
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU MARDI 24 MAI 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. ; 

Mme N. BRANCART, 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 ; 

Excusée (arrivée en fin de séance publique ; voir ce qui est consigné infra avant le 24e objet) : 

 Mme RABBITO        Conseillère. 

-----                          ----- 

N.D.L.R. : La composition de l’assemblée telle que détaillée ci-dessus est celle qui correspond à la réalité de la situation à 

l’ouverture de la séance, c’est-à-dire avant les modifications intervenues en son sein (voir ce qui est consigné infra sous les 

points 3, 4, 6 et 7). 

-----                          ----- 

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

Monsieur le Bourgmestre f.f. ouvre la séance publique à 20 h 03' dans la salle de l’Espace Beau Bois (propriété 

communale), rue de Tubize, 11 à Braine-le-Château. 

On dénombre une trentaine de personnes dans l'assistance (au sein de laquelle on observe plusieurs départs, arrivées et va-

et-vient au cours de la réunion). 

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

 

Article 1er :  Démission présentée par Madame Marlène MAYET de son mandat de membre du Conseil de 

l'action sociale : acceptation [185.211]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 3 décembre 2018, portant désignation des neuf membres du Conseil de l'action sociale 

pour la mandature en cours ; 

 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 Madame Marlène MAYET, née à Uccle le 22 décembre 1985, domiciliée à 1440 Braine-le-

Château, rue Notre-Dame au Bois, 75, désignée le 3 décembre 2018 (sur présentation du groupe politique du "R.B." = 

Renouveau Brainois) est un des neuf membres du Conseil de l'action sociale ; 

 Vu la lettre datée du 3 mai 2022, adressée au Conseil communal, par laquelle la Conseillère précitée notifie sa 

"démission de membre du Conseil de l’Action sociale de notre commune afin de pouvoir siéger au sein du Conseil 

communal", où elle est appelée à remplacer le défunt Bourgmestre (M. A. FAUCONNIER), étant entendu que trois 

membres du Conseil de l’action sociale sont également titulaires du mandat de Conseiller/ère communal(e) [il s’agit du 

nombre maximal légalement autorisé] ; 

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

wallonne, et plus spécialement ses articles 14, 15 § 3 et 19 ; 

   À l'unanimité des membres présents, DÉCIDE : 

  Article unique : d'ACCEPTER la démission présentée par Madame Marlène MAYET de son mandat de membre du Conseil 

de l'action sociale de Braine-le-Château. 

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 Marlène MAYET. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération de ce jour portant acceptation de la démission de son mandat de membre du Conseil de 

l’action sociale notifiée par Madame Marlène MAYET ; 

 Attendu que cette démission laisse le Conseil de l'action sociale dans une composition comportant 5 hommes 

et 3 femmes ; 

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

présenter à cet effet une personne de sexe féminin ; 

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

wallonne, en ses articles 7, 8, 9 et 14-alinéa 1er ; 

 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 Madame Françoise VERLY, candidate appelée à remplacer Madame MAYET, signé 

par 13 élus parmi les 14 que compte le groupe R.B. de l'assemblée (soit la majorité) et contresigné par l'intéressée ; 

 Attendu que cet acte de présentation a été reçu le 10 mai 2022 ; 

 Considérant que Madame Françoise VERLY, née à Hal le 4 septembre 1966, est domiciliée à 1440 Braine-le-

Château (Wauthier-Braine), rue Désiré Seutin, 26 ; 



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

d’éligibilité sont réunies par la candidate présentée ; 

Attendu, en outre, que Madame VERLY ne se trouve dans aucune situation d’incompatibilité prévue par la loi 

précitée ; 

ARRÊTE : 

Madame Françoise VERLY, plus amplement identifiée ci-dessus, est élue de plein droit membre du Conseil de 

l’action sociale de Braine-le-Château, en remplacement de Madame Marlène MAYET. 

 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. 

Article 3 : Vérification des pouvoirs, prestation de serment et installation de Madame Marlène MAYET 

appelée à exercer le mandat de Conseillère communale effective [siège devenu vacant au sein du 

groupe politique du Renouveau Brainois suite au décès de M. A. FAUCONNIER] – 172.22. 

1. En date du 9 avril 2022 est décédé M. Alain FAUCONNIER, Conseiller communal et Bourgmestre de cette 

commune. 

2. Il ressort de ce qui précède que le siège occupé par M. FAUCONNIER au sein du groupe du Renouveau Brainois 

de l'assemblée est devenu vacant. 

3. Par délibération de ce jour, l'assemblée a accepté la démission de son mandat de membre du Conseil de 

l’action sociale présentée par Madame Marlène MAYET (groupe politique du Renouveau Brainois). 

4. Les candidats déclarés respectivement premier, deuxième et troisième suppléants de la liste précitée du 

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

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

communal(e) [dès l'installation de l'assemblée le 3 décembre 2018 pour ce qui concerne M. Rudi HANNON et Melle 

Debora ROMEYNS ; le 23 décembre 2020 s’agissant de M. Philippe LAMBERT]. 

5.  Madame Marlène MAYET a été déclarée 4ème suppléante de la liste n° 11 (Renouveau Brainois) lors du scrutin 

précité du 14 octobre 2018. 

6. Un rapport dressé en date du 4 mai 2022 (réf. 172.22/20220504/NT/ML) par M. le Bourgmestre f.f., atteste de 

l'éligibilité et de l'absence d'incompatibilités concernant Madame Marlène MAYET, 4ème suppléante de la liste du 

Renouveau Brainois, appelée à exercer le mandat de Conseillère communale effective en remplacement de M. Alain 

FAUCONNIER. 

7. Présente dans la salle de réunion, Madame Marlène MAYET prête aussitôt publiquement entre les mains de M. 

Nicolas TAMIGNIAU le serment prescrit par l’article L1126-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la 

décentralisation, qui s’énonce comme suit : 

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

En foi de quoi l'acte de prestation de serment est signé sur le champ par le Bourgmestre f.f. et par la 

comparante. 

 Le Président de séance la déclare installée dans sa fonction de Conseillère communale membre effectif de 

l'assemblée jusqu'au terme de la mandature en cours. 

 Elle prendra rang en dernière place au tableau de préséance de l'assemblée. 

 Dont acte. 

Article 4 : Mise à jour de tableau de préséance de l’assemblée. 

 Le Conseil communal, 

 Vu le procès-verbal de la séance d’installation de l’assemblée (3 décembre 2018) en son 10ème objet, relatif au 

tableau de préséance ; 

 Vu les modifications intervenues depuis lors dans sa composition (la dernière en date ayant été effectuée en 

séance de ce jour par l’installation de Madame M. MAYET) ; 

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

article L1122-18 ; 

 Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal (déclaré pleinement exécutoire par l’autorité investie 

du pouvoir de tutelle générale d’annulation), tel qu'adopté par résolution du 18 décembre 2019 et modifié le 5 février 

2020, et plus spécialement ses articles 1 à 4 ; 

 CONSTATE que désormais l'ordre de préséance de l'assemblée s’établit comme suit : 

NOM et prénom des Conseillers Qualité 

Date de la 

première entrée en 

fonction en qualité 

de Conseiller 

Date de la 

dernière élection 

Nombre de 

suffrages obtenus 

après dévolution 

des votes de listes 

1. 
BRANCART, 

Francis 

Conseiller 
27.10.1989 14.10.2018 627 

(Échevin) 

2 
LACROIX, 

Stéphane 

Conseiller 

03.01.1995 14.10.2018 588 (Président du 

C.P.A.S.) 



3 
TAMIGNIAU, 

Nicolas 

Conseiller 

03.01.2001 14.10.2018 776 (Bourgmestre 

f.f.) 

4 
NETENS, 

Dominique 

Conseillère 
03.01.2001 14.10.2018 421 

(Échevine) 

5 
BRANCART, 

Nelly 
Conseillère 03.01.2001 14.10.2018 342 

6 DELMÉE, Patrick Conseiller 04.12.2006  14.10.2018 198 

7 
DE GALAN, 

Daniel 
Conseiller 03.12.2012 14.10.2018 309 

8 HANNON, Rudi Conseiller  03.12.2012 14.10.2018 184 

9 
DORSELAER, 

Anne 
Conseillère 31.01.2018 14.10.2018 396 

10 SACRÉ, Julie 
Conseillère 

03.12.2018 14.10.2018 439 
(Échevine) 

11 
PEETROONS, 

Vincent 
Conseiller 03.12.2018 14.10.2018 382 

12 
SAMPOUX, 

Antoine 
Conseiller 03.12.2018 14.10.2018 352 

13 
PISSENS, 

Sébastien 
Conseiller 03.12.2018 14.10.2018 295 

14 
BAUGNET, 

Lucille 
Conseillère 03.12.2018 14.10.2018 284 

15 
DERIDDER, 

Patricia 
Conseillère 03.12.2018 14.10.2018 250 

16 

de 

MONTPELLIER 

d’ANNEVOIE, 

Nathalie 

Conseillère 03.12.2018 14.10.2018 234 

17 
MAHIANT, 

Charlotte 
Conseillère 03.12.2018 14.10.2018 199 

18 
ROMEYNS, 

Debora 
Conseillère  03.12.2018 14.10.2018 179 

19 
RABBITO, 

Florence 
Conseillère  03.12.2018 14.10.2018 149 

20 
LAMBERT, 

Philippe 
Conseiller 23.12.2020 14.10.2018 164 

21 MAYET, Marlène Conseillère 24.05.2022 14.10.2018 158 

 

Article 5 : Avenant au pacte de majorité de la mandature en cours : adoption. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu le pacte de majorité adopté par l’assemblée pour la mandature en cours dès sa séance d’installation le 3 

décembre 2018 ; 

 Attendu qu’en exécution du pacte ainsi adopté, M. Alain FAUCONNIER a été installé en qualité de Bourgmestre 

de cette commune ; 

 Attendu qu’en vertu du même pacte, l’Échevin Premier en rang au sein du Collège communal est M. Nicolas 

TAMIGNIAU ; 

 Attendu que suite au décès du Bourgmestre en date du 9 avril 2022, M. TAMIGNIAU est revêtu de la qualité de 

Bourgmestre faisant fonction ; 

 Attendu qu’il y a lieu de remanier et compléter la composition du Collège communal suite au décès du 

Bourgmestre ; 

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

articles L1123-1 § 2 et L1123-2 à L1123-4 ; 

 Vu l’avenant au pacte de majorité régulièrement déposé entre les mains du Directeur général le 12 mai 2022 ; 



 Attendu que cet avenant a fait l’objet d’une publication (par voie d’affichage aux valves communales et via le site 

web communal) dès le 12 mai 2022 ; 

Attendu que ce document, établi par les élus de la liste numéro 11 (sous le sigle "R.B." = Renouveau Brainois) 

ayant obtenu 14 sièges (sur les 21 qui composent l’assemblée) aux élections communales du 14 octobre 2018 

DÉSIGNE : 

. Monsieur Nicolas TAMIGNIAU  en qualité de Bourgmestre 

. Monsieur Francis BRANCART  en qualité de 1er Échevin 

. Madame Julie SACRÉ   en qualité de 2ème Échevine 

. Madame Dominique NETENS  en qualité de 3ème Échevine 

. Monsieur Vincent PEETROONS  en qualité de 4ème Échevin (nouvel Échevin) ; 

. Monsieur Stéphane LACROIX  en qualité de Président du C.P.A.S. ; 

 Attendu que l’avenant au pacte de majorité présenté – signé par les 13 élus du Renouveau Brainois en fonction 

lors de son dépôt et portant également la signature de Madame MAYET, suppléante appelée à remplacer M. 

