
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 29 JUIN 2022  

 

Présents : M. TAMIGNIAU, Bourgmestre-Président ; 

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

Mme N. BRANCART, MM. DELMÉE, DE GALAN, Mme DORSELAER, 

M. SAMPOUX, Melle BAUGNET, Mmes DERIDDER, de MONTPELLIER 

d’ANNEVOIE et MAHIANT, Melle ROMEYNS, M. LAMBERT et  

Mme MAYET, Conseillers  

 M. M. LENNARTS, Directeur général. 

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

 MM. HANNON et PISSENS, Mme RABBITO, Conseillers. 

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

 Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance publique à 20 h 03' en la salle des mariages de la maison communale. 

Seules deux personnes assistent à la réunion. 

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

Article 1er :  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 7 juin 2022 de M. le Ministre régional wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la 

Ville (réf. SPW IAS/FIN/2022-029830/Braine-le-Château/CM/Comptes pour l’exercice 2021 - du 

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

Direction de Namur – Brabant wallon – Place Falmagne, 1 à 5000 Namur) approuvant les comptes 

annuels pour l’exercice 2021 votés en séance du Conseil communal le 27 avril 2022. 

2. Arrêté du 25 mai 2022 de M. le Ministre précité (réf. SPW IAS/FIN/2022-029809/Braine-le-

Château/CM/Modifications budgétaires communales pour l’exercice 2022 - du Service public de 

Wallonie – Intérieur et action sociale – Département des Finances locales – Direction de Namur – 

Brabant wallon – Place Falmagne, 1 à 5000 Namur) réformant la modification budgétaire n° 1 pour 

l’exercice 2022 votée en séance du Conseil communal le 27 avril 2022. 
------------------------------- 

 Par ailleurs, 

3. Revu sa délibération du 27 octobre 2021 portant décision de proposer la candidature d’ORES Assets en 

qualité de gestionnaire du réseau de distribution de gaz à la Commission wallonne pour l’énergie 

(CWaPE) à partir du 2 janvier 2023,  

l’assemblée PREND CONNAISSANCE de la lettre du 9 juin 2022 

(PHH/GRC/ENER/DOP/CAP/ANW/mak/E22-17570/S22-6894) sous couvert de laquelle M. Ph. 

HENRY, Vice-Président du Gouvernement wallon, Ministre wallon du Climat, de l’Énergie, de la 

Mobilité et des Infrastructures, transmet l’arrêté du Gouvernement wallon du même jour relatif à la 

désignation d’ORES Assets en qualité de gestionnaire de réseau de distribution de gaz pour la commune 

(à partir du 2 janvier 2023 pour une durée de 20 ans, soit jusqu’au 2 janvier 2043). 

4. Revu sa délibération du 27 octobre 2021 portant décision de proposer la candidature d’ORES Assets en 

qualité de gestionnaire du réseau de distribution d’électricité à la Commission wallonne pour l’énergie 

(CWaPE) à partir du 26 février 2023,  

l’assemblée PREND CONNAISSANCE de la lettre du 9 juin 2022 

(PHH/GRC/ENER/DOP/CAP/ANW/mak/E22-17571/S22-6900) sous couvert de laquelle M. le Ministre 

précité, transmet l’arrêté du Gouvernement wallon du même jour relatif à la désignation d’ORES Assets 

en qualité de gestionnaire de réseau de distribution d’électricité pour la commune (à partir du 26 février 

2023 pour une durée de 20 ans, soit jusqu’au 26 février 2043). 

Article 2 :  Conseil de police de la Zone Ouest Brabant wallon. Représentation de Braine-le-Château. 

Remplacement de M. N. TAMIGNIAU (devenu Bourgmestre et donc membre de droit du 

Conseil de police) sur présentation d'un(e) candidat(e) par le groupe politique du 

Renouveau Brainois (R.B.) [172.84]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu le procès-verbal de l'élection (3 décembre 2018), au scrutin secret, de 4 membres de l'assemblée – 

dont M. Nicolas TAMIGNIAU - appelés à siéger au sein du Conseil de police de la Zone de police Ouest Brabant 

wallon ; 

Attendu que le Collège provincial a validé l'élection dont question à l'alinéa précédent par décision du 10 

janvier 2019 ; 

Considérant qu'il ressort du procès-verbal précité qu'aucun(e) suppléant(e) n'a été proposé(e) par les deux 

groupes politiques de l'assemblée lors de la présentation des candidat(e)s membres effectifs/tives ; 

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, telle que 

modifiée, et plus spécialement son article 12, dernier alinéa, dont le texte est reproduit ci-après : 

"Les Bourgmestres des communes faisant partie de la zone pluricommunale sont membres de plein droit 

du conseil de police. Ils ne sont pas inclus dans le nombre de membres déterminé conformément à 



l’alinéa 1er" ; 

Vu le procès-verbal de sa séance du 24 mai 2022 d’où il ressort qu’il a alors adopté un avenant au pacte 

de majorité pour la mandature en cours, suite au décès du Bourgmestre, M. Alain FAUCONNIER (9 avril 

2022) ; 

Attendu qu’en exécution de l’adoption de cet avenant au pacte de majorité, M. Nicolas TAMIGNIAU a 

prêté également, en séance du 24 mai 2022, le serment de Bourgmestre de cette Commune. 

Considérant qu'il n'y a aucun(e) suppléant(e) susceptible de remplacer M. Nicolas TAMIGNIAU au sein 

du Conseil de police ; 

Vu la candidature de Monsieur Antoine SAMPOUX, Conseiller communal au sein du Renouveau 

Brainois, telle que présentée au moyen du document ad hoc par les trois élus restants (le quatrième élu était M. 

Alain FAUCONNIER) de ce groupe déjà signataires de l'acte de présentation établi le 19 novembre 2018 pour 

l'élection du 3 décembre 2018 ; 

Attendu que M. Antoine SAMPOUX, né à Braine-l’Alleud le 16 septembre 1981, domicilié à 1440 

Braine-le-Château, rue Les Cullus, 9, est employé ; 

Ouï Monsieur le Bourgmestre en son rapport ; 

ARRÊTE : 

Monsieur Antoine SAMPOUX, plus amplement identifié ci-dessus, est élu de plein droit membre du 

Conseil de police de la Zone Ouest Brabant wallon, en remplacement de Monsieur Nicolas TAMIGNIAU. 

 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.  

 Une expédition de la présente délibération sera adressée  

° au Service public fédéral Intérieur - Services du Gouverneur du Brabant wallon, chaussée de Bruxelles, 61 à 

1300 Wavre (avec le dossier administratif) ; 

° à M. le Président du Conseil de police de la Zone ; 

° à M. Antoine SAMPOUX. 

