
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 27 AVRIL 2022  

 

Présents : M. N. TAMIGNIAU,     1er Échevin/Bourgmestre f.f. - Président ; 

  M. F. BRANCART, Mmes SACRÉ et NETENS,      Échevin(e)s ; 

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

MM. DELMÉE, DE GALAN, HANNON, Mme DORSELAER, 

MM. PEETROONS, SAMPOUX et PISSENS, Melle BAUGNET, 

Mmes DERIDDER, de MONTPELLIER d’ANNEVOIE et MAHIANT, 

Melle ROMEYNS et M. LAMBERT,      Conseillers ; 

 M. M. LENNARTS,           Directeur général ; 

Excusées : Mmes N. BRANCART et RABBITO      Conseillères. 

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

La réunion - comme la précédente - se tient en la salle de l'Espace Beau Bois (propriété communale), rue de Tubize, 

11. 

Monsieur N. TAMIGNIAU, Bourgmestre f.f., ouvre la séance publique à 20 h 05'. 

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

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

Article 1er :  Décision de l'autorité de tutelle compétente relative à un acte du Conseil communal : 

 communication. 

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

suivant : 

I. Par délibération du 23 mars 2022, il a modifié le Règlement communal complémentaire au Règlement 

général de police de la circulation routière. 

La mention "clôturé" portée le 22 avril 2022 par le Fonctionnaire d'approbation compétent du Service public de 

Wallonie pour ce dossier (réf. : 1725417-263349) sur la plateforme de gestion électronique 

https://monespace.wallonie.be a valeur d'approbation tacite de la délibération précitée. 

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

https://monespace.wallonie.be/


 

II. Par ailleurs, l'assemblée reçoit communication de la lettre de la commune de Braine-l'Alleud du 1er avril 

2022 (réf. : 22-02686) - relative aux arriérés de rémunération dus à des pompiers professionnels, en exécution d'un 

arrêt prononcé par la Cour du travail de Bruxelles le 9 septembre 2021. La teneur de ladite lettre est textuellement 

reproduite ci-après : 

"Faisant suite à notre envoi du 04.11.2021, nous vous informons que l'arrêt prononcé par la Cour du 

travail de Bruxelles le 09.09.2021, suite à la plainte introduite le 01.09.2015 devant le Tribunal du 

Travail du Brabant wallon par 15 pompiers professionnels, pour des arriérés de rémunération non-

perçus relatifs à des prestations nocturnes et dominicales et de formation, nous a été signifié le 

08.12.2021. 

Nous avons procédé au paiement total des sommes dues, soit 448.567,58 €, détaillées dans l'annexe 1, 

et vous demandons à présent, sur base du chapitre 2 de la loi du 31.12.1963 sur la Protection civile, 

d'intervenir, en  tenant compte de votre quote-part fixée à 6,66 %  à concurrence d'un montant 

de 29.874,60 €. Vous trouverez, en annexe 2, la facture correspondante". 

 En comptabilité communale, une somme de 30.000,00 EUR (trente mille euros) a été provisionnée pour 

faire face à cette dépense. 

 Une allocation de dépense spécifique devra être portée au budget de l'exercice lors de sa première 

modification, adoptée en séance de ce jour (article 35101/43501.2022). 

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

 Enfin, le Directeur général, en qualité d'informateur institutionnel, rappelle aux membres de l'assemblée 

qu'ils doivent impérativement introduire leur déclaration de mandat pour le 1er juin 2022 au plus tard auprès de la 

cellule régionale compétente. 

Article 2 : Désignation - sur présentation du groupe R.B. (Renouveau Brainois) de l'assemblée - d'un 

 nouveau membre du Conseil de l'action sociale en remplacement de Madame Andrée 

 DEKNOP, décédée. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 3 décembre 2018 portant élection (de plein droit) des 9 membres du Conseil de 

l’Action sociale pour la mandature communale qui s'ouvrait alors (2018-2024) ; 

 Attendu que par lettre du 21 décembre 2018 (réf. O50204/DirLegOrg/TGO147 du Service public de 

Wallonie - Intérieur - Département des politiques publiques locales - Direction de la Législation organique),  

Madame V. DE BUE, alors Ministre régionale wallonne des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures 

sportives a fait savoir que la délibération précitée n'appelle aucune mesure de tutelle et est donc devenue pleinement 

exécutoire ; 

 Attendu que le Conseil de l'action sociale installé en exécution de la décision précitée était composé de 3 

hommes et de 6 femmes ; 

 Revu sa délibération du 20 mai 2020 portant désignation de M. Rudy JENNEBAUVE en qualité de 

membre du Conseil de l'action sociale, en remplacement de sa défunte épouse, Madame Nicole HUYGENS ; 

 Attendu que l'installation de ce nouveau membre a donc porté à 4 le nombre d'hommes au sein de ce 

Conseil et réduit à 5 le nombre de femmes qui y siègent ; 

 Vu le décès (9 février 2022) de Madame Andrée DEKNOP, membre de ce Conseil pour le groupe 

politique du Renouveau Brainois (R.B.) ; 

 Attendu qu'il y a lieu de procéder au remplacement de la mandataire précitée, dont le groupe politique 

peut présenter à cet effet une personne de l'un ou l'autre sexe (la parité "parfaite" étant impossible à observer 

puisque le nombre de membres du Conseil de l'action sociale est impair) ; 

 Vu la loi précitée en ses articles 7, 8 et 9 ; 

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

son article L3122-2-8° ; 

 Vu l’acte de présentation de Monsieur Jean-Marc LEROY, candidat appelé à remplacer Madame DEKNOP, 

signé par 10 élus parmi les 14 que compte le groupe R.B. de l'assemblée (soit la majorité) et contresigné par 

l'intéressé ; 

 Considérant que Monsieur Jean-Marc LEROY, né à Watermael-Boitsfort le 12 mai 1960, est domicilié à 

1440 Braine-le-Château, rue Libert Lanis, 20 ; 

 Considérant, au vu du rapport dressé le 4 avril 2022 par Monsieur le Bourgmestre f.f., que toutes les 

conditions d’éligibilité sont réunies par le candidat présenté ; 

Attendu, en outre, que Monsieur LEROY ne se trouve dans aucune situation d’incompatibilité prévue par 

la loi précitée ; 

ARRÊTE : 

Monsieur Jean-Marc LEROY, plus amplement identifié ci-dessus, est élu de plein droit membre du 

Conseil de l’action sociale de Braine-le-Château, en remplacement de Madame Andrée DEKNOP. 

 Le Président de séance procède à la proclamation immédiate de l’élection. 

 La présente décision n'est soumise à aucune formalité de tutelle administrative. Elle est donc exécutoire 

immédiatement. Dont acte.  

 

 



 

-----            ----- 
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié, en ses articles L1122-19, 2° et 
L1123 §1er - alinéa 2, M. le Bourgmestre f.f., en sa qualité de membre de droit des Conseils de Fabrique, quitte la 
séance. M. F. BRANCART, deuxième Échevin, préside alors l'assemblée. 

-----       ----- 

Article 3 :  Fabrique d'église de la paroisse Saint-Remy (Braine-le-Château). Compte pour l'exercice 

2021 : décision [185.30.1]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu le Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié, les articles L1122-

19-2°, L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 

actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

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

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le Décret du 13 mars 2014, 

les articles 6 et 7 ; 

Vu les délais de tutelle spéciale d’approbation ; 

Vu la délibération du 18 mars 2022 par laquelle le Conseil de Fabrique de la Fabrique d'église de la 

paroisse Saint-Remy (Braine-le-Château) arrête le Compte pour l’exercice 2021 dudit établissement cultuel [cette 

délibération a été déposée le 28 mars 2022 à l’Administration communale, accompagnée des pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée]; 

Vu l’envoi simultané de la délibération précitée, accompagnée des pièces justificatives renseignées dans 

la circulaire susvisée, à l’Archevêché de Malines-Bruxelles ; 

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

Recettes ordinaires totales 24.746,09 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 12.558,68 

Recettes extraordinaires totales 11.213,46 

- dont un excédent de l’exercice précédent de : 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 

7.641,10 

3.572,36  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 7.627,89  

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 15.645,18 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 5.853,75  

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

Recettes totales 35.959,55  

Dépenses totales 29.126,82  

Résultat comptable - excédent 6.832,73 

Vu la lettre de l’Archevêché de Malines-Bruxelles datée du 29 mars 2022 [références : 3077_C2021], reçue 

à l’Administration communale par courriel le même jour et par courrier postal le 31 mars 2022, dont de larges 

extraits sont repris ci-dessous : 

En application de l’article L3162-1 du CDLD et de l’article 1er et suivants de la loi modifiée du 4 mars 

1870 sur le temporel des cultes, nous vous informons que les dépenses liées à la célébration du culte du 

compte 2021 de la Fabrique d’église Saint-Rémy sont arrêtées à 7.627,89 € et que le calcul de l’excédent de 

l’exercice de 6.832,73 € est approuvé.  

Récapitulatif 

Boni du compte 2020 (Art. R19) 7.641,10 € 

Déficit du compte 2020 (Art. D51) / 

Total des dépenses arrêtées par l’Evêque 7.627,89 € 

Total général des recettes 35.959,55 € 

Total général des dépenses 29.126,82 € 

Résultat du compte 2021 6.832,73 € 

 Considérant que le Budget de la Fabrique d’église pour l’exercice 2021 est devenu exécutoire par 

dépassement du délai de tutelle en date du 18 août 2020 ; que ce document présentait un résultat budgétaire en 

équilibre (35.457,00 EUR en recettes et en dépenses), avec une intervention communale de secours de 18.308,68 

EUR à l'ordinaire et de 0,00 EUR à l'extraordinaire ;  

 Considérant que, afin de se conformer à la décision de l’Archevêché du 07 juillet 2020 et aux contacts entre 

la Fabrique et les services communaux, ce Budget aurait du être adapté (l’intervention communale de secours devant 

être réduite à 12.558,68 EUR à l’ordinaire et portée à 5.750,00 EUR à l’extraordinaire, l’équilibre recettes-dépenses 

restant inchangé); que, toutefois, il n’y pas eu  de modification budgétaire au cours de l’exercice; 

 Considérant que ce sont les interventions communales de secours reprises à l’alinéa précédent qui ont été 

versées à la Fabrique d’église [entièrement en ce qui concerne l’ordinaire ; en partie à l’extraordinaire (3.572,36 

EUR), sur base de la pièce justificative suivante : facture n° 0421/026 des Ets Matten A. S.r.l. pour la mise en 

conformité de l’installation électrique de l’église]; 



 Vu la note du Service communal des Finances datée du 05 avril 2022 ; 

Considérant que le Compte tel que présenté est conforme à la loi ; 

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

finances communales, en son rapport ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré, 
 Par 13 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions (MM. DELMÉE, DE GALAN, PISSENS et Melle BAUGNET), 

ARRÊTE:  

Article 1er: Le Compte pour l’exercice 2021 de la Fabrique d’église de la paroisse Saint-Remy (Braine-le-Château) 

est approuvé comme suit (montants en EUR): 

Recettes ordinaires totales 24.746,09 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 12.558,68 

Recettes extraordinaires totales 11.213,46 

- dont un excédent de l’exercice précédent de : 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 

7.641,10 

3.572,36  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 7.627,89  

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 15.645,18 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 5.853,75  

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

Recettes totales 35.959,55  

Dépenses totales 29.126,82  

Résultat comptable - excédent 6.832,73 

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

tel que modifié, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de la paroisse Saint-Remy (Braine-le-Château) et à 

l’Archevêché de Malines-Bruxelles contre la présente décision devant le Gouverneur de la Province du Brabant 

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

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

contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

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

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

leur est faite par la présente. 