FAUCONNIER comme membre du Conseil communal, répond bien aux dispositions du Code précité ; 

 Ouï le Directeur général en son intervention, laquelle rappelle que le procès-verbal de la séance d’installation 

de l’assemblée tenue le 3 décembre 2018 consigne bien, sous le 11ème objet, que le Conseil a alors décidé « de réduire 

d'une unité le nombre d'échevins normalement présents au sein du Collège communal sur base de l'article L1123-9 du 

Code précité, lequel est donc fixé à 4 (quatre) au lieu de cinq pour la durée de la mandature communale qui s'ouvre 

[…] » ; 

 Sur invitation du Président de séance, procède - à voix haute - au vote sur l’avenant au pacte de majorité 

présenté.  

 L’avenant au pacte de majorité est adopté à l’unanimité des 20 membres présents. 

Dont acte. 

Article 6 : Prestation de serment de M. Nicolas TAMIGNIAU en qualité de Bourgmestre, suite au décès de 

M. Alain FAUCONNIER [entre les mains de M. Francis BRANCART, devenu 1er Échevin par 

l’adoption de l’avenant au pacte de majorité]. 

Monsieur Nicolas TAMIGNIAU 

prête entre les mains de M. Francis BRANCART, hissé au rang de Premier Échevin par l’adoption de 

l’avenant au pacte de majorité, le serment prévu à l’article L1126-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la 

décentralisation, tel que modifié, précité en ces termes : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux 

Lois du peuple belge »  

et est installé dans ses fonctions de Bourgmestre. 

 M. BRANCART lui remet solennellement son nouveau signe distinctif (l’écharpe mayorale). 

Article 7 : Prestation de serment de M. Vincent PEETROONS en qualité d’Échevin [entre les mains de M. 

Nicolas TAMIGNIAU, nouveau Bourgmestre]. 

 Monsieur Vincent PEETROONS 

 prête entre les mains de Monsieur Nicolas TAMIGNIAU, nouveau Bourgmestre, le serment prescrit à l’article 

L1126-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié : « Je jure fidélité au Roi, 

obéissance à la Constitution et aux Lois du peuple belge » 

 et est installé dans sa fonction de 4ème Échevin. 

 Le Bourgmestre lui remet solennellement son nouveau signe distinctif (l’écharpe scabinale). 

-----                       ----- 

 Après accomplissement de l’ensemble des opérations et formalités consignées supra sous les points 1 à 7 du 

présent procès-verbal, le nouveau Bourgmestre prononce l’allocation de circonstance dont le texte est reproduit 

intégralement ci-après : 

"Ce n'est pas l'homme qui fait la fonction mais la fonction qui fait l'homme." 

Mesdames, Messieurs, 

Cher Directeur Général, 

Chers Conseillers communaux, 

Re-Bonsoir à tous, 

Ce moment n'aurait jamais dû exister. Alain aurait dû terminer sa belle et longue implication 

politique de 30 années dans son village. 

Les nombreux témoignages lors de ses funérailles nous ont montré combien il a été important à 

bien des égards.  

Il a, entre-autres, chapeauté de main de Maître de nombreux projets de travaux et a été d'un important soutien 

auprès des milieux associatif et sportif. 

Dès le 8 mars, il avait choisi de se reposer laissant, confiant, son équipe collégiale gérer les 

affaires communales jusqu'à son retour. 

 Mais ce 9 avril, cette période provisoire s'est transformée en moment charnière définitif d'un avant et un après 

"Faucon" ... 

Les premiers jours, l'émotion était telle que la prise de conscience des responsabilités qui m'attendaient pour 

ces deux années et demi de fin de mandature n'est arrivée que lentement ... 

Fort de ces 15 années d'expérience aux côtés d'Alain et des autres membres du collège communal, me voilà 

catapulté Bourgmestre. 



Sur le fond, lui et moi étions très souvent au diapason, sur la forme pas nécessairement. 

Je ne serai pas lui mais serai heureux et fier de continuer à faire vivre les valeurs villageoises auxquelles lui et moi 

avons toujours cru. 

Au lendemain des dernières élections, il m'a dit : "Bon, la prochaine fois, ce sera sans moi et probablement 

pour toi. Tu vas devoir apprendre à dire Non !" ... Puis plusieurs fois, il a conforté mon sentiment serein en me disant 

"Ce n'est pas l'homme qui fait la fonction mais la fonction qui fait l'homme." Je sens que je vis fondamentalement cela 

depuis plus de deux mois. 

Notre équipe collégiale est donc quelque peu remaniée avec l'accession de Vincent. 

Le Conseil communal se voit encore rajeuni et plus féminin que jamais avec l'arrivée de Marlène. 

Bienvenue à eux deux ! 

Depuis le 9 mars, le travail a continué, doit continuer et va continuer. 

Nous n'aurons sans doute même pas assez des deux années et demi restantes pour finaliser 

tous les projets pensés avec Alain. 

Plusieurs crises conjoncturelles ont rendu tout cela complexe. Ce ne sera pas simple mais nous ferons tout ce 

qui est possible en termes humains et financiers pour y arriver. 

La Commune de Braine-le-Château n'échappe désormais plus aux difficultés financières. Notre premier grand 

défi sera donc d'arriver à utiliser l'argent public de manière optimale. Chaque somme dépensée devra l'être après avoir 

mesuré l'objectif pour lequel elle est prévue. 

Notre second objectif sera de continuer et de renforcer nos efforts en matière de personnel communal. Sans lui, 

tout ce que nous voulons mettre en place est totalement vain. Tous les membres des différents services doivent se sentir 

bien dans leur poste, pour le bien de tous. 

Le collège communal continuera à insuffler à la direction générale la volonté de proposer à chaque membre du 

personnel des moments de dialogue avec leur responsable direct en leur permettant d’échanger sur ses difficultés, de 

faire le bilan sur le travail accompli et de réfléchir à ses éventuels besoins de formation. 

La communication envers les Brainois devra être davantage améliorée. Bon nombre d'entre eux se plaignent 

sans être conscients de ce qui se fait et de la manière dont les choses doivent être réalisées. Ce troisième challenge 

permettra une meilleure compréhension des dépenses que nous aurons décidé d'engager mais aussi une sérénité plus 

importante entre les brainois qui se veulent positifs et constructifs. 

On le sait, une des plus grandes problématiques que nous vivons à Braine-le-Château est la pression du trafic 

de transit. Même si ce n'est pas évident, nous continuerons à travailler de concert avec la Wallonie pour trouver des 

solutions permettant aux brainois de vivre au mieux ces nuisances qui nous dépassent. 

La relation opposition/majorité est heureuse au sein de notre conseil communal. L'esprit constructif des 

conseillers de l'opposition permet de garder un débat sain et c'est tant mieux. 

Conscient que la place des conseillers communaux du Renouveau Brainois est souvent ingrate, il faudra 

rapidement trouver ensemble la meilleure manière pour eux de s'impliquer plus encore avec le collège communal. 

Pour terminer, je voudrais remercier les membres du collège communal, Francis en particulier qui a repris 

certaines attributions d’Alain depuis le mois de mars, et Marc LENNARTS pour la confiance qu'ils me témoignent 

depuis le mois de mars et la cohésion d'équipe que nous entretenons depuis le décès d'Alain. 

Les brainois le savent, notre porte, ma porte reste ouverte. 

Merci. 

Nicolas Tamigniau” 

-----                         ----- 

Article 8 : Décisions de l’autorité de tutelle compétente relatives à différents actes du Conseil communal : 

communication. 

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

suivants : 

1. Arrêté du 27 avril 2022 (réf. SPWIAS/050100/cattr_ali/2022-027894 – Commune de Braine-le-Château - du 

Service public de Wallonie – Intérieur et action sociale – Département des Finances locales – Direction de la 

Tutelle financière – Cellule fiscale – Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur) approuvant sa 

délibération du 23 mars 2022 par laquelle il a décidé de modifier sa délibération du 24 novembre 2021, 

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

2. Arrêté du 2 mai 2022 (réf. 050204/DirLegOrgPl/A22-028422 Braine-le-Château – TS 153 NotifAMin – CS - du 

Service public de Wallonie – Intérieur et action sociale – Département des Politiques publiques locales – 

Direction de la Législation organique - Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur) approuvant sa 

délibération du 23 mars 2022 relative à l’adhésion aux secteurs "Droit commun", "Immobilier", "Management 

opérationnel et Conseil externe" et "Promotion immobilière publique" de la société coopérative ECETIA 

Intercommunale et à la souscription au capital à raison de  

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

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

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

3. Arrêté du 16 mai 2022 (réf. SPWIAS/O50006//2022-029158/ Commune de Braine-le-Château - du Service 

public de Wallonie – Intérieur et action sociale – Département des Politiques publiques locales – Direction de 

Namur – Brabant wallon – Place Falmagne, 1 à 5000 Namur) approuvant sa délibération du 23 mars 2022 par 

laquelle il a décidé d’adapter temporairement l’article 4.3 du règlement de travail relatif à l’apurement des 



congés annuels de vacances pour les années 2021 et 2022. 

4. Arrêté du 16 mai 2022 (réf. SPWIAS/O50006//2022-029161/ Commune de Braine-le-Château - du Service 

public de Wallonie – Intérieur et action sociale – Département des Politiques publiques locales – Direction de 

Namur – Brabant wallon – Place Falmagne, 1 à 5000 Namur) approuvant sa délibération du 23 mars 2022 par 

laquelle il a décidé de définir les profils de fonction et les conditions d’accès des postes : 

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

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

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

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

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

5. Arrêté du 16 mai 2022 (réf. SPWIAS/O50006//2022-029163/ Commune de Braine-le-Château - du Service 

public de Wallonie – Intérieur et action sociale – Département des Politiques publiques locales – Direction de 

Namur – Brabant wallon – Place Falmagne, 1 à 5000 Namur) approuvant sa délibération du 23 mars 2022 par 

laquelle il a décidé de modifier le cadre du personnel communal contractuel par la création d’un poste de 

coordinateur du "Plan d’action pour l’Énergie Durable et le Climat" (P.A.E.D.C) (H/F/X), d’un poste 

d’employé d’administration (H/F/X), sous régime des A.P.E. et d’un poste de Conseiller en prévention interne 

de niveau II (H/F/X). 

