
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 24 FÉVRIER 2021  

 

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

  MM. TAMIGNIAU et F. BRANCART, 

  M
mes

 SACRÉ et NETENS,     Échevin(e)s ; 

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

M
me 

N. BRANCART, MM. DELMÉE, DE GALAN,  

HANNON, M
me

 DORSELAER, MM. SAMPOUX et 

PISSENS, M
elle

 BAUGNET, M
mes

 DERIDDER,  

de MONTPELLIER d’ANNEVOIE et MAHIANT, 

M
elle

 ROMEYNS, et M. LAMBERT,    Conseillers ; 

 M. M. LENNARTS,     Directeur général. 

Excusés : M. PEETROONS et M
me

 RABBITO    Conseillers. 

-----            ----- 

Suivant faculté offerte par le décret du 1
er
 octobre 2020 (Moniteur belge du 16 octobre 2020) organisant jusqu'au 

31 mars 2021 la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux - en son article 1
er
 § 1

er
 - alinéa 1

er
 -, la 

séance du Conseil communal s'est tenue par vidéoconférence. 

Pratiquement, la réunion a été organisée au moyen de l'outil dénommé Jitsi (https://jitsi.org/). Le service est en 

ligne à l'adresse https://www.imio.be/visio, par l'entremise d'IMIO (l'Intercommunale de Mutualisation en 

Matière Informatique et Organisationnelle, dont la commune est membre associé).  

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

étage). Les dix-neuf mandataires ont participé à la vidéoconférence depuis leurs domiciles respectifs. 

Chaque mandataire participant a pu se connecter via le lien 

https://visio.imio.be/conseilEnVid%C3%A9oconf%C3%A9renceBrleCh. 

Quant au public, il a pu assister à la réunion en temps réel via 

https://youtube.com/channel/UCGwNBhk2XnYW2p5YYh5c2lg. 

Dont acte. 

-----            ----- 

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

 Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance publique à 20 h 06'. 

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

Article 1
er

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

Conseil  communal : communication.  

 L'assemblée reçoit communication des quatre arrêtés suivants, signés par M. Christophe COLLIGNON, 

Ministre régional wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, et transmis au Collège communal par 

le Service public de Wallonie - Intérieur action sociale : 

° arrêté du 24 décembre 2020 (réf. : DGO5/O50006//cattr_ali/153334 - Commune de Braine-le-Château du 

Département des Finances locales - Direction de la Tutelle financière - Cellule fiscale) portant approbation des 

délibérations du 25 novembre 2020 relatives à  

- la redevance communale sur la délivrance de renseignements administratifs et la copie de documents 

administratifs par la commune (exercice 2021) ; 

- la redevance communale fixant la contribution financière à charge des participants aux repas 

communautaires organisés pour les pensionné(e)s à l'initiative du Service communal et à l'excursion 

annuelle organisée pour les pensionné(e)s et moins valides de la commune (exercice 2021) ; 

° arrêté du 24 décembre 2020 (réf. : DGO5/O50006//cattr_ali/153381 - Commune de Braine-le-Château du 

Département des Finances locales - Direction de la Tutelle financière - Cellule fiscale) portant approbation des 

délibérations du 25 novembre 2020 relatives à  différents règlements fiscaux pour l'exercice 2021 : 

https://jitsi.org/
https://www.imio.be/visio
https://visio.imio.be/conseilEnVid%C3%A9oconf%C3%A9renceBrleCh
https://youtube.com/channel/UCGwNBhk2XnYW2p5YYh5c2lg


- taxe communale indirecte sur la distribution d'écrits publicitaires  ou d'échantillons publicitaires ; 

- taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés à des 

déchets ménagers ; 

- taxe communale sur la délivrance de documents administratifs ; 

- modification des règlements-taxes adoptés en séance du 21 octobre 2020 (à la suite de leur approbation 

partielle). 

° arrêté du 1
er

 février 2021 (réf. DGO5/O50006/170586/CM/rethm_lou / 154692 du Département des finances 

locales - Direction de Namur et du Brabant wallon) portant approbation du budget communal de l'exercice 

2021, voté en séance du 23 décembre 2020 ; 

° arrêté du 4 février 2021 (réf. DGO5/O50006/2020/154776/Braine-le-Château/evera_fra / du Département des 

Politiques publiques locales - Direction de Namur et du Brabant wallon) portant approbation de la délibération 

du 23 décembre 2020 par laquelle est créé un poste d'infographiste à ¼ temps au cadre du personnel communal 

contractuel.  

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

 décembre 2020) : communication [470.0]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

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

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

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

démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié ; 

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

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

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

effectuée le 11 janvier 2021 et relative à la situation en date du 31 décembre 2020, ainsi que des documents 

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

35 § 6 du R.G.C.C. wallon du 5 juillet 2007)]. Le tout s'étale sur 12 pages. 

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

global des comptes financiers particuliers de la classe 5 d'un montant de 15.121.659,55 EUR (quinze millions cent 

vingt et un mille six cent cinquante-neuf euros et cinquante-cinq eurocents). 

Le solde débiteur global des comptes généraux de classe 5 (cellule B.3 du tableau B) s'élève à 15.066.069,29 

EUR (quinze millions soixante-six mille soixante-neuf euros et vingt-neuf eurocents).  

12 (douze) planches d'extraits de comptes justificatifs (en copies) au format A4 complètent le procès-verbal. La 

valeur des chèques A.L.E. en caisse (compte particulier 071700004) s'élève à 5.438,55 EUR. 

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

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

"Non certification de l'avance de trésorerie Migot de 3.000 € 

Les comptes CBC  ne sont pas journalisés dans la présente Nous constatons en présence de l'Echevin les soldes 

des comptes non annexés sur support informatique. Le vérificateur souhaite que les extraits papier des comptes : 

BE55091000137344 BE58651237473079 BE79091018993033 be71091018657169, le print screen des comptes 

ING + lex comptes Keytrade accompagnent cette situation." (sic!). 

Dont acte. 

Article 3 : Objet:  Zone de police Ouest Brabant wallon (budget 2021 - recettes). 