-----                         ----- 
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 3 : Fabrique d'église de la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil (Noucelles). Compte pour 

l'exercice 2021 : approbation [185.30.3]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

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

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

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

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

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

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

les articles 6 et 7 ; 

 Vu les délais de tutelle spéciale d’approbation ; 

 Vu la délibération du 1er avril 2022 par laquelle le Conseil de Fabrique de la paroisse Notre-Dame du 

Bon Conseil (Noucelles) arrête le Compte pour l’exercice 2021 dudit établissement cultuel [cette délibération a 

été déposée le 12 avril 2022 à l’Administration communale, accompagnée de ses pièces justificatives] ; 

 Considérant que, conformément à la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 précitée, la 

Fabrique d’église a envoyé simultanément ce Compte, accompagné de ses pièces justificatives, à l’organe 

représentatif du culte reconnu, l’Archevêché de Malines-Bruxelles, à la Commune de Braine-l’Alleud et à 

Monsieur le Gouverneur de la Province ; 

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

Recettes ordinaires totales 2.941,53 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 

[BLC : 1.183,74 EUR et BLA : 1.183,74 EUR] 

2.367,48 

Recettes extraordinaires totales 9.132,68 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 

- [BLC : 995,23 EUR et BLA : 995,23 EUR] 

1.990,46 

- dont un excédent de l’exercice précédent de : 7.142,22  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.858,70  

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 3.313,84 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 1.990,46  

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

Recettes totales 12.074,21  



Dépenses totales 7.163,00  

Résultat comptable - excédent 4.911,21 

Vu la lettre de l’Archevêché de Malines-Bruxelles datée du 23 mai 2022 [références : 3612_C2021], 

reçue à l’Administration communale le 27 mai 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 Notre-Dame du Bon Conseil à Noucelles sont arrêtées à 1.858,70 € 

et que le calcul de l’excédent de l’exercice de 4.911,21 € est approuvé.  

Récapitulatif 

Boni du compte 2020 (Art. R19) 7.142,22 € 

Déficit du compte 2020 (Art. D51) / 

Total des dépenses arrêtées par l’Evêque 1.858,70 € 

Total général des recettes 12.074,21 € 

Total général des dépenses 7.163,00 € 

Résultat du compte 2021 4.911,21 € 

 Considérant que le Conseil communal de Braine-l’Alleud n’a pas transmis son avis à l’égard de ce 

Compte endéans le délai de 40 jours qui lui est prescrit et que, dès lors, sa décision est réputée favorable ; 

 Considérant que, d'après les chiffres fournis, ce Compte se clôture avec un excédent de 4.911,21 EUR 

[12.074,21 EUR en recettes et 7.163,00 EUR en dépenses] ;  

 Considérant que l’intervention communale de secours ordinaire de 2.367,48 EUR reprise au Budget de 

l’exercice, tel que modifié, a été entièrement versée (= 1.184,78 EUR par commune) ; que l’intervention 

communale de secours extraordinaire de 2.400,00 EUR reprise dans ce même document a été partiellement versée 

(= 995,23 EUR par commune), sur base des factures émises par la S.r.l. FTH, rue de la Graignette 30 à 1420 

Braine-l’Alleud [n° 210189 du 24 août 2021 et n° 210262 du 29 novembre 2021, chacune d’un montant de 995,23 

EUR] ; 

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

 Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré, 

Par 13 voix "pour", 0 voix "contre" et 3 abstentions (MM. DELMÉE, DE GALAN et Melle 

BAUGNET), DÉCIDE : 

Article 1er : d’approuver le Compte pour l’exercice 2021 de la Fabrique d’église de la paroisse Notre-Dame du 

Bon Conseil (Noucelles). 

Ce Compte présente les résultats suivants (montants en EUR) : 

Recettes ordinaires totales 2.941,53 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 

[BLC : 1.183,74 EUR et BLA : 1.183,74 EUR] 

2.367,48 

Recettes extraordinaires totales 9.132,68 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 

- [BLC : 995,23 EUR et BLA : 995,23 EUR] 

1.990,46 

- dont un excédent de l’exercice précédent de : 7.142,22  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.858,70  

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 3.313,84 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 1.990,46  

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

Recettes totales 12.074,21  

Dépenses totales 7.163,00  

Résultat comptable - excédent 4.911,21 

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 Notre-Dame du Bon Conseil 

(Noucelles) et à l’Archevêché de Malines-Bruxelles contre la présente décision devant le Gouverneur de la 

Province du Brabant wallon. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente 

décision. 

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

contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

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

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

qui leur est faite par la présente. 

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

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

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

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

paroisse Notre-Dame du Bon Conseil (Noucelles), à l’Archevêché de Malines-Bruxelles et à la Commune de 

Braine-l’Alleud. 

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


-----                       ----- 

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

-----                       ----- 

Article 4 :  Redevance pour certains services offerts au sein de l’école communale durant l’année 

scolaire 2022-2023 : décision. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 30 juin 2021 par laquelle il établit une redevance pour certains services offerts 

au sein de l’école communale durant l’année scolaire 2021-2022 ; 

 Considérant que cette décision a été approuvée par le Ministre régional wallon du Logement, des 

Pouvoirs locaux et de la Ville le 14 juillet 2021 [références de l’arrêté : SPWIAS/050100/cattr_ali/2021-013573] ; 

 Vu les articles L1122-20 alinéa 1er, L1122-26 § 1er, L1122-30, L1122-32, L1132-3 et L1133-1 et -2 du 

Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié ; 

 Vu les articles L3131-1 §1er, 3° et L3132-1 de ce même Code, organisant la tutelle sur les communes, 

les provinces et les intercommunales de la Région wallonne ; 

 Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment les circulaires n° 7134 et 7135 

(17 mai 2019) et 8170 (30 juin 2021) de la Fédération Wallonie-Bruxelles relatives à la mise en œuvre de la 

gratuité scolaire au niveau maternel et primaire ; 

 Vu la délibération du 24 juin 2022 par laquelle le Collège communal a attribué à la S.r.l. TCO 

SERVICE, chaussée de La Croix, 92 à 1340 Ottignies/Louvain-la-Neuve, le marché de services ayant pour 

objet la préparation et la livraison de repas chauds aux trois implantations de l’école communale (de septembre 

2022 à juin 2026 au plus tard) ; 

 Considérant que le dossier a été communiqué au Directeur financier le 19 juin 2022 ; que 

simultanément son avis de légalité a été sollicité ; 

 Vu l'avis de légalité n° 28/2022 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, daté du 23 juin 2022, 

dont l'extrait suivant est textuellement reproduit : 
« Avis de légalité POSITIF / RESERVE / NEGATIF 
Mon avis reprend la même argumentation que celle énoncée en 2021. L’équilibre dépense/recette ne serait 
atteint qu’au prix estimatif de 160 €. 
Le tarif forfaitaire de 90 €, lié à l’organisation et à l’encadrement des cours de natation ne constitue qu’un 
pourcentage du coût. La formation du prix se décompose des éléments suivants :1) le salaire temps plein du 
chauffeur de bus, 
2)  les frais de fonctionnement de l’utilisation du véhicule – l’entretien, la consommation de carburant, 
l’amortissement de l’achat, …   

3)   les indemnités des accompagnateurs nécessaires lors du transport des enfants,  
4)  la facturation des prestations de tiers pour répondre aux normes de surveillance imposées lors des 

cours de natation en sus du salaire du professeur (ce dernier à charge de la Fédération Wallonie 
Bruxelles).  