6. Par sa délibération du 23 mars 2022, il a décidé d'approuver la revalorisation barémique de services antérieurs 

accomplis dans le secteur privé – à condition qu'ils puissent être considérés utiles à l'exercice de la fonction – à 25 

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

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

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

législation sur le stage des jeunes, sont admissibles à condition qu'ils puissent être considérés comme utiles à 

l'exercice de la fonction et pour une durée maximale de 25 ans ». Cette décision a été soumise le 15 avril 2022 

à l’examen de l’autorité de tutelle compétente du Service public de Wallonie (réf. : 2022-00005520) via 

l’application du Guichet des Pouvoir locaux. 

 Pour cette décision, le délai de tutelle expirait le 16 mai 2022, ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception 

("dossier complet" du 20 avril 2022 - réf. : SPWIAS/O50006/Braine-le-château/2022-029159). À ce jour (24 

mai 2022), aucune notification de tutelle n’ayant été reçue, elle doit être considérée comme pleinement 

exécutoire par dépassement du délai de tutelle. 

Article 9 : Comptes du Centre Public d'Action Sociale pour l'exercice 2021 : approbation. 

-----                        ----- 

° M. S. LACROIX, Président du Conseil de l’action sociale et membre (élu) du Conseil communal ayant voix délibérative 

- présente et commente les comptes à l’assemblée, conformément aux dispositions de l'article 112ter §1er de la loi du 8 

juillet 1976, organique des Centres publics d'action sociale, telle que modifiée en Région wallonne ; 

- ne participe pas à l'examen des comptes et au vote qui le clôture, conformément aux dispositions de l'article L1122-19, 2° 

du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié. 

De même, 

Madame la Conseillère communale Nathalie de MONTPELLIER d'ANNEVOIE et M. le Conseiller communal Philippe 

LAMBERT, également membres du Conseil de l'action sociale, ne participent ni à l'examen des comptes ni au vote qui le 

clôture, conformément aux mêmes dispositions. 

Enfin, Madame la Conseillère communale Marlène MAYET - laquelle a prêté serment en cette qualité ce jour-même - se 

retire également [en effet, ladite mandataire siégeait encore au Conseil de l’action sociale le 19 avril 2022 lorsque ce 

dernier a arrêté les comptes du C.P.A.S. pour l’exercice 2021]. 

Dont acte.  

-----                      ----- 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique,  

 Vu les comptes du Centre Public d'Action Sociale pour l'exercice 2021, tels qu'arrêtés par le Conseil de l'Action 

Sociale en date du 19 avril 2022 comportant  

- le compte budgétaire ; 

- le bilan ; 

- le compte de résultats ; 

- la synthèse analytique (document en 21 pages) et l'analyse de la Directrice financière du Centre (document en 21 

pages) ; 

- un rapport intitulé Evolution de la charge de travail du service social général attribuable à l'exercice des 

missions fédérales (document en 2 pages) par référence à l'article 89 de la loi organique mieux identifiée infra ; 

- le formulaire T avec la délibération du Conseil de l'action sociale (22 mars 2022) qui arrête cette liste de crédits à 

reporter ; 

- la liste des droits constatés à recouvrer (par comptes particuliers - document en 30 pages daté du 02 mai 2022) ; 

- la liste des droits constatés à recouvrer par articles budgétaires (document en 45 pages daté du 02 mai 2022); 

- la balance générale des comptes généraux (listing en 5 pages) ; 

- la balance générale des comptes particuliers (listing en 49 pages) ; 

- la balance des comptes généraux par comptes particuliers (listing en 49 pages) ; 

- le total du livre journal budgétaire et de la balance des comptes généraux (2 pages) ; 



- la liste des adjudicataires (en une page) ; 

- le tableau des voies et moyens (document en une page) ; 

- la liste des non-valeurs et irrécouvrables (document en une page) ; 

- la balance des articles budgétaires du service extraordinaire (en 2 pages datées du 02 mai 2022) ; 

- la dernière feuille du livre-journal général, datée du 02 mai 2022 ; 

- la liste des ajustements internes de crédits (document en 4 pages datées du 15 février 2022) ; 

- le procès-verbal de vérification de la situation de caisse au 02 février 2022 (document en 12 pages et 13 pages 

d’extraits bancaires en annexe) ; 

- la concordance entre résultat budgétaire et résultat général (document en 2 pages - situation au 31 décembre 

2021); 

- la situation de dettes (en 4 pages) ; 

  Considérant que ces comptes ont été transmis par le Directeur général du Centre, conformément aux directives en 

la matière, aux (trois) organisations syndicales représentatives (par voie électronique) ; 

 Revu sa délibération du 14 avril 1999, par laquelle il a décidé d'approuver le bilan de départ du Centre Public 

d'Aide Sociale de Braine-le-Château, tel qu'arrêté à la date du 1er janvier 1998 par le Conseil de l'aide sociale en séance du 

23 mars 1999 [la situation active et passive du C.P.A.S. telle que reprise à ce bilan étant fixée à 18.841.063 (dix-huit 

millions huit cent quarante et un mille soixante-trois) francs belges] ; 

 Vu la loi du 8 juillet 1976, organique des Centres publics d'aide sociale, telle que modifié en Région wallonne, et 

plus spécialement ses articles 89 et 112ter ; 

 Vu la circulaire du 29 août 2014 (réf. 050302/DiLEgOrgPI/RefLeg/E14-00327/DG DA DOS/CB) de Madame la 

Directrice générale du Service public de Wallonie – DGO5 – Département de la législation des pouvoirs locaux et de la 

prospective – Direction de la législation organique des pouvoirs locaux, avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur-

Jambes), intitulée Tutelle sur les actes des CPAS – approbation du compte par le conseil communal (article 112ter de la 

loi du 08.07.1976) – circulaire pièces justificatives du 28.02.2014 – anonymisation des pièces ;  

 Vu la circulaire du 21 janvier 2019 de Madame la Ministre régionale wallonne des Pouvoirs locaux, du Logement 

et des Infrastructures sportives (réf. 050204/DirLEgOrg/ du Service public de Wallonie – Intérieur action sociale – 

Département des Politiques publiques locales  – Direction de la Législation organique, avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 

5100 Namur-Jambes), intitulée Tutelle sur les actes des centres publics d'action sociale et des associations visées au 

chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d'action sociale - Circulaire relative aux pièces 

justificatives ; 

 Vu le dossier des pièces justificatives reçu auprès de l'administration communale, composé conformément à la 

circulaire dont question à l'alinéa qui précède ; 

 Vu, plus spécialement, l'avis de légalité (avis n° 04/2022) émis par Madame Virginie HOLEMANS, Directrice 

financière du Centre, en date du 19 avril 2022 et libellé comme suit : 

« Le boni budgétaire à l’ordinaire à la clôture des comptes 2021 est de 371.149,97 € :  

                Résultat budgétaire ordinaire du compte*

Exercices: 2018 2019 2020 2021

Résultat Exercices antérieurs: 248.677,03 275.585,89 442.292,97 802.828,23

Exercice propre: 56.092,80 209.130,22 108.342,89 66.654,53

Exercices antérieurs cumulés: 72.608,56 66.957,90 395.712,14 92.902,69

Prélèvements -104.868,29 -111.867,40 -147.995,86 -591.235,48

Résultat global: 272.510,10 439.806,61 798.352,14 371.149,97

* Droits constatés nets - dépenses engagées  
Le boni budgétaire à l’extraordinaire est de 0 €.  
Les FRO/FRE sont les suivants : Soit 981.747 € sur FRO général et 418.249 € sur FRE général.  

Prélèvement du 

service 

ordinaire

Prélèvement du 

service 

extraordinaire
Fonds de réserve ordinaire- 14104

046300001 Fonds indisponible 38.233,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 38.233,81 €

046300003 Fonds disponible - ILA 60.718,07 € 0,00 € 0,00 € 4.137,64 € 56.580,43 €

046300004 Fonds disponible 390.511,91 € 591.235,48 € 0,00 € 0,00 € 981.747,39 €

046300006 Fonds Réserve - Titres Services 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

046300009 Fonds Réserve - Ville Amie des Ainés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

046300013 Fonds de réserve - Enfants d'Abord 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL FRO 489.463,79 € 591.235,48 € 0,00 € 4.137,64 € 1.076.561,63 €

Fonds de réserve extraordinaire - 14105

046300002 FRE 421.838,84 € 0,00 € 7.629,78 € 11.218,75 € 418.249,87 €

046300005 FRE - ILA 20.760,65 € 38.739,35 € 0,00 € 41.950,12 € 17.549,88 €

046300007 FRE - Titres Services 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

046300008 FRE - Cluster (Réinsertion) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0463000010 FRE - Ville Amie des Ainés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0463000011 FRE - Maison Transit (rue de la Station 1) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0463000012 FRE - Banque Alimentaire (Rue de la Station 1) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0463000014 FRE - Informatique 8.656,00 € 0,00 € 0,00 € 8.656,00 € 0,00 €

TOTAL FRE 451.255,49 € 38.739,35 € 7.629,78 € 61.824,87 € 435.799,75 €

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES ET PROVISIONS 940.719,28 € 629.974,83 € 7.629,78 € 65.962,51 € 1.512.361,38 €

Compte Général - Compte Particulier

Disponible à la 

clôture du 

compte 

budgétaire 2020

Dotation au budget de l'exercice 
Utilisation au 

budget de 

l'exercice 2021

Solde à la 

clôture de 

l'exercice 2021

 
Conclusion : Avis favorable » ; 

 Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la comptabilité 

communale aux C.P.A.S. ; 

 Ouï Monsieur le Président du Centre en sa présentation commentée des résultats principaux du compte (lecture 



d'une note dont le texte n'a pas été distribué aux membres de l'assemblée) ; 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1er : d'APPROUVER le compte budgétaire du C.P.A.S. pour l'exercice 2021 aux résultats ci-après (en EUR)  

  SERVICE 

ORDINAIRE 

SERVICE 

EXTRAORDINAIRE 

1. Droits constatés au profit du C.P.A.S. 

   Non-valeurs et irrécouvrables 

     

 - 

 5.254.529,63 

 678,56 

 171.523,71 

       0,00 

   Droits constatés nets 

   Engagements 

=   

- 

 5.253.851,07 

 4.882.701,10 

 171.523,71 

 171.523,71 

   Résultat budgétaire de l'exercice 

 POSITIF 

 NEGATIF 

=                     --------------- 

 371.149,97 

  

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

0,00     

        

2. Engagements de l'exercice 

   Imputations comptables 

   Engagements à reporter à l'exercice suivant 

 

- 

= 

 

 4.882.701,10 

 4.877.959,21 

   4.741,89 

 171.523,71 

 168.146,36 

 3.377,35 

3. Droits constatés nets 

   Imputations comptables 

   Résultats comptables de l'exercice 

 POSITIF 

 NEGATIF 

    

- 

 

= 

 

 5.253.851,07 

 4.877.959,21 

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

 375.891,86

  

 171.523,71 

 168.146,36 

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

3.377,35  

Article 2 : d'approuver le bilan du C.P.A.S., arrêté au 31 décembre 2021. La situation active et passive du Centre telle que 

reprise à ce bilan est fixée à 3.723.848,99 EUR (trois millions sept cent vingt-trois mille huit cent quarante-huit euros et 

nonante-neuf 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 206.367,27 EUR (produits courants - charges courantes = 

4.441.473,55 EUR - 4.235.106,28 EUR). 