  - Détermination du pourcentage de la participation de chacune des 4 communes à la 

dotation communale globale : approbation ; 

  - Vote de la dotation communale de Braine-le-Château [172.84]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu la circulaire ministérielle PLP 60 (18 novembre 2020 - Service Public Fédéral Intérieur - Direction générale 

Sécurité et Prévention. - Direction Gestion policière) "traitant des directives pour l'établissement du budget de 

police 2021 à l'usage des zones de police", publiée au Moniteur belge (25 novembre 2020) ;  

 Vu l'arrêté royal du 7 avril 2005, tel que modifié, fixant les règles particulières de calcul et de répartition des 

dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale ; 

 Vu, plus particulièrement, les directives relatives au service ordinaire dans la circulaire précitée, en la 

section 7.3 intitulée "La (les) dotation(s) communale(s)", dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"La contribution respective des communes d'une zone pluricommunale à la dotation communale globale 

est définie d'une manière concertée et de commun accord entre elles […]" ; 

 Vu la clef de répartition entre les communes de la Zone, telle que fixée comme suit par l'annexe II à l'arrêté précité: 

Braine-le-Château 19,09 % 

Ittre 14,90 % 



Rebecq 18,33 % 

Tubize 47,68 % 

 

 Considérant que, suivant le Rapport au Roi figurant en préambule à l'arrêté royal du 7 avril 2005, "rien n'empêche 

[…] les communes d'aboutir, par voie de consensus, à une clef de répartition identique à celle qui est fixée par cet 

arrêté royal" ; 

 Considérant qu'elle a été calculée en fonction de variables objectives et qu'elle n'a soulevé aucune contestation au 

sein de la zone pour l'exercice écoulé ; 

 Revu ses délibérations relatives aux dotations de Braine-le-Château pour les exercices antérieurs ; 

 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 71 ; 

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

son article L1124-40-3° ; 

 Vu la circulaire de Monsieur le Gouverneur de la province du 15 novembre 2004 (réf. Tutelle ZP/BR/82049/04) 

relative à la tutelle des Zones de police ; 

 Vu le budget de la Zone de police pour l'exercice 2021, tel qu'il doit encore être adopté par le Conseil de police, 

portant une prévision de recettes ordinaires de transfert à l'article 33003/48548 (sous le libellé "Dotation 

communale Braine-le-Château"), d'un montant de 1.025.527,75 EUR (un million vingt-cinq mille cinq cent vingt-

sept euros et septante-cinq eurocents), en augmentation de 11.859,91 EUR par rapport à celui de l'exercice  

antérieur ; 

 Attendu que ce montant est effectivement égal à une tranche de 19,09 % de la dotation communale 

globale, qui s'élève à 5.372.067,86 EUR ; 

 Vu la Circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 

2021 (édictée le 9 juillet 2020 par Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, alors Ministre régional wallon du 

Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville) ; 

 Attendu qu'en vertu de la circulaire précitée du 9 juillet 2020 (en sa section IV.3.3. Zones de police), il y a 

lieu de "prendre une délibération propre à la dotation communale à destination de [la] zone de police" ; 

 Vu le budget communal de Braine-le-Château pour l'exercice en cours - adopté par l'assemblée le 23 

décembre 2020, tel qu'approuvé par l'autorité de tutelle le 1
er
 février 2021 -, portant une prévision de dépenses 

ordinaires de 1.025.527,75 EUR à l'article 330/43501 sous le libellé "Contribution dans les charges de 

fonctionnement de la zone police" ; 

 Considérant que cette allocation budgétaire [1.025.527,75 EUR] est égale au montant de la dotation pour 

l'exercice 2020 indexée de 1,17 % et correspond exactement au montant de la dotation à verser par la commune ; 

 Considérant que, conformément aux dispositions du Code précité, le Directeur financier a été invité à 

émettre un avis ; 

 Vu l’avis de légalité positif émis par Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, en date du 18 février 

2021 sous les références avis n°5/2021 ; 

 À l'unanimité, DÉCIDE,  

Article 1
er
 : de marquer son accord sur la détermination du pourcentage de la participation de chacune des 4 

communes à la dotation communale globale de la zone de police Ouest Brabant wallon, telle que détaillée ci-dessus 

et reprise à l'annexe 2 de l'arrêté royal précité du 7 avril 2005. 

Article 2 : de fixer au montant de 1.025.527,75 EUR (un million vingt-cinq mille cinq cent vingt-sept euros et 

septante-cinq eurocents) la contribution de Braine-le-Château à la dotation communale globale de la Zone de 

police Ouest Brabant wallon pour l'exercice 2021. 

Article 3 : de soumettre la présente délibération à la tutelle spéciale d'approbation de Monsieur le Gouverneur, 

conformément à l'article 71 de la loi précitée. 

Article 4 : de communiquer la présente délibération aux Conseils communaux de Ittre, Rebecq et Tubize ainsi 

qu'à Monsieur le Président du Collège de police de la Zone, pour information. 

Au besoin, une expédition de la présente délibération sera également adressée au Service public de Wallonie -

(administration régionale compétente en matière de budgets et comptes des communes). 

Article 4 : Conseil de police de la Zone Ouest Brabant wallon. Remplacement de M
me 

P. PIRON, 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, 

 Revu sa délibération du 23 décembre 2020 portant acceptation de la démission de son mandat de 

Conseillère communale notifiée à l'assemblée par Madame Patricia PIRON (laquelle démission entraîne, de plein 

droit, la cessation de tout mandat dérivé du mandat principal de Conseillère communale dont elle était titulaire) ; 

Attendu qu'une expédition de la délibération dont question à l'alinéa précédent a été adressée à Madame 

PIRON, conformément au prescrit du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation en la matière 

(sous pli recommandé et via courriel expédiés le 29 décembre 2020) ; 

Attendu que la mandataire précitée était aussi titulaire (en sa qualité d'élue au sein du groupe politique 

http://actionsociale.wallonie.be/sites/default/files/CB%202020%20-%20Commune.pdf


du Renouveau Brainois de l'assemblée) du mandat de membre du Conseil de police de la Zone Ouest Brabant 

wallon ; 

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

Madame PIRON - 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 ; 

Considérant, en conséquence, qu'il n'y a aucun(e) suppléant(e) susceptible de remplacer Madame PIRON 

au sein du Conseil de police ; 

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 19, alinéa 1
er
, dont le texte est reproduit ci-après : 

"Lorsqu'un membre effectif cesse de faire partie du conseil de police avant l'expiration de son mandat 

 et qu'il n'a pas de suppléants, tous les conseillers communaux encore en fonction qui avaient signé la 

 présentation du membre à remplacer, peuvent présenter ensemble un candidat membre effectif et un ou 

 plusieurs candidats suppléants. Dans ce cas, ces candidats sont proclamés élus, les candidats 

 suppléants l'étant dans l'ordre de leur présentation" ; 

 Vu la candidature de Madame Patricia DERIDDER, Conseillère communale au sein du Renouveau 

Brainois, telle que présentée au moyen du document ad hoc par les quatre élus de ce groupe déjà signataires de 

l'acte de présentation établi le 19 novembre 2018 pour l'élection du 3 décembre 2018 ; 

 Attendu que Madame Patricia DERIDDER, née à Nivelles le 29 avril 1967, domiciliée à 1440 Braine-

le-Château (Wauthier-Braine), rue de l'Abbaye de Cîteaux, 6, est administratrice de société ; 

 Ouï Monsieur le Bourgmestre en son rapport ; 

ARRÊTE : 

Madame Patricia DERIDDER, plus amplement identifiée ci-dessus, est élue de plein droit membre du 

Conseil de police de la Zone Ouest Brabant wallon, en remplacement de Madame Patricia PIRON. 

 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
me

 Patricia DERIDDER. 

 Dont acte.  