« Vu son caractère d’indemnisation, je recommande à l’autorité d’être attentive à établir un rapport 
raisonnable entre, d’une part, le coût ou la valeur réel du service fourni et, d’autre part, l’indemnité due par 
le redevable. » Circ.budgets communaux 2021 

L’article 4 instaure un remboursement d’une proportion des participations des parents « selon que les cours de 
natation soient suspendus », alors que cette proportionnalité n’existe pas pour certaines dépenses qui restent 
invariables, tel que le salaire du conducteur de bus !     
Il serait plus transparent qu’un remboursement pourrait intervenir si la sommation des 4 éléments de coût 
susmentionnés s’avéraient supérieurs aux cumuls des participations parentales, en cela respectant l’esprit de la 

circulaire budgétaire. » (sic !) ;  

Vu les finances communales ; 

 Sur proposition du Collège communal ; 

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

 Après en avoir délibéré ; 

 À l’unanimité, DÉCIDE : 

Article 1er : Il est établi, pour l’année scolaire 2022-2023, une redevance fixant 

- sur adhésion, la tarification des repas de midi des écoles communales, 

- la tarification des prestations liées à l’organisation et à l’encadrement des cours de natation. 

Article 2 : La redevance est due solidairement par la/les personne(s) exerçant l’autorité parentale sur l’enfant et 

qui a/ont commandé le service. 

Le personnel enseignant et assimilé bénéficie des mêmes prix de vente des repas chauds que les élèves du 

niveau primaire. 

Article 3 : La redevance est fixée comme suit : 

a) vente de repas chauds (élèves de maternelle)  4,00 EUR par repas  

b) vente de repas chauds (élèves du primaire)  4,50 EUR par repas  

c) prestations liées  à l’organisation et à l’encadrement 

des cours de natation {transport - surveillance} 

90,00 EUR par année scolaire. 

Sur demande écrite des parents, le paiement peut 

être scindé en deux échéances. 

Article 4 : La redevance n’est pas due  

- durant l’absence de l’enfant ou du personnel enseignant et assimilé couverte par certificat 



médical, à partir du 6ème jour de cette absence et moyennant demande explicite auprès de l’école, 

- en cas de suspension de la vente des repas chauds ou des cours de natation durant l’année 

scolaire (ce, pour la durée de la suspension).   

Article 5 : La redevance est exclusivement payable sur le compte bancaire dédié à cet usage. 

Article 6 : À défaut de paiement amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi suivant l’article 

L1124-40, §1er, 1° du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié. Le 

débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis 

à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 EUR. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de 

rappel.  

Dans les cas non visés par cet article, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions 

civiles compétentes. 

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

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

Décentralisation, tel que modifié. 

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

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

modifié. 

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

fera suivant les règles suivantes : 

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

• finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ; 

• catégorie de données : données d’identification ; 

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

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

• méthode de collecte : au cas par cas en fonction de la redevance ; 

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

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

commune. 

Article 5 : Exercice de la tutelle spéciale d’approbation sur le C.P.A.S. – Délibération du Conseil de 

l’action sociale du 22 mars 2022 intitulée « Statut pécuniaire : valorisation à hauteur de 25 

ans de l’ancienneté acquise dans le secteur privé (au lieu de 10 ans actuellement), avec effet 

au 19 mai 2016 (date de la circulaire autorisant le passage de 6 à 10 ans) pour les personnes 

dont la fonction a pris cours à partir de cette date » (sic) : approbation. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu la délibération du Conseil de l’action sociale du 22 mars 2022 portant décision d’approuver la 

revalorisation barémique de services antérieurs accomplis dans le secteur privé – à condition qu’ils puissent être 

considérés comme utiles à l’exercice de la fonction – à 25 ans et de la rendre applicable, avec effet au 1er janvier 

2022, aux agents engagés après le 19 mai 2016 à condition de l’approbation de la même décision prise par le 

Conseil communal (séance du 23 mars 2022) par les autorités de tutelle régionale ; 

Revu sa délibération du 23 mars 2022 portant essentiellement décision 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 ») ; 

Considérant que cette décision a été soumise à la tutelle spéciale d’approbation du Gouvernement 

wallon via l'application Guichet des Pouvoirs locaux le 15 avril 2022 ; 

Vu la lettre du 14 juin 2022 (réf. SPWIAS/O50006/Braine-le-Château/2022-029159 du Service public 

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

et du Brabant wallon - Place Falmagne, 1 à 5000 Namur) informant le Collège communal que "ce dossier est 

devenu pleinement exécutoire par expiration du délai de tutelle en date du 17 mai 2022" ; 

Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’action sociale, telle que modifiée en 

Région wallonne, et plus spécialement son article 112quater ; 

Après en avoir délibéré, 

À l’unanimité, DÉCIDE ; 

Article 1er : d’approuver la décision précitée du Conseil de l’action sociale du 22 mars 2022 portant approbation 

de la revalorisation barémique de services antérieurs accomplis dans le secteur privé – à condition qu’ils 

puissent être considérés comme utiles à l’exercice de la fonction – à 25 ans et de la rendre applicable, avec effet 

au 1er janvier 2022, aux agents engagés après le 19 mai 2016. 

Article 2 : Une expédition de la présente délibération sera transmise au C.P.A.S.  

Article 6 :  Exercice de la tutelle spéciale d’approbation sur le C.P.A.S. – Délibération du Conseil de 

l’action sociale du 24 mai 2022 intitulée « Adhésion aux secteurs « Immobilier », 

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



société coopérative ECETIA Intercommunale : approbation. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu la délibération du Conseil de l’action sociale du 24 mai 2022 portant essentiellement décision 

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

Immobilière Publique » de la Société coopérative ECETIA Intercommunale 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 ; 

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 cette décision a été soumise à la tutelle spéciale d'approbation du Gouvernement 

wallon, via l'application Guichet des Pouvoirs Locaux, le 1er avril 2022 ; 

  Vu l’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 la décision précitée du 23 mars 2022 ; 

Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’action sociale, telle que modifiée en 

Région wallonne, et plus spécialement son article 112quinquies ; 

Après en avoir délibéré, 

Par 16 voix "pour", 0 voix "contre" et l’abstention de Madame la Conseillère A. DORSELAER, 

DÉCIDE : 

Article 1er : d’approuver la décision du Conseil de l’action sociale du 24 mai 2022 d’adhérer aux secteurs « 

Immobilier », « Management opérationnel et Conseil externe » et « Promotion Immobilière Publique » de la 

Société coopérative ECETIA Intercommunale, dont le siège social est établi à 4000 Liège, rue Sainte-Marie, 5 

boite 9, et de souscrire au capital à raison de :   

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

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

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

Article 2 : Une expédition de la présente délibération sera transmise au C.P.A.S.  

Article 7 : Exercice de la tutelle spéciale d’approbation sur le C.P.A.S. - Première modification 

budgétaire pour l’exercice 2022, adoptée par le Conseil de l’action sociale le 24 mai 2022 : 

approbation. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 22 décembre 2021 portant approbation du budget du C.P.A.S. local pour 

l'exercice 2022 (lequel comportait en recettes une intervention communale principale de 1.295.000,00 EUR) ; 

 Revu sa délibération du 24 mai 2022 portant approbation des comptes du C.P.A.S. local pour l'exercice 

2021 ; 

 Vu la modification n 1 (services ordinaire et extraordinaire) apportée à ce budget, telle qu'arrêtée par le 

Conseil de l'action sociale le 24 mai 2022 ; 

 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 42 § 3 alinéa 4, 46 § 2-6°, 88 § 2, 89bis et 112bis ;   

 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 l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le Règlement général de la 

comptabilité communale aux C.P.A.S., tel que modifié, et plus spécialement son article 6 ;  

 Attendu qu'en vertu de l'arrêté précité, l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant 

règlement général de la comptabilité communale – article 12 - doit se lire comme suit en ce qui concerne le 

C.P.A.S. : 

  "le Conseil de l'action sociale établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis d'une commission 

 où siègent au moins un membre du bureau permanent désigné à cette fin, le directeur général et le 

 directeur financier du centre. Cette commission doit donner son avis sur la légalité et les implications 

 financières prévisibles du projet de budget, en ce compris la projection sur plusieurs exercices de 

 l'impact au service ordinaire des investissements significatifs. 

