 et 21 janvier 2022 émanant de la cellule du Brabant wallon 

"Manger demain" (A.s.b.l. SOCOPRO, Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 boîte 3 à 5000 Namur), sous couvert 

desquels Madame Cybill PRIGENT soumet une proposition d'adhésion – via une "Convention de Transition 

Écologique – Green Deal – Cantines durables" – au programme de "soutien et amplification de l'accompagnement 

des cantines durables" du Gouvernement wallon, sur proposition de Madame la Ministre de l'Environnement en 

charge du développement durable ; 

Vu la "Convention" (document en 9 articles sur 9 pages + 1 page de signatures) dont l'article 4, point 2, 

dernier § stipule :  

"En outre, si votre cantine est gérée ou desservie par une société de catering ou une cuisine centrale, il 

vous sera demandé de signer une convention visant à établir les engagements mutuels de la cantine et 

de la cuisine centrale/société de catering et ce afin d’éviter tout malentendu au cours du processus." ; 

Attendu, en conséquence, qu'il conviendra de signer une convention entre la Commune et l'opérateur 

économique qui se verra attribuer le marché de services de préparations des repas scolaires ; 

Considérant que la "Convention de Transition Écologique – Green Deal – Cantines durables" est 

conclue pour une durée de 18 mois prenant cours à la date de signature et qu'en vue du dépôt d'une candidature 

au Label "Cantines durables", elle impose, entre autre, aux autorités politiques : 

"Pour définir les grandes lignes et coucher sur papier les actions envisagées, l'autorité politique aura 

réalisé un plan de travail au plus tard 6 mois après le début de la présente convention. Si l’autorité 

politique est le pouvoir adjudicateur des marchés alimentaires, outre ce document de travail, un fichier 

https://developpementdurable.wallonie.be/alimentation/label/formulaires-participation


de caractérisation de la demande en produits alimentaires de l’établissement sera correctement 

complété et renseignera toutes les informations demandées." ; 

Considérant que l'A.s.b.l. précitée propose un accompagnement dans la révision du cahier spécial des 

charges en vue de la passation du futur marché de services ainsi que pour l'obtention d'un subside de 0,50 EUR 

par repas ; 

Vu la délibération du Collège communal du 25 février 2022 portant essentiellement adoption des 

formulaires de sollicitation (un formulaire par implantation) à introduire pour l'obtention du subside dont 

question à l'alinéa précédent ; 

Vu les formulaires dont question à l'alinéa précédent, tels que complétés et envoyés dans le délai imparti 

(11 mars 2022) en exécution de la décision précitée du Collège communal ; 

Ouï Monsieur Francis BRANCART, Échevin en charge notamment de l'Enseignement et de 

l'Environnement, en son rapport ; 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : d'adhérer à la "Convention de Transition Écologique – Green Deal – Cantines durables" à conclure 

avec la cellule du Brabant wallon "Manger demain" (A.s.b.l. SOCOPRO). 

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

Article 3 : La "Convention de Transition Écologique " signée sera transmise à la cellule du Brabant wallon "Manger 

demain" (A.s.b.l. SOCOPRO), accompagnée d'une expédition de la présente délibération via courriel à 

info@greendealcantines.be (avec copie à Madame Cybill PRIGENT, chargée de mission territoriale, via 

brabantwallon@mangerdemain.be),  ainsi qu'au Directeur financier de la Commune. 

Article 17 : Acquisition d'un nouveau camion porte-conteneurs [en remplacement d'un véhicule usagé], 

 compatible avec les conteneurs et la grue à grappin du service communal de la voirie: choix 

 du mode de passation et fixation des conditions d'un marché de fournitures [506.11]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 21 juin 1995 portant décision 

- d'acquérir un nouveau camion, équipé d'une grue, pour le service communal des travaux et de la voirie ; 

-  de passer par l'intermédiaire de l'Office Central des Fournitures de l'État, rue de la Loi, 61 à 1040 Bruxelles, pour 

l'acquisition de ce camion, au prix estimé de 3.200.000,00 BEF T.V.A. comprise ; 

 Attendu que la décision précitée avait été admise à sortir ses effets par la Députation permanente du 

Conseil provincial du Brabant wallon le 13 juillet 1995 (réf. II-B/95.997/506.11/287) ; 

 Vu la délibération du Collège échevinal du 18 octobre 1995 portant décision de commander le véhicule 

