
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 24 MARS 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. PEETROONS 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. SAMPOUX 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 40' [le retard par rapport à l'horaire prévu est directement 

lié aux ratages à répétition des tentatives de retransmission en direct via la chaîne YouTube]. Dont acte. 

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

-----            ----- 
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. N. TAMIGNIAU, Premier Échevin, préside alors l'assemblée. 

-----       -----

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


 

Article 1
er

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

l'exercice 2020 : 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, §1
er

, 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 15 janvier 2021 par laquelle le Conseil de Fabrique de la paroisse Notre-Dame du 

Bon Conseil (Noucelles) arrête le Compte pour l’exercice 2020 dudit établissement cultuel [cette délibération a 

été déposée le 27 janvier 2021 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 2.734,39 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 

[BLC : 1.117,93 EUR et BLA : 1.117,93 EUR] 

2.235,86 

Recettes extraordinaires totales 10.474,66 

- dont un excédent de l’exercice précédent de : 10.474,66  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.108,52  

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 4.958,31 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00  

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

Recettes totales 13.209,05  

Dépenses totales 6.066,83  

Résultat comptable - excédent 7.142,22 

Vu la lettre de l’Archevêché de Malines-Bruxelles datée du 28 janvier 2021 [références: Braine-le-

Château_Noucelles_NDduBonConseil_C2020], reçue à l’Administration communale le 02 février 2021, dont de 

larges extraits sont repris ci-dessous : 

En application de l’article L3162-1 du CDLD et de l’article 1
er

 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 2020 de la Fabrique d’église Notre-Dame du Bon Conseil à Noucelles sont arrêtées à 1.108,52 € 

et que le calcul de l’excédent de l’exercice de 7.142,22 € est approuvé.  

 

Récapitulatif 

Boni du compte 2019 (Art. R19) 10.474,66 € 

Déficit du compte 2019 (Art. D51) / 

Total des dépenses arrêtées par l’Evêque 1.108,52 € 

Total général des recettes 13.209,05 € 

Total général des dépenses 6.066,83 € 

Résultat du compte 2020 7.142,22 € 

 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, à titre informatif, que le Conseil communal de Braine-l’Alleud a émis un avis favorable sur 

ce Compte en séance du 22 février 2021 (cette décision a été transmise sous couvert d’une lettre datée du 16 mars 

2021 [références : 21-02566] (!), reçue le 18 mars 2021);  

 Considérant que, d'après les chiffres fournis, ce Compte se clôture avec un excédent de 7.142,22 EUR 

[13.209,05 EUR en recettes et 6.066,83 EUR en dépenses];  

 Considérant que l’intervention communale de secours ordinaire de 2.235,86 EUR reprise au Budget de 

l’exercice, tel que modifié, a été entièrement versée (= 1.117,93 EUR par commune); qu’aucune intervention 

communale de secours extraordinaire n’était inscrite à ce Budget; 

 Vu la note du Service communal des Finances datée du 16 mars 2021; 

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

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

des finances communales, en son rapport; 

 Sur proposition du Collège communal; 



Après en avoir délibéré, 

 Par 15 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions (MM. PISSENS, DE GALAN et DELMÉE),          

DÉCIDE: 

Article 1
er

 : d’approuver le Compte pour l’exercice 2020 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 2.734,39 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 

[BLC : 1.117,93 EUR et BLA : 1.117,93 EUR] 

2.235,86 

Recettes extraordinaires totales 10.474,66 

- dont un excédent de l’exercice précédent de : 10.474,66  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.108,52  

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 4.958,31 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00  

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

Recettes totales 13.209,05  

Dépenses totales 6.066,83  

Résultat comptable - excédent 7.142,22 

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

tel que modifié, la présente décision est publiée par la voie d’affiche. 

Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 

tel que modifié, la présente décision est 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. 

-----            ----- 

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

-----            ----- 

Article 2 : Redevance d’emplacement sur les activités foraines et les activités ambulantes de 

gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques et le domaine public communal pour 

les exercices 2019 à 2024 inclus. 