 Le rapport écrit, établi selon le modèle arrêté par le Ministre, de cette commission doit faire 



 apparaître clairement l'avis de chacun de ses membres, tel qu'émis au cours de la réunion, même si 

 l'avis doit être présenté d'une manière unique.  Ce rapport doit être joint au projet de budget et 

 présenté au comité de concertation, pour avis, au conseil communal, pour approbation, et doit être 

 soumis à l'autorité de tutelle. 

 Cette procédure doit être également appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures […] "; 

 Vu le rapport (13 mai 2022) de la Commission budgétaire composée du Président, du Directeur général et 

de la Directrice financière du Centre ; 

 Considérant qu'il ressort de la délibération du Conseil de l'action sociale du 24 mai 2022 que le Comité de 

Direction du Centre s'est concerté au sujet de ce projet de modification budgétaire en date du 13 mai 2022 (sans 

toutefois que le procès-verbal de cette réunion n'ait été versé au dossier reçu à l'administration communale) ; 

 Vu l'avis de légalité émis en date du 11 mai 2022 sous la référence "Avis n° 05/2022" par Madame 

Virginie HOLEMANS, Directrice financière du C.P.A.S., concernant cette première modification budgétaire, ici 

textuellement reproduit : 

« On constate à l’ordinaire l’injection du boni budgétaire ordinaire de 371.149,97 €.  

Les dépenses salariales – suite aux diverses maladies surtout dans le service des titres-services et des 

aide-ménagères - ont diminué de 95.400,45 € malgré la prise en compte d’une nouvelle indexation des 

salaires de 2% en juin (en plus des 2 indexations prévues au budget initial).  

On remarquera une augmentation du subside APE de 65.000 € suite à l’intégration du CPE pour 

40.000 € ainsi qu’une adaptation de la formule qui augmente le subside de 20.000 €) 

Au niveau des dépenses, on constate une augmentation des dépenses des exercices antérieurs pour 

21.309,51 €. Au niveau du service de médiation énergie on a prévu une hausse des charges locatives 

(gaz et électricité) de 10.000 € qui est compensée par l’augmentation du subside. Au niveau de l’aide 

sociale, on prévoit de l’aide sociale pour les Ukrainiens de 125.000 € - subsidié à 125% -.  

On constate à l’extraordinaire deux dépenses supplémentaires concernant l’achat du véhicule frigo 

pour les repas à domicile pour 30.000 € et l’achat d’une camionnette avec remorque pour le service 

IDESS de 50.000 €. Ces deux dépenses ont été financées par un transfert de l’ordinaire au FRE de 

80.000 € supplémentaires.  

Voici l’état des FRO/FRE : 

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 56.580,43 € 0,00 € 0,00 € 19.912,42 € 36.668,01 €

046300004 Fonds disponible 981.747,39 € 0,00 € 0,00 € 197.078,73 € 784.668,66 €

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 1.076.561,63 € 0,00 € 0,00 € 216.991,15 € 859.570,48 €

Fonds de réserve extraordinaire - 14105

046300002 FRE 418.249,87 € 105.000,00 € 0,00 € 476.600,00 € 46.649,87 €

046300005 FRE - ILA 17.549,88 € 22.000,00 € 0,00 € 22.000,00 € 17.549,88 €

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

TOTAL FRE 435.799,75 € 127.000,00 € 0,00 € 498.600,00 € 64.199,75 €

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES ET PROVISIONS 1.512.361,38 € 127.000,00 € 0,00 € 715.591,15 € 923.770,23 €

Compte Général - Compte Particulier

Disponible à la 

clôture du 

compte 

budgétaire 

Dotation au budget de 
Utilisation au 

budget de 

l'exercice 2022

Solde à la 

clôture de 

l'exercice 2022

 
Conclusion : Avis favorable » (sic) ;  

  Considérant que cette modification budgétaire a été transmise par le Directeur général du Centre, 

conformément aux directives en la matière, aux (trois) organisations syndicales représentatives (par voie 

électronique) ; 

 Considérant qu'après cette première modification, le service ordinaire se clôture 

• à l'exercice propre par un mali de 441.919,19 EUR (recettes de 5.166.644,63 EUR et dépenses de 

5.608.563,82 EUR), sans  modification de l'intervention communale principale [(article  000/486-01 des 

recettes ordinaires), inchangée à 1.295.000,00 EUR] ; 

• au total général (total de l'exercice propre et des exercices antérieurs) en équilibre à 5.734.873,33 EUR 

(cinq millions sept cent trente-quatre mille huit cent septante-trois euros et trente-trois eurocents) ; 

 Considérant qu'après modification, le service extraordinaire se présente comme suit : 306.000,00 EUR en 

recettes et 782.675,00 EUR en dépenses, soit un mali de 476.675,00 EUR à l'exercice propre ; le résultat général, 

compte tenu des exercices antérieurs et des prélèvements, s'équilibre à 782.675,00 EUR (sept cent quatre-vingt-

deux mille six cent septante-cinq euros) ; 

 Par 12 voix "pour", 0 voix "contre" et 5 abstentions (MM. DELMÉE, DE GALAN, Melle BAUGNET, 

Mmes MAHIANT et DORSELAER), ARRËTE :  

  Article 1er : Le rapport (13 mai 2022) de la Commission budgétaire composée du Président, du Directeur général et 

de la Directrice financière du Centre est approuvé tel qu'annexé à la présente délibération. 

Article 2 : La modification budgétaire n1 du C.P.A.S. (services ordinaire et extraordinaire) pour l'exercice 2022 

est APPROUVÉE aux montants mentionnés ci-dessus, arrêtés par le Conseil de l'action sociale en date du 24 mai 

2022. 

Article 3 : Une expédition de la présente décision sera adressée à M. le Président et à Madame la Directrice 

financière du C.P.A.S. local. 