Article 5 : Commission paritaire locale pour l'enseignement ("COPALOC"). Délégation du pouvoir 

organisateur : désignation, au scrutin secret, d'un membre du Conseil communal en 

remplacement de M
me 

P. PIRON [groupe politique du Renouveau Brainois (R.B.)] [550.581]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

  Revu sa délibération du 30 janvier 2019 portant désignation des six membres de l’assemblée représentants 

du pouvoir organisateur communal au sein de la Commission paritaire locale pour l'enseignement ("COPALOC") ;  

  Attendu que Madame Patricia PIRON (groupe politique du R.B. au Conseil communal) est l'une des 

mandataires composant la délégation ainsi constituée ; 

 Revu sa délibération du 23 décembre 2020 portant acceptation de la démission de son mandat de 

Conseillère communale notifiée à l'assemblée par Madame Patricia PIRON (laquelle démission entraîne, de plein 

droit, la cessation de tout mandat dérivé du mandat principal de Conseillère communale dont elle était titulaire) ; 

  Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu de pourvoir à son remplacement au sein de la COPALOC ; 

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

son article L1122-34 ;  

  Vu la candidature de Monsieur Philippe LAMBERT, Conseiller communal, présentée par le R.B. ; 

 Vu le Décret régional wallon du 1
er

 octobre 2020 organisant jusqu'au 31 mars 2021 la tenue des réunions 

des organes communaux et provinciaux, et plus spécialement son article 1
er
 § 3, suivant lequel les votes au scrutin 

secret dont question aux articles L1123-22 et L1122-27 - alinéa 4 du Code précité sont adressés au Directeur 

général par le biais de l'adresse électronique personnelle visée à l'article L1122-13 du même Code ; 

  PROCÈDE au scrutin secret à la désignation d’un délégué du R.B. appelé à représenter le Pouvoir 

Organisateur communal au sein de la Commission paritaire locale pour l'enseignement (COPALOC). 

   Suivant rapport du Directeur général, il est établi que la candidature de Monsieur Philippe LAMBERT 

recueille dix-neuf suffrages "pour" et aucun suffrage "contre". 

  En conséquence, DÉCIDE : 

 Article 1
er
 : Monsieur Philippe LAMBERT, Conseiller communal, domicilié à 1440 Braine-le-Château, Les Colir, 



16, est chargé de représenter le Pouvoir Organisateur communal en remplacement de Madame Patricia PIRON au 

sein de la Commission paritaire locale pour l'enseignement (COPALOC). 

Article 2 : Le mandat du représentant ainsi désigné prendra fin, au plus tard, lors du renouvellement complet du 

Conseil communal après les élections communales d'octobre 2024. 

Article 6 : Convention entre l'Intercommunale Sociale du Brabant wallon (I.S.B.W.) et la commune 

 dans le cadre du secteur "ATL" (accueil des enfants durant leur temps libre) pour l'année 

 civile 2021 : approbation [550.67].  

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 7 mars 2012, portant essentiellement décision 

 • d'approuver la convention proposée par l'Intercommunale sociale du Brabant wallon (I.S.B.W.) pour 

l'organisation de la coordination "ATL" dans la commune durant la période du 1
er
 mars au 31 décembre 2012 ; 

  • d'approuver, pour le même dossier, l'avenant n° 1 à la convention signée avec l'O.N.E. en exécution d'une 

décision du 3 mars 2010 dans ce secteur "ATL" ; 

Vu la convention proposée par l'intercommunale pour garantir la même collaboration durant l'année civile 

2021, telle qu'annexée à la présente délibération (document en 5 articles sur 2 pages); 

 Considérant qu'en vertu de l'article premier de ladite convention, la commune "confie à l'ISBW la mission 

de Coordination Accueil Temps Libre telle que définie dans le Décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 

et dans l'Arrêté d'exécution du 3 décembre 2003"; 

 Considérant que, suivant l'article 4 de la convention, l'I.S.B.W. "rentre les pièces justificatives nécessaires 

pour obtenir le subside auprès de l'ONE. Elle perçoit directement celui-ci […]" ; 

  Considérant que la Commune a mis à la disposition de la coordinatrice "ATL" un local à l’Espace Beau 

Bois, rue de Tubize, 11 à Braine-le-Château ; 

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

son article L1122-30 ; 

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

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : d'approuver, telle qu'annexée à la présente délibération, la convention proposée par l'Intercommunale 

sociale du Brabant wallon (I.S.B.W.) pour l'organisation de la coordination "ATL" dans la commune durant 

l'année civile 2021. 

Article 2 : Une expédition de la présente délibération sera transmise à l'I.S.B.W.  

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

Article 7 :    Coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre ("ATL") et soutien de l'accueil 

extrascolaire. Rapport d'activité (2019-2020) et plan d'action annuel (2020-2021) dressés par 

la Coordinatrice ATL : information. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu le procès-verbal de sa réunion du 5 février 2020 (sous le 5
e
 objet), dont il ressort qu’il avait alors pris 

connaissance du plan d’action 2019-2020 dressé par la coordinatrice ATL ; 

 Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités 

d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et 

au soutien de l'accueil extrascolaire, tel que modifié, et plus spécialement son article 3/1, dont l'extrait suivant est 

textuellement reproduit : "[…] le coordinateur ATL adresse, au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, 

à la Commission d'agrément et au Conseil communal, pour information, le plan d'action annuel rédigé 

conformément au canevas décrit à l'annexe 4"; 

 Ouï Monsieur l'Échevin Francis BRANCART, membre du Collège chargé de l'accueil extrascolaire, en 

son rapport; 

 PREND CONNAISSANCE des différents documents préparés conformément à l'Arrêté précité par 

Madame Nathalie MALICE, Coordinatrice, et comprenant : 

1) le Rapport d’activité 2019-2020 de l’ATL à Braine-le-Château (document en une seule page) ; 

2) le Plan action 2020-2021 [(sic) - document en une seule page]. 

 Dont acte. 

Article 8 : "Centre culturel du Brabant wallon" (C.C.B.W.) A.s.b.l. - Soutien au Contrat-

 programme 2022-2026 : décision [565.1].  

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

ses articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-8 ; 

 Vu le décret du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 21 novembre 2013 relatif aux centres 

culturels ; 



 Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2014 portant exécution dudit 

décret ; 

 Revu sa délibération du 6 juin 2007, portant décision d'affilier la commune à l'association sans but lucratif 

dénommée "Centre culturel du Brabant wallon" (C.C.B.W.) ; 

Revu sa délibération du 24 avril 2019, portant désignation de Mesdames 

° Julie SACRÉ, Échevine de la culture, 

° Anne DORSELAER, Conseillère communale, 

 en qualité de déléguées chargées de représenter la commune au sein de l'assemblée générale de 

l'association précitée (leur mandat prendra fin de plein droit, au plus tard, lors de l'installation du Conseil communal 

issu des élections communales d'octobre 2024) ; 

 Vu la lettre du 13 janvier 2021 sous couvert de laquelle l'association précitée, établie à 1490 Court-Saint-

Etienne, rue Belotte, 3, transmet son contrat-programme pour 2022-2026 en sollicitant le renouvellement du soutien 

de la commune - comme celui des 26 autres - à son action ; 

 Vu le contrat-programme 2022-2026 - tel qu’approuvé par l’assemblée générale de l’association en date 

du 21 septembre 2020 - annexé à cette lettre (document en 110 pages + un complément en 3 pages) ; 