2) Le RÉSULTAT D'EXPLOITATION se clôture par un boni de 215.684,14 EUR (produits d'exploitation - charges 

d'exploitation = 4.549.621,16 EUR - 4.333.937,02 EUR), reporté au bilan. 

3) Le RÉSULTAT EXCEPTIONNEL présente un mali de 579.108,55 EUR (total des produits exceptionnels et des 

prélèvements sur réserves - total des charges exceptionnelles et des dotations aux réserves = 71.374,16 EUR -650.482,71 

EUR), reporté au bilan. 

4) L'exercice se clôture par un mali de 363.424,41 EUR (total des produits - total des charges = 4.620.995,32 EUR - 

4.984.419,73 EUR). 

Article 4 : Des expéditions de la présente délibération seront transmises au C.P.A.S. local. 

-----                       ----- 
M. le Bourgmestre, en sa qualité de membre de droit des Conseils de Fabrique, quitte la séance conformément aux 
dispositions de l'article L1122-19, 2° du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié. M. 
F. BRANCART, Premier Échevin, préside alors l'assemblée. 

-----                   ----- 

Article 10 : Fabrique d'église de la paroisse des Saints Pierre et Paul (Wauthier-Braine). Compte pour 

l'exercice 2021 : approbation [185.30.2]. 

 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 12 avril 2022 par laquelle le Conseil de Fabrique de la Fabrique d'église de la paroisse des 

Saints Pierre et Paul (Wauthier-Braine) arrête le Compte pour l’exercice 2021 dudit établissement cultuel [cette 

délibération a été reçue le 13 avril 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 32.788,66 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 19.869,96 

Recettes extraordinaires totales 500,00 

- dont un excédent de l’exercice précédent de : 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 

0,00 

0,00  



Dépenses ordinaires du chapitre I totales 5.647,19  

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 20.490,53 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 31.176,89  

- dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 31.176,89 

Recettes totales 33.288,66  

Dépenses totales 57.314,61  

Résultat comptable - déficit 24.025,95 

Vu la lettre de l’Archevêché de Malines-Bruxelles datée du 25 avril 2022 [références : 3613_C2021], reçue à 

l’Administration communale par courriel le même jour et par courrier postal le 27 avril 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-Pierre et Paul à Wauthier-Braine sont arrêtées à 5.647,19 € et que le calcul du déficit de 

l’exercice de 24.025,00 € est approuvé.  

Récapitulatif 

Boni du compte 2020 (Art. R19) 0,00 € 

Déficit du compte 2020 (Art. D51) 31.176,89 

Total des dépenses arrêtées par l’Evêque 5.647,19 € 

Total général des recettes 33.288,66 € 

Total général des dépenses 57.314,61 € 

Résultat du compte 2021 - 24.025,95 € 

Considérant que, d'après les chiffres fournis par le Conseil de Fabrique, ce Compte se clôture avec un déficit de 

24.025,95 EUR [33.288,66 EUR en recettes et 57.314,61 EUR en dépenses] ;  

 Considérant qu’après réformation en séance publique du 09 septembre 2020, le Budget de la Fabrique d’église 

pour l’exercice 2021 présente un résultat budgétaire en équilibre (64.957,29 EUR en recettes et en dépenses), avec une 

intervention communale de secours de 10.780,25 EUR à l'ordinaire et de 30.000,00 EUR à l'extraordinaire ; 

 Considérant que les montants suivants ont été versés à la Fabrique d’église en 2021 : 

- 10.369,96 EUR (solde intervention communale de secours ordinaire, exercice 2020), 

- 9.500,00 EUR (1ère avance intervention communale de secours ordinaire, exercice 2021), 

- soit un total de 19.869,96 EUR ;  

 Vu la note du Service communal des Finances datée du 13 mai 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 15 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 des Saints Pierre et Paul (Wauthier-

Braine) est approuvé comme suit (montants en EUR) :  

Recettes ordinaires totales 32.788,66 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 19.869,96 

Recettes extraordinaires totales 500,00 

- dont un excédent de l’exercice précédent de : 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 

0,00 

0,00  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 5.647,19  

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 20.490,53 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 31.176,89  

- dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 31.176,89 

Recettes totales 33.288,66  

Dépenses totales 57.314,61  

Résultat comptable - déficit 24.025,95 

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 des Saints Pierre et Paul (Wauthier-Braine) 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’État. 

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

d’État (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’État : 

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

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 des Saints 

Pierre et Paul (Wauthier-Braine) et à l’Archevêché de Malines-Bruxelles (article L3115-1). 

-----                        ----- 

M. le Bourgmestre reprend place en séance et la préside à nouveau. 

-----                        ----- 

Article 11 : Fabrique d'église de la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil (Noucelles). Décisions du Conseil de 

Fabrique et du Bureau des Marguilliers : communication [185.30.3].  

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, PREND CONNAISSANCE des délibérations du 1er avril 

2022 

-  du Conseil de Fabrique de la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil (Noucelles), relative à l’objet suivant: 

- réélection d’un membre du Bureau des Marguilliers [M. Etienne MANIQUET]; 

-  du Bureau des Marguilliers de la même paroisse, relative à l’élection de son Président [M. Aimé MASSE], de sa 

Secrétaire [Mme Marie-Christine KRACK-VIE] et de son Trésorier [M. Etienne MANIQUET].  

Article 12 : Contrat de rivière Senne A.s.b.l. – Soutien financier de la commune pour les années 2023-2025 : 

décision [866.41]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu ses délibérations des 25 mai 2016 et 25 avril 2019 portant sur le soutien financier au Contrat de rivière Senne 

pour les années 2017-2019 et 2020-2022 ; 

 Vu la lettre de l’association précitée du 31 mars 2022 demandant la confirmation du soutien financier pour les 3 

prochaines années (2023-2025) ; 

 Considérant que la signature d’une convention impliquant tous les partenaires n’est pas nécessaire vu l’arrêté du 

Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau, 

relatif aux "contrats de rivière" lequel détermine notamment le mode de financement des "contrats de rivière" ; 
 Attendu que le projet aura des effets positifs pour la qualité des eaux, la lutte contre les inondations, la conservation 

de la nature, l'activité touristique dans la région, etc. ; 

 Attendu que son financement sera assuré, pour l'essentiel, par la Wallonie, les provinces de Hainaut et du Brabant 

wallon et les nombreuses communes concernées ; 

 Attendu que la participation financière des communes est fixée à 0,30 EUR par habitant (population  au 1er janvier 

2021) pendant 3 années, avec effet au 1er  janvier 2023 ; 

 Attendu que la dépense annuelle peut donc être estimée à 10.527 (= habitants au 1er janvier 2021) x 0,30 EUR = 

3.158,10 EUR pour la commune de Braine-le-Château ; 

 Attendu que des crédits appropriés seront inscrits à l’article budgétaire 879/332-01 pour chaque exercice concerné ; 

 Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l’environnement constituant le Code de l’eau, tel que 

modifié, notamment l’article D.32 relatif aux contrats de rivières ; 

 Vu l’arrêté d’exécution du décret précité modifiant le livre II du Code de l’environnement contenant le code de 

l’eau, relatif aux contrats de rivière, entré en vigueur le 1er janvier 2009 ; 

 Ouï Monsieur BRANCART, Échevin de l’environnement, en son rapport ; 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1er : d’approuver le soutien financier au Contrat de rivière Senne pour les trois années à venir (2023-2025) au 

montant annuel de 3.158,10 EUR (trois mille cent cinquante-huit euros et dix eurocents) ; 

Article 2 : de transmettre la présente délibération au Contrat de rivière Senne A.s.b.l. – Place Josse Goffin, 1 à 1480 

Clabecq. 

Article 13 : ECETIA INTERCOMMUNALE SC : désignation au scrutin secret de cinq délégués 

représentant la commune à l’assemblée générale. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération du 23 mars 2022 portant essentiellement décision d'adhérer aux secteurs « Immobilier », « 

Management opérationnel et Conseil externe » et « Promotion Immobilière Publique » de la Société coopérative 

ECETIA Intercommunale, dont le siège social est établi à 4000 Liège, rue Sainte-Marie, 5 boite 9, et de souscrire au 

capital à raison de :   

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

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

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

Considérant que la décision précitée a été soumise à la tutelle du gouvernement wallon le 1er avril 2022 et 

approuvée par arrêté du 2 mai 2022 (réf. 050204/DirLegOrgPl/A22-028422 Braine-le-Château – TS 153 NotifAMin – 

CS) ; 

 Attendu qu'il y a lieu de composer la délégation chargée de représenter la commune aux assemblées générales de 

cette intercommunale ; 

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

articles L1122-34 et L1523-11 ; 

 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 (sans toutefois que cette situation n’entraine de modification dans le rapport de force 

entre les deux groupes tel qu’il existait depuis le début de la mandature) ; 



 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 (= 5) 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. : (5/21) x 14 = 3,33 

2) ECOLO : (5/21) x 7 = 1,66 

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

 Le cinquième siège échet au groupe ECOLO (la fraction d’unité égale à 0,66 est supérieure à celle du groupe 

R.B., égale à 0,33). 

 Vu les candidatures de MM Francis BRANCART, Rudi HANNON et Nicolas TAMIGNIAU, présentées par le 

R.B. ; 

 Vu les candidatures de Melle Lucile BAUGNET et M. Daniel DE GALAN, présentées par ECOLO ; 

 PROCÈDE, au scrutin secret, à la désignation de cinq délégués chargés de représenter la commune aux 

assemblées générales de l'intercommunale ECETIA. 