Article 8 : Rapport de rémunération reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, 

rémunérations  et avantages en nature alloués par la commune aux mandataires et aux 

personnes non élues au  cours de l’exercice 2021 : approbation [172.39].  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

spécialement son article L6421-1 ;  

Considérant que l’article L6421-1, §§ 2 et 3, du Code précité prévoit en substance que : 

1) Le Conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et 

nominatif des jetons, rémunérations, ainsi que des avantages en nature, perçus par les mandataires et les 

personnes non élues dans le courant de l’exercice comptable précédent ; 

2) Ce rapport contient également la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquels 

l'institution détient des participations directes ou indirectes, ainsi que les informations relatives aux 

rémunérations liées à ces mandats ; 

Considérant que l’alinéa 3 de cet article L6421-1, § 2 précise que ce rapport est établi conformément au 

modèle fixé par le Gouvernement wallon ; 

Considérant que le 1er alinéa de cet article L6421-1, § 3 précise que le Président du Conseil communal 

transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de chaque année au Gouvernement wallon ; 

Vu la circulaire relative au rapport de rémunération 2022 – exercice 2021 recensant les points 

importants pour l’établissement du rapport ; 

Vu le modèle de rapport – fixé dans les deux arrêtés ministériels du 11 avril 2022 et ses annexes – mis 

en ligne sur le site https://registre-institutionnel.wallonie.be le 19 avril 2022 ; 

Considérant que les arrêtés visés à l’alinéa précédent modifient l’arrêté ministériel du 14 juin 2018 pris 

en exécution de l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 pris en exécution des articles 

L1123-15, L2212-45, L6411-1, L6421-1 et L6451- du Code wallon de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 

Considérant qu’en ce qui concerne les informations reprises dans le rapport, il convient de préciser les 

éléments suivants : 

o Seuls les membres du Collège communal perçoivent à charge de la commune une rémunération du fait 

de l’exercice de leur mandat de Bourgmestre ou d’Échevin ; 

o Seuls les membres du Conseil communal et de la Commission consultative d’aménagement du 

territoire et de mobilité (CCATM) perçoivent des jetons de présence lorsqu’ils siègent dans ces 

instances ; 

o Aucun jeton de présence n’est versé au Bourgmestre et aux Échevins lorsqu’ils siègent au Conseil 

communal ; 

o Des jetons de présence ne sont versés aux membres suppléants de la Commission consultative 

d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM), que lorsque le membre effectif qu’ils 

remplacent est absent ; 

o Aucun avantage en nature n’est alloué par la commune aux mandataires et personnes non élues 

siégeant au sein de ses instances ou désignés par elle pour siéger dans d’autres organismes ; 

Considérant qu’un tel rapport devra aussi être établi par les organismes dans lesquels la Commune 

détient des participations directes ou indirectes et que ce rapport sera communiqué – au plus tard le 1er juillet 

2022 - tant à la Commune qu’au Gouvernement wallon ; 

Ouï le Directeur général en son rapport ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

À l'unanimité, DÉCIDE :  

Article 1er : d’approuver le rapport de rémunération de la commune pour l’exercice 2021, tel qu'annexé à la 

présente délibération. 

Article 2 : de transmettre une expédition de la présente délibération au Gouvernement wallon au plus tard le 1er 

juillet 2022, avec le rapport de rémunération ainsi approuvé via l’application https://registre-

institutionnel.wallonie.be. 

Article 9 : Budget communal de l'exercice en cours - 2ème modification : décision. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

2022 ; 

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

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

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

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

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

séance publique du 16 février 2022 ; 

 Revu sa délibération du 27 avril 2022, par laquelle il a modifié une première fois le budget du présent 

exercice ; 

 Vu l'Arrêté ministériel du 25 mai 2022 (réf. SPW IAS/FIN/2022-029809/Braine-le-Château/CM/ 

Modifications budgétaires communales pour l’exercice 2022 du Département des finances locales - Direction de 

https://registre-institutionnel.wallonie.be/
https://registre-institutionnel.wallonie.be/
https://registre-institutionnel.wallonie.be/


Namur - Brabant wallon) portant réformation de la délibération du 27 avril 2022 précitée relative à la première 

modification budgétaire de l'exercice ; 

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

séance publique de ce jour ; 

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

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

L3131-1 § 1er-1° ; 

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

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

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

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

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

paralocaux] ; 

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

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

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

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

 Vu le projet de modification budgétaire n° 2 pour l'exercice en cours (services ordinaire et extraordinaire);  

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

question à l'article L1211-3 § 2 du Code précité, au Comité de Direction du 28 juin 2022 ; 

 Vu le procès-verbal de la réunion du 17 juin 2022 de la Commission tricéphale réunie conformément aux 

articles 12 et 15 de l'Arrêté précité ;   

 Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 20 juin 2022 ;  

 Vu l'avis de légalité émis le 21 juin 2022 par le fonctionnaire précité sous la référence "Avis n° 24/2022", 

libellé comme suit : 

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

 Sur proposition du Collège communal, 

 Par 12 voix "pour", 0 voix "contre" et 5 abstentions (MM. DELMÉE, DE GALAN, Melle BAUGNET, 

Mmes MAHIANT et DORSELAER),                              

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

après (en euros) : 
1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 12.025.996,55 3.729.246,07 

Dépenses exercice proprement dit 11.968.113,51 11.472.740,53 

Boni/mali exercice proprement dit +  57.883,04 - 7.743.494,46 

Recettes exercices antérieurs 1.769.247,72 158.800,46 

Dépenses exercices antérieurs 40.479,02 90.135,00 

Prélèvements en recettes 0,00 8.298.776,16 

Prélèvements en dépenses 1.338.214,02 623.947,16 

Recettes globales 13.795.244,27 12.186.822,69 

Dépenses globales 13.346.806,55 12.186.822,69  

Boni global 448.437,72 
 

2. Tableau de synthèse (partie centrale) 

2.1 Service ordinaire  

 

 Après 1ère 

modification 

Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Prévisions des recettes 

globales 

13.180.868,79 669.966,34 55.590,86 13.795.244,27 

Prévisions des 

dépenses globales 

12.854.555,95 525.678,15 33.427,55 13.346.806,55 

Résultat présumé au 

31/12 de l’exercice  

326.312,84   448.437,72 

 

 2.2.  Service extraordinaire  

 Après 1ère 

modification 

Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Prévisions des recettes 

globales 

11.993.937,69 851.204,96 658.319,96 12.186.822,69 



Prévisions des 

dépenses globales 

11.993.937,69 307.635,00 114.750,00 12.186.822,69 

Résultat présumé au 

31/12 de l’exercice  

0,00   0,00 

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

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

régionale compétente via l'application Guichet des pouvoirs locaux. 

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

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

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

Article 10 : 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 33 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 [575 :506.113]. 

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 13 pages portant la référence Dossier n° 25015/51/8) relatif 

à l'opération mieux identifiée sous objet, reçu par courriel du 19 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 : 

°  Madame Myriam VANHOUCHE, domiciliée à 1440 Braine-le-Château, rue de Mont Saint-Pont, 16, est 

la vendeuse ; 

°  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 trente-trois centiares (33ca) à prendre dans une 

parcelle sise rue de Mont Saint-Pont, 16-18, cadastrée selon matrice cadastrale datant de moins d’un an 

comme terre, section A, numéro 393 R2 - P0000, pour une superficie de six ares vingt centiares (6a 20ca). 

Ladite emprise numérotée 8 figure sous hachuré vert et par un tracé bleu clair sous le numéro 8 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], la vendeuse 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 huit cent cinq euros vingt centimes (805,20 €) payé 

antérieurement aux présentes, prix fixé en-dehors de l’intervention du Comité d’acquisition du Brabant 

wallon […]" ; 

 Attendu que l’opération est sans incidence financière pour la commune ;   

 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 Madame Myriam VANHOUCHE, domiciliée à 1440 Braine-le-Château, rue de Mont 

Saint-Pont, 16, 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 11 : Patrimoine communal. Travaux d'assainissement du ruisseau de l'Ermitage, réalisés en 

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

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

d'emprises en sous-sol (d'une contenance respective de 19 ca et de 29 ca) et constitution 

d'une servitude sur le fonds supérieur desdites emprises : décision.  