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

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

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

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

Saint-Remy (Braine-le-Château) ainsi qu’à l’Archevêché de Malines-Bruxelles (article L3115-1). 

-----            ----- 

M. le Bourgmestre f.f. reprend place en séance et en assure à nouveau la présidence. 

-----            ----- 

Article 4 : Fabrique d'église de la paroisse Saint-Remy (Braine-le-Château). Décisions du Conseil de 

Fabrique et du Bureau des Marguilliers : communication [185.30.1].  

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, PREND CONNAISSANCE des délibérations du 18 

mars 2022 relatives aux objets suivants : 

Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-Remy (Braine-le-Château) 

- le mandat de membre du Conseil de Fabrique détenu initialement par M. Arlin LORIES, décédé le 04 

juin 2021, est désormais vacant,  

- la (ré)élection du Président [M. Jacques PIRSON] et du Secrétaire [M. Alain MICHOTTE de WELLE] 

du Conseil, 

- l’élection d’un membre du Bureau des Marguilliers [M. Etienne MANIQUET]. 

Bureau des Marguilliers de la même paroisse 

- l’élection de son Président [M. Jacques PIRSON], de son Secrétaire [M. Alain MICHOTTE de 

WELLE] et de son Trésorier [M. Etienne MANIQUET]. 

Article 5 : Église protestante évangélique de Braine-l'Alleud. Compte pour l'exercice 2021: avis 

[185.30.5]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu le Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié, les articles L1122-

20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 

actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

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

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le Décret du 13 mars 2014, 

les articles 6 et 7 ; 

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


 Vu les délais de tutelle spéciale d’approbation ; 

Vu le Compte pour l'exercice 2021 de l’Église protestante évangélique de Braine-l'Alleud, tel qu’arrêté le 

27 mars 2022 par le Conseil d’Administration dudit établissement cultuel ; 

 Considérant que ce Compte, accompagné des pièces justificatives reprises dans la Circulaire ministérielle 

du 12 décembre 2014 susvisée, a été envoyé sous couvert d’un courrier daté du 29 mars 2022 et réceptionné à 

l’Administration communale le 31 mars 2022 ;  

Considérant que ce Compte, accompagné de ses pièces justificatives, a été envoyé simultanément à 

l’organe représentatif du culte reconnu (le Synode fédéral des Églises protestantes et évangéliques de Belgique), à la 

Commune de Braine-l’Alleud et à Monsieur le Gouverneur de la Province ; 

 Considérant que, d'après les chiffres fournis, ce Compte se clôture avec un excédent de 790,64 EUR 

[4.066,65 EUR en recettes et 3.276,01 EUR en dépenses]; qu’il n’y avait aucune intervention communale de 

secours;  

 Vu la note du Service communal des Finances datée du 05 avril 2022 ; 

Considérant que le Compte tel que présenté est conforme à la loi ; 

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

finances communales, en son rapport ; 

 Sur proposition du Collège communal ; 

 Après en avoir délibéré, 

 Par 14 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions (MM. DELMÉE, DE GALAN, PISSENS et Melle 

BAUGNET), DÉCIDE : 

Article 1er : d’émettre un avis favorable sur le Compte pour l’exercice 2021 de l’Église protestante évangélique 

de Braine-l'Alleud, tel qu’arrêté par son Conseil d’Administration en séance du 27 mars 2022 et présentant les 

résultats suivants (en EUR): 

Recettes ordinaires totales 1.960,00 

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

Recettes extraordinaires totales 2.106,65 

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

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 2.106,65 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.882,95 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 1.393,06 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 

Recettes totales 4.066,65 

Dépenses totales 3.276,01 

Résultat comptable (Excédent)  790,64 

Article 2 : Conformément à l’article L3115-1 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 

tel que modifié, la présente décision sera notifiée à la Commune de Braine-l’Alleud. 

Article 6 : Rapport sur la mission de remise d'avis exercée par le Directeur financier de la 

 commune en 2021, conformément aux dispositions du Code wallon de la démocratie  locale 

et de la décentralisation, tel que modifié, en son article L1124-40 : communication  [470.0]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

son article L1124-40 § 4, dont le texte est rappelé ci-après : 

 "Le directeur financier fait rapport en toute indépendance au conseil communal au moins une fois  par an 

sur l'exécution de sa mission de remise d'avis. Le rapport contient aussi, et notamment : 

    - un état actualisé, rétrospectif et prospectif de la trésorerie ; 

     - une évaluation de l'évolution passée et future des budgets ; 

    -  une synthèse des différents avis qu'il a rendus à la demande ou d'initiative ; 

    - l'ensemble des données financières des services communaux en ce compris les services de police, 

 des régies communales, des intercommunales, des sociétés dans lesquelles la commune a une 

 participation d'au moins 15 % et des ASBL auxquelles la commune participe et au sein desquelles  elle 

 désigne au moins 15 % des membres des organes de gestion. 

 Il peut émettre dans ce rapport toutes les suggestions qu'il estime utile. Il adresse copie de son 

 rapport simultanément au collège et au directeur général" ; 

 PREND CONNAISSANCE du rapport signé établi le 14 avril 2022 par M. Olivier LELEUX, Directeur 

financier. Ce rapport est en fait composé d'un listing en deux pages intitulé "Liste des avis de l'égalité rendu en 

vertu de l'article L1124 du code de la démocratie locale et de la décentralisation." (sic !). La liste ainsi établie 

détaille les 37 avis émis, numérotés de 1 à 38 (l'avis n°22 portant la mention "NEANT)". 

Dont acte. 

-----            ----- 

Avant délibération pour l'adoption des comptes de la commune pour l'exercice 2021 (voir ci-après), M. Olivier 

LELEUX, Directeur financier, en a fait une présentation sur base du rapport qu'il a intégré dans ces comptes. 

L'intervenant a, par ailleurs, répondu aux questions des membres du Conseil et apporté différentes précisions suite à 

leurs interpellations. 

Il est à noter que le Directeur financier a dû renoncer à faire usage - comme il l'avait prévu - du matériel de 



projection dont est équipée la salle (rétroprojecteur, écran) pour partager tableaux et graphiques qui illustrent 

habituellement sa présentation. Dont acte. 

-----            ----- 

Article 7 : Comptes de la commune pour l'exercice 2021 : adoption. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu les comptes annuels de la commune pour l'exercice 2021 et leurs annexes, tels qu'établis par le Directeur 

financier ; 

 Vu les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, L1124-40, L1311-1, L1312 et L1313-1 du Code wallon de 

la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié ; 

 Considérant qu'en vertu de l'article L1312-1 § 2 du Code précité, les "comptes annuels reprennent le 

compte budgétaire, le compte de résultats, le bilan et la synthèse analytique" ; 

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

communale, tel que modifié, et plus spécialement ses articles 17 à 24, 35 § 8, 66 à 75 et 91 ; 

 Vu l'Arrêté ministériel du 24 octobre 2012 adaptant le contenu et le format de la base de données 

comptables standardisée et des fichiers de synthèse des informations comptables prévus à l’article 35, § 8, du 

règlement général de la comptabilité communale ; 

 Vu l'article L3131-1 §1er-6° du Code précité, tel que modifié, relatif à l'exercice de la tutelle sur les comptes 

communaux ; 

 Vu la circulaire du 21 janvier 2019 [réf. 050204/ Annexes : 1] de Mme V. DE BUE, alors Ministre régionale 

wallonne des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, relative aux pièces justificatives [dans le 

cadre de l'exercice de la Tutelle sur les actes des communes, provinces et organismes paralocaux] ; 

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

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

 Considérant que le compte budgétaire provisoire de la commune pour l'exercice 2021, tel que préparé 

conformément au Code précité, tel que modifié, en son article L1312-1 §1er, a été transmis à l'administration 

régionale compétente via l’interface eComptes le 16 février 2022 ; 

 Vu la délibération du Collège communal du 18 février 2022 portant décision d'arrêter dans le "formulaire 

T", les totaux des listes de parties de crédits à reporter à l'exercice 2022 pour le paiement des dépenses régulièrement 

engagées au cours de l'exercice 2021 et des exercices antérieurs mais non imputées au 31 décembre 2021 ; 

 Vu le compte budgétaire de la commune pour l'exercice 2021 ; 

 Vu le bilan de la commune au 31 décembre 2021 ; 

 Vu le compte de résultats de la commune pour l'exercice 2021 ; 

 Vu les annexes aux documents précités [et plus spécialement la liste des adjudicataires des marchés publics 

de travaux, de fournitures et de services "pour lesquels le conseil communal a choisi le mode de passation et a fixé 

les conditions" (suivant l'article L1312-§ 2 du Code précité)] ; 

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

 Vu l'avis de légalité émis le 13 avril 2022 par le fonctionnaire précité sous la référence "Avis n° 12/2022", 

libellé comme suit : 

" Avis de légalité POSITIF / RESERVE / NEGATIF " (sic) ; 

 Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après 

vérification, le Collège communal certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés 

aux comptes ; 

 À l’unanimité, DÉCIDE  

Article 1er : d'ARRÊTER le compte budgétaire de la commune pour l'exercice 2021 aux résultats ci-après (montants 

en EUR) :  

 SERVICE 

ORDINAIRE 

SERVICE 

EXTRAORDINAIRE 

1. Droits constatés au profit de la commune 

   Non-valeurs et irrécouvrables 

 

- 

14.327.892,73 

62.470,07 

5.981.608,32 

0,00 

   Droits constatés nets 

   Engagements 

=    

- 

14.265.422,66 

13.003.354,71 

5.981.608,32 

5.822.807,86 

   Résultat budgétaire de l'exercice                                    POSITIF 

                                                                                          NEGATIF 

= 1.262.067,95 

 

156.800,46 

 

2. Engagements de l'exercice 

   Imputations comptables 

 

- 

13.003.354,71 

12.681.654,11 

5.822.807,86 

3.210.791,79 

   Engagements à reporter à l'exercice suivant = 321.700,60 

 

2.612.016,07 

3. Droits constatés nets 

   Imputations comptables 

   Résultats comptables de l'exercice 

                                                                                        POSITIF 

 

-     

     

= 

14.265.422,66 

12.681.654,11 

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

1.583.768,55 

5.981.608,32 

3.210.791,79 

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

2.770.816,53 



                                                                                        NEGATIF  

Article 2 : d'approuver le bilan de la commune, arrêté au 31 décembre 2021. La situation active et passive de la 

commune telle que reprise à ce bilan est fixée à 60.830.986,34 EUR (soixante millions huit cent trente mille neuf 

cent quatre-vingt-six euros et trente-quatre eurocents). 