   ° Suppression de la redevance pour l’exercice 2021 en raison de la pandémie de 

 covid-19 et 

   ° Introduction auprès du service régional wallon compétent de la demande de 

 compensation fiscale régionale prévue par la circulaire ministérielle du 25 février 

 2021 : 

  décisions [484.684.1]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu la Constitution, les articles 41, 162, 170 et 173;  

 Vu le Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-30, L1124-40 et 

L3131-1; 

 Revu sa délibération du 24 octobre 2018 par laquelle il établit, pour les exercices 2019 à 2024 inclus, une 

redevance d’emplacement sur les activités foraines et les activités ambulantes de gastronomie foraine sur les 

fêtes foraines publiques et le domaine public communal;  

Considérant que la Ministre régionale wallonne des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures 

sportives a approuvé cette décision le 14 novembre 2018 [références: DGO5/O50006//schwa_fra/132406]; 

Vu les articles 2 et 3 de ce texte réglementaire, tels que reproduits ci-dessous: 

Article 2 : Il est établi, pour les exercices 2019 à 2024 inclus, une redevance d’emplacement sur les 

activités foraines et les activités ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques et 

le domaine public communal. 

Sont visées: 

- les activités foraines et les activités ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines 

publiques 

et 

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


- les activités foraines et les activités ambulantes de gastronomie foraine sur le domaine public, 

en dehors des fêtes foraines publiques,  

telles que définies dans le règlement communal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités 

foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques et le 

domaine public communal, adopté par le Conseil communal le 10 octobre 2007.  

Article 3 : La redevance par fête foraine publique ou par occupation du domaine public communal est 

fixée comme suit: 

Durée: un seul jour 2,00 EUR par installation et par m² de superficie 

occupée, avec un maximum de 50,00 EUR 

Durée: plus d’un jour 2,00 EUR par installation et par m² de superficie 

occupée et par jour d‘occupation, avec un maximum de 

60,00 EUR  

 Vu la pandémie de coronavirus covid-19 que subit depuis mars 2020 le pays comme la planète entière; 

 Vu la circulaire du 4 décembre 2020 relative à la compensation fiscale octroyée aux communes et 

provinces wallonnes dans le cadre de la crise du covid-19 visant notamment les secteurs de cafetiers, des 

restaurants, des hôtels, ainsi que des maraîchers/ambulants et des forains; 

 Vu la circulaire du 25 février 2021 relative à la compensation fiscale octroyée aux communes et 

provinces wallonnes dans le cadre de la crise du covid-19 - Mesures de soutien via un allégement de la fiscalité 

locale : impact et relance sur les secteurs du spectacle et des divertissements, impact sur les autres secteurs plus 

particulièrement touchés; 

 Vu les mesures prises par le Comité de concertation pour limiter la propagation du virus dans la 

population; 

 Considérant que ces mesures sont de nature à ralentir voire arrêter certaines activités commerciales, 

industrielles, touristiques, culturelles; que de nombreux secteurs ont été - et sont toujours - impactés; 

 Considérant que les activités foraines constituent un de ces secteurs;  

 Considérant que ce secteur a subi des pertes financières parfois considérables liées au ralentissement 

voire à l’arrêt total de son activité; que des mesures sont nécessaires pour relancer ladite activité en 2021;  

 Considérant que pour l’année 2020, le Carnaval des rues et la Fête de l’été ont été supprimés; que pour 

l’année 2021, le Carnaval des rues a été également supprimé; qu’aucune décision n’est encore tombée en ce qui 

concerne la Fête de l’été; 

 Attendu que des forains et des commerces ambulants de gastronomie participent à ces festivités; 

 Considérant qu’une des mesures de soutien et de relance peut consister en un allègement total de la 

redevance communale visée supra; qu’il y a dès lors lieu de ne pas l’appliquer pour l’exercice 2021;  

 Vu les moyens et capacités budgétaires de la commune;  

 Considérant que la suppression de la redevance pour le présent exercice aura un impact financier estimé 

de l’ordre de quelque 1.500,00 EUR, lequel devra être précisé dans l’annexe ad hoc sur la base de l’estimation 

des recettes réelles non perçues pour la période d’activités de l’année; 

 Vu la lettre datée du 1
er

 mars du Service public de Wallonie Intérieur, Département des Finances, 

Direction des Ressources financières, avenue Gouverneur Bovesse 100 à 5100 Namur, dont un extrait est 

textuellement reproduit ci-dessous: 

«Pour l’allègement de la fiscalité sur les autres secteurs impactés par la crise, le gouvernement wallon 

a dégagé une enveloppe de 17 millions EUR. Concernant cette enveloppe, le montant maximum auquel 

vous pouvez prétendre s’élève à 80712,18 EUR» (sic);  