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

d'acquisition du Brabant wallon) : approbation [575 :506.113]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

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

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

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

communale) ; 

 Vu le projet d'acte authentique (document en 16 pages portant la référence Dossier n° 25015/51/9) relatif 

à la double opération mieux identifiée sous objet, reçu par courriel du 13 juin 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 ALSTEENS Jean-Christophe et son épouse Madame LOOP Isabelle, domiciliés ensemble 

à 1440 Braine-le-Château, rue de Mont Saint-Pont, 22 sont les vendeurs ; 

°  Les cessionnaires sont 

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

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

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

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

 (Braine-le-Château) : 

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

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

parcelle sise rue de Mont Saint-Pont, 22, cadastrée selon matrice cadastrale datant de moins d’un an 

comme maison, section A, numéro 431 A-P0000, pour une superficie de neuf ares septante-deux 

centiares (9a 72ca). 

Au profit de la commune : 

Une emprise en sous-sol (pour les eaux pluviales) de vingt-neuf centiares (29ca) à prendre dans une 

parcelle sise rue de Mont Saint-Pont, 22, cadastrée selon matrice cadastrale datant de moins d’un an 

comme maison section A, numéro 431 A - P0000, pour une superficie de neuf ares septante-deux 

centiares (9a 72ca). 

Lesdites emprises numérotées 9 figurent sous hachuré vert – par un tracé bleu foncé pour l’emprise au profit 

de la S.P.G.E. et par un tracé bleu clair pour l’emprise au profit de la commune – sous le numéro 9 au plan 

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

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

° Sur le fonds supérieur des emprises en sous-sol ainsi désignées, les cédants constituent, au profit de 

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

(3,00 m) soit un mètre cinquante centimètres (1,50 m) de part et d’autre de l’axe des canalisations 

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

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

surveiller et les réparer […]". 

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

consenties et acceptées pour et moyennant le prix de mille cent septante et un euros vingt centimes 

(1.171,20 €), prix fixé en-dehors de l’intervention du Comité d’acquisition du Brabant wallon […]. 

Un acompte de neuf cent septante six euros (976,00 €) a été versé" par la S.P.G.E.  

"Le solde du prix, à savoir cent nonante-cinq euros vingt centimes (195,20 €) est payable" également par la 

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

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

ses articles L1122-30 et L1132-3 ; 



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

wallon le 21 décembre 2016, publié au Moniteur belge du 29 décembre 2016 (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) ; 

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

directe pour la commune ; 

 Sur proposition du Collège communal, 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 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 cession d'emprises en sous-sol et la constitution des servitudes de 

passage par Monsieur ALSTEENS Jean-Christophe et son épouse Madame LOOP Isabelle, domiciliés 

ensemble à 1440 Braine-le-Château, rue de Mont Saint-Pont, 22, au profit de la S.P.G.E., d'une part, et de la 

commune, d'autre part.  

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

représenter la commune lors de la signature de l'acte. 

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

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

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

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

Article 12 : Politique communale en matière environnementale. Modification de la promesse unilatérale 

d’achat de l’étang de Boularmont (à Wauthier-Braine) : décision. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu ses nombreuses délibérations relatives aux tentatives d’acquisition de l’étang de Boularmont 

[parcelles de terrains 684/W (étang) et 682/F2 (ancien pavillon)] dont la dernière en date (séance du 27 avril 

2022) portant décision offrir le montant de 175.000,00 EUR pour l’acquisition de ce bien moyennant deux 

clauses suspensives relatives au bénéfice pour la commune d’une servitude de passage, d’une part, et à 

l’obtention de la subvention régionale PwDR, d’autre part ; 

Attendu que le bien est propriété de la S.A. GIMAX MANAGEMENT et des consorts van der REST ; 

Considérant que suite à l’envoi de cette offre unilatérale d’achat, les vendeurs ont exprimé leur souhait 

d’obtenir une contrepartie pour la servitude privée exigée [(d’une largeur minimale de 4 mètres permettant le 

passage d’engins nécessaires à la restauration et à l’entretien du site) et dont la négociation est toujours en 

cours] et ont également justifié des frais (d’achat et d’entretien) déjà consentis pour un montant supérieur à 

190.000,00 EUR ; 

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

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

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

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

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

immobilières des pouvoirs locaux (Moniteur belge du 9 mars 2016), et plus spécialement sa section 3, alinéa a, 

suivant lequel : « L’acquisition du bien à un prix supérieur à l’estimation peut être envisagée moyennant une 

justification appropriée » ; 

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

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

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

communautaire ; 

Considérant que les services du S.P.W. - Département d'Etude du Milieu Naturel et Agricole - 

Direction de la Nature et de l'Eau ont accordé le statut de Site de Grand Intérêt Biologique à l’étang en question 

(SGIB n°3542) ; 

Considérant l’intérêt public et écologique de ce site, justifiant pleinement de proposer un montant 

supérieur à l’estimation du Comité d’acquisition ; 

Considérant que, par la signature de la promesse d’achat faisant l’objet de la présente décision (29 juin 

2022), les vendeurs ont déjà marqué leur accord sur le prix de la transaction au montant de 190.000,00 EUR 

(cent nonante mille euros), étant entendu que les deux clauses suspensives dont question supra restent 

applicables ; 

Attendu, toutefois, que la rédaction de la version finale de la promesse d’achat a fait l’objet de 

négociations encore menées ce 29 juin 2022 après-midi, lesquelles laissent subsister – à ce stade - une pierre 

d’achoppement sur la voie d’un accord rencontrant la volonté des deux parties ; 

Attendu que le point de désaccord concerne le tracé de la servitude de passage occasionnelle dont a 

besoin la commune sur le bien des vendeurs dans le Parc industriel pour effectuer sur le site de l’étang les 

travaux de réaménagement, d’abord, et assurer son entretien, ensuite ; 



Attendu que les vendeurs entendent, dans la promesse, faire référence à un plan sur lequel le tracé dont 

question figure en limite de leur propriété, sur une languette de terrain actuellement végétalisée sur toute sa 

longueur ; 

Attendu que, suivant examen de la situation par le Collège communal, il semble parfaitement possible 

d’exercer le droit de passage occasionnel qui serait accordé à la commune en empruntant - juste à côté de cette 

bande de terrain - la dalle de parking de la propriété des vendeurs, laquelle est pourvue d’un revêtement en dur ; 

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

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

2022-0008) ; 

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

du fonds de réserve extraordinaire ; 

Vu l'avis de légalité du Directeur financier sollicité le 15 juin 2022 et émis le 22 juin 2022 sous la 

référence "Avis n° 25/2022" ; 

Attendu que cet avis est POSITIF ; 

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

À l'unanimité, DÉCIDE : 

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

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

montant offert par la commune est porté à 190.000,00 EUR (ce montant ne contient pas les frais de notaire). 

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

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

est valable jusqu’au 31 décembre 2022 à 18 h 00’. 

La promesse unilatérale d’achat déjà signée par les vendeurs ce 29 juin 2022 est approuvée mais SANS 

les termes « cfr plan en annexe » dont fait mention le texte en ce qui concerne l’obtention par la commune du 

droit de passage (première clause suspensive). 

Article 3 : Une expédition de la présente délibération, accompagnée de la promesse d’achat, sera jointe au 

dossier à introduire pour le 30 juin 2022 au plus tard par l’intermédiaire de Natagriwal A.s.b.l. 