Article 3 : d'approuver le compte de résultats de l'exercice 2021. Suivant ce compte, 

1) Le RÉSULTAT COURANT se solde par un boni de 852.072,82 EUR (produits courants - charges courantes = 

11.305.553,28 EUR - 10.453.480,46 EUR). 

2) Le RÉSULTAT D'EXPLOITATION se clôture par un boni de 430.244,55 EUR (produits d'exploitation - charges 

d'exploitation = 12.401.578,64 EUR - 11.971.334,09 EUR), reporté au bilan. 

3) Le RÉSULTAT EXCEPTIONNEL présente un boni de 126.310,37 EUR (total des produits exceptionnels et des 

prélèvements sur réserves - total des charges exceptionnelles et des dotations aux réserves = 2.618.472,01   EUR - 

2.236.790,28 EUR), reporté au bilan.  

4) L'exercice se clôture par un boni de 556.554,92 EUR (total des produits - total des charges = 15.020.050,65 EUR -

14.463.498,73 EUR).  

Article 4 : d'approuver le document intitulé "Synthèse analytique" (document fort de 28 pages) + complément en trois 

pages (daté du 08 avril 2022) du Directeur financier sous l'intitulé Compte annuel 2021 - Commune de Braine-le-

Château. RAPPORT), lequel fait suite au bilan et au compte de résultats précités. 

Article 5 : de soumettre les comptes annuels de la commune pour l'exercice 2021 à l'approbation du Gouvernement 

wallon. À cet effet, le dossier sera transmis à l'administration régionale compétente via l'application Guichet des 

Pouvoirs locaux et simultanément aux organisations syndicales (suivant faculté offerte par le Code précité, les 

documents leur seront transmis par voie électronique). 

Article 6 : Le Collège communal est chargé de la publication prescrite par l'article L1313-1 du Code précité. 

Article 8 : Vérification de l'encaisse du Directeur financier de la commune (situation arrêtée au 7 avril 

 2022) : communication [470.0]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

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

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

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

démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié ; 

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

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

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

effectuée en date du 7 avril 2022 et relative à la situation relevée à cette date, ainsi que des documents annexés à 

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

R.G.C.C. wallon du 5 juillet 2007)]. Le tout s'étale sur 12 pages. Sept planches (A4) d’extraits de comptes sont 

annexées au procès-verbal. 

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

global des comptes particuliers financiers de la classe 5 d'un montant de 13.779.060,42 EUR (treize millions sept 

cent septante-neuf mille soixante euros et quarante-deux eurocents). 

Le solde débiteur global des comptes généraux de classe 5 (cellule B.3 du tableau B) s'élève à 13.813.326,85 EUR 

(treize millions huit cent treize mille trois cent vingt-six euros et quatre-vingt-cinq eurocents).  

La valeur des chèques A.L.E. en caisse (compte particulier 071700004) s'élève à 8.109,85 EUR. 

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

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

"Non certification de l'avance de trésorerie Migot de 3.000 €. Extraits du compte Keytrade bank joints à la 

présente – cette banque met unilatéralement fin à la relation bancaire avec notre administration. Les comptes 

seront soldés fin juillet 2022. Nous constatons en présence de l'Echevin les soldes des comptes non annexés sur 

support informatique. Le vérificateur souhaite que les extraits papier du compte : BE55 091000137344 

accompagne cette situation." (Sic). 

Dont acte. 

Article 9 : Budget communal de l'exercice 2022. Modification n° 1 (services ordinaire et

 extraordinaire) : décision. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 22 décembre 2021, par laquelle il a arrêté le budget communal pour l'exercice 

2022 ; 

 Vu l'Arrêté ministériel du 26 janvier 2022 (réf. : SPW IAS/FIN/2021-022726/Braine-le-

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

des Finances locales - Direction de Namur - Brabant wallon) portant approbation du budget communal de 

l'exercice 2022, voté en séance du 22 décembre 2021 ; 

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

publique du 16 février 2022 ; 

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



ses articles L1122-23, L1122-26 § 2, L1122-30, L1124-40 § 1er-3°, L1211-3 § 2, L1313-1 et L3131-1 § 1er-1° ; 

 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 la circulaire du 21 janvier 2019 [réf. 050204/ Annexes : 1] de Madame V. DE BUE, alors Ministre 

régionale wallonne des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives relative aux pièces 

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

paralocaux] ; 

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

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

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

communale, tel que modifié, et plus spécialement ses articles 12 et 15 ; 

 Vu le projet de modification budgétaire n° 1 pour l'exercice en cours (services ordinaire et extraordinaire) ;  

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

question à l'article L1211-3 § 2 du Code précité, au Comité de Direction du 21 avril 2022 ; 

 Vu le procès-verbal de la réunion du 19 avril 2022 de la Commission tricéphale réunie conformément aux 

articles 12 et 15 de l'Arrêté précité ; 

 Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 19 avril 2022 ; 

 Vu l'avis de légalité émis le 19 avril 2022 par le fonctionnaire précité sous la référence "Avis n° 16/2022", 

libellé comme suit : 

"Avis de légalité POSITIF / RESERVE / NEGATIF 
La présente décision n’appelle aucune remarque quant à sa légalité."  (sic); 

 Revu sa délibération de ce jour portant approbation des comptes annuels de la commune pour l'exercice 

2021 (lesquels dégagent un boni budgétaire ordinaire de 1.262.067,95 EUR) ; 

 Vu le rapport de M. Stéphane LACROIX, Président du C.P.A.S., membre du Collège communal en charge 

des finances communales (document dont le texte en 4 pages est versé au dossier annexé à la présente délibération) ; 

 Sur proposition du Collège communal, 

 Par 13 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions (MM. DELMÉE, DE GALAN, PISSENS,           

Melle BAUGNET et Mme MAHIANT), 

Article 1er : ARRÊTE le budget communal pour l'exercice 2022, après première modification, aux montants ci-

après (en euros) : 
1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 12.014.712,84 4.170.916,89 

Dépenses exercice proprement dit 11.918.800,84 11.302.490,53 

Boni/mali exercice proprement dit +  95.912,00 - 7.131.573,64 

Recettes exercices antérieurs 1.262.067,95 158.800,46 

Dépenses exercices antérieurs 39.211,91 67.500,00 

Prélèvements en recettes 0,00 7.664.220,34 

Prélèvements en dépenses 896.543,20 623.947,16 

Recettes globales 13.276.780,79 11.993.937,69 

Dépenses globales 12.854.555,95 11.993.937,69 

Boni global 422.224,84 
 

2. Tableau de synthèse (partie centrale) 

2.1 Service ordinaire  

 

 Au budget initial Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Prévisions des recettes 

globales 

12.016.458,86 1.269.049,43 8.727,50 13.276.780,79 

Prévisions des 

dépenses globales 

11.799.506,40 1.225.894,69 170.845,14 12.854.555,95 

Résultat présumé au 

31/12 de l’exercice  

216.952,46   422.224,84 

 

 2.2.  Service extraordinaire  

 Au budget initial Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Prévisions des recettes 

globales 

9.835.216,05 3.842.196,84 1.683.475,20 11.993.937,69 

Prévisions des 9.835.216,05 3.504.171,64 1.345.450,00 11.993.937,69 



dépenses globales 

Résultat présumé au 

31/12 de l’exercice  

0,00   0,00 

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

wallon sous couvert de la présente délibération.  À cet effet, le dossier sera envoyé à l'administration régionale 

compétente via l'application Guichet des pouvoirs locaux. 

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

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

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

Article 10 : Plan de cohésion sociale ("P.C.S.") subventionné par la Wallonie. Rapport d'activité et 

 rapport financier pour 2021 : approbation [580.62]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 29 mai 2019 portant décision d'adopter le Plan de cohésion sociale de la 

commune, proposé à la Wallonie pour la période 2020-2025 ; 

 Vu la lettre du 27 août 2019 (réf. 23846 du Service public de Wallonie - Intérieur action sociale  - 

Département de l'Action sociale  - Direction de la Cohésion sociale, avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 

Namur) de Madame V. DE BUE (alors Ministre régionale wallonne des Pouvoirs locaux, du Logement et des 

Infrastructures sportives) informant le Collège "que le Gouvernement wallon, réuni en séance du 22 août 2019 a 

approuvé [le] plan de cohésion sociale pour la programmation 2020-2025 [suivant la lettre reçue, "bien que le 

plan ait été approuvé, il est à noter que certains ajustements devront y être apportés en concertation avec l'agent 

référent de la Direction de la Cohésion sociale pour le 31 mars 2020"] ; 

  Revu sa délibération du 5 février 2020 portant essentiellement décision de désigner M. l'Échevin N. 

TAMIGNIAU en qualité de Président de la commission d'accompagnement du P.C.S. ainsi approuvé ; 

 Vu la lettre-circulaire du 14 janvier 2022 (réf. : O5040300/2022/PCS/C001/) de l'administration régionale 

susvisée - Département de l'Action sociale - Direction de la Cohésion sociale ["DiCS" en abrégé], avenue Bovesse, 

100 à 5100 Namur, dont l'objet est intitulé comme suit : "Plan de cohésion sociale - Rapports d'activité et financiers 

2021 et modification(s) de plan 2022" ; 

 Attendu qu'en vertu des directives ainsi communiquées aux communes qui mettent en œuvre un P.C.S., 

° les rapports relatifs à l'exercice 2021 ; 

° les éventuelles modifications au plan approuvé [par ajout, réorientation, suppression d'action(s)] pour 2022, 

 doivent normalement être transmis à l'administration régionale compétente pour le 31 mars 2022 sous 

couvert de la délibération du Conseil communal portant approbation de ces différents points ; 

 Attendu qu'en section 5 de la circulaire précitée, "une dérogation peut être obtenue le cas échéant par la 

[…] commune porteuse pour autant que cette dernière introduise une demande motivée (délibération du Collège 

communal) au plus tard pour le 02 mars 2022 par mail (pcs.cohesionsociale@spw.wallonie.be) sous peine 

d'irrecevabilité. Dans ce cas, la date ultime de rentrée [des documents susvisés] est fixée au 2 mai 2022" ; 

 Vu la délibération du Collège communal du 28 janvier 2022 portant décision de solliciter auprès de 

l'administration régionale compétente  - plus amplement identifiée ci-dessus - une prorogation de délai (expirant donc 

le 2 mai 2022 au lieu du délai normalement imparti, dont le terme est fixé au 31 mars 2022) afin d'introduire auprès 

d'elle - sous couvert d'une délibération du Conseil communal - les rapports relatifs au P.C.S. pour l'exercice 2021 et 

les éventuelles modifications proposées (pour 2022...). 