 Considérant que le projet d’action culturelle «vise à développer des actions qui contribuent à l’exercice du 

droit à la culture des populations, dans une perspective d’égalité et d’émancipation» ; 

 Considérant que ses objectifs se déclinent comme suit : 

- «informer, questionner, débattre, réfléchir le monde actuel, 

- favoriser l’expression du sensible, 

- encourager la rencontre, le lien social, la cohésion sociale, la solidarité, l’inclusion, le vivre-ensemble, 

- expérimenter, encourager les alternatives, 

- faciliter l’accès à la culture par, pour et avec tous " ; 

 Considérant que la commune compte plus de 10.000 habitants ; 

 Considérant que le soutien financier déjà accordé au C.C.B.W. s'élève à 10 eurocents/habitant ; 

 Vu les crédits [1.054,80 EUR] inscrits à cet effet au budget approuvé de l'exercice en cours, en dépenses, à 

l'article 76201/332-02 ; 

 Considérant l’évaluation quantitative et qualitative positive des actions menées par le C.C.B.W. en faveur 

de la commune; 

 Ouï Madame l'Échevine de la culture en son rapport ; 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : de confirmer son soutien à l'action du C.C.B.W., tant pour l'exercice en cours que pour le futur 

(notamment la période couverte par son contrat-programme 2022-2026).  

Ce soutien comporte l'octroi d'un subside communal annuel de 10,00 (dix) eurocents par habitant et la 

représentation de Braine-le-Château au sein de l'assemblée générale de l'association (Mesdames Julie SACRÉ et 

Anne DORSELAER). 

Article 2 : Une expédition de la présente délibération sera adressée au C.C.B.W. 

Article 9 : Adhésion à une centrale de marché de la Wallonie [cahier spécial des charges n° O6.01.04-

  16F66 valable jusqu’au 30 août 2021] en vue de l'acquisition de matériel informatique 

  pour les services communaux (plus spécialement l'Espace public numérique) : décision. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu la lettre du 2 décembre 2020 [références : SPWEER/DEFP/DEPX/ABE/LGT/EPN20] par laquelle le  

Service public de Wallonie, Département Emploi et Formation professionnelle, Direction Emplois de proximité,  

place de la Wallonie 1, Bât 1 à 5100 Jambes, transmet un extrait de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2020 allouant  

à la commune une subvention régionale de 15.000,00 EUR pour l’Espace public numérique dénommé «Net 

inPot» ; 

 Considérant que cette somme doit être affectée à l’achat d’équipements en se fournissant, notamment,  

par le biais de l’accord-cadre référencé dans l’arrêté ministériel précité, conclu en application du Cahier spécial des  

charges n° 06.01.04-16F66 valable jusqu’au 30 août 2021 pour le Service public de Wallonie ; 

 Considérant que le Collège communal a pris connaissance de la lettre et de l’arrêté susvisés en séance du  

11 décembre 2020 ; 

 Attendu que le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié, impose que  

la commune adhère préalablement à cet accord-cadre en vue d’y recourir ; qu’une délibération d’adhésion doit donc 

être adoptée par le Conseil communal ; 

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

pouvoirs adjudicateurs publics (Région wallonne, …) afin de faire bénéficier la commune des conditions offertes 

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

 Revu, plus spécialement, ses délibérations  



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

bénéficier de conditions identiques à celles obtenues par le Ministère de l'Equipement et des Transports 

(actuellement Service public de Wallonie - Direction générale opérationnelle 1) dans le cadre des marchés 

de fournitures de ce dernier, 

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

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

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

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

Nord, 8 à 5000 Namur) ; 

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

 Considérant, de manière générale, que la commande de biens et services via une centrale de marché 

d'un gros opérateur public offre le double avantage à la commune  

° de pouvoir bénéficier de conditions plus avantageuses que celles qu'elle obtiendrait en passant elle-même un 

marché  ; 

° d'alléger et de simplifier considérablement les formalités administratives (ce qui garantit donc une plus grande 

efficacité et une plus grande rapidité du processus d'achat) ; 

 Vu l’avis de légalité n°1/2021 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, dont l’extrait est repris 

textuellement ci-dessous: 

 «Avis de légalité POSITIF 

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

 Considérant que les pièces justifiant les achats devront être adressées au service régional wallon compétent 

pour le 31 mars au plus tard ; 

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

spécialement ses articles L1122-30, L1222-3 et L3122-2, 4°, d ; 

 Ouï le Directeur général en son rapport ; 

 Sur proposition du Collège communal, 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : d'adhérer à l’accord-cadre mieux identifié ci-dessus, proposé par le Service public de Wallonie. 

Article 2 : La présente délibération est soumise à la tutelle générale d’annulation du Gouvernement wallon. Elle 

sera transmise à cet effet à l'administration régionale compétente, via l’application Guichet des Pouvoirs locaux. 

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

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

Article 10 : Adhésion à la centrale d’achat organisée par l'Intercommunale Pure de Financement du 

 Brabant  Wallon (I.P.F.B.W.) pour les services postaux : décision. 

Convention de coopération : approbation. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

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

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

 Revu, plus spécialement, ses délibérations  

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

bénéficier de conditions identiques à celles obtenues par le Ministère de l'Equipement et des Transports 

(actuellement Service public de Wallonie - Direction générale opérationnelle 1) dans le cadre des marchés 

de fournitures de ce dernier, 

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

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

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

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

Nord, 8 à 5000 Namur) ; 

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

 Considérant que la règlementation des marchés publics permet à un adjudicataire de s’ériger en centrale 

d’achat pour prester des services d’activités d’achat centralisées et auxiliaires;  

 Considérant, de manière générale, que la commande de biens et services via une centrale d’achat d'un 

gros opérateur public offre le double avantage à la commune  

° de pouvoir bénéficier de conditions plus avantageuses que celles qu'elle obtiendrait en passant elle-même un 

marché  ; 

° d'alléger et de simplifier considérablement les formalités administratives (ce qui garantit donc une plus grande 



efficacité et une plus grande rapidité du processus d'achat) ; 

 Attendu que l'Intercommunale Pure de Financement du Brabant Wallon (I.P.F.B.W.) S.c.r.l., avenue Jean 

Monnet 2 à 1348 Louvain-la-Neuve [BCE : 0206.041.757] est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin 

2016 et qu’elle s’est érigée en centrale d’achats au profit de ses membres par une décision de son Conseil 

d’administration prise en 2007 ; 

 Vu la convention proposée par l’I.P.F.B.W agissant en tant que centrale d’achats (lettre du 19 novembre 

2020, sous les références LR/SG/20201116), ayant pour objet les services postaux universels, tels que prévus par 

l’article 15 de la loi postale du 26 janvier 2018 et les services d’enlèvement de courrier divers ; 

 Vu les documents constitutifs de cette proposition (cahier spécial des charges, inventaire à compléter et  

convention de coopération) ; 

 Considérant que le marché de services débutera le 1
er
 janvier 2022, avec trois reconductions annuelles 

possibles ; 

 Vu l’avis de légalité n°2/2021 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, dont l’extrait est repris 

textuellement  ci-dessous: 

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

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

spécialement ses articles L1122-30 et L1222-7 ; 

 Considérant que l’Assemblée a déjà approuvé d’autres conventions de coopération avec cette 

intercommunale, portant sur des achats groupés d’énergie - électricité et gaz - (en séance du 28 février 2018) et 

de services d'assurances (en séance du 30 mai 2018) ; 

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

 Sur proposition du Collège communal, 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : d'adhérer à la centrale d’achats mieux identifiée ci-dessus, aux clauses et conditions de la convention 

annexée à la présente délibération et d'approuver la convention proposée par l’I.P.F.W.B. à cet effet. 