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

Article 13 :  Politique locale "énergie-climat" (POLLEC). Projet d’aménagement d’un réseau de 

chaleur alimenté par une chaudière biomasse pour plusieurs bâtiments communaux de la 

rue de la Libération (investissement subventionné par la Wallonie) : choix du mode de 

passation et fixation des conditions d'un marché (conception de l’ouvrage, travaux et 

services de maintenance). 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

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

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

montant estimé de 97.350,00 EUR) ; 

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

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

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

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

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

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

Revu sa délibération du 16 février 2022, portant décision de passer, par procédure négociée sans 

publication préalable lors du lancement de la procédure, pour un montant estimé à 34.220,00 EUR hors T.V.A., 

un marché de services ayant pour objet la mission d’accompagnement de la conception et de l’exécution des 

travaux d’aménagement d’un réseau de chaleur alimenté par une chaudière biomasse pour plusieurs bâtiments 

communaux de la rue de la Libération ; 

 Vu la délibération du Collège communal du 25 mars 2022, portant décision d’attribuer le marché de 

services dont question à l’alinéa précédent à BE-ENERGIE S.r.l., Rue du Fort de Loncin, 2 à 4000 Liège, au 

montant de 19.460,00 EUR hors T.V.A + 4.086,60 EUR T.V.A. = 23.546,60 EUR (vingt-trois mille cinq cent 

quarante-six euros et soixante eurocents) T.V.A. comprise ; 

Vu la délibération du Collège communal du 17 juin 2022, portant décision d’organiser par procédure 

négociée sans publication préalable un marché de services dont l'objet est la coordination en matière de sécurité 

et de santé (phases "projet" et "réalisation") pour les travaux d’aménagement ; 

Vu la délibération du Collège communal du 24 juin 2022, portant décision d’attribuer ce marché au 

bureau GATHY S.r.l., rue du Bosquet n°8 /2 à 1400 Nivelles au montant de son offre du 22 juin 2022, soit 

3.282,00 EUR (trois mille deux cent quatre-vingt-deux euros) hors T.V.A. ; 

Vu les documents de marché comportant : 

- un cahier spécial des charges pour un marché public d’ensemblier – intégrateur, mis à 

disposition par IDELUX, la FONDATION RURALE DE WALLONIE et les SERVICES 

PROVIONCIAUX TECHNIQUES, et adapté par le bureau d’étude en charge de l’accompagnement 

du dossier, BE-ENRGIE S.r.l., avec ses différentes annexes techniques ; 



- un métré estimatif,  au montant de 839.794,00 EUR hors T.V.A. pour les trois tranches ; 

- une étude de préfaisabilité réalisée par VALBIOM A.s.b.l. en date du 1er septembre 2021 ; 

- un plan de sécurité et de santé ; 

Vu l’avis de légalité rendu en date du 25 juin 2022 par le Directeur financier, sous la référence "avis n° 

27/2022" et dont les extraits suivants sont textuellement reproduits :   

« Avis de légalité  POSITIF  

1) Je note au sein des criètres d’attribution que le prix ne représente que 50% et le solde 

concerne la cotation de la note méthologique décomposée en 6 points particuliers.   

2) La motivation du non allotissement sur l’absence de moyens des services internes de 

l’administration communale est confirmée par la désignation par le Collège communal le 25 mars de 

la société BE-ENERGIE S.r.l., » [sic] ; 

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

article 41 ; 

Considérant l'impossibilité d'allotir le marché, suivant obligation découlant de l'article 58 de la loi 

précitée, justifiée comme suit dans le cahier spécial des charges : 

« Le pouvoir adjudicateur justifie comme suit l'impossibilité d'allotir le marché, suivant obligation 

découlant de l'article 58 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics :  

- d’une part, l’organisation, le pilotage, et la coordination du marché ne peuvent être assurés par les 

services internes de l’administration communale, lesquels ne disposent pas des moyens humains et 

techniques suffisants pour endosser cette mission (eu égard notamment à d'autres chantiers d'envergure 

déjà en cours ou sur le point de s'ouvrir) ;  

- d’autre part, l’allotissement ajouterait de la complexité à l’exécution des prestations et au suivi des 

performances, et ce plus particulièrement dans le cadre de ce marché avec obligations de performances 

énergétiques et maintenance totale. 

L’attribution du marché à un seul opérateur économique offre la garantie d'une continuité des 

responsabilités et de la compatibilité entre les différentes interventions » ; 

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

marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et plus spécifiquement son 

article 29 §§ 2 et 4 ; 

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

tel que modifié ;  

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°, L1222-3, L1222-4 et L3122-2-4° ; 

Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget approuvé de l’exercice, en dépenses, à 

l’article 124/723-60 (projet 2021/0075) ;  

 Considérant que le financement des deux premières tranches (conception et réalisation) est prévu par 

subside régional (POLLEC à hauteur de 353.745,60 EUR et UREBA – montant encore à déterminer) et par 

utilisation du fonds de réserve extraordinaire pour le solde ; 

Attendu que des crédits appropriés suffisants pour la tranche 3 (maintenance) seront disponibles au 

budget de chaque exercice concerné, en dépenses, aux différentes fonctions adéquates [104, 722, 764] du service 

ordinaire (code économique 125-06) ; 

Ouï M. Francis BRANCART, Échevin notamment en charge de l’énergie, de l'enseignement et de 

l'accueil extrascolaire, en son rapport ; 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1er : de passer un marché ayant pour objet la conception (tranche 1) et la réalisation (tranche 2) d’une 

chaufferie centralisée biomasse avec réseau de chaleur - au montant total estimé de 624.294,00 EUR (six cent 

vingt-quatre mille deux cent nonante-quatre euros) hors T.V.A. (le taux de cette dernière sera déterminé en 

fonction de l’affectation des bâtiments bénéficiant de l’investissement ; en bâtiments scolaires, ce taux est de 

6%). Ce montant est approuvé à titre purement indicatif (il est à noter à cet égard que la conception définitive de 

l’ouvrage à réaliser est à établir par le futur attributaire du marché de travaux). 

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

Article 3 : Les documents du marché (le cahier spécial des charges avec le modèle de soumission et ses annexes, 

le plan de sécurité et de santé) tels qu'annexés à la présente délibération, sont approuvés. 

Article 14 : Projet de rénovation des toitures plates de l’Espace Beau Bois, rue de Tubize, 11 à Braine-

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

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu les délibérations du Collège des 28 avril et 15 septembre 2010 relatives à l’attribution du marché de 

travaux de rénovation et d’aménagement de l’ancienne salle paroissiale, rue de Tubize, 11 à Braine-le-Château ; 

Vu la délibération du Collège communal du 1er février 2013, approuvant le procès-verbal de réception 

provisoire du chantier mieux identifié ci-dessus, tel que dressé le 28 septembre 2012 et intégrant des constats 

postérieurs à cette date (4 et 5 octobre 2012) ; 

Considérant que depuis cette date de réception provisoire, plusieurs interventions ont déjà été 

nécessaires pour tenter de limiter les infiltrations d’eau au niveau des toitures plates du bâtiment ; 

Considérant la faillite de l’entreprise qui a réalisé les travaux, S.A. HULLBRIDGE ASSOCIATED, le 



19 mars 2020, après fin anticipée de la procédure en réorganisation judiciaire [suivant avis publié au Moniteur 

belge du 27 mars 2020, p. 18832 (réf. 2020/113633)] ; 