Attendu que la dérogation sollicitée a été accordée via courriel du 2 février dernier de l'administration 

précitée ; 

 Vu le rapport financier pour l'exercice 2021, tel qu'établi par le Directeur financier de la commune sur base 

du canevas imposé par l'administration régionale et annexé à la présente délibération (document en une page de 

format A4 + listing détaillé en 5 pages de format A3 généré par eComptes), dont il ressort que 

1) le montant de la subvention accordée est de 28.005,78 EUR ; 

2) le total des dépenses à justifier est de 35.007,23 EUR (subvention + part communale = subvention  x 1,25); 

3) le total des dépenses justifiées s'élève à 101.128.77 EUR ; 

4) le total à subventionner est égal à la subvention accordée, soit 28.005,78 EUR ; 

Vu le rapport d'activité pour 2021 dressé par le service concerné au moyen du tableau de suivi dont le 

canevas est imposé par l'administration régionale ; 

Vu les annexes à ce document ; 

Attendu que la commission d'accompagnement du P.C.S. s'est réunie le 22 avril 2022 et que la cheffe de 

projet y a présenté le bilan portant sur 2021 et les perspectives dégagées pour 2022 ; 

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

Ouï M. l'Échevin N. TAMIGNIAU en son rapport ; 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1er : d'adopter, tel qu'annexé à la présente délibération, le rapport financier du P.C.S. pour l'année civile 2021. 

Article 2 : d'approuver le rapport d'activité qui a été dressé par le service concerné. 

Article 3 : d'adresser les documents précités, conformément aux directives reçues, avec une expédition de la présente 

délibération, à l'administration régionale compétente par voie électronique, 

° à l'adresse comptabilite.cohesionsociale@spw.wallonie.be 

° à l'adresse pcs.actionsociale@spw.wallonie.be  

mailto:pcs.cohesionsociale@spw.wallonie.be
mailto:comptabilite.cohesionsociale@spw.wallonie.be
mailto:pcs.actionsociale@spw.wallonie.be


dans le délai imparti (pour le 2 mai 2022 au plus tard). 

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

Article 11 : C.P.A.S. - Extension de cadre du personnel suivant délibérations du Conseil de l'action 

sociale du 22 mars 2022 : approbation.  

Le Conseil communal, réuni en séance publique ; 

Vu les trois délibérations du Conseil de l’action sociale du 22 mars 2022 relatives aux modifications 

apportées au cadre de son personnel, suivant détails livrés ci-après : 

• Extension du cadre du personnel contractuel « d’un 4/5ème à un temps plein du poste de 

Directrice de crèche/PMS. (mi-temps directrice échelle B4 et mi-temps personnel psycho-médico-

social échelle B) » ; 

• Création, au cadre du personnel contractuel, d’un « poste d’agent d’insertion 

socioprofessionnelle temps plein d’échelle B » ; 

• Création au cadre du personnel contractuel de « 3 temps plein d’accueillantes salariées (échelle 

D2 ou E3 selon la qualification) » ; 

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 112quater §1er, suivant lequel 

« Les actes des centres publics d'action sociale portant sur la fixation du cadre du personnel […] sont 

soumis à la tutelle spéciale d'approbation du conseil communal. Ils sont transmis, accompagnés de leurs 

pièces justificatives, au conseil communal dans les quinze jours de leur adoption. 

   Le conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l'acte et de ses 

pièces justificatives […] » ; 

Attendu qu’il ressort des délibérations précitées qu’au stade de projet elles ont fait l’objet des 

concertations obligatoires, d’une part, au Comité particulier de concertation/négociation syndicales (23 février 

2022) et, d’autre part, au Comité de concertation entre le Conseil communal et le Conseil de l’action sociale (8 

mars 2022) ; 

Vu le procès-verbal de la séance des Comités de direction de la commune et du C.P.A.S. réunis ensemble 

le 17 mars 2022, plus spécialement sous le 1er objet, où a été textuellement consigné ce qui suit : 

« Selon [le Directeur général du C.P.A.S.], l'ouverture de ces postes subventionnés est sans incidence 

financière pour le Centre (et donc pour la commune) » ; 

Attendu que les délibérations reçues comme les procès-verbaux des comités de concertation précités 

n’apportent pas cette précision ; 

Ouï M. le Président du C.P.A.S., membre du Collège communal en charge des finances communales, en 

son rapport ; 

À l’unanimité, DÉCIDE : 

Article 1er : Les délibérations susvisées du Conseil de l’action sociale de Braine-le-Château, prises en sa séance du 

22 mars 2022 et relatives au cadre de son personnel contractuel, sont APPROUVÉES. 

Article 2 : Une expédition de la présente délibération sera transmise à MM. les Président et Directeur général du 

C.P.A.S. local. 

Article 12 : Politique locale "énergie-climat" (POLLEC). Mise en place d’un Comité de pilotage : 

 décision. Charte de fonctionnement de ce comité : approbation.  

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 19 septembre 2018 par laquelle il décidait d’adhérer à la Convention des Maires 

pour le Climat et l’Énergie et approuvait le PAEDC ; 

 Vu la délibération du Collège communal du 14 décembre 2018, portant notamment décision de mettre en 

place un comité de pilotage incluant les citoyens et les acteurs habitant ou travaillant sur le territoire communal, ainsi 

que d’approuver la « Charte de fonctionnement du Comité de pilotage de la commune de Braine-le-Château » ; 

 Vu sa délibération du 24 février 2021, entérinant sans réserve la décision du Collège communal délibérant 

en séance du 30 octobre 2020 et approuvant notamment la participation à l’appel à candidature POLLEC 2020 ; 

 Considérant l’arrêté ministériel du 3 décembre 2020 relatif à l’octroi d’une subvention pour la mise en place 

d’une politique locale énergie – climat (volet ressources humaines) ; 

 Considérant que la subvention octroyée, à hauteur de 22.400,00 EUR, nécessite la présentation d’un rapport 

d’activité annuel, impliquant le « Comité de pilotage » dans la réalisation de ce rapport ; 

 Considérant que la charte approuvée par le Collège en date du 14 décembre 2018 ne correspond pas aux 

réalités de travail actuelles et que certaines modifications doivent y être apportées ; 

Ouï M. Francis BRANCART, Échevin notamment en charge de l'énergie ; 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1er : d’approuver la mise en place du « Comité de pilotage ».  

Article 2 : d’approuver la « Charte de fonctionnement du Comité de pilotage de la commune de Braine-le-Château », 

telle qu’annexée à cette délibération. 

Article 13 :  Comité de pilotage POLLEC - Désignation, au scrutin secret, de 3 membres du Conseil 

communal et de leurs suppléants. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération du jour portant décision d’approuver 



° la mise en place du "Comité de pilotage", dispositif favorisant la concertation entre les services communaux, des 

habitants, des associations et des acteurs économiques et socio-culturels dans le cadre de la mise en œuvre de la 

Politique Locale Énergie Climat ; 

° la "Charte de fonctionnement du Comité de pilotage de la commune de Braine-le-Château" ; 

Vu la "Charte" susvisée, telle que modifiée par résolution de ce jour, et plus spécialement l’article 4.1. 

("Composition"), suivant lequel le Conseil communal doit y être représenté par 3 membres effectifs et 3 suppléants ; 

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

son article L1122-34 § 2 ; 

 Considérant que, suite à l’acte d’exclusion de Madame Anne DORSELAER du groupe "ECOLO" le 22 

septembre 2021, l'assemblée comporte 14 élus du R.B. ("Renouveau Brainois"), 6 élus du groupe "ECOLO" et ladite 

Conseillère devenue indépendante ; 

 Attendu que la représentation proportionnelle des différents groupes du Conseil communal au sein de la 

délégation à constituer peut-être établie comme suit : 

1) le nombre de sièges à pourvoir (= 3) est divisé par le nombre de membres du Conseil communal (= 21) 

et multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque groupe au sein du Conseil communal (voyez 

supra) ; 

2) le nombre d'unités indique le nombre de sièges immédiatement acquis ; 

3) le ou les siège(s) non attribué(s) est (sont) dévolu(s) dans l'ordre d'importance des décimales ; 

 Attendu que le résultat de ces opérations arithmétiques est le suivant pour les différents groupes : 

1) R.B. : (3/21) x 14 = 2 

2) ECOLO : (3/21) x 7 = 1 

 2 sièges sont directement acquis au R.B. et 1 siège est directement acquis au groupe ECOLO ; 

Vu les candidatures de MM. Francis BRANCART, Antoine SAMPOUX et Sébastien PISSENS en qualité 

de membres effectifs et de Melle Debora ROMEYNS, Mme Patricia DERRIDER, et Melle Lucille BAUGNET en 

qualité de suppléantes ;   

PROCÈDE, au scrutin secret, à la désignation de trois membres effectifs et trois membres suppléants du 

Conseil chargés de le représenter au "Comité de pilotage" POLLEC, dont question ci-dessus. 

 Le dépouillement de ce scrutin donne les résultats suivants : 

° Nombre de votants : 18    Nombre de bulletins nuls : 0 

   Nombre de bulletins blancs : 0   Nombre de bulletins valables : 18. 

 Les candidatures de M. F. BRANCART (membre effectif) et Melle D. ROMEYNS (suppléante) recueillent 

18 suffrages "pour" et aucun suffrage "contre". 

° Nombre de votants : 18    Nombre de bulletins nuls : 0 

  Nombre de bulletins blancs : 0   Nombre de bulletins valables : 18. 

 Les candidatures de M. A. SAMPOUX (membre effectif) et Mme P. DERIDDER (suppléante) recueillent 18 

suffrages "pour" et aucun suffrage "contre". 

° Nombre de votants : 18    Nombre de bulletins nuls : 0 

  Nombre de bulletins blancs : 1   Nombre de bulletins valables : 17. 

 Les candidatures de M. S. PISSENS (membre effectif) et Melle L. BAUGNET (suppléante) recueillent 17 

suffrages "pour", aucun suffrage "contre" (il y a un bulletin blanc pour ces candidatures). 

 En conséquence, DÉCIDE : 

Article 1er : MM. Francis BRANCART, Antoine SAMPOUX et Sébastien PISSENS sont chargés de représenter le 

Conseil communal en qualité de membres effectifs, au "Comité de pilotage" POLLEC, dont question ci-dessus. 

Article 2 : Melle Debora ROMEYNS, Mme Patricia DERIDDER et Melle Lucille BAUGNET sont chargées de 

représenter le Conseil communal en qualité de suppléantes. 

Article 14 : 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 : décision définitive 

 [rue de la Longue Semaine] après avis de la Commission royale de toponymie et de 

 dialectologie (section wallonne) [575.03]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération du 23 mars 2022 portant notamment décision de modifier la dénomination de 

l'actuelle "Rue du Bilot" en "Rue de la Longue Semaine" après proposition à la Commission royale de toponymie 

et de dialectologie (section wallonne) ; 

Vu la lettre de la Commission précitée du 5 avril 2022 approuvant le changement de dénomination de 

l'actuelle rue du Bilot et dont l'extrait suivant est textuellement reproduit : 

"Les noms traditionnels faisant partie du patrimoine de la commune et afin d'éviter la disparition du nom 

«rue du Bilot», la section wallonne de la Commission recommande de faire figurer ce nom sur la plaque 

de la rue (du côté de Braine-le-Château), par une inscription comme : «anciennement "rue du Bilot" »." ; 

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 1er du Décret du 28 janvier 

1974 relatif au nom des voies publiques ; 



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" ; 

Après en avoir délibéré ; 

À l’unanimité, DÉCIDE : 

Article 1er : de modifier la dénomination de l'actuelle "Rue du Bilot" en "Rue de la Longue Semaine" (en tenant 

compte de la recommandation de la Commission royale de toponymie et de dialectologie). 