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

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

Article 11 : Personnel communal. Adhésion à l'assurance hospitalisation collective du Service fédéral des 

Pensions (Service social collectif) : décision [345.1]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique,   

Vu la loi du 18 mars 2016 portant notamment reprise du Service social collectif (SSC) de l’Office des 

régimes particuliers de sécurité sociale par le Service fédéral des Pensions (SFP) ; 

Vu la Communication 2021/01 du SSC, datée du 1
er

 février 2021, dont l'extrait suivant est textuellement 

reproduit : 

"Le Service fédéral des Pensions- Service social collectif, propose un contrat-cadre d’assurance 

collective hospitalisation aux administrations provinciales et locales en vertu de l’article 21, 5° de la 

loi du 18 mars 2016. 

En 2017, le marché a été emporté par AG Insurance pour une période de 4 ans et plus de 700 

administrations y ont adhéré. 

Ce contrat prend fin le 31.12.2021 et nous lançons un nouveau marché public dans le courant du 1
er

 

semestre 2021. 

Conformément à la réglementation, nous devons mentionner dans l’appel d’offres les administrations 

qui adhéreront au prochain contrat-cadre de 2022 à 2025 ." (sic) ; 

Vu le fait que le SFP, au nom des administrations provinciales et locales, va organiser un appel d’offres 

conformément à la loi sur les marchés publics ; 

Considérant que de nombreux agents en service actif ou pensionnés ont souscrit à l'assurance 

hospitalisation du SSC et qu'il convient donc, dans un premier temps, de confirmer l'adhésion de la commune au 

dispositif et, par la suite, d'informer les membres du personnel de la désignation du nouvel attributaire du marché 

dès qu’il sera connu; 

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

spécialement son article L1122-30 ; 

Attendu qu'en application de la loi du 19 décembre 1974, organisant les relations entre les autorités 

publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, ces dispositions ont été soumises préalablement au 

Comité particulier de concertation le 18 février 2021; 

Attendu que ces dispositions ont été présentées au Comité de direction de l’Administration communale 

le 23 février 2021 (3
e
 objet de l’ordre du jour de la réunion) ; 

Après en avoir délibéré : 

À l'unanimité, D É C I D E : 



Article 1
er

 : La commune de Braine-le-Château confirme son adhésion à l'assurance hospitalisation collective que 

propose le Service Fédéral des Pensions - Service social collectif. 

L'adhésion prend cours au 1
er

 janvier 2022, dans la continuité de l'adhésion déjà effective antérieurement. 

Article 2 : La commune ne prend pas en charge la prime pour les membres du personnel (agents statutaires et 

contractuels). 

Article 3 : L'adhésion volontaire à l'assurance précitée entraîne pour l'administration affiliée le respect des 

dispositions spéciales et générales mentionnées dans le cahier des charges. 

Article 4 : Une expédition de la présente délibération sera transmise au SFP - Service social collectif, Tour du 

Midi-Esplanade de l’Europe 1 à 1060 Bruxelles. 

Article 12 :   Convention entre la commune et la S.W.D.E. (Société wallonne des eaux) relative aux 

 hydrants reliés au réseau de distribution d'eau de cette compagnie : décision [833.2]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération du 5 novembre 2008 par laquelle il approuvait les termes du protocole 

d'accord entre la commune et l’IECBW en  matière de vérification et d’entretien des appareils de lutte 

contre les incendies raccordés sur le réseau de distribution d’eau dans la localité de Wauthier -Braine;  

Vu le Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation en ses articles L 1222-3, L 

1222-4, et L 3111-1 à L 3143-3; 

Vu la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 et plus spécialement son article 135 §2:  

- en son alinéa 1°, disposant que  les Communes ont pour mission de faire jouir les habitants des 

avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté  et de la 

tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics;  

- en son alinéa 2°, énumérant les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des 

communes, notamment en 5° « le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui 

de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, 

tels que les incendies, les épidémies et les épizooties" ;  

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile telle que modifiée, et plus spécialement son 

article 7/1 énonçant que 

"§ 1. Les communes sont tenues de disposer de ressources suffisantes en eau d'extinction, 

conformément aux normes fixées par le Roi en vue de l'extinction d'incendies par les services 

opérationnels de la sécurité civile et l'organisation d'exercices pour ces services. 

   § 2. Les communes inventorient les ressources en eau d'extinction et y apposent la signalisation 

adéquate afin de faciliter la localisation, l'accès et l'utilisation des ressources en eau d'extinction.  

   § 3. Les communes assurent le contrôle et l'entretien des ressources en eau d'extinction. Elles 

veillent à ce que les hydrants et les vannes établis sur les réseaux de distribution d'eau soient en 

nombre suffisant et soient facilement accessibles et utilisables en tout temps. Les communes 

veillent à ce que les citernes à eau des établissements publics et les points d'eau naturels du 

domaine public soient facilement accessibles et utilisables en tout temps. Le Roi détermine les 

modalités relatives au contrôle, à l'entretien et à la signalisation des ressources en eau 

d'extinction" ; 

Vu les Arrêtés royaux des 8 novembre 1967 et 6 mai 1971 sur l’organisation des services 

communaux et régionaux d’incendie et la coordination des secours en cas d’incendie  ; 

Vu les circulaires ministérielles des 14 octobre 1975 et 6 mars 1978 qui précisent les dispositions 

des Arrêtés royaux susvisés ; 

Considérant que l’important effort pécuniaire imposé par l’application des circulaires susvisées ne 

peut être fructueux que si des dispositions sont prises afin que le service attendu soit assuré en 

permanence ; que ces mesures dont la prescription et le coût incombent aux communes doivent régler la 

vérification et l’entretien des ressources en eau ; 

Attendu qu’il y a lieu d’organiser le contrôle annuel au moins du repérage, du dégagement et des 

accès aux ressources en eau et l’épreuve du bon fonctionnement au moins bisannuel des bouches d’incendie 

et des bornes ; qu’à la suite de cette épreuve, il y a lieu de remplacer si nécessaire les appareils défectueux ; 

Considérant qu’il est souhaitable que les communes associées à la S.W.D.E. confient les 

prestations susvisées à cette dernière étant donné que celles-ci se déroulent sur le réseau de distribution 

d’eau dont la société est propriétaire et seule gestionnaire ; 

Vu la convention relative aux hydrants reliés au réseau de distribution de la S.W.D.E., document 

en 4 pages, proposé par cette compagnie pour effectuer ces prestations en lieu et place de la commune et 

pour son compte ; 