Vu le courriel du 28 mai 2022 de Monsieur Daniel JACOT, Directeur-adjoint de l’Académie de 

Nivelles, dont l’extrait suivant est textuellement reproduit : 

« Bonjour Monsieur Brancart, 

Un professeur m'a signalé que de l'eau coulait (ou avait coulé) à proximité d'un des néons dans la 

classe de formation musicale à l'académie, il y avait même une petite flaque. Je n'ai malheureusement 

pas plus de détails. » [sic] ; 

Attendu qu’il y a lieu de remédier fondamentalement aux problèmes rencontrés, afin d’éviter des 

dommages plus conséquents ; 

Vu le cahier spécial des charges, avec métrés estimatif (au montant de 45.956,46 EUR hors T.V.A.) et 

récapitulatif établis par M. Mathieu LEMMENS, « Coordinateur énergie » de l’administration communale ; 

Attendu que les documents du marché ont été présentés au Directeur financier le 27 juin 2022, et que ce 

dernier n’a pas souhaité émettre d’avis pour ce dossier ; 

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

article 41 ; 

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

tel que modifié ;  

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

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

Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget approuvé de l’exercice, en dépenses, à 

l’article 76201/723-54 (projet 2022/0029) ;  

 Considérant que le financement des travaux susvisés est prévu par utilisation du fonds de réserve 

extraordinaire ; 

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

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1er : de passer un marché ayant pour objet la rénovation des toitures plates de l’Espace Beau Bois - au 

montant total estimé de 45.956,46 EUR (quarante-cinq mille neuf cent cinquante-six euros et quarante-six 

eurocents) hors T.V.A. Ce montant est mentionné à titre purement indicatif. Le financement du projet est assuré 

intégralement par utilisation du fonds de réserve extraordinaire. 

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

préalable. 

Article 3 : Les documents du marché (le cahier spécial des charges avec le modèle de soumission et ses annexes 

– métré récapitulatif et plans), tels qu'annexés à la présente délibération, sont approuvés. 

Article 15 : Personnel communal. Recrutement d’étudiants durant l’été 2022 : décision après 

délibération du Collège communal. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération du 27 mai 2021 portant décision de : 

- marquer son accord sur la mise au travail d'étudiant(e)s jobistes pendant les mois de juillet et 

août 2021 (14 jeunes par mois au maximum, dont 4 seraient affectés à l'opération Plaisir 

d'apprendre en qualité de "répétiteurs" chargés de soutien et de "remédiation" scolaires) ; 

- déléguer au Collège communal le pouvoir de nommer et licencier le personnel étudiant engagé 

pendant le mois de juillet et le mois d’août (Ladite délégation étant accordée pour un terme 

expirant à la date d'installation du Conseil communal issu des élections communales d'octobre 

2024) ; 

Revu sa délibération du 30 juin 2021 portant décision de :   

- fixer la rétribution des étudiants engagés dans le cadre du projet Plaisir d’apprendre à 10,00 

EUR net par heure et d’arrêter les conditions d’engagement conformément aux indications du 

Gouvernement de la Fédération Wallonie – Bruxelles ; 

- fixer la rétribution des étudiants engagés dans le cadre du secteur du tourisme et de la 

communication/événementiel conformément aux instructions reprises par le S.P.F. Emploi, Travail 

et Concertation sociale en se basant sur la colonne relative au « salaire mensuel » et d’arrêté les 

conditions d’engagement conformément aux avis de recrutement approuvés par le Collège communal 

en séance du 11 juin 2021 ;  

- fixer la rétribution des étudiants engagés dans le cadre du projet « Été solidaire, je suis 

partenaire» 2021 à 7,00 EUR net par heure et d’arrêter les conditions d’engagement conformément 

aux directives du Gouvernement wallon ; 

Vu la délibération du 17 juin 2022 du Collège communal portant décision :  

- de marquer son accord sur la mise au travail d'étudiant(e)s jobistes pendant les mois de juillet et 

août 2022 (7 étudiants au total, répartis comme suit :  

•  4 sont affectés à l'opération Plaisir d'apprendre en qualité de "répétiteurs" chargés de 

soutien et de "remédiation" scolaires) ;  

• 1 étudiant à l’urbanisme du 1er au 28 août 2022 inclus ;  

• 1 étudiant au service de la culture du 16 août au 12 septembre 2022 ;  



• 1 étudiant au service du tourisme du 12 juillet au 1er août 2022 [globalement à temps 

plein ; fraction de charge égale à 3/5 en remplacement de Madame LACROIX et affectation 

à d’autres tâches relevant de l’administration communale – au sens large - pour le reste. Le 

contrat fixera également une date (une journée de prestations) pour « mise au courant » avec 

le concours de la « coordinatrice tourisme » avant sa période de congés] ; 

L’engagement de ces 7 étudiants s’ajoute à celui des 10 jeunes mis au travail dans le cadre de 

l’opération Été solidaire ;  

- d’approuver les deux avis de recrutement d’étudiant(e)s (l’un pour le secteur de la culture, 

l’autre pour le service de l’urbanisme) ;  

- d’inviter le Conseil communal à statuer sur le principe de l’engagement de jobistes pour la 

prochaine période estivale et de lui demander d’approuver l’engagement de dépenses portant sur la 

mise au travail d’un(e) étudiant(e) pour le service de l’urbanisme, en l’absence de crédits approuvés 

par l’autorité de tutelle ;  

Vu les informations obtenues sur le site du S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale relatives à la 

rémunération des étudiants (https://emploi.belgique.be/fr/themes/contrats-de-travail/contrats-de-travail-

particuliers/contrat-doccupation-detudiants - consulté le 29 juin 2022), telles que reproduites ci-après :  

« Toutefois, si aucun barème spécifique n’est prévu au sein de la commission paritaire, l’étudiant a 

alors droit au «revenu minimum mensuel moyen», éventuellement proratisé en fonction de son âge. Ce 

salaire minimum interprofessionnel doit être respecté dès le moment où l’étudiant est occupé au moins 

un mois calendrier. 

Le tableau suivant donne un aperçu de ce revenu minimum mensuel interprofessionnel en vigueur 

depuis le 1er mai 2022.  Le salaire horaire pour un régime de travail de 38h par semaine est donné à 

titre indicatif. 

 
 À l’unanimité, DÉCIDE : 

Article 1er : d’accepter la mise au travail des 7 étudiants pour cet été (en plus des 10 étudiants engagés dans le 

cadre de l’opération « Été solidaire ». 

Article 2 : de maintenir la fixation de la rétribution des étudiants engagés pour l’été 2022, 2023 et 2024 

conformément à sa décision précitée du 30 juin 2021. Les étudiants engagés pour exercer un travail administratif 

(hors projet pour lequel la Commune recevrait un quelconque subside) seront rémunérés conformément aux 

instructions reprises par le S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale en se basant sur la colonne relative au 

« salaire mensuel » pour l’année concernée.  

Article 3 : d’approuver l’engagement de dépenses portant sur la mise au travail d’un(e) étudiant(e) pour le service 

de l’urbanisme.   

Article 4 : d’approuver les deux avis de recrutement d’étudiant(e)s (l’un pour le secteur de la culture, l’autre 

pour le service de l’urbanisme), tels qu’adoptés en première lecture par le Collège communal.  

Article 5 : Une expédition de la présente délibération sera transmise au service des finances.  

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

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. 

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