 Le dépouillement de ce scrutin donne les résultats suivants : 

Nombre de votants : 20     

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de bulletins valables : 20 

La candidature de M. Francis BRANCART recueille 20 suffrages "pour" et aucun suffrage "contre" ; 

La candidature de M. Rudi HANNON recueille 20 suffrages "pour" et aucun suffrage "contre" ; 

La candidature de M. Nicolas TAMIGNIAU recueille 20 suffrages "pour" et aucun suffrage "contre" ; 

La candidature de Melle Lucille BAUGNET recueille 19 suffrages "pour" et aucun suffrage "contre" (un membre n'a émis 

aucun vote pour ou contre cette candidate) ; 

La candidature de M. Daniel DE GALAN recueille 19 suffrages "pour" et aucun suffrage "contre" (un membre n'a émis 

aucun vote pour ou contre ce candidat) ; 

 En conséquence, DÉCIDE :   

Article 1er: 

1) M. Francis BRANCART, Échevin, domicilié à 1440 Braine-le-Château, rue Notre-Dame au Bois, 67 ; 

2) M. Rudi HANNON, Conseiller communal, domicilié à 1440 Braine-le-Château, rue Mathias, 63 bte 1 ; 

3) M. Nicolas TAMIGNIAU, Bourgmestre, domicilié à 1440 Braine-le-Château, rue Mont Olivet, 7 ; 

4) Melle Lucille BAUGNET, Conseillère communale, domiciliée à 1440 Braine-le-Château, Vieux Chemin de 

Nivelles, 8 ; 

5)  M. Daniel DE GALAN, Conseiller communal, domicilié à 1440 Braine-le-Château, rue de Mont Saint-Pont, 14 ; 

sont désignés en qualité de délégués chargés de représenter la commune aux assemblées générales de l'intercommunale 

ECETIA. 

Leur mandat prendra fin, au plus tard, lors de l'installation du Conseil communal issu des élections communales 

d'octobre 2024. 

Article 2 : Une expédition de la présente délibération sera adressée à l'intercommunale ECETIA, rue Sainte-Marie, 5 bte 9 à 

4000 Liège. 

Article 14 : ECETIA INTERCOMMUNALE SC. Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2022 : vote sur 

les différents points inscrits à l'ordre du jour de cette séance. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique,  

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

articles L1523-1 à L1523-27 relatifs aux intercommunales ;  

 Revu sa délibération du 23 mars 2022 portant essentiellement décision d'adhérer aux secteurs « Immobilier », « 

Management opérationnel et Conseil externe » et « Promotion Immobilière Publique » de la Société coopérative 

ECETIA Intercommunale, dont le siège social est établi à 4000 Liège, rue Sainte-Marie, 5 boite 9, et de souscrire au 

capital à raison de :   

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

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

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

Considérant que la décision précitée a été soumise à la tutelle du gouvernement wallon le 1er avril 2022 et 

approuvée par arrêté ministériel du 2 mai 2022 (réf. 050204/DirLegOrgPl/A22-028422 Braine-le-Château – TS 153 

NotifAMin – CS) ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale ordinaire d'ECETIA du 28 

juin 2022 par courriel daté du 11 mai 2022 ;  

Considérant que la première Assemblée générale de l’exercice doit se tenir durant le premier semestre et au 

plus tard le 30 juin, conformément au Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié, et 

plus particulièrement en son article L1523-13 – paragraphe 3 ; 

Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale d'ECETIA par cinq délégués, 

désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 



Revu sa délibération de ce jour portant désignation de ces cinq délégués ; 

Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 

représentant la Commune à l’Assemblée générale d'ECETIA du 28 juin 2022 ;  

Considérant que la convocation à l’Assemblée générale précise que " […] la délibération de votre Conseil 

communal ne pourra être prise en compte que dans la mesure où au moins un des cinq délégués est présent 

physiquement à l’assemblée générale." ; 

Considérant que la documentation relative aux points inscrits à l’ordre du jour est disponible en suivant le lien 

www.ecetia.be ; 

Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points suivants inscrits à l'ordre du jour : 

1. Prise d’acte du rapport du Commissaire sur les comptes de l’exercice 2021 ; 

2. Prise d’acte du rapport de rémunération ; 

3. Prise d’acte du rapport sur les prises de participations ; 

4. Prise d’acte du rapport de gestion du Conseil d’administration, approbation du bilan et du compte de 

résultats arrêtés au 31 décembre 2021 et affectation du résultat ; 

5. Désignation d’un commissaire pour la révision des comptes relatifs aux exercices 2022, 2023 et 2024 ; 

6. Décharge de leur mandat de gestion à donner aux administrateurs pour l’exercice 2021 ; 

7. Décharge de son mandat de contrôle à donner au Commissaire pour l’exercice 2021 ; 

8. ADMINISTRATEURS – Démissions – nominations ; 

9. Contrôle de l’obligation visée à l’article 1534-1er, alinéa 2 du CDLD ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

Par 19 voix "pour", 0 voix "contre" et l’abstention de Madame la Conseillère Anne DORSELAER, DÉCIDE : 

Article 1er : d'approuver les différents points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale d'ECETIA du 28 juin 

2022. 

Article 2 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  

Article 3 : d’afficher la convocation à l’Assemblée générale aux valves de la maison communale. 

Article 4 : de transmettre la présente délibération à l'Intercommunale concernée. 

Article 15 : Intercommunale pure de financement du Brabant wallon SC (I.P.F.B.W.). Assemblée générale 

ordinaire du 14 juin 2022 : vote sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de cette séance 

[185.4]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique,  

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

articles L1523-1 à L1523-27 relatifs aux intercommunales ;  

Considérant que la commune est membre associé de l’Intercommunale pure de financement du Brabant wallon 

(I.P.F.B.W.) ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale ordinaire de l'I.P.F.B.W. du 

14 juin 2022 par lettre datée du 20 avril 2022 (réf. : LR/SG/CL/20220419 CONVO AG) ;  

Considérant que la première Assemblée générale de l’exercice doit se tenir durant le premier semestre et au 

plus tard le 30 juin, conformément au Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié, et 

plus particulièrement en son article L1523-13 – paragraphe 3 ; 

Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'I.P.F.B.W. par cinq délégués, 

désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 

Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 

représentant la Commune à l’Assemblée générale de l’I.P.F.B.W. du 14 juin 2022 ;  

Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points suivants inscrits à l’ordre du jour : 

1. Approbation du règlement d’ordre intérieur ; 

2. Rapport de gestion du Conseil d’administration sur les activités de l’Intercommunale durant l’exercice 

clôturé au 31 décembre 2021 ; 

3. Approbation des comptes annuels et de la répartition bénéficiaire de l’exercice 2021 ; 

4. Rapport du réviseur ; 

5. Rapport du comité de rémunération et rapport de rémunération ; 

6. Décharge à donner aux administrateurs ; 

7. Décharge à donner au réviseur ; 

8. Nomination du nouveau réviseur ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1er : d'approuver les différents points précités inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 14 juin 2022 

de l'Intercommunale Pure de Financement du Brabant wallon (I.P.F.B.W.). 

Article 2 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  

Article 3 : de transmettre la présente délibération à l'Intercommunale concernée. 

Article 16 : Intercommunale ORES Assets SC. Assemblée générale du 16 juin 2022 : vote sur les différents 

points inscrits à l’ordre du jour de cette séance [185.42]. 

http://www.ecetia.be/


Le Conseil communal, réuni en séance publique,  

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

articles L1523-1 à L1523-27 relatifs aux intercommunales ;  

Considérant que la commune est membre associé de l’Intercommunale ORES Assets ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale ordinaire d'ORES Assets du 

16 juin 2022 par lettre datée du 13 mai 2022 ;  

Considérant que la documentation relative à l’ordre du jour est disponible en version électronique à partir du 

site internet : https://www.oresassets.be/fr/assemblees-generales ; 

Considérant que la première Assemblée générale de l’exercice doit se tenir durant le premier semestre et au 

plus tard le 30 juin, conformément au Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié, et 

plus particulièrement en son article L1523-13 – paragraphe 3 ; 

Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale d'ORES Assets par cinq délégués, 

désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 

Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 

représentant la Commune à l’Assemblée générale d'ORES Assets du 16 juin 2022 ;  

Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points suivants inscrits à l'ordre du jour : 

1. Rapport annuel 2021 – en ce compris le rapport de rémunération ; 

2. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021, comprenant : 

- La présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y afférentes ainsi que du 

rapport de prises de participation ; 

- Présentation du rapport du réviseur ; 

- Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2021et de l’affectation 

du résultat. 

3. Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’année 2021 ; 

4. Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2021 ; 

5. Nomination du réviseur pour les exercices 2022-2024 et fixation de ses émoluments ; 

6. Nominations statutaires ; 

7. Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

À l'unanimité, DÉCIDE  

Article 1er : d'approuver les différents points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale d’ORES Assets du 16 

juin 2022. 

Article 2 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  

Article 3 : de transmettre la présente délibération à l'Intercommunale concernée. 

Article 17 :  Intercommunale in BW SC. Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2022 : vote sur les différents 

points inscrits à l'ordre du jour de cette séance [830]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique,  

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

articles L1523-1 à L1523-27 relatifs aux intercommunales ;  

Considérant que la commune est membre associé de l’Intercommunale in BW ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale ordinaire d'in BW du 22 juin 

2022 par lettre datée du 12 mai 2022 ;  

Considérant que la première Assemblée générale de l’exercice doit se tenir durant le premier semestre et au 

plus tard le 30 juin, conformément au Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié, et 

plus particulièrement en son article L1523-13 – paragraphe 3 ; 

Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale d'in BW par cinq délégués, désignés 

à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 

Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 

représentant la Commune à l’Assemblée générale d'in BW du 22 juin 2022 ;  

Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points suivants inscrits à l'ordre du jour : 

 1. Formation du bureau de l’Assemblée ; 

 2. Rapports d’activités et de gestion 2021 ; 

 3. Comptes annuels 2021 et affectation des résultats ; 

 4. Nomination du réviseur et fixation de sa rémunération ; 

 5. Décharge aux administrateurs ; 

 6. Décharge au réviseur ; 

 7. Présentation du nouveau Directeur général ; 

 8. Soutien d’in BW en faveur de l’Ukraine – information ; 

 9. Questions des associés au Conseil d’administration ; 

 10. Approbation du procès-verbal de séance ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

https://www.oresassets.be/fr/assemblees-generales


Article 1er : d'approuver les différents points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale d’in BW du 22 juin 2022. 

Article 2 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  

Article 3 : de transmettre la présente délibération à l'Intercommunale concernée. 