 Considérant que le dossier a été communiqué en date du 17 mars 2021 à Monsieur Olivier LELEUX, 

Directeur financier; que conjointement, son avis de légalité a été demandé; 

 Attendu que le Directeur financier n’a pas rendu d’avis de légalité; 

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

des finances communales, en son rapport; 

 Sur proposition du Collège communal; 

Après en avoir délibéré, 

À l’unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er

: de ne pas appliquer, pour l’exercice 2021, la redevance d’emplacement sur les activités foraines et les 

activités ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques et le domaine public communal, 

adoptée par l’Assemblée en séance du 24 octobre 2018 et approuvée par l’autorité de tutelle le 14 novembre 

2018. 

Article 2: La présente délibération est soumise à la tutelle spéciale d'approbation du Gouvernement wallon. Elle 

sera transmise à cet effet à l'administration régionale compétente [via l'application Guichet des Pouvoirs 

locaux]. 

La présente délibération sera également transmise à l’adresse suivante: ressfin.dgo5@spw.wallonie.be pour le 

15 avril 2021 au plus tard. L’annexe obligatoire sera communiquée pour le 15 septembre 2021 au plus tard à 

cette même adresse. 

Article 3: 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 3 : Collectes sélectives de déchets textiles. Convention conclue avec l'A.s.b.l. Les Petits Riens 

par décision de l’Assemblée du 21 octobre 2020. Approbation d’une nouvelle version de 

ce document sur demande du Service public de Wallonie : décision [506.89.7].   

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de la gestion des déchets 

textiles ménagers [publié au Moniteur belge du 28 mai 2009]; 

 Attendu que cet Arrêté, en son article 10, soumet la collecte des textiles usagés  - en porte-à-porte ou par 

le dépôt dans des points d’apports volontaires autres que les parcs à conteneurs, qu’ils soient situés sur le territoire 

communal ou sur une propriété privée - à la conclusion préalable d’une Convention entre le collecteur et la 

Commune; 

 Revu sa délibération du 21 octobre 2020 par laquelle il décide de conclure avec l'A.s.b.l. Les Petits Riens 

[n° B.C.E.: 0407.139.088], dont le siège social est établi rue Américaine 101 à 1050 Bruxelles, la Convention 

mieux définie en objet supra (ladite Convention prenant effet le 1
er
 novembre 2020); 

 Considérant qu’il ressort d’un échange de courriels le 25 février 2021 entre Monsieur Denis 

DESLAGMULDER, Chargé des Achats et Prospects au sein de l’A.s.b.l . et le Service public de Wallonie 

Environnement que cette Convention ne respecte pas la législation en vigueur parce qu’elle ne reprend pas tous 

les articles de la convention-type annexée à l’Arrêté précité, à laquelle «on ne peut rien en soustraire» (sic); 

 Attendu qu’il convient de se conformer au prescrit régional; 

 Vu le nouveau projet de Convention reçu par courriel du 25 février 2021; 

 Attendu qu’il n’y a pas de modification des clauses précédemment approuvées, à savoir:  

- que l'A.s.b.l. Les Petits Riens collecte les textiles usagés via des «bulles à textile», actuellement 

placées aux endroits suivants: 

 ADRESSE POINT DE REPÈRE 

BRAINE-LE-CHÂTEAU RUE DE TUBIZE 6 COLRUYT 

WAUTHIER-BRAINE AVENUE JEAN DEVREUX 1 BUREAU DE POLICE 

WAUTHIER-BRAINE CHAUSSÉE DE TUBIZE 161 TOTAL 

-  qu’elle continuera d’assurer entièrement le financement de ce système de collecte et qu'aucune 

participation ne sera demandée à la Commune; 

- que cette Convention prend effet le 1
er
 novembre 2020 pour une durée de deux ans et sera 

tacitement reconductible pour une durée égale à sa durée initiale; 

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

articles L1122-30 et L3121-1; 

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

 Sur proposition du Collège communal; 

 Après en avoir délibéré; 

 À l'unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er

: d’approuver la nouvelle version de la Convention mieux identifiée supra, telle qu'annexée à la présente 

délibération, laquelle remplace celle qui avait été conclue et approuvée par l’Assemblée en séance du 21 octobre 

2020. 

Article 2: de transmettre la présente délibération et la Convention y annexée à l'A.s.b.l. Les Petits Riens (en double 

expédition) et au Service public de Wallonie Environnement. 