Vu l'avis de légalité du Directeur financier émis le 18 février 2021 sous la référence "Avis n° 

3/2021"; 

Considérant que l'incidence financière de cette convention peut être estimée à 16.603,00 EUR /an, 

pendant 5 ans, soit 83.015,00 EUR [il est à noter à cet égard qu'en vertu de l'article 6 alinéa 1
er

 de la 



convention, cette dernière est "conclue pour une durée indéterminée avec un minimum de 5 années. Au-delà 

des 5 ans, tout renon de l’une des deux parties doit parvenir à l’autre par lettre recommandée au plus tard 

six mois avant le 31 décembre de chaque année civile."]; 

Ouï Monsieur Francis BRANCART, membre du Collège communal représentant la Commune au 

sein du Conseil d'exploitation Senne-Dyle-Gette de la S.W.D.E., en son rapport; 

À l'unanimité, DÉCIDE: 

Article 1er : d'approuver la convention, telle qu'annexée à la présente délibération à signer entre la commune et 

la S.W.D.E. (Société wallonne des eaux) relative aux hydrants reliés au réseau de distribution d'eau de cette 

compagnie. 

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

 

Article 13 : Réaménagement de la rue Courte de la Station (avec aménagement d’un 

arrêt de bus sur la rue de Nivelles) et de la rue des Cattys à Braine-le-

Château.  Étude du projet et coordination "sécurité-santé" pour les phases 

projet et réalisation : choix du mode de passation et fixation des conditions 

d'un marché de services. 
  Les crédits appropriés destinés à couvrir un des deux volets (rue des Cattys) de l'étude dont question 

sous objet font actuellement défaut et devront être portés au budget de l'exercice lors de sa première 

modification. 

 Aussi,  

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

 Sur proposition de M. le Président de séance, 

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

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

Article 14 : Service communal Jeunesse et cohésion sociale. Nouvelle dénomination (Maison de la 

cohésion sociale) suivant décision du Collège communal (5 février 2021) : information 

[580.62]. 

 Sur présentation faite par M. N. TAMIGNIAU, Premier Échevin (notamment en charge de la jeunesse 

et du Plan de cohésion sociale), l'assemblée est informée de la décision mieux identifiée sous objet, prise par le 

Collège communal en séance du 5 février 2021. 

 Dont acte. 

Article 15 : Maison de la cohésion sociale. Grosse réparation du véhicule de service. Dépense 

 urgente engagée  sans crédit budgétaire approprié par le Collège communal : approbation. 
 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu la la délibération du Collège communal du 22 janvier 2021 portant décision de confirmer le bon de 

commande n°21000098 d’un montant de 2.495,00 T.V.A.C. établi auprès du GARAGE WIMAUTO, route 

Provinciale, 86 à 1480 Tubize afin de lui confier la réparation du véhicule communal (camionnette de marque 

Ford Transit immatriculée YRL896) à usage du service communal Jeunesse et Cohésion sociale (devenu Maison 

de la cohésion sociale par décision de l’Assemblée de ce jour) ; 

Attendu qu’il y a lieu d’inviter le Conseil communal - vu l’absence de crédits budgétaires suffisants 

pour couvrir cette dépense urgente à l’article 84010/127-06 du budget ordinaire de l’exercice - à délibérer s’il 

l’accepte ou non, étant entendu que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice lors de 1
ère

 

modification ; 

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

son article L1311-5 alinéa 2 ; 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : d'approuver sans réserve la dépense mieux identifiée ci-avant, engagée par le Collège en l'absence de 

crédits appropriés. 

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

Article 16 : Enseignement communal. Cadre du personnel enseignant subventionné. Élargissement à 

l'implantation des Deux Tilleuls à Noucelles (section maternelle : + 1/2 temps du 18 janvier 

au 30 juin 2021) : ratification. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Attendu que le cadre subventionné pour l'enseignement maternel dans les différentes implantations de 

l'école se présentait comme suit au 1
er
 octobre 2020 pour l'année scolaire en cours : 

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

- 2  temps pleins à l'implantation de Wauthier-Braine ; 



- 2  temps pleins à l'implantation de Noucelles ; 

Vu la délibération du 25 janvier 2021, par laquelle le Collège communal a décidé d’ouvrir, avec effet au 

18 janvier 2021 (et jusqu'au 30 juin 2021), un mi-temps subventionné supplémentaire d'instituteur(trice) 

maternel(le) à l'implantation de Noucelles ; 

Attendu que l'encadrement subventionné dont dispose ladite implantation passe ainsi de 2 à 2,5 temps 

pleins durant la période limitée ainsi déterminée ; 

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

À l'unanimité, DÉCIDE: 

Article unique : de ratifier la décision précitée, pour la période du 18 janvier au 30 juin 2021. 

Article 17 : Enseignement communal. Cadre du personnel enseignant non subventionné  [comportant, à ce 

stade, un seul poste en fraction de charge égale à 15/24 : maître spécial de (seconde) langue  néerlandaise]. 

 Inscription d'un poste (temps plein = 24/24) d'instituteur/trice primaire (dans un 

contexte  de pénurie sévère pour cette fonction) : décision. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu la délibération du 27 juin 2018 portant notamment décision : 

- de créer un cadre du personnel enseignant non subventionné comportant, alors, un seul 

poste en fraction de charge égale à 15/24èmes : maître spécial de (seconde) langue 

néerlandaise ;  

- d'attacher à cet emploi les conditions d’accès et de traitement en vigueur dans 

l'enseignement subventionné pour la même fonction ; 
Vu l’arrêté du 12 septembre 2018 de Madame la Ministre régionale wallonne des Pouvoirs locaux, du 

Logement et des Infrastructures sportives (Réf : O50006/2018/130.657/118430/decha_phi/Braine-le-Château//) 

approuvant la décision précitée du 27 juin 2018 ; 

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

spécialement ses articles L1124-4 § 6 - 2°, L1124-40 § 1
er

 et L3131-1 § 1
er

 - 2°; 

Vu les justifications faites à la proposition suivante d’extension du cadre :  

Poste 
Modification/ 

Extension 
Justifications 

Instituteur/trice  

 

primaire 

Création d’un poste 

d’instituteur/trice à 

raison d’un temps 

plein (24/24è) à 

l’échelle barémique 

301 

Cette création de poste se justifie par les points suivants :  

Contexte hors COVID-19 :  

 Le métier d’instituteur primaire est une fonction en «pénurie 

sévère» dans la zone du Brabant wallon (Arrêté du Gouvernement de 

la Communauté française du 9 juillet 2020) et ce depuis plusieurs 

années.  

 Un emploi temporairement vacant est un emploi dont le titulaire est 

un membre du personnel nommé à titre définitif, momentanément 

éloigné du service pour une durée de dix jours ouvrables au moins. 

De ce fait, toute période d’absence en deçà de ces 10 jours ne permet 

pas l’engagement d’une personne remplaçante. 