Article 18 : Habitations Sociales du Roman Païs SC. Assemblée générale du 28 juin 2022 : vote sur les 

différents points inscrits à l'ordre du jour de cette séance [625.36]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Considérant l'affiliation de la commune à la S.C. Habitations Sociales du Roman Païs ; 

Considérant que la commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale du 28 juin 2022 par lettre datée 

du 29 avril 2022 (réf. : PH/PR/ND/2022.04.27/038) ; 

Considérant que la documentation relative aux différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée 

générale lui a été transmise sur une clé USB, sous couvert d’une lettre datée du 16 mai 2022 (envoi recommandé avec 

accusé de réception - réf. : PH/PR/ND/2022.05.16/046) ; 

Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale des Habitations sociales du Roman 

Païs SC par trois délégués, désignés à la proportionnelle, deux au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 

Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces trois délégués 

représentant la Commune à l’Assemblée générale précitée du 28 juin 2022 ;  

Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points suivants inscrits à l'ordre du jour : 

2. Présentation du rapport d’activités du Conseil d’administration ; 

3. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’administration ; 

4. Présentation du rapport du Commissaire réviseur ; 

5. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2021 ; 

6. Approbation du rapport des rémunérations pour l’exercice 2021 ; 

7. Vote spécial sur la décharge à donner aux Administrateurs ; 

8. Vote spécial sur la décharge à donner au Commissaire réviseur ; 

9. Nomination statutaire : décision ; 

10. Certification des comptes annuels 2022 – 2023 – 2024 – Marché public relatif à la désignation du 

Commissaire réviseur – Rapport du Conseil d’administration – Attribution du marché par procédure négociée 

sans publication préalable : Proposition du Conseil d’Administration – Décision ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1er : d'approuver les différents points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale des Habitations sociales 

du Roman Païs SC du 28 juin 2022. 

Article 2 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  

Article 3 : de transmettre la présente délibération à la société concernée. 

Article 19 : Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle SC ("iMio"). Assemblée 

générale ordinaire du 28 juin 2022 : vote sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de cette 

séance [185.5]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique,  

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

articles L1523-1 à L1523-27 relatifs aux intercommunales ;  

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale ordinaire d'iMiO du 28 juin 

2022 par lettre datée du 23 mars et par courriel du 6 avril 2022 ;  

Considérant que la première Assemblée générale de l’exercice doit se tenir durant le premier semestre et au 

plus tard le 30 juin, conformément au Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié, et 

plus particulièrement en son article L1523-13 – paragraphe 3 ; 

Considérant que les annexes relatives à cette Assemblée générale sont disponibles à l'adresse suivante : 

http://www.imio.be/documents ; 

Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale iMiO par cinq 

délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 

Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 

représentant la Commune à l’Assemblée générale de l’intercommunale iMiO du 28 juin 2022 ;  

Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points suivants inscrits à l'ordre du jour : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’administration ; 

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

3. Présentation et approbation des comptes 2021 ; 

4. Décharge aux administrateurs ; 

5. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

6. Révision des tarifs ; 

Considérant que "une seconde assemblée générale ordinaire est convoquée pour le jeudi 7 juillet 2022 à 18 

heures. […] Celle-ci délibérera valablement sur les objets figurant à l’ordre du jour, quelle que soit la 

représentation en application de l’article 28 des statuts. Cette convocation sera rétractée si le quorum de 

présence est atteint lors de la première assemblée générale." ; 

http://www.imio.be/documents


Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1er : d'approuver les différents points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale d’iMiO du 28 juin 2022. 

Article 2 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  

Article 3 : de transmettre la présente délibération à l'Intercommunale concernée. 

Article 20 : Financement principal des travaux d'aménagement de l’avenue Reine Astrid (partie) et de la place 

de Noucelles (Wauthier-Braine). Recours à l'emprunt à hauteur de 1.500.000,00 EUR : décision. 

Conditions de consultation du marché financier hors procédure de passation d'un marché public : 

approbation [470.0]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu ses délibérations antérieures relatives au projet de travaux mieux identifié ci-dessus ; 

  Considérant que pour cet investissement considérable et d'importance cruciale pour la localité de Wauthier-

Braine, la commune bénéficie de subventions régionales (F.R.I.C. Fonds Régional pour les Investissements 

Communaux 2019-2021) ; 

  Considérant que le montage financier du projet repose également sur l'utilisation du fonds de réserve 

extraordinaire ; 

Vu la modification budgétaire n°1 de l’exercice en cours, telle qu’adoptée par l’assemblée le 27 avril 2022 (en 

attente d’approbation par l’autorité de tutelle) ; 

  Considérant qu'une prévision de recette par emprunt d'un montant de 1.500.000,00 EUR y figure sous l'article 

42115/961-51.2022 pour garantir l’essentiel du financement du projet susvisé, identifié par la référence 2010-0066 ; 

  Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et plus spécialement son article 28, §1er-6°, lequel 

dispose : 

"Ne sont pas soumis à l'application de la présente loi, […], les marchés publics de services ayant pour objet :  

[…] 

6° les prêts, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres 

instruments financiers ; 

  […]" ; 

  Vu la note juridique de M. LAMBERT et Ch. BONTEMPS (Conseillers auprès de l'Union des Villes et 

communes de Wallonie A.s.b.l.), intitulée L'exclusion des marchés d'emprunt de la réglementation des marchés publics 

(consultable en ligne sur http://www.uvcw.be/articles/3,18,2,0,7074.htm) ; 

Considérant que, nonobstant cette exclusion, la conclusion des contrats d'emprunt doit "faire l’objet d’une mise 

en concurrence en raison des principes issus du droit primaire européen (les traités) : égalité et non-

discrimination, transparence, proportionnalité et reconnaissance mutuelle. Cette jurisprudence abondante [de 

la Cour de justice de l'Union européenne] a été compilée et expliquée dans une communication interprétative 

de la Commission européenne" (extrait de la note précitée) ; 

  Vu le cahier des charges préparé par le Directeur financier sur base d'un modèle élaboré par l'association 

précitée, tel qu'annexé à la présente délibération (document en 15 pages) ; 

  Vu les simulations des charges d'emprunt éditées à titre indicatif par ce fonctionnaire dans le cadre de sa 

prospection commerciale préparatoire à la mise en concurrence ; 

 Considérant qu'il ressort de ces simulations qu'un emprunt d'un million cinq cent mille euros remboursables en 

20 ans, au taux fixe [il s'agit de la formule de base définie à l'article 2 du cahier des charges], engendrerait sur toute la 

durée de vie de l'emprunt un montant total d'intérêts limité à moins de 207.000,00 EUR [les tranches annuelles de 

remboursement du capital étant égales à 75.000,00 EUR] ; 

Vu les articles 2 et 23 du cahier des charges, d'où il ressort qu'en formule de base il est demandé aux 

soumissionnaires de formuler leur proposition pour un emprunt à taux fixe sur toute sa durée (20 ans) et à taux révisible 

annuellement et en variante les deux mêmes options sur une période de 25 ans (variante n°1) et sur une période de 30 

ans (variante n°2) ;  

  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 4°, L1222-3 et L1222-4 ; 

 Vu l'avis de légalité émis par le Directeur financier de la commune le 18 mai 2022 sous la référence "Avis n° 

22/2022", et dont le texte est repris intégralement ci-après : 

" Avis de légalité POSITIF / RESERVE / NEGATIF 

Le conseil communal doit fixer la durée de l’emprunt, le type de taux souhaité – variable-fixe, le poids des 

critères d’attribution, etc 

Avis financier 

 Sur base annuel, le remboursement est de 75.000 € et l’intérêt estimé serait de 19.632 €. Dans le cadre d’un 

budget 2023 base zéro, je me demande quelle sera la source de financement  ?" (Sic !) ; 

Vu les précisions apportées par MM. S. LACROIX et  M. LENNARTS ; 
 Sur proposition du Collège communal, 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1er : La commune aura recours à un emprunt d’un montant de 1.500.000,00 EUR (un million cinq cent mille euros) 

pour garantir en majeure partie le financement du projet mieux identifié ci-dessus. 

http://www.uvcw.be/articles/3,18,2,0,7074.htm


Article 2 : Le marché financier sera consulté en vue de contracter cet emprunt au terme d'une saine procédure de mise en 

concurrence de différentes banques. 

Article 3 : En vue d'organiser la mise en concurrence de ces services financiers d'emprunt, le cahier des charges, tel 

qu'annexé à la présente délibération, est approuvé. 

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

Article 21 : Marché de services centralisés d'assurances (à attribuer au terme d'une procédure 

concurrentielle européenne avec négociation) via achat groupé organisé par l'Intercommunale 

pure de financement du Brabant wallon (I.P.F.B.W.) SC pour la période 2023-2026. "Convention 

de coopération" : approbation [506.400]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 30 mai 2018 portant décision d’adhérer au marché de services centralisés d’assurances 

via achat groupé organisé par l’Intercommunale pure de financement du Brabant wallon (I.P.F.B.W.) SC pour la 

période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, alors passé par procédure concurrentielle européenne avec 

négociation ; 

Vu le courriel du 5 mai 2022  

- par lequel l'intercommunale précitée informe la commune que son Conseil d'administration a approuvé le cahier 

spécial des charges du nouveau marché (lequel couvrira la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026), 

celui-ci étant joint au courriel ; 

- sous couvert duquel est transmise la convention de coopération relative à l'organisation d'un achat groupé dans 

le cadre des assurances, à signer entre l'intercommunale et la commune (document en 7 articles) ; 

 Vu la convention ainsi proposée, laquelle a pour objet "de définir la mission confiée par l'adhérent [la commune] 

à IPFBW, ainsi que les modalités de la coopération entre l'adhérent et IPFBW dans le cadre de cette mission" ; 

 Vu, plus spécialement, l'article 5 de la convention précitée, sous l'intitulé "durée", suivant lequel "les polices 

conclues […] prendront effet au 1er janvier 2023 et auront une durée d'un an. A l'échéance de cette période, la durée du 

marché est prorogée automatiquement d'une année supplémentaire (jusqu'au 31 décembre 2026 au plus tard) sauf si l'une 

des parties n'entend pas poursuivre les polices" ; 

 Considérant que le marché ainsi organisé comporte les 2 lots suivants : 

° Lot 1 : Assurances diverses (Assurance de Personnes, Dommages matériels, Responsabilité civile et 

Automobiles) ;   

° Lot 2 : Assurance Cyber Risk ; 

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

 Sur proposition du Collège communal, 

 Ouï M. l’Échevin F. BRANCART en son rapport ; 

 À l’unanimité, DÉCIDE : 

Article 1er : d'adhérer au marché de services dont question ci-dessus et d'approuver, telle qu'annexée à la présente 

délibération, la convention de coopération à signer avec l'I.P.F.B.W. 