Article 4 : Règlement communal complémentaire au Règlement général de police de la circulation 

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

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

au Règlement général de police de la circulation routière ; 

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

le 2 février 2006 ; 

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

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

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

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

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

ses articles 1
er

 à 4 ainsi modifiés ;  

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

Conseils communaux sont soumis désormais, avec effet au 1
er

 janvier 2019, à l'examen d'un agent 

d'approbation; 

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

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

publiques ; 

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

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



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

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

des règlements complémentaires de circulation routière à partir du 1
er

 janvier 2019 ; 

Vu l'avis favorable du 17 mars 2021 émis sur plusieurs mesures détaillées dans le dispositif de la 

présente délibération par l'administration régionale de tutelle en la matière (lettre sous les références 

2H1/FB/db/26956 du Service public de Wallonie - mobilité infrastructures - Département des infrastructures 

locales - Direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de voiries, boulevard du Nord, 8 

à 5000 Namur) ; 

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

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

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

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

de placement de la signalisation routière, tel que modifié ; 

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

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

spécialement ses articles L1122-30, L1133-1 et L1133-2 ; 

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

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré, 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : L’article 2.F (chemins réservés aux véhicules agricoles, piétons, cyclistes et cavaliers, conducteurs de 

"speed-pedelecs") du règlement communal complémentaire est complété comme suit : 

- Rue du Grand Lombroux. 

La mesure est matérialisée par des signaux F99c – F101c. 
Article 2 : L’article 12.J (zone d'évitement) du règlement communal complémentaire est complété comme suit : 

- Rue François Gérard aux deux extrémités de sa largeur, au croisement avec la rue de Mont Saint-Pont. 

La mesure est matérialisée par les marques de couleur blanche prévues à l'article77.4. de l'arrêté royal 

précité du 1
er

 décembre 1975. 

Article 3 : L’article 12.E (passages piétons) du règlement communal complémentaire est complété comme suit : 

- Rue François Gérard au croisement avec la rue de Mont Saint-Pont. 

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

conformément à l'article 76.3. de l'arrêté royal précité, et par le signal F49. 

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

complémentaire est modifié comme suit : 

- Abrogation de la réservation pour une personne handicapée de l'aire de stationnement à hauteur de 

l'immeuble n° 10, rue Poulet. 

Article 5 : L’article 16.C.3 (bande de stationnement) du règlement communal complémentaire est complété comme 

suit : 

- Rue François Gérard au croisement avec la rue de Mont Saint-Pont sur 15 m, côté impair avant la zone 

d'évitement. 

La mesure est matérialisée par une large ligne blanche continue. 

Article 6 : L’article 18 (stationnement interdit) du règlement communal complémentaire est modifié comme suit : 

- Rue Landuyt  face au sentier des Fiefs, sur 11 m entre les immeubles n
os

 27 et 29. 

La mesure sera matérialisée par une ligne discontinue de couleur jaune tracée sur le bord réel de la chaussée, 

ou sur la bordure du trottoir ou de l'accotement. 

Article 7 : L’article 20.A (zone de stationnement à durée limitée) du règlement communal complémentaire est 

complété comme suit : 

- Grand'Place (à  Braine-le-Château), les 4 places en épis à gauche de la voirie menant au sentier Lavianne : 

 90 minutes. 

La mesure est matérialisée par des signaux E13/E15. 

Article 8 : L’article  21 (limites de l'agglomération) du règlement communal complémentaire est modifié comme 

suit : 

-    Rue de Nivelles, avant le n°187 (c'est-à-dire à hauteur de la borne kilométrique BK 9.250). 

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

condition de l'accord de la Direction territoriale du BW (Monsieur Letroye)" suivant stipulation de l'avis susvisé]. 

Article 9 : L’article 22 (zone résidentielle) du règlement communal complémentaire est complété comme suit : 

-  Sentier des Fiefs (du côté de la rue Landuyt). 

La mesure est matérialisée par les signaux F12a et F12b. 

Article 10 : Conformément aux nouvelles directives reçues, la présente délibération - avec les annexes requises - 

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

Espace". Sa publication sera, le cas échéant, effectuée après qu'elle soit considérée comme exécutoire. 
Article 11 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 



Article 5 : Plan de cohésion sociale ("P.C.S.") subventionné par la Wallonie. Rapport d'activité et 

 rapport financier pour 2020 : approbation [580.62]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon [signataires : E. DI RUPO (Ministre-Président) et P.-Y. 