Contexte spécifique lié à la pandémie de COVID-19 :  

 La pandémie de COVID-19 continue de sévir. Du fait de cette 

pandémie principalement, de nombreuses absences du personnel 

enseignant sont constatées depuis le début de la rentrée scolaire 

2020-2021. 

En conséquence : Disposer sous contrat de travail d’un enseignant non 

subventionné, lié à la Commune, permet dans tous les cas de faire 

l’économie de recherches souvent hasardeuses, chronophages et vaines dans 

le contexte de pénurie qui sévit en Brabant wallon. La volonté du Pouvoir 

organisateur communal est de se doter d’un mécanisme permettant de mieux 

assurer la continuité des apprentissages des élèves, en évitant autant que 

possible de disséminer dans plusieurs classes les élèves d’un maître absent, 

lesquels viennent grossir les rangs des classes en perturbant leur organisation.   

 Vu la note d’impact budgétaire global que représente cette création d’emploi [l’incidence financière 

annuelle étant estimée à 46.561,66 EUR, dans l’hypothèse d’une occupation sur toute l’année, à temps plein] ;  

 Vu le procès-verbal de la réunion de la commission paritaire locale pour l'enseignement du 22 février 

2021, tel qu'annexé à la présente délibération, et plus spécialement son 2
ème

 objet d’où il ressort que : 

« [...] la Commission unanime émet un avis favorable sur la création de ce poste d'instituteur/trice 

"volant(e)" dont l'exécution du contrat communal sera à chaque fois suspendue lorsqu'il/elle sera 

appelé(e) à remplacer un(e) collègue subventionné(e). Si une charge complète sera inscrite au cadre, 

cela ne signifie pas qu'elle sera ipso facto attribuée en tout temps à hauteur de 24/24. » ; 

Considérant que le Comité de Direction a été consulté le 23 février 2021 ainsi qu’il ressort du procès-

verbal de cette réunion en son point 1 ; 



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

article 26bis §2 [lequel ne stipule pas que l’avis du comité de concertation Commune/C.P.A.S doit être requis 

pour les modifications/extensions touchant au cadre du personnel communal] ;  

Vu l’avis du Directeur financier sollicité le 18 février 2021 et daté du même jour, tel que reproduit ci-

après :  

"Avis n°4 /2021 

Caractéristiques du dossier 

Intitulé : Augmentation du cadre du personnel enseignant non subventionné.  

Création d'un poste (temps plein = 24/24) d'instituteur/trice primaire  

Date de réception du dossier par le directeur financier : 18 02 2021 

Avis en urgence : non 

Date limite de remise d’avis : 21 02 2021 

Date du présent avis : 18/02/2021 

Incidence financière : 46.561,66 € 

Pièces : note sur l’impact financier 

Avis de légalité  POSITIF / RESERVE / NEGATIF 

Des crédits budgétaires sont présents aux articles mais une adaptations des allocations seront prévues 

en modification budgétaire n°1 722/11112 24.600 €[34.154,60€] ,722/11201 2.433,85 €[2.498,81€], 

722/11312 2.503,08 €[9.908,25 €]   

Avis financier 

Charge supplémentaire pour les deniers communaux compensée par aucun subside de la fédération 

Wallonie-Bruxelles et par aucune diminution des dépenses de fonctionnement sous le code 722 

(enseignement). L’estimation de l’impact financier est maximale. Celui-ci pourrait être limité par 

l’utilisation de ce temps plein pour un remplacement du personnel enseignant qui est lui subventionné" 

(sic) ; 

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

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : de compléter comme suit le cadre du personnel enseignant non subventionné: 

° Création d’un poste d’instituteur/trice à raison d’un temps plein (24/24è) – échelle barémique 301. 

Article 2 : d'attacher à cet emploi les conditions d’accès et de traitement en vigueur dans l'enseignement 

subventionné pour la même fonction.  

Article 3 : Les crédits appropriés seront inscrits au budget de chaque exercice concerné. 

Article 4 : de soumettre la présente décision à l'approbation du Gouvernement wallon et de la transmettre à cet 

effet, avec les pièces du dossier, à l'administration régionale compétente via l'application Guichet des pouvoirs 

locaux. 

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

 

Article 18 : Personnel communal (toutes catégories) – Adaptation temporaire de l’article 4.3 du 

 règlement de travail (date limite d'apurement du capital de congés des années 2020 

et 2021): décision. 

   Le Conseil,  

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

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

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

 Revu sa délibération du 20 mai 2020 par laquelle il a décidé de confirmer la décision prise par le Collège 

communal en séance du 3 avril 2020 de déroger exceptionnellement à l’article 4.3 du règlement de travail en 

reportant la date d’apurement des congés de l’année 2019 au 31 décembre 2020 [au lieu du 30 avril 2020] ;  

 Considérant qu’il convient de prendre une décision similaire pour les congés des années 2020 et 2021 étant 

donné les éléments suivants: 

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

coronavirus ;  

- la décision susvisée a engendré un report des congés de plusieurs membres du personnel ;    

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

Attendu  que cette décision prendrait la forme suivante : 

- Congés 2020 : dérogation exceptionnelle à l’article 4.3 du règlement de travail en reportant la 

date d’apurement des congés de l’année 2020 au 30 septembre 2021 [au lieu du 30 avril 2021] ;  

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

date d’apurement des congés de l’année 2021 au 30 juin 2022 [au lieu du 30 avril 2022] ;  

Vu le procès-verbal de la réunion du Comité particulier de concertation/négociation syndicales du 18 

février 2021 d’où il ressort que « ce point ne soulève aucune remarque »;  



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

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

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

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

2
 à l'avis du comité de concertation] : 

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

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

précitées].  

Attendu que cette adaptation du règlement de travail a été soumise au Comité de Direction réuni le 

23 février 2021 ; 

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

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

-2° et L3132-1 ; 

 À l’unanimité, DÉCIDE :  

Article 1
er

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

des congés annuels de vacances promérités pour : 

- l’année 2020 devra être apuré pour le 30 septembre 2021 au lieu du 30 avril 2021.  

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

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

calendrier arrêté à l’article 1
er

 sera revu. 

Article 3 : de soumettre la présente décision à l'approbation du Gouvernement wallon et de la transmettre à cet 

effet, avec les pièces du dossier, à l'administration régionale compétente via l'application Guichet des pouvoirs 

locaux. 

Article 19 : Politique locale "énergie-climat" (POLLEC). Appel à candidatures lancé par la Wallonie 

  [en soutien à l'engagement d'un(e) coordinateur(trice) du Plan d’Action pour l’Énergie 

  Durable et le Climat (PAEDC) et à des investissements à réaliser dans ce cadre].  