Article 2 : Une expédition de la présente délibération sera transmise à l'Intercommunale concernée. 

Article 22 : Patrimoine communal. Travaux d'assainissement du ruisseau de l'Ermitage, réalisés en 2013-2014 

- Acquisition pour cause d'utilité publique, au profit de la Commune, d'une emprise en sous-sol de 

22 ca et constitution d'une servitude sur le fonds supérieur de ladite emprise : décision.  

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

Brabant wallon) : approbation. 

Le Conseil communal réuni en séance publique, 

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

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

Station, rue de Nivelles et rue de Mont Saint-Pont] aux montants de 285.873,01 EUR hors T.V.A. (part de la 

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

 Vu le projet d'acte authentique (document en 14 pages portant la référence Dossier n° 25015/51/7) relatif à 

l'opération mieux identifiée sous objet, reçu par courriel du 13 mai 2022 de Madame Frédérique LOMBET, Commissaire à 

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

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

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

°  Monsieur Thierry JADOT et Madame Tatiana TSOURKAN, domiciliés à 1440 Braine-le-Château, rue de Mont 

Saint-Pont, 10, sont les vendeurs ; 

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

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

Château) : 

Au profit de la commune : 

Une emprise en sous-sol (pour les eaux pluviales) de vingt-deux centiares (22ca) à prendre dans une parcelle sise 

rue de Mont Saint-Pont, 10, cadastrée selon matrice cadastrale datant de moins d’un an comme jardin, section A, 

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

Ladite emprise numérotée 7 figure sous hachuré vert et par un tracé bleu clair sous le numéro 7 au plan d’emprise, 

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

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



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

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

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

servitude est destinée à permettre à l'acquéreur d’avoir, en tout temps, accès par la surface [au bien vendu] 

"pour y construire des collecteurs avec leurs annexes, les surveiller et les réparer […]". 

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

et acceptées pour et moyennant le prix de cinq cent trente-six euros quatre-vingt centimes (536,80 €), prix fixé en-

dehors de l’intervention du Comité d’acquisition du Brabant wallon […]. 

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

"Le solde du prix, à savoir cent sept euros trente-six centimes (107,36 €) est payable après enregistrement et 

transcription de l'acte" ; 

 Vu le courriel du 23 mai 2022 par lequel Madame Frédérique LOMBET précise que "les prix des emprises sont 

payés par l’InBw/SPGE comme cela a été convenu entre vous. Cela n’apparait pas dans la clause prix mais vous constaterez 

que le projet mentionne que les frais d’acquisition sont à charge de l’INBW." (Section IX. – Dispositions finales – Frais, 

page 13 du projet d’acte) ;  

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

articles L1122-30 et L1132-3 ; 

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

21 décembre 2016, publié au Moniteur belge du 29 décembre 2016 (2ème édition), et plus spécialement son article 63, 

suivant lequel : 

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

 comité d'acquisition sont habilités à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article  6quinquies 

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

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

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

 Sur proposition du Collège communal ; 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

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

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

passage par Monsieur Thierry JADOT et Madame Tatiana TSOURKAN, domiciliés à 1440 Braine-le-Château, rue de 

Mont Saint-Pont, 10, au profit de la commune.  

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

commune lors de la signature de l'acte. 

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

de la transcription de l'acte. 

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

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

Article 23 : Modification ponctuelle de la voirie, rue Jean Theys à Wauthier-Braine (au niveau du 2C) dans le 

cadre d'une demande de permis d'urbanisme introduite par la S.r.l. MAISONS BAIJOT : 

approbation. 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu la requête du 17 mars 2022 par laquelle la S.r.l. MAISONS BAIJOT a introduit une demande de 

modification d'une voirie communale ayant pour objet : "l'élargissement ponctuel de la rue Jean Theys", dans le cadre 

de sa demande de permis d'urbanisme ayant pour objet : "la construction d'une habitation unifamiliale 4 façades", sur 

une parcelle sise rue Jean Theys 2C à 1440 Wauthier-Braine ; 

Vu les documents graphiques joints à la requête, dressés par la s.r.l. GODEAU Marc, Bureau d’Étude et de 

Topographie, et composés du schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrira la modification demandée et du 

plan de délimitation de cette modification de voirie ; 

Attendu que la modification de voirie implique une emprise sur la parcelle cadastrée 2ème  division, section A, 

n° 314C2 ; 

Vu que le demandeur justifie comme suit sa demande, eu égard aux compétences dévolues à la commune en 

matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces 

publics : 

« Cette demande est une charge d'urbanisme liée à l'introduction de la demande de permis d'urbanisme pour la 

construction d'une maison unifamiliale (PU-2021/095) » ; 

Vu que le dossier de la demande a été soumis à enquête publique pendant une durée de 30 jours, du 11 avril 

2022 au 11 mai 2022, conformément aux articles D.VIII.6 et suivants du Code du Développement Territorial ; 

Vu le procès-verbal de clôture de l'enquête, daté du 12 mai 2022, duquel il résulte que la demande n'a suscité 

aucune réaction ; 

Considérant que le décret du 6 février 2014 et la présente délibération à sa suite ont pour but de préserver 

l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage ; 

Considérant que la présente délibération tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les 

cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux de communication ; 

Considérant qu’aucune incidence négative notable ne ressort du projet de voirie après analyse de la notice ; 



Considérant qu’il revient aux autorités publiques à travers la délivrance des permis de protéger et d'améliorer 

la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et 

agréable ; que la rue Jean Theys présente une largeur très faible à cet endroit ; qu'un réaménagement futur de la totalité 

de la voirie n'est pas à exclure ; que cet élargissement permettra un aménagement cohérent et plus sécuritaire de celle-ci; 

Considérant qu’après analyse du projet soumis au Conseil communal à l’aune de ces objectifs, une 

autorisation peut adéquatement être délivrée ; 

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

articles L1122-30, L1123-23-6°, L1131-1 et L1131-2 ; 

Vu le Code du Développement Territorial, et plus spécifiquement son article D.IV.54 ; 

Vu le Code de l’environnement, spécialement les articles D. 49, D. 62 à 78 et R. 52 ainsi que ses annexes ; 

Ouï Monsieur Nicolas TAMIGNIAU, Bourgmestre, en son rapport ; 

À l’unanimité, DÉCIDE : 

Article unique : d'APPROUVER LA MODIFICATION de la voirie communale telle que sollicitée par la S.r.l. 

MAISONS BAIJOT et portant sur l'élargissement ponctuel de la rue Jean Theys, conformément aux plans de la requête, 

lesquels font partie intégrante de la présente décision. 

Le public sera informé de la présente décision suivant les modes visés à l'article L1133-1 du code wallon de la 

démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié. 

-----                         ----- 

Madame la Conseillère Florence RABBITO prend place en séance juste avant le vote clôturant l’examen du 24e point 

de l’ordre du jour. Elle ne participe pas à ce vote (elle n’a pas assisté à la présentation du dossier). Dont acte. 

-----                         ----- 

Article 24 : Avant-projet de schéma d'orientation local pour l'aménagement d'une partie de la ZACC 

"La Baraque" (rue Castiaux). Demande introduite par Monsieur Christophe CARRETTE : 

décision sur la poursuite de la procédure. 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu la requête du 8 avril 2022, réceptionnée le 11 avril 2022, par laquelle Monsieur Christophe CARRETTE, 

domicilié avenue des Crocus 5 à 1640 Rhode-Saint-Genèse, a introduit un avant-projet de schéma d'orientation local pour 

l'aménagement d'une partie de la ZACC "La Baraque", sur une parcelle sise rue Castiaux à 1440 Braine-le-Château et 

cadastrée 1ère division, section C, n° 300B ; 

Vu le Code du Développement Territorial, et plus spécifiquement ses articles D.II.12 §1er, D.II.17 §1er, 

D.II.42 §2 ; 

Considérant que le bien est soumis à l’application : 

- du plan de secteur de Nivelles approuvé par arrêté royal du 1er décembre 1981 et qui n'a pas cessé de produire 

ses effets pour le bien précité : en zone forestière d'intérêt paysager, en zone d'espaces verts d'intérêt paysager et en 

zone d'aménagement communal concerté ; 

- du schéma de développement communal (SDC) entré en vigueur le 13 novembre 2012 qui situe le bien en zone 

forestière, en zone d'espaces verts et en zone d'aménagement communal concerté destinée à devenir zone verte (non 

urbanisable), la partie Nord du terrain étant également reprise dans un site de grand intérêt biologique ; 

- du guide régional d'urbanisme, étant situé sur une partie du territoire communal où s'appliquent ses 

dispositions relatives : 

- à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage 

collectif par les personnes à mobilité réduite ; 

- aux enseignes et aux dispositifs de publicité ; 

- du guide communal d’urbanisme (GCU) entré en vigueur le 15 mars 2017 : en aire de bois et forêts et en aire à 

caractère écologique, en ce compris la partie en ZACC, le tout en périmètre d'intérêt paysager ; 

Considérant que la demande se rapporte : 

- à un bien immobilier exposé à un risque naturel majeur : 

- selon la cartographie LIDAXES (axes de concentration du ruissellement), le bien est traversé par un axe de 

ruissellement concentré dont la localisation est incertaine (couche "zone d'incertitude - variations possibles du 

tracé") ; 

- selon la cartographie ERRUISSOL (risque de ruissellement diffus), le bien est entièrement repris en zone à 

risque de ruissellement diffus élevé (entre 20 et 40% de risque) ; 

- à un bien immobilier contigu à un site Natura 2000 arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la 

conservation de la nature ; 

- à un bien dont la localisation n’est pas susceptible d’accroître le risque d’accident majeur ou d’en aggraver les 

conséquences, compte tenu de la nécessité de maintenir une distance appropriée vis-à-vis d’un établissement existant 

présentant un risque d’accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ; 

- à un bien situé dans le périmètre du Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de la Senne 

approuvé par le Gouvernement wallon en date du 22 décembre 2005 qui reprend celui-ci en zone non urbanisable 

(régime d'assainissement autonome) ; 

Considérant que le demandeur est propriétaire d'une parcelle de plus de deux hectares (dont 85,90 ares sont 

situés dans la ZACC "La Baraque", le solde étant en zone forestière d'intérêt paysager et en zone d'espaces verts 

d'intérêt paysager), ce qui lui confère le droit de proposer au Conseil communal un avant-projet de schéma d'orientation 

local ; 



Considérant que l'analyse de la planche originale du plan de secteur, établie à l'échelle 1/10.000e, ne permet 

pas de conclure qu'une partie de la parcelle est bien reprise en zone d'habitat ; que si ce devait être le cas, cette zone doit 