Article 2 : de procéder au changement de la plaque de rue. 

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, …). 

Article 4 : Une expédition de la présente délibération sera adressée pour information au Collège communal de la 

Commune de Ittre. 

Article 15 :  Voirie communale. Plan d'investissements 2019-2021 subventionné par la Wallonie – 

 Projet n° 1 : Amélioration de l'Avenue Reine Astrid (partie), de la Place de Noucelles et 

 de la Chaussée d'Ophain à Wauthier-Braine. Phase I (Avenue Reine Astrid et Place de 

 Noucelles). Dossier du projet modifié sur base des remarques du "pouvoir subsidiant" : 

 approbation. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

spécialement les articles L1122-30, L1124-40 §1er-3°et 4°, L1222-3, L1222-4 et L3122-2-4° ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 

et de services, telle que modifiée, et plus spécialement ses articles 36 (procédure ouverte) et 58 (obligation 

d'envisager l'allotissement du marché), tel que modifiée ; 

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

tel que modifié ; 

Revu ses décisions des 24 avril et 29 mai 2019 approuvant le plan d'investissement communal 2019-

2021 comportant en sa fiche n°1 le projet suivant : '" Amélioration de l'avenue Reine Astrid (partie) et de la 

Place de Noucelles à Wauthier-Braine" au montant estimatif de 826.018,60 EUR T.V.A. comprise ; 

Vu la lettre du 3 février 2020 (réf.: DEPS/25015/PIC2019-2021) du Ministre régional wallon des 

Pouvoirs locaux, Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, informant la Commune que le plan d'investissement 

communal 2019-2021 est approuvé et rappelant que le montant de l'enveloppe du subside régional s'élève à 

452.405,76 EUR; 

Vu la décision du Collège communal du 24 mai 2019 portant attribution du marché de services ayant 

pour objet l'étude, la direction des travaux et la mission de coordination «  Sécurité-Santé » pendant les 

phases « Projet » et « Réalisation » de l’investissement visant l'amélioration de l'avenue Reine Astrid 

(partie), de la Place de Noucelles et de la Chaussée d'Ophain à Wauthier-Braine au Bureau H.C.O., Chemin 

du Valcq, 20 à 1420 Braine-l’Alleud ; 

Revu ses résolutions antérieures des 21 octobre 2020 (approbation du dossier de la demande de permis 

à introduire auprès des services de Madame la Fonctionnaire déléguée) et 27 octobre 2021 (approbations des 

plans modificatifs à joindre au dossier) ; 

Revu sa délibération du 22 décembre 2021 portant essentiellement décision de passer un marché de 

travaux par procédure ouverte au montant estimatif de 1.366.385, 85 EUR (travaux – voirie) + 286.941,03 

EUR (T.V.A. 21% travaux voirie) + 174.386,20 EUR (Egouttage - SPGE) = 1.827.713,08 EUR (un million 

huit cent vingt-sept mille sept cent treize euros et huit eurocents) T.V.A. comprise ; 

Considérant que le dossier a été introduit par le portail "Guichet Unique" afin d'obtenir l'avis de la 

DGO1 sur le dossier au stade du projet ; 

Vu la lettre du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville informant la Commune de 

l'approbation du dossier du projet et demandant de tenir compte d'une série de remarques (transmise via 

l'application "Guichet des Pouvoirs Locaux" le 1er avril 2022) ; 

Vu le dossier du projet tel que modifié par le bureau HCO, auteur de projet, sur base des remarques 

évoquées ci-avant ; 

Vu l'avis de légalité favorable du Directeur financier émis le 22 avril 2022 sous la référence "Avis 

n°20/2022" : 

Considérant que les crédits nécessaires et suffisants sont inscrits, en dépenses, au budget de l'exercice 

2022, tel que modifié en séance de ce jour, sous l'article 42115/735-60 (projet n°2010/066) – [2.200.000,00 

EUR] ; 

Considérant que le financement du projet y est prévu par emprunt (1.500.000,00 EUR), subsides 

(452.405,76 EUR) et pour le solde par le Fonds de réserve extraordinaire (247.594,24 EUR); 

Considérant que le coût des travaux d'égouttage à charge de la S.P.G.E. (174.386,20 EUR), ne doit pas 

être budgétisé car ces derniers font l'objet d'une facturation séparée directement à charge de la S.P.G.E. ;  

Ouï l'échevin des travaux, Monsieur Francis BRANCART, en son rapport : 



À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1er : de passer un marché de travaux ayant pour objet l'amélioration de l'Avenue Reine Astrid (partie) et de 

la Place de Noucelles au montant estimatif de 1.366.385, 85 EUR (travaux – voirie) + 286.941,03 EUR (T.V.A. 

21% travaux voirie) + 174.386,20 EUR (Egouttage - SPGE) = 1.827.713,08 EUR T.V.A. comprise (un million 

huit cent vingt-sept mille sept cent treize euros et huit eurocents). 

Article 2 : Le marché dont il est question à l'article 1er sera passé par procédure ouverte (électronique de bout 

en bout). 

Article 3 :  Le cahier spécial des charges régissant le marché avec le modèle de soumission, les métrés 

estimatif et récapitulatif, les plans et le plan particulier de sécurité et de santé, tel qu'annexé à la présente 

délibération, est approuvé. 

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

Article 5 :  Le dossier du projet sera transmis, accompagné de ses pièces justificatives, à la Région  wallonne, 

Direction des espaces publics subsidiés, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur, via le Guichet des Pouvoirs 

Locaux. 

Article 16 :  Remplacement du parc d'éclairage public communal en vue de sa modernisation.  Mise en 

 œuvre de la convention-cadre entre l'intercommunale ORES Assets s.c. et la commune.  

 Phase III –Remplacement de 206 points lumineux : décision [815]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

spécialement ses articles L1122-30 et L1124-40§1er -3° et 4° ; 

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, tel que 

modifié, et plus spécialement ses articles 11 et 34 §1er 7° ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l'obligation de service public 

imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d'entretien et d'amélioration de l'efficacité 

énergétique des installations d'éclairage public, notamment son article 4 - 6° ; 

Considérant que l'ensemble du parc des lampes d'éclairage public doit être remplacé pour le 31 

décembre 2029 ; 

Vu la convention-cadre établie par ORES intitulée "remplacement du parc d'éclairage public 

communal en vue de sa modernisation" (document en 2 feuillets) et ayant pour objet "de fixer le cadre dans 

lequel la réalisation du programme interviendra, plus précisément les modalités de financement et de 

remboursement par la Commune du remplacement des luminaires d'éclairage public communal par des 

luminaires équipés de sources LED ou toute autre technologie équivalente" ; 

Revu sa délibération du 25 septembre 2019 portant approbation de la convention-cadre précitée ; 

Vu la délibération du Collège communal du 1er octobre 2021 portant décision de marquer son accord sur 

l'estimation budgétaire de 73.026,50 EUR T.V.A. comprise communiquée par ORES en vue du remplacement de 212 

lampes d'éclairage public en 2022 ; 

Vu l'offre n°20678513 établie par ORES en date du 23 mars 2022 pour le remplacement de 206 

points lumineux au montant de 88.604,23 EUR hors T.V.A. (travaux) – 5.750,00 EUR T.V.A. comprise 

(intervention OSP >60W = 46 pièces * 125,00 EUR) – 28.800,00 EUR T.V.A. comprise (intervention OSP 

<= 60W = 160 pièces * 180,00 EUR) = 54.054,23 EUR hors T.V.A. + 11.351,39 EUR (T.V.A. 21 %) = 

65.405,62 EUR T.V.A. comprise ; 

Considérant que l'investissement dans ces nouveaux luminaires permettra de réaliser une économie 

d'énergie de 31.563 kWh/an, soit quelque 5.708,00 EUR/an ; 

Vu l'avis de légalité favorable du Directeur financier émis le 6 avril 2022 sous la référence "Avis 

n°11/2022" ; 

Considérant que les crédits nécessaires et suffisants pour couvrir la dépense sont prévus au budget 

extraordinaire approuvé de l'exercice en cours, sous l'article 426/732-54 (projet 2022-0022) ; 

Considérant que le financement de la dépense est actuellement intégralement prévu par utilisation du 

fonds de réserve extraordinaire ; 

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

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1er : de remplacer 206 lampes pour la phase III de la modernisation du parc d'éclairage public communal au 

montant de 65.405,62 EUR T.V.A. comprise, suivant devis n°20678513 établi par ORES. 

Article 2 : Une expédition de la présente délibération sera adressée à l'intercommunale concernée. 

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

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

 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 16bis. 

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

Article 16bis : Achat groupé d'énergie (électricité et gaz) couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 

 décembre 2024. Convention de coopération avec l'IPFBW (Intercommunale pure de 

 financement du Brabant wallon) S.c. et cahier spécial des charges du marché de 

 fournitures : approbation [506.11]. 



 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 28 février 2018 portant notamment décision d'adhérer au projet d’achat groupé 

d’électricité et de gaz organisé par l’IPFBW (Intercommunale pure de financement du Brabant wallon) via une 

centrale de marchés et de faire participer la commune à l’opération ; 

Vu le courriel du 8 avril 2022 de l'IPFBW (Intercommunale pure de financement du Brabant wallon) 

S.c.r.l., relatif à la remise en concurrence du marché de l'énergie (électricité et gaz) pour la période du 1er janvier 

2023 au 31 décembre 2024 et dont l'extrait suivant est textuellement reproduit : 

[…] 

" Nous attirons votre attention sur le fait que, dès l’attribution lot par lot, les fournisseurs désignés 

seront dans l’obligation de prendre contact avec chaque entité afin de valider le périmètre de sites qui 

seront intégrés au marché. Cette nouvelle démarche est essentielle pour toutes les parties car au-delà du 

1er décembre 2022, les sites non validés et/ou à ajouter se verront appliquer une formule tarifaire 100% 

variable ! Nous vous demanderons, dès lors, dans l’intérêt de votre institution, d’être réactifs aux 

sollicitations des fournisseurs." ; 

Vu les annexes à ce courriel [Cahier spécial des charges et convention de coopération (document en 3 

pages à signer entre l'intercommunale et la commune)] ; 

Vu le cahier spécial des charges régissant le futur marché (document en 26 pages + 4 annexes étant les 

modèles de soumission) ; 

Considérant que le marché sera passé par procédure ouverte à publicité européenne et est organisé en 4 

lots : 

   I :  électricité basse tension ; 

   II : électricité haute tension ; 

   III : électricité pour l'éclairage public ; 

   IV gaz naturel ; 

 Considérant que, sur base des consommations enregistrées en 2020 et 2021 pour l'ensemble de ces 4 lots, le 

coût annuel effectif des dépenses en énergie de la commune était de l'ordre de 233.442,62 EUR hors T.V.A en 2020 

et 242.560,81 EUR hors T.V.A en 2021 ; 

 Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la législation (lois et arrêtés royaux associés) 

applicable à la passation des marchés publics sous l'empire de cette loi ;  

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

ses articles L1122-30, L1124-40 §1er-3° et L1222-3 §1er ; 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 26 avril 2022 ; 

Vu l'avis (positif) émis par Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier de la Commune, le 26 avril 

2022 sous la référence "Avis n° 21/2022" ; 

 Considérant que des crédits appropriés de dépenses seront portés au budget (service ordinaire) de chaque 

exercice concerné sur la durée du marché (2023 à 2024) ; 

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

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1er : d’adhérer au projet d’achat groupé d’électricité et de gaz organisé par l’IPFBW via une centrale de 

marchés et de faire participer la commune à l’opération. 