  Participation : entérinement d'une décision prise en urgence par le Collège communal le 30 

  octobre 2020. 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu la délibération du Collège communal du 30 octobre 2020 portant décision : 

- de participer à l’appel à projet mieux identifié ci-dessus ; 

- d’approuver les dossiers de candidatures pour les volets « ressources humaines » et 

« investissements » ; 

- de marquer son intérêt sur la proposition de in BW d’accompagnement des communes via le 

coordinateur supra-communal ; 

Vu le préambule de la délibération précitée, dont les extrais suivants sont textuellement reproduits : 

« Vu l’appel à candidatures, diffusé sur le site www.energie.wallonie.be et annoncé par courriel du 19 

 octobre 2020 du S.P.W. intérieur action sociale, visant à inciter les pouvoirs locaux à engager un(e) 

 coordinateur(trice) du Plan d’action pour l’Énergie Durable et le Climat [PAEDC] et à réaliser des 

 investissements dans les thématiques liées au PAEDC ; 

Vu la délibération du 19 septembre 2018 par laquelle le Conseil communal décidait d’adhérer à la 

 Convention des Maires pour le Climat et l’Énergie et approuvait le PAEDC ; 

Vu la délibération du Conseil communal (25 mars 2020 ) portant approbation de la convention de mise à 

 disposition par in BW d’une plateforme numérique pour la mise en œuvre de la politique locale Énergie 

 Climat (plan POLLEC) ; 

Considérant que cet appel à candidatures comporte : 

- un volet « ressources humaines » qui prévoit une subvention à hauteur de 75% (plafonnée à 

  22.400,00 EUR) des frais de personnel et/ou de sous-traitance ; 

- un volet « investissements » qui prévoit une subvention à hauteur de 75% (plafonnée à 50.000,00 

  EUR) pour la réalisation d’actions soit sur la consommation ou la production d’énergie, soit sur 

  les modes de déplacement, soit sur les questions d’adaptation aux changements climatiques ; 

Considérant que les dossiers de candidatures doivent être introduits pour le 6 novembre 2020 et que la 

 décision sur l’octroi de la subvention sera transmise pour décembre 2020 ; 

Considérant qu’en ce qui concerne le volet « investissements », le descriptif précis du projet devra être 

 introduit pour le 15 mars 2021 (sur base d’un guide des dépenses éligibles encore à fournir par le S.P.W.) 

 et que l’accord sur le projet sera transmis pour le 30 avril 2021 ; 

Vu le dossier de candidature préparé par M. Mathieu BAUDELET, Conseiller en environnement, pour les 



 volets « ressources humaines » (document en 6 pages) et « investissements » (document en 3 pages) ; 

Vu la liste non exhaustive des projets potentiels qui pourraient être introduits pour le 15 mars 2021 (en 

 fonction des indications du futur guide des dépenses éligibles) ; 

Considérant les discussions en cours avec la commune de ITTRE afin de mener une procédure 

 d’engagement conjointe et d’offrir, si possible, deux contrats à mi-temps à une même personne ; 

Vu le courriel du 22 octobre 2020 par lequel l’intercommunale in BW demande à la commune de se 

 prononcer sur l’intérêt d’un accompagnement par un coordinateur supra-communal ; 

Attendu que des crédits appropriés devront être portés au budget du prochain exercice » ; 

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

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

 Après en avoir délibéré; 

 À l’unanimité, DÉCIDE: 
Article 1

er
 : d'entériner sans réserve la décision précitée du Collège communal délibérant en séance du 30 octobre 

2020. 

Article 2 : Une expédition de la présente résolution sera adressée à l'administration régionale compétente via 

l’adresse conventiondesmaires@spw.wallonie.be. 

Article 20 : Politique locale "énergie-climat" (POLLEC). Octroi d’une subvention régionale de 

 22.400,00 EUR pour le volet "ressources humaines" dans le cadre de l'appel à 

projets lancé  en 2020 : prise d'acte. 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Revu sa délibération de ce jour portant décision d’entériner la délibération du Collège communal du 30 

octobre 2020 relative à la participation à l’appel à projet POLLEC 2020 et plus spécifiquement à son volet 

« ressources humaines » ; 

Vu l’arrêté de Monsieur Philippe HENRY, Ministre régional wallon du climat, de l’énergie et de la 

mobilité du 2 décembre 2020, réceptionné le 18 janvier 2021 (réf. 

DGO4/DEBD/DPED/FD/SP/POLLEC2020/TRORA2050379/Notification-AM) octroyant une subvention d’un 

montant de 22.400,00 EUR pour engager/mettre à disposition des ressources humaines internes et/ou réaliser une 

sous-traitance pour mettre en œuvre et piloter le Plan d’Actions pour l’Énergie Durable et le Climat ; 

PREND ACTE de l’octroi de cette subvention régionale. 

Article 21 :  Modification de voirie. Élargissement du domaine public pour la création d'un trottoir et 

 d'emplacements de stationnement, rue Robert Ledecq à Wauthier-Braine (à hauteur du 

 futur n° 34), dans le cadre d'une demande de permis d'urbanisme introduite par 

 Madame Raymonde VOUSSURE : approbation. 

Le Conseil communal, en séance publique, 
Vu la requête du 23 février 2021 par laquelle Madame Raymonde VOUSSURE a introduit une 

demande de modification d'une voirie communale ayant pour objet : "élargissement du domaine public pour la 
création d'un trottoir et d'emplacements de stationnement", dans le cadre de sa demande de permis d'urbanisme 
ayant pour objet : "construction d'une habitation unifamiliale", sur une parcelle sise rue Robert Ledecq 34 à 1440 
Wauthier-Braine ; 

Vu les documents graphiques joints à la requête, dressés par Open Architectes 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 2
ème

 division 
section B n° 7F 3 ; 

Vu que la demandeuse 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 : 

« le tronçon de voirie de la rue Ledecq au droit du projet (entre le n°32 rue Ledecq et l'avenue Reine 
Astrid) présente un rétrécissement qui ne permet pas d'installer des places de parking sur la voirie. La 
commune a donc demandé qu'une bande de terrain privatif soit rétrocédé à la commune pour permettre 
la création des emplacements de parking. » ; 

Vu que le dossier de la demande a été soumis à enquête publique pendant une durée de 30 jours, du 16 
décembre 2020 au 18 janvier 2021, conformément aux articles D.VIII.6 et suivants du Code du Développement 
Territorial ; 

Vu le procès-verbal de clôture de l'enquête, daté du 11 décembre 2020, 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 et qu'à ce titre, le présent projet propose un aménagement de voirie fonctionnel et sécurisant, 
raccordé au réseau de voiries existant de façon cohérente et doté d'un nombre confortable de places de parking ; 
que la création d'un trottoir permettra de faciliter et de sécuriser la circulation des piétons sur ce tronçon de la rue 
Ledecq ; 

Considérant qu’après analyse du projet soumis au Conseil communal à l’aune de ces objectifs, une 
autorisation peut adéquatement être délivrée ; 

Considérant que, dans la suite de l'instruction de la demande de permis d'urbanisme, il appartiendra au 
Collège et à la Fonctionnaire déléguée d'examiner les aspects du projet qui ne concernent pas la question de 
voirie ; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 
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 Alain FAUCONNIER, Bourgmestre, en son rapport ; 
À l’unanimité, DÉCIDE : 

Article unique : d'APPROUVER LA MODIFICATION de la voirie communale telle que sollicitée par 
Madame Raymonde VOUSSURE et portant sur l'élargissement du domaine public pour la création d'un trottoir et 
d'emplacements de stationnement, 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. 
------                                ------ 

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. 

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

 