être considérée comme résiduelle et négligeable, la logique voulant que le tracé de la zone forestière suive celui du 

chemin ; 

Considérant que le schéma de développement communal définitivement adopté par le Conseil communal en 

séance du 20 juin 2012 et entré en vigueur le 13 novembre 2012 comprend un objectif 3 défini comme suit : "protéger 

et valoriser le patrimoine naturel dans le cadre d'une politique de développement durable" ; que cet objectif se décline 

en plusieurs sous-objectifs dont : 

- S.O.3.1 : "conserver et consolider le maillage écologique existant" avec, parmi les options de ce sous-objectif : 

- poursuivre et amplifier la politique de protection des sites présentant un certain intérêt biologique ; 

- S.O.3.3 : "préserver, réhabiliter et mettre en valeur le paysage de la commune et son caractère champêtre et ce 

plus particulièrement dans les zones présentant un intérêt paysager ainsi qu'au sein des paysages visibles 

depuis des points de vue remarquables" avec, parmi les options de ce sous-objectif : 

- améliorer le paysage dans le respect de ses caractéristiques ; 

Considérant que dans ses orientations territoriales relatives au cadre naturel, le SDC propose de classer 

certaines zones en périmètre d'intérêt paysager "afin de bénéficier d'une protection" ; 

Considérant que le SDC reprend la partie de ZACC concernée par le projet en zone d'espaces verts (hors 

priorité de mise en œuvre), en périmètre d'intérêt paysager et en périmètre d'intérêt biologique ; que la zone d'espaces 

verts y est définie comme une zone non aedificandi où, notamment, les remblais et les mouvements de terre ne peuvent 

être autorisés "que s'ils se justifient dans le cadre de la destination de la zone ou pour des projets d'intérêt public" ; que 

les sites d'intérêt biologique y sont aussi définis comme non aedificandi où, notamment, "il s'agit d'éviter tous les actes 

et travaux qui nuiraient à l'objectif de protection poursuivi" ; 

 Considérant que la totalité de la parcelle concernée fait partie du site de grand intérêt biologique n° 195 

(SGIB Ermitage) ; que contrairement à ce qu'affirme le demandeur, l’habitation projetée sera donc implantée dans le 

périmètre de ce SGIB ; qu'en dehors de cette parcelle, la majeure partie de ce SGIB, en propriété communale, a fait 

l'objet d'une convention sous forme de bail de longue durée (30 ans) entre la commune et l'A.s.b.l. NATAGORA dans le 

but d'"assurer le maintien de la valeur biologique des biens et une gestion appropriée au développement de leurs 

richesses naturelles" ; 

Considérant que le demandeur associe son projet d'habitation à la conversion du reste de la parcelle en 

réserve naturelle gérée par NATAGORA, conditionnant même la réalisation de cette réserve à l'obtention du permis en 

précisant : "Dans l'hypothèse de l'obtention du permis de bâtir, la gestion des parcelles 300B et 187F2 sera confiée par 

Monsieur CARRETTE à l'ASBL Natagora par un contrat de gestion longue durée sur 30 ans" ; 

Considérant qu'en vertu des obligations découlant de la subvention qui lui a été allouée en 2019 par la Région 

wallonne pour la restauration de milieux ouverts de grand intérêt biologique sur sa parcelle, le demandeur est tenu de 

maintenir pendant une période minimale de 15 ans les investissements réalisés (habitats naturels d'intérêt 

communautaire ou habitats d'espèces d'intérêt communautaire restaurés) ; 

Considérant que l'implantation d'une habitation à cet endroit est contraire aux objectifs de développement 

territorial contenus dans le SDC et plus particulièrement à l'affectation de zone d'espaces verts prévue pour la ZACC 

concernée ; que, dans le dossier introduit, rien ne démontre que l'implantation d'une habitation à cet endroit est 

nécessaire à la préservation et à l'amélioration du site naturel ; 

Considérant au contraire que le projet de construction d'une habitation unifamiliale, tel que présenté, 

implique d'importants remblais et une emprise de construction (et donc l'imperméabilisation) de 305 m² (hors terrasses), 

ce qui est en totale contradiction avec les objectifs du SDC détaillés ci-avant ; qu'il n'est également pas souhaitable de 

permettre la production d'eaux usées à traiter et à disperser dans un site à protéger ; 

Considérant qu'en date du 20 novembre 2015, le demandeur a déjà obtenu un permis d'urbanisme pour la 

construction d'une "cabane multifonction" sur la parcelle 187F2 attenante à celle faisant l'objet de la présente demande ; 

que, lors de cette demande de permis d'urbanisme, le caractère multifonctionnel de cette cabane a été défini comme suit 

par le demandeur : "50% de la surface destinée à la remise + stock + rangement + salle d'eau et 50% destinée à la 

villégiature, la restauration, le repos et les moments de détente en famille ou entre amis" ; que cette cabane dispose 

donc de l'espace utile pour stocker le matériel nécessaire à l'entretien de sa propriété (en ce compris la parcelle 300B), 

de sorte qu'aucune autre construction ne se justifie sur ce bien, d'autant qu'en cas de convention avec NATAGORA, 

l'entretien du site sera entièrement pris en charge par cette association ; 

Pour les motifs susvisés, 

Ouï Monsieur Nicolas TAMIGNIAU, Bourgmestre, en son rapport, 

À l’unanimité, DÉCIDE : 

Article 1er : de REFUSER la proposition d'avant-projet de schéma d'orientation local introduite par Monsieur Christophe 

CARRETTE et, par conséquent, de NE PAS MARQUER SON ACCORD sur la poursuite de la procédure. 

Article 2 : d'AVISER Monsieur Christophe CARRETTE de la présente décision. 

Article 25 : Recyparc de l’intercommunale in BW. Projet d’installation d’un « espace récup’ » [854.15.3]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique,  

 Vu le point porté à l’ordre du jour sur demande du groupe ECOLO de l’assemblée (lequel figure au 25e objet 

de la séance) ; 



Considérant que les conseillers de ce groupe lui proposent d’interpeller in BW afin de lui demander de mettre 

en place au sein de ses recyparcs un espace de récupération des objets encore utilisables et, à cette fin, de proposer 

diverses mesures à l’intercommunale ; 

Vu les échanges sur le sujet entre Monsieur F. BRANCART, Échevin de l’environnement, et in BW ; 

 Vu le courriel du 20 mai 2022, reçu de Madame Anne-Catherine BONTEMS, Gestionnaire de projets 

(Département Déchets) de l’intercommunale, dont de larges extraits sont repris ci-après : 

« […] 

Ce projet pilote vient d’être approuvé par le Bureau exécutif ce mardi 17 mai. 

Une convention de collaboration va être signée avec la Ressourcerie RESTOR pour la mise en place 

d’Espaces Récup’ sur 4 recyparcs : Perwez – Chaumont-Gistoux – Braine-le-Château et Ittre pour 

commencer. Ceci afin de promouvoir la récupération et la réutilisation d’objets divers (mobilier, articles 

ménagers, outils bricolage…). 

In BW mettra à disposition de la Ressourcerie un conteneur maritime de 20 pieds équipé de bacs de rangement 

et de roll-conteneurs pour entreposer les objets (sur chacun des 4 recyparcs - exemple en image en annexe). 

Les objets seront déposés devant le conteneur par les citoyens. Les préposés effectueront un premier tri et les 

objets retenus seront rassemblés dans le conteneur maritime. La récupération en direct par les citoyens sur le 

recyparc sera interdite.   

La Ressourcerie viendra vider (à notre demande) les conteneurs avec du personnel et un véhicule de chez eux. 

Le démarrage du projet est prévu pour le mois de septembre 2022 à priori. Cela dépendra, entre-autre, du 

délai de livraison pour les fournitures nécessaires.   

Si l’expérience pilote est concluante, elle pourra être renouvelée et étendue à d’autres recyparcs. […]» ; 

 À l'unanimité, SE RÉJOUIT de la décision prise par in BW de retenir le recyparc de Braine-le-Château dans le 

cadre de l’expérience pilote qui sera menée et DÉCIDE d’en informer l’intercommunale. 

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

 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 25bis. 

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

Article 25bis : Acquisition d'un nouveau camion porte-conteneurs [en remplacement d'un véhicule usagé], 

compatible avec les conteneurs et la grue à grappin du service communal de la voirie : 

modifications d’une clause du cahier spécial des charges régissant le marché et du délai de 

réception des offres [506.400]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération du 23 mars 2022 portant décision de  

- passer un marché - dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, s'élève à quelque 131.000,00 EUR (cent 

trente et un mille euros) - ayant pour objet la fourniture d'un camion porte-conteneurs de 21T, compatible avec les 

conteneurs et la grue à grappin en service ; 

- passer ce marché par procédure négociée sans publication lors du lancement de la procédure (trois prestataires de 

services au moins devant être consultés) ; 

- d'approuver le cahier spécial des charges régissant le marché, avec le modèle de soumission et l'inventaire ;  

Vu la délibération du Collège communal du 29 avril 2022 portant approbation de la liste des opérateurs 

économiques à consulter et du délai de réception de leurs offres ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 mai 2022 portant décision d’accorder aux entreprises invitées à 

soumissionner un délai supplémentaire pour remettre leurs offres, si bien que celles-ci sont désormais attendues pour le 

vendredi 30 septembre 2022 à 12h00' au plus tard ; 

Considérant que cette décision est motivée par le fait que la clause "Exécution des fournitures" (article 14) du 

cahier spécial des charges régissant ce marché n’est pas du tout réaliste en regard des délais de fourniture 

exceptionnellement longs auxquels les entreprises sont confrontées ; 

 Attendu, en conséquence, qu’il convient de modifier ladite clause du cahier spécial des charges en invitant "les 

soumissionnaires à définir eux-mêmes le délai d’exécution des fournitures qu’ils s’engagent à respecter." ; 

 Attendu que l'avis de légalité du Directeur financier a été émis dans le cadre du dossier adopté par l’assemblée le 

23 mars 2022 ; 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité DÉCIDE : 

Article 1er : de modifier la clause "Exécution des fournitures" (article 14) du cahier spécial des charges régissant le 

marché de fournitures mieux identifié sous objet, tel qu'adopté par la délibération susvisée du 23 mars 2022, avec la 

mention "Compte tenu de la crise économique actuelle, les soumissionnaires sont invités à définir eux-mêmes le délai 

d’exécution des fournitures qu’ils s’engagent à respecter.". 

Article 2 : Une expédition de la présente délibération sera adressée aux entreprises concernées. 

De même, semblable expédition sera versée au dossier qui sera soumis - au stade de l'attribution du marché - à la tutelle 

administrative générale d'annulation du Gouvernement wallon. 

------                                            ------ 
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. 

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