équipé des options nécessaires (camion MAN 18.192 FA) auprès de l'Office précité, pour le prix de 3.371.229,00 

BEF T.V.A. comprise ;  

 Revu sa délibération du 14 septembre 2011 portant essentiellement décision de remplacer ce véhicule par 

du matériel neuf, tout en le maintenant en service, en passant un marché de fournitures pour l'acquisition "d'un 

camion porte-conteneurs équipé d'une grue hydraulique avec grappin à monter sur un conteneur d'une capacité 

d'environ 12 m³, d'un système de levage de conteneurs et d'un ensemble de 4 conteneurs supplémentaires" (dont 

le montant alors estimé s'élevait à quelque 159.500,00 EUR, hors T.V.A.) ; 

 Vu la délibération du Collège communal du 6 décembre 2011 portant décision d'attribuer le marché de 

fourniture, mieux identifié supra, au VOLVO TRUCK CENTER BRUSSELS, Vorstesteenweg, 151 à 1601 

Ruisbroek, aux conditions fixées par le Conseil communal et à celles de sa soumission datée du 28 octobre 2011, 

pour un montant de 147.414,00 EUR (cent quarante-sept mille quatre cent quatorze euros) hors T.V.A. ; 

 Considérant qu'en exécution de la décision précitée du Conseil communal, le camion acquis en 1996 a 

été maintenu en service pour le déneigement et l'épandage de sel en période hivernale (voir à ce sujet la 

délibération de l'assemblée du 6 juillet 2011 portant décision d'acquérir deux épandeuses de sel routier, dont l'une 

doit précisément équiper le camion en fin de carrière) ; 

 Considérant que ce véhicule (MAN 18.192 FA) est en service depuis plus de 25 ans et qu'il est donc 

pleinement justifié de procéder à son remplacement ; 

 Considérant que le nouveau camion à acquérir doit donc être un porte-conteneurs, compatible avec les 

conteneurs et la grue à grappin qui font partie de l'équipement du camion VOLVO précité ; 

Attendu que le coût total de cet investissement – mais à titre informatif seulement – est de l'ordre de 

131.000,00 EUR hors T.V.A. (cent trente et un mille euros), suivant inventaire estimatif établi par le service 

technique communal et annexé à la présente délibération ; 

Attendu, dès lors, que le marché sera passé par procédure négociée sans publication préalable ; 

 Attendu que le camion (MAN 18.192 FA) en service depuis 1996 sera revendu par la commune ; 

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

ses articles L1222-3, L1222-4 et L3122-2-4° ; 

 Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, telle que modifiée ; 

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

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures de services et de concessions, telle que 

modifiée ; 

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

que modifié ; 

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

mailto:info@greendealcantines.be
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que modifié ; 

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

cours, en dépenses, sous l'article 421/743-53 (projet 2022/0016) ; 

 Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 3 mars 2022 ; 

 Vu l'avis de légalité émis en date du 6 mars 2022 par Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, sous 

la référence "Avis 05/2022" et libellé textuellement comme suit :  

 "Avis de légalité POSITIF  /  RESERVE  / NEGATIF 

A partir du 1
er

 janvier 2022, le montant en dessous duquel il peut être fait usage de la procédure 

négociée sans publication préalable est fixé à 140.000 EUR. Le crédit budgétaire inscrit laissait plutôt 

prévoir l’application d’une procédure ouverte.  

12.3 Pourquoi proportionner à 25% dans les critères d’attribution le poste « capacité de 

chargement » ?  L’offre doit être adaptée au matériel existant ou pas.  

Les libéralités techniques telles que 18 ou 20 Ton, un moteur de 250 à 500 Ch  ne permettront pas une 

comparaison aisée car aucune pondération n’est émise.  

Le nouveau camion a pour objet le remplacement du camion Man acquis en avril 1996. 

Ce camion  présente un kilométrage de 220.139 km. Le constat est une utilisation très limitée de ce 

véhicule, il avait roulé 1.466 km sur les 15 derniers mois ! 

Je ne partage pas la proposition de la revente du camion.  