Article 2 : d’approuver, telle qu'annexée à la présente délibération, la convention de coopération proposée à cet 

effet par l’intercommunale précitée. 

Article 3 : d'approuver le cahier spécial des charges régissant le marché de fournitures à passer par l'IPFBW. 

Article 4 : Une expédition de la présente délibération sera adressée à l'intercommunale concernée. 

Article 5 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

Article 17 :  Patrimoine immobilier. Construction de locaux pour mouvement de jeunesse (en 

 extension des modules existants), rue Landuyt 2 à 1440 Braine-le-Château : choix du 

 mode de passation et fixation des conditions d'un marché de travaux. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

spécialement les articles L1122-30, L1124-40 §1er-3°et 4°, L1222-3, L1222-4 et L3122-2-4° ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services, telle que modifiée, et plus spécialement ses articles 36 (procédure ouverte) et 58 

(obligation d'envisager l'allotissement du marché), tel que modifiée ; 

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

classiques, tel que modifié ; 

Revu sa délibération du 9 septembre 2020 portant approbation du dossier de la demande de permis 

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

l'alinéa précédent ; 

Considérant que la commune est propriétaire de la parcelle sise rue Landuyt 2, cadastrée 1ère 

division, section A, numéros 255V, 255Y et 257A, sur laquelle elle envisage d'installer des locaux 

supplémentaires pour mouvement de jeunesse et d'aménager un terrain de base-ball et un jardin d'arc ; 

Vu la délibération du Collège communal du 3 septembre 2021 portant essentiel lement décision : 

- de passer, pour un montant estimé à moins de 15.000,00 EUR hors T.V.A., un marché de services ayant 



pour objet l'organisation et le suivi de l'exécution des travaux de construc tion, sur la parcelle dont question à 

l'alinéa précédent : 

• d'un bâtiment destiné à abriter trois locaux pour mouvement de jeunesse et un local de rangement 

pour le club de base-ball ; 

• d'un terrain de base-ball ; 

• d'un jardin d'arc sur une parcelle sise rue Landuyt 2 à 1440 Braine-le-Château ; 

- de passer ce marché par procédure négociée sans publication préalable et d'approuver les documents qui 

le régissent (cahier spécial des charges,...) ; 

- de fixer une liste de trois prestataires de services (architectes) à consulter dans le cadre de la mise en 

concurrence du marché, avec invitation à faire offre pour le vendredi 24 septembre 2021 à 12h00' au plus 

tard ; 

Vu la décision du Collège communal du 1er octobre 2021 attribuant le marché dont question dans sa 

délibération du 3 septembre 2021 à Monsieur Quentin DE MEYER, architecte établi rue aux Racines 18 à 

1440 Braine-le-Château ; 

Vu le permis d'urbanisme délivré par la Fonctionnaire déléguée en date du 18 février 2021, sous la 

référence F0610/25015/UFD/2020/8/HP/gd/2126095 ; 

Considérant qu'il y a donc lieu de passer un marché de travaux ayant pour objet la construction d'un 

bâtiment destiné à abriter trois locaux pour mouvement de jeunesse ; 

Vu le dossier du projet établi par Monsieur Quentin DEMEYER, Architecte, comprenant les 

documents suivants : 

- les métrés estimatif et récapitulatif au montant de 127.539,70 EUR (travaux) + 26.783,34 EUR 

(T.V.A. 21%) = 154.323,04 EUR T.V.A. comprise ; 

- le cahier spécial des charges ; 

- les plans ; 

Considérant qu’il y a donc lieu de passer ce marché de travaux (d'un montant inférieur à 140.000,00 

EUR hors T.V.A., visé à l'article 42 de la loi précitée du 17 juin 2016) par procédure négociée sans 

publication préalable ;  

Considérant que des crédits appropriés et suffisants (200.000,00 EUR) pour couvrir la dépense sont 

inscrits au budget extraordinaire de l'exercice en cours, tel que modifié en séance de ce jour, sous l’article 

762/722-56 (projet 2021-0028) ; 

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

extraordinaire ; 

Vu l'avis de légalité favorable du Directeur financier émis le 13 avril 2022 sous la référence "Avis n° 

13/2022" ; 

Á l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1er : Le projet de construction de locaux pour mouvement de jeunesse, rue Landuyt 2 à 1440 Braine-

le-Château, tel que dressé par Monsieur Quentin DEMEYER, Architecte, est approuvé tel qu'annexé à la 

présente délibération, au montant total estimé de 127.539,70 EUR (travaux) + 26.783,34 EUR (T.V.A. 21%) 

= 154.323,04 EUR (cent cinquante-quatre mille trois cent vingt-trois euros et quatre eurocents) T.V.A. 

comprise. 

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

préalable. 

Article 3 : Le cahier spécial des charges régissant le marché, avec le modèle de soumission et le plan particulier de 

sécurité et de santé, tel qu'annexé à la présente délibération, est approuvé. 

Article 4 : de charger le Collège de l'exécution de la présente décision. 

Article 18 :  Patrimoine immobilier. Équipement d'un terrain de base-ball, rue Landuyt 2 à 1440 

 Braine-le-Château : choix du mode de passation et fixation des conditions d'un marché de 

 travaux. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

spécialement les articles L1122-30, L1124-40 §1er-3°et 4°, L1222-3, L1222-4 et L3122-2-4° ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services, telle que modifiée, et plus spécialement ses articles 36 (procédure ouverte) et 58 

(obligation d'envisager l'allotissement du marché), tel que modifiée ; 

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

classiques, tel que modifié ; 

Revu sa délibération du 9 septembre 2020 portant approbation du dossier de la demande de permis 

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

l'alinéa précédent ; 

Considérant que la commune est propriétaire de la parcelle sise rue Landuyt 2, cadastrée 1ère 

division, section A, numéros 255V, 255Y et 257A, sur laquelle elle envisage d'installer des locaux 

supplémentaires pour mouvement de jeunesse et d'aménager un terrain de baseball et un jardin d'arc ; 

Vu la délibération du Collège communal du 3 septembre 2021 portant essentiellement décision :  

- de passer, pour un montant estimé à moins de 15.000,00 EUR hors T.V.A., un marché de 



services ayant pour objet l'organisation et le suivi de l'exécution des travaux de construction, sur 

la parcelle dont question à l'alinéa précédent: 

•  d'un bâtiment destiné à abriter trois locaux pour mouvement de jeunesse et un local de rangement 

pour le club de base-ball 

• d'un terrain de base-ball 

• d'un jardin d'arc sur une parcelle sise rue Landuyt 2 à 1440 Braine-le-Château; 

- de passer ce marché par procédure négociée sans publication préalable et d'approuver les 

documents qui le régissent (cahier spécial des charges,...) ;  

- de fixer une liste de trois prestataires de services (architectes) à consulter dans le cadre de 

la mise en concurrence du marché, avec invitation à faire offre pour le vendredi 24 septembre 

2021 à 12h00' au plus tard ; 

Vu la décision du Collège communal du 1er octobre 2021 attribuant le marché dont question dans sa 

délibération du 3 septembre 2021 à Monsieur Quentin DE MEYER, architecte établi rue aux Racines 18 à 

1440 Braine-le-Château ; 

Vu le permis d'urbanisme délivré par la Fonctionnaire déléguée en date du 18 février 2021, sous la 

référence F0610/25015/UFD/2020/8/HP/gd/2126095 ; 

Revu sa décision de ce jour portant approbation du dossier relatif à la passat ion du marché de 

construction de locaux pour mouvement de jeunesse, rue Landuyt 2 à 1440 Braine-le-Château ; 

Considérant qu'après obtention du permis dont question ci-avant, les contraintes constructives 

imposées par le permis d'urbanisme au jardin d'arc ont pu être analysées par l'architecte (obligation de 

conférer un caractère provisoire et démontable à toutes les structures); 

Considérant que l'investissement à consentir pour la construction du chemin d'accès (43.453,52 EUR 

T.V.A. comprise) et des équipements du jardin d'arc (67.519,42 EUR T.V.A. comprise) s'élève à 110.972,94 

EUR T.V.A. comprise ; 

Considérant qu'il est dès lors utile de revoir le projet de jardin d'arc afin d'optimiser l'investissement 

communal et d'en diminuer l'impact sur les finances communales ; 

Considérant que cette infrastructure sportive est attendue depuis longtemps par le club de base -ball 

local ("Black Rikers") et répond à un besoin crucial pour pratiquer ce sport dans des conditions correctes ; 

Attendu qu'il convient de rappeler ici que l'aménagement de ce terrain est explicitement mentionné 

dans la déclaration de politique communale pour la mandature en cours, telle qu'adopté en séance du 30 

janvier 2019 (section 10. Sport) : 

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

motivations, son niveau et son âge, de pouvoir pratiquer le sport de son choix. C’est pourquoi nous 

continuerons à soutenir les différents clubs sportifs de notre commune, en leur mettant, entre autres, 

des locaux et infrastructures à disposition. Afin de permettre à chacun de pratiquer son sport dans 

les meilleurs [Sic!] conditions, certaines réalisations pourront voir le jour. Par exemple, la création 

d’un terrain de baseball et un nouveau champ de tir pour le tir à l’arc, ce qui complétera l’éventail 

des disponibilités sportives offertes à tous." ; 

Considérant qu'il est dès lors impérieux : 

- de revoir le dossier d'aménagement du jardin d'arc; 

- de lancer sans tarder les travaux d'aménagements du terrain de base-ball; 

Considérant qu'il y a donc lieu de passer un marché de travaux ayant pour objet l'équipement du 

terrain de base-ball ; 

Vu le dossier du projet établi par Monsieur Quentin DEMEYER, Architecte, comprenant les 

documents suivants : 

- les métrés estimatif et récapitulatif au montant de 22.930,00 EUR (travaux) + 4.815,30 EUR (T.V.A. 