Vu  l’importance du coût  de la remise en état en 04/2021 [9.398.14 € TVAC] et du faible kilométrage 

annuel, le maintien de son utilisation jusqu’à la dernière limite doit être envisagée. Un déclassement 

ne devrait intevenir que si le prochain coût d’entretien s’avérerait disproportionné. De plus, le coût 

d’assurance du véhicule ne s’élève qu’à 512 €." ;  

Attendu que, suite à l'avis de légalité susvisé, la clause 12.3 critères d'attribution du Cahier spécial 

des charges a été modifiée comme suit :  

[…] "1. Le prix = montant global de l'offre définitive (70%) 

 2. Le délai de livraison (30%)" […] ; 

Attendu qu'en fonction de l'avis de légalité précité, les prescriptions techniques du Cahier spécial des 

charges ont été mieux définies en fixant la MMA (masse maximum autorisée) du camion à 21 tonnes pour une 

puissance maximale du moteur de 360kw (490CV) ; 

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, s'élève à 

quelque 131.000,00 EUR (cent trente et un mille euros) - ayant pour objet la fourniture d'un camion 

porte-conteneurs de 21T, compatible avec les conteneurs et la grue à grappin en service. Ce montant est adopté 

à titre indicatif et s'entend options (obligatoires et facultatives) non comprises.  

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

 sera passé par procédure négociée sans 

publication préalable. 

Article 3: Le marché sera régi par le cahier spécial des charges, annexé à la présente délibération, lequel est 

approuvé avec le formulaire d'offre et l'inventaire récapitulatif. 

Article 4 : La dépense est imputable au budget de l'exercice, à l'article 421/743-53 (projet 2022/0016).  

L’investissement sera financé intégralement par utilisation du fonds de réserve extraordinaire.  

Article 5 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente décision, laquelle – suivant les règles en 

vigueur – n'est  pas soumise à la tutelle générale d'annulation du Gouvernement wallon. 

Article 18 :  Mise en place d'un puits de pompage d'eau afin d'alimenter le système d'arrosage du 

 terrain de football communal (stade Bernard Samain), rue de Tubize, 52 à Braine-le-

 Château et de couvrir les besoins du service communal des travaux. Dossier de la 

 demande de permis d’environnement de classe 2 : approbation. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

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

spécialement son article L1122-30 ; 

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, tel que modifié;  

Vu le Code de l'Environnement; 

Vu la note de synthèse établie par Pierre TORDEURS de l'administration communale en date du  

29 septembre 2021 étudiant l'opportunité de procéder, par forage, à la mise en place d'un puits de 

pompage d'eau afin d'alimenter le système d'arrosage du terrain de football communal, stade Bernard 

Samain, rue de Tubize, 52 à 1440 Braine-le-Château et de couvrir les consommations en eau du service 

communal des travaux; 

Considérant que ce rapport établit une première estimation financière du projet à environ 

44.165,00 EUR T.V.A. comprise et que cet investissement bénéficierait d'un retour sur investissement 

inférieur à 5 ans; 

Vu la délibération du Collège communal (5 novembre 2021) portant décision de passer par 

procédure négociée sans publication préalable un marché de services [au montant estimé à 7.500,00 EUR 

hors T.V.A.] ayant pour objet l'étude de faisabilité, l'élaboration du projet et la direction des travaux 

visant la mise en place d'un puits de pompage d'eau et de ses équipements [forage pour la création du puits 



-  techniques spéciales pour le pompage de l'eau - système d'arrosage du terrain - dispositif de prise d'eau 

à destination du service communal des travaux - dimensionnement des éventuelles citernes qui 

s'avéreraient nécessaires]; 

Vu la délibération du Collège communal du 3 décembre 2021 portant attribution du marché dont 

question à l'alinéa précédent, après consultation de trois opérateurs économiques à la S.R.L. BUREAU 

CONSEIL EN GÉOLOGIE, Chemin de la Foliette, 4 boîte 2 à 5000 Namur au montant de 7.200,00 EUR 

hors T.V.A. + 1.512,00 EUR T.V.A. 21% = 8.712,00 EUR (huit mille sept cent douze euros) T.V.A. 

comprise; 

Vu l'ensemble des pièces constituant le dossier de la demande de permis d'environnement établi 

par ce bureau; 

Sur proposition du Collège communal; 

Par 15 voix pour, 0 voix contre et l'abstention de Madame DORSELAER, DÉCIDE: 

Article 1
er

: d'approuver le dossier de la demande de permis d'environnement de classe 2 visant  le forage 

et l'exploitation d'un nouvel ouvrage de prise d'eau au stade Bernard Samain, rue de Tubize, 52 à 1440 

Braine-le-Château. 

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

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

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. 

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

ourgmestre f.f., 