     21%) = 27.745,30 EUR T.V.A. comprise ; 

- le cahier spécial des charges ; 

- les plans ; 

Considérant qu’il y a donc lieu de passer ce marché de travaux (d'un montant inférieur à 140.000,00 

EUR hors T.V.A., visé à l'article 42 de la loi précitée du 17 juin 2016) par procédure négociée sans 

publication préalable ;  

Considérant que des crédits appropriés et suffisants (30.000,00 EUR) pour couvrir la dépense sont 

inscrits au budget extraordinaire de l'exercice en cours, tel que modifié en séance de ce jour, sous l’article 

764/721-54 (projet 2021-0060) ; 

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

extraordinaire ; 

Vu l'avis de légalité favorable du Directeur financier émis le 13 avril 2022 sous la référence "Avis n° 

14/2022" ; 

Á l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1er : Le projet d'équipement d'un terrain de base-ball, rue Landuyt 2 à 1440 Braine-le-Château, tel que 

dressé par Monsieur Quentin DEMEYER, Architecte, est approuvé tel qu'annexé à la présente délibération, 

au montant total estimé de 22.930,00 EUR (travaux) + 4.815,30 EUR (T.V.A. 21%) = 27.745,30 EUR 

T.V.A. comprise. 



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

préalable. 

Article 3 : Le cahier spécial des charges régissant le marché, avec le modèle de soumission, tel qu'annexé à la 

présente délibération, est approuvé. 

Article 4  : de charger le Collège de l'exécution de la présente décision. 

Article 19 : École communale (trois implantations). Préparation et livraison de repas chauds 

 (septembre 2022 à juin 2026 au plus tard) : choix du mode de passation et fixation des 

 conditions d'un marché de services [506.400]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération du 25 avril 2018 portant essentiellement décision de passer un marché de services -

dont le montant était alors estimé à 25.000,00 EUR hors T.V.A. pour une année scolaire - ayant pour objet la 

préparation et la livraison de repas et de potage en liaison chaude à l'école communale (trois implantations) – pour la 

période scolaire de septembre 2018 au 30 juin 2019 [le contrat initial d'une année scolaire pouvant – sur décision du 

Collège communal – être reconduit jusqu'à trois fois pour une année scolaire, la période couverte par les services à 

prester s'étalant donc sur 40 mois au maximum] ; 

Considérant que ce marché - passé alors via procédure négociée sans publicité préalable - avait été attribué 

par le Collège communal le 10 août 2018 à TCO SERVICE S.r.l. [ladite décision a été admise à sortir ses effets, 

suivant lettre du 14 septembre 2018 (réf. O50202/CMP/soyer_rod/Braine_le-Château/TGO6/LCokav - 130968 du 

Service public de Wallonie – DGO5 – Département des Politiques publiques locales - Direction du patrimoine et des 

marchés publics avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur), par laquelle Madame la Ministre des Pouvoirs 

locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, avait fait savoir que ladite décision " n'appelle aucune mesure 

de tutelle et qu'elle est donc devenue pleinement exécutoire"] ; 

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) ; 

Considérant qu'il ressort des données comptables de la commune que l'engagement réel des dépenses 

cumulées sur les années scolaires 2018, 2019 et 2020 (ce dernier exercice incomplet en raison de la pandémie) pour 

les repas et le potage s'élève à 59.115,05 EUR hors T.V.A. ; 

Vu la délibération du Collège communal du 25 février 2022 portant approbation du formulaire de 

sollicitation à compléter, dans le cadre de l'opération Coup de pouce "du local dans l'assiette", pour l'obtention 

d'un subside du Gouvernement wallon de 0,50 EUR par repas ; 

Revu sa délibération du 23 mars 2022 portant essentiellement décision 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), sur proposition de Madame la Ministre de l'Environnement en charge du 

développement durable ; 

 Vu le Cahier spécial des charges (accompagné du modèle de soumission et de l'inventaire récapitulatif), 

établi en collaboration avec Madame Cybill PRIGENT, chargée de mission territoriale pour la cellule précitée, dans 

la perspective du dépôt d'une candidature au Label "Green deal Cantines durables" ;  

 Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, laquelle est entrée en vigueur le 30 juin 2017, et 

plus spécialement ses articles 42 §1er-1° littera a, 88 et 89, 158 et 159 ; 

 Vu l'annexe III à la loi du 17 juin 2016, détaillant la liste des services visés aux articles 88 et 158 de cette 

loi ; 

 Considérant que les services de restauration scolaire figurent dans la liste dont question à l'alinéa qui 

précède, sous le code CPV 55523100-3 ; 

 Considérant, dès lors, que la mise en concurrence de ces services peut s'effectuer via une procédure 

"allégée" ; 

Considérant, nonobstant cette faculté, qu'il reste plus simple de recourir à un des modes de passation 

classiques et de rendre applicables au marché les règles qui régissent ce mode de passation ; 

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

tel que modifié, et plus spécialement ses articles 11 alinéa 1er-2° et 90 ; 

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

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

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

des concessions de travaux publics, tel que modifié ; 

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

ses articles L1124-40 §1er-3° et L3122-2-4°-littera a ; 

 Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 11 avril 2022 ; 

Vu l'avis de légalité favorable émis par le Directeur financier en date du 19 avril 2022 sous la référence 

"Avis n° 15/2022" et dont le texte est intégralement reproduit ci-après : 

"Avis de légalité POSITIF / RESERVE/ NEGATIF 

Le projet de délibération n'appelle aucune remarque quant à sa légalité. Le financement de la dépense 

est assuré par la participation des parents. L'attributaire doit également remettre prix pour la fourniture 



du service «potage». En effet, il sera chargé de fournir ce service de novembre à avril. Pour l'heure, ce 

dernier service sera à charge complète des deniers communaux, selon l'application d'une gratuité " ;  

Attendu que des crédits appropriés suffisants sont disponibles au budget approuvé de l'exercice et le 

seront pour chaque exercice ou partie d'exercice couvert(e) par les reconductions éventuelles, en dépenses, à 

l'article 722/124-23 ; 

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

Sur proposition du Collège communal ;  

À l'unanimité, DÉCIDE : 

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

25.000,00 EUR (vingt-cinq mille euros) pour une année scolaire 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 -, pour la période 

scolaire de septembre 2022 [date précise à fixer en fonction du temps nécessaire (une dizaine de jours après la rentrée) pour recueillir les 

demandes d'abonnement des familles] au 30 juin 2023. 

  Le montant mentionné ci-dessus a valeur d'indication, sans plus. 

Le contrat initial d'une année scolaire pourra – si la commune le souhaite – être reconduit jusqu'à trois fois 

pour une année scolaire, portant ainsi à un maximum de 40 mois scolaires la période couverte par les 

services à prester, pour un coût maximum estimé à quelque 100.000,00 EUR (cent mille euros) hors T.V.A. 

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

préalable lors du lancement de la procédure. Trois prestataires de services (opérateurs économiques) au 

moins seront consultés. 

Article 3 : Le marché sera régi par le cahier spécial des charges annexé à la présente délibération, lequel est approuvé 

avec le modèle de soumission ("formule d'engagement" contenant également l'inventaire récapitulatif). 

Article 4 : La dépense sera imputée à charge des crédits disponibles au budget de l'exercice en cours et de chaque 

exercice concerné (service ordinaire), en dépenses, à l'article 722/124-23. 

Article 5 : La présente décision n’est pas soumise à la tutelle générale d’annulation du Gouvernement wallon. 

Conformément aux directives en la matière, seule la délibération du Collège communal portant attribution du 

marché sera soumise à cette tutelle. À cet effet, le dossier sera transmis à l'administration wallonne compétente via 

l'application Guichet des Pouvoirs locaux. 

Article 6 : Le Collège communal est chargé d’exécuter la présente décision. 

Article 20 : Flotte de véhicules du service communal des travaux – Vente aux enchères de différentes 

épaves et modalités de cette procédure : décision [506]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu les photos transmises par le service communal des travaux concernant 3 épaves de véhicules à vendre 

aux enchères (deux OPEL COMBO blanches, anciennement immatriculées 898 APW et TOF 360 et une Jeep 

SUZUKI verte, anciennement immatriculée DTE 427) ; 

Attendu que les polices d’assurance des véhicules précités ont été résiliées et les plaques d’immatriculation 

rentrées à la D.I.V. ; 

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

son article L1122-30 ; 

 Vu la circulaire du 26 avril 2011 de M. le Ministre régional wallon des Pouvoirs locaux et de la Ville 

relative aux "achats de biens MEUBLES notamment via les sites d'achat-vente en ligne" ; 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1er : de mettre en vente les trois véhicules mieux identifiés ci-dessus. 

Article 2 : de fixer comme suit les modalités de cette mise en vente : 

2.1 Chaque candidat acquéreur fera parvenir son offre sous enveloppe scellée adressée ou déposée à l'attention 

du Collège communal, rue de la Libération, 9 à 1440 Braine-le-Château, pour le mardi 24 mai 2022 à 12h00' au plus 

tard. 

2.2 La publicité de cette mise en vente sera assurée via les canaux suivants : 

 - Affichage d'un avis aux valves de la maison communale ; 

 - Publication de cet avis via le site officiel www.braine-le-chateau.be ; 

 - Appel d'offres via un site spécialisé. 

Article 3 : Chaque acquéreur fera son affaire, à ses frais exclusifs, de l'enlèvement des véhicules, actuellement en 

stationnement sur le parking du dépôt communal, Parc industriel, 23 à 1440 Wauthier-Braine. Le paiement du prix 

net sera effectué préalablement contre quittance entre les mains de M. le Directeur financier. La commune est une 

personne de droit public non assujettie à la T.V.A. 

Article 4 : Le Collège est mandaté pour organiser la vente dans toutes ses modalités d'ordre pratique. De même, il lui 

appartiendra, pour chaque épave, de désigner formellement comme acquéreur l'amateur qui aura remis l'offre la plus 

élevée. 

Article 21 : Politique communale en matière environnementale. Promesse unilatérale d’achat de l’étang 

  de Boularmont (à Wauthier-Braine) : décision. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération du 27 décembre 2012 par laquelle il décidait d’acquérir, au prix de 58.000,00 EUR 

l’étang de Boularmont [parcelles de terrains 684/W (étang) et 684/F2 (ancien pavillon)] ; 

Vu l’arrêté du 20 mai 2014 du Ministre C. DI ANTONIO, alors Ministre wallon de la Nature 

http://www.braine-le-chateau.be/


(réf.63.01.12/FG/2013-06) octroyant une subvention d’un montant de 34.800,000 EUR pour l’acquisition de 

l’étang (parcelle 684/W) à destination d’espace vert public ; 

Considérant que malgré les nombreux échanges (courriers et courriels), une vente de gré à gré n’a jamais 

pu être conclue, suite, semble-t-il, à un désaccord entre les propriétaires indivis ; 

Revu sa délibération du 6 mars 2019 portant décision de procéder à l’achat de l’étang de Boularmont 

pour cause d’utilité publique et donnant mandat au Collège communal d’enchérir jusqu’à concurrence de 

110.000,00 EUR pour l’acquisition de ces parcelles ; 

Considérant que, n’étant pas la meilleure enchérisseuse, la commune n’a pu acquérir ce bien par la 

procédure de vente publique (via la plateforme biddit.be) qui s’est déroulée en 2019 ; 

Considérant que les discussions en cours avec l’actuel propriétaire de ce bien pourraient aboutir à une 

vente de gré à gré de ce bien à la commune ; 

Vu la nouvelle estimation (basée sur le prix d’achat suite à la procédure de vente publique ainsi que les 

frais de sécurisation du site et de démolition et d’évacuation de l’ancien pavillon) réalisée par le Service public de 

Wallonie - Département des comités d’acquisition – Direction du Brabant wallon le 6 octobre 2021 indiquant que 

le prix ne devrait pas excéder 175.000,00 EUR (réf. : DGT 271 – 25015/49 – FL) ; 

Vu la délibération du Collège communal du 15 octobre 2021 portant approbation de la convention de 

collaboration avec l’A.s.b.l. NATAGRIWAL pour la préparation et le suivi du dossier de demande de subvention 

(Programme wallon de développement rural) en vue de l’achat et du réaménagement de l’étang de Boularmont ; 

Considérant que le Programme wallon de développement rural (PwDR) prévoit une subvention pouvant 

s’élever à 50% du prix pour l’acquisition d’un terrain présentant un intérêt biologique et pour lequel des travaux 

sont prévus en vue de maintenir ou pérenniser un habitat naturel ou un habitat d’espèce d’intérêt communautaire ; 

Vu le dossier du projet de restauration d’un site de grand intérêt biologique établi par l’A.s.b.l. 

NATAGRIWAL et M. Mathieu BAUDELET, Conseiller en environnement ; 

Considérant que dans les discussions en cours avec le vendeur, une servitude privée, d’une largeur 

minimale de 4 mètres, permettant le passage d’engins nécessaires à la restauration et à l’entretien du site est en 

négociation ; 

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

extraordinaire de l'exercice en cours, tel que modifié en séance de ce jour, sous l’article 766/711-55 (projet 2022-

0008); 

Considérant que le financement y est prévu pour moitié par subside wallon et pour moitié par utilisation 

du fonds de réserve extraordinaire ; 

Vu l'avis de légalité favorable du Directeur financier sollicité le 19 avril 2022 et émis le 20 avril 2022 

sous la référence "Avis n° 17/2022" ; 

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) ; 

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

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1er : Afin d’acquérir l’étang de Boularmont [parcelles de terrains 684/W (étang) et 682/F2 (ancien 

pavillon)] pour cause d’utilité publique ainsi qu’une servitude privée de passage d’une largeur de 4 mètres, la 

commune offre le montant de 175.000,00 EUR (ce montant ne contient pas les frais de notaire). 

Article 2 : Cette offre unilatérale d’achat, telle qu’annexée à la présente délibération est liée, d’une part, au 

bénéfice pour la commune d’une servitude de passage et, d’autre part, à l’obtention de la subvention PwDR et est 

valable jusqu’au 31 décembre 2022. 

Article 3 : La promesse unilatérale d’achat ainsi approuvée sera transmise au propriétaire du bien en vue de 

l’inviter à prendre position dans les meilleurs délais. 

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

 

Article 22 : Étang de Boularmont. Restauration d’un site de grand intérêt biologique dans le cadre du 

 Programme wallon de Développement Rural (PwDR) : choix du mode de passation et 

 fixation des conditions d’un marché de travaux. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération de ce jour portant décision unilatérale d’acquisition de l’étang de Boularmont à 

Wauthier-Braine pour cause d’utilité publique ; 

Vu la délibération du Collège communal du 15 octobre 2021 approuvant la convention de collaboration 

avec l’A.s.b.l. NATAGRIWAL pour la préparation et le suivi du dossier de demande de subvention (Programme 

wallon de développement rural) en vue de l’achat et du réaménagement de l’étang de Boularmont ; 

Considérant qu'il y a donc lieu de passer un marché de travaux ayant pour objet la restauration du site de 

l’étang de Boularmont ; 

Attendu que ces travaux consistent, pour l’essentiel, au curage d’un plan d’eau avec installation d’un 

moine, le creusement de mares, la pose de clôtures et la construction d’un observatoire ; 

Vu le dossier du projet établi par l’A.s.b.l. NATAGRIWAL et M. Mathieu BAUDELET, Conseiller en 

environnement, comprenant les documents suivants : 

- les métrés estimatif et récapitulatif au montant de 78.195,00 EUR (travaux) + 16.420,95 EUR 

(T.V.A. 21%) = 94.615,95 EUR T.V.A. comprise ; 



- le cahier spécial des charges ; 

- les plans ; 

Vu la délibération du Collège communal du 22 avril 2022 portant décision d’attribuer le marché de 

services de Coordination Sécurité-Santé pour ce projet au bureau GATHY S.r.l., rue du Bosquet n°8 /2 à 1400 

Nivelles ; 

Considérant qu’il y a donc lieu de passer ce marché de travaux (d'un montant inférieur à 140.000,00 

EUR, visé à l'article 42 de la loi précitée du 17 juin 2016) par procédure négociée sans publication préalable ;  

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

extraordinaire de l'exercice en cours, tel que modifié en séance de ce jour, sous l’article 766/721-55 (projet 2022-

0008); 

Considérant que le financement y est intégralement prévu par subside wallon ; 

Vu l'avis de légalité favorable du Directeur financier sollicité le 19 avril 2022 et émis le 20 avril 2022 

sous la référence "Avis n° 18/2022", intégralement reproduit ci-après :  

« Avis de légalité POSITIF. Les crédits budgétaires sont insuffisants pour couvrir la dépense [sur base de 

l’estimation]. Formellement, le collège communal ne pourra exécuter la décision du conseil communal 

qu’à partir de la date d’approbation de la modification budgétaire N°1 par l’autorité de tutelle. Avis 

financier : Après ce financement one-shot, le coût d’entretien du site à moyen terme – dépenses de 

personnel, de fonctionnement- serait-il à charge des deniers communaux ? Si oui, aucune projection 

financière quant à l’impact sur le service ordinaire n’est avancée. » ; 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1er : Le projet de restauration du site de l’étang de Boularmont, à 1440 Wauthier-Braine, est approuvé tel 

qu'annexé à la présente délibération, au montant total estimé de 78.195,00 EUR (travaux) + 16.420,95 EUR 

(T.V.A. 21%) = 94.615,95 EUR (nonante-quatre mille six cent quinze euros et nonante-cinq eurocents) T.V.A. 

comprise. 

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

préalable. 

Article 3 : Le cahier spécial des charges régissant le marché, avec le plan de sécurité-santé et le modèle de 

soumission, tel qu'annexé à la présente délibération, est approuvé. 

Article 4 : de charger le Collège de l'exécution de la présente décision. 

Article 23 : Patrimoine communal. Gestion de la copropriété de l'immeuble à appartements sis rue de 

 Tubize, 128/A à Braine-le-Château (résidence Les Manettes) : désignation, au scrutin secret, 

 d'un [nouveau] représentant de la commune à l'assemblée générale des propriétaires. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Attendu que la commune est propriétaire d'un appartement de l'immeuble (qui en compte 4 en tout) sis rue 

de Tubize, 128/A à 1440 Braine-le-Château, dénommé "Résidence Les Manettes" ; 

Revu sa délibération du 6 mars 2019 portant désignation de M. Alain FAUCONNIER, alors Bourgmestre de 

cette commune, pour représenter la commune à l’assemblée générale des propriétaires de la résidence "Les 

Manettes", mieux identifiée en objet ; 

Considérant que, suite au décès de M. Alain FAUCONNIER survenu le 9 avril 2022, il y a lieu de pourvoir 

à son remplacement à l’assemblée générale précitée ; 

 Vu la candidature de M. Nicolas TAMIGNIAU, 1er Échevin et Bourgmestre f.f., proposée par le Collège 

communal pour représenter la commune à ladite assemblée générale ; 

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

son article L1122-34 § 2 ; 

 PROCÈDE, au scrutin secret, à la désignation d'un membre du Conseil chargé de représenter la commune à 

l'assemblée générale des propriétaires de la résidence "Les Manettes", dont question ci-dessus. 

 Le dépouillement de ce scrutin donne les résultats suivants : 

Nombre de votants : 18    Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de bulletins blancs : 0   Nombre de bulletins valables : 18. 

  La candidature de M. Nicolas TAMIGNIAU recueille 18 suffrages "pour" et aucun suffrage "contre". 

 En conséquence, DÉCIDE :   

Article unique : M. Nicolas TAMIGNIAU, actuellement Bourgmestre f.f. de cette commune, domicilié à 1440 

Braine-le-Château, rue Mont Olivet, 7, est chargé de représenter la commune à l'assemblée générale des propriétaires 

de la résidence dénommée "Les Manettes", rue de Tubize, 128/A à 1440 Braine-le-Château.  

Article 24 : Commission paritaire locale pour l'enseignement ("COPALOC"). Délégation du pouvoir 

 organisateur : désignation, au scrutin secret, d'un membre du Conseil communal en 

 remplacement de M. A. FAUCONNIER [groupe politique du Renouveau Brainois (R.B.)] 

 [550.581]. 

  Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

  Revu sa délibération du 30 janvier 2019 portant désignation des six membres de l’assemblée représentants du 

pouvoir organisateur communal au sein de la Commission paritaire locale pour l'enseignement ("COPALOC") ;  

  Attendu que M. Alain FAUCONNIER, alors Bourgmestre (et membre du groupe politique du R.B. au 

Conseil communal) était l'un des mandataires composant la délégation ainsi constituée ; 

Considérant que, suite au décès de M. Alain FAUCONNIER survenu le 9 avril 2022, il y a lieu de pourvoir 



à son remplacement au sein de la COPALOC ; 

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

son article L1122-34 ;  

  Vu la candidature de Madame Julie SACRÉ, Échevine, présentée par le R.B. ; 

  PROCÈDE au scrutin secret à la désignation d’une déléguée du groupe R.B. de l'assemblée, appelée à 

représenter le Pouvoir Organisateur communal au sein de la Commission paritaire locale pour l'enseignement 

(COPALOC). 

  Le dépouillement de ce scrutin donne les résultats suivants : 

Nombre de votants : 18    Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de bulletins blancs : 0   Nombre de bulletins valables : 18. 

  En conséquence, DÉCIDE : 

 Article 1er : Madame Julie SACRÉ, Échevine, domiciliée à 1440 Braine-le-Château, rue Mont Olivet, 9, est chargée de 

représenter le Pouvoir Organisateur communal en remplacement de Monsieur Alain FAUCONNIER au sein de la 

Commission paritaire locale pour l'enseignement (COPALOC). 

Article 2 : Le mandat de la représentante ainsi désignée prendra fin, au plus tard, lors du renouvellement complet du 

Conseil communal après les élections communales d'octobre 2024. 

Article 3 : Attendu que M. le Bourgmestre ne fait plus partie de la Commission et que son successeur n’y est pas 

désigné pour le remplacer, la présidence de la COPALOC est confiée à M. Francis BRANCART, Échevin de 

l’Enseignement. 

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

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. 

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

 Le Bourgmestre, 