DERMAGNE (alors Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville)] du 13 février 2020 "octroyant une 

subvention à 196 pouvoirs locaux ou associations de pouvoirs locaux pour la mise en œuvre du plan de cohésion 

sociale pour l'année 2020" (suivant l'annexe à cet arrêté, le subside alloué à la commune de Braine-le-Château 

s'élève pour cet exercice à 27.969,72 EUR (vingt-sept mille neuf cent soixante-neuf euros et septante-deux 

eurocents) [l'arrêté précité et son annexe ont été reçus sous couvert d'une lettre du 24 février 2020 du Service public 

de Wallonie - Intérieur action sociale - Département de l'Action sociale - Direction de la Cohésion sociale, avenue 

Bovesse, 100 à 5100 Namur (sous les références O5040300/2020/PCS/C004/504)] ; 

  Vu la circulaire du 18 janvier 2021 (réf. O5040300/2021//PCS/C001/000664) de l'administration régionale 

précitée, dont l'objet est intitulé "Plan de cohésion sociale - Rapports d'activités et financiers 2020 et 

modification(s) e plan 2021"; 

  Vu le rapport financier pour l'exercice 2020, tel qu'établi par le Directeur financier de la commune sur 

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

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

1) le montant de la subvention accordée est de 27.969,72 EUR ; 

2) le total des dépenses à justifier est de 34.962,15 EUR (subvention + part communale = subvention  x 1,25); 

3) le total des dépenses justifiées s'élève à 85.571,94 EUR ; 

4) le total à subventionner est égal à la subvention accordée, soit 27.969,72 EUR ; 

 Vu le rapport d'activité pour 2020 dressé par le service concerné au moyen du tableau de suivi dont le 

canevas est imposé par l'administration régionale ; 

 Vu les annexes à ce document ; 

 Vu le procès-verbal (document en deux pages) de la réunion de la commission d'accompagnement du 

P.C.S., tenue en vidéoconférence le 15 mars 2021, d'où il ressort que la cheffe de projet a présenté le bilan portant 

sur 2020 et les perspectives dégagées pour 2021 ; 

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

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

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er 

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

2020. 

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

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

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

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

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

dans le délai imparti (pour le 31 mars 2021 au plus tard). 

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

Article 6 : École communale - Implantation de Braine-le-Château (Les Rives du Hain) - Extension du 

cadre subventionné en section maternelle (½ temps d'institutrice et 2/26 de psychomotricité en 

plus) du 8 mars au 30 juin 2021 : ratification d'une décision du Collège communal. 

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 (décision ratifiée par l'assemblée le 24 février 2021) ; 

Vu la délibération du 5 mars 2021, par laquelle le Collège communal a décidé d’ouvrir, avec effet au 8 

mars 2021 (et jusqu'au 30 juin 2021), un mi-temps subventionné supplémentaire d'instituteur(trice) maternel(le) 
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à l'implantation de Braine-le-Château ; 

Attendu que l'encadrement subventionné dont dispose cette dernière implantation est ainsi passé de 4,5 

à 5 temps pleins durant la période limitée ainsi déterminée ; 

 Attendu qu'en vertu des règles qui régissent l'organisation des activités obligatoires de psychomotricité 

dans l'enseignement maternel, un encadrement spécifique est octroyé à cet effet (chaque implantation maternelle 

bénéficie de 2 périodes de psychomotricité par emploi entier d’instituteur maternel ; l'implantation de Braine-le-

Château gagne donc, ipso facto, 2/26 de psychomotricité en ouvrant le 5
ème

 emploi entier d'instituteur/trice) ; 

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

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article unique  : de ratifier la décision précitée prise par le Collège communal délibérant en séance du 5 mars 2021, 

pour la période du 8 mars au 30 juin 2021. 

Article 7 : [Nouveau] règlement de travail du personnel enseignant suivant texte dont le cadre a reçu 

 force obligatoire par  Arrêté (7 janvier 2021) du Gouvernement de la Communauté française : 

 décision [sous réserve d'un accord en "COPALOC" du mardi 16 mars 2021]. 

 La "COPALOC", réunie le 16 mars 2021, a effectivement examiné le projet de nouveau règlement de 

travail du personnel enseignant, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la réunion en son 2
ème

 objet, dont la 

conclusion ers reproduite ci-après : 

 "Moyennant les adaptations détaillées ci-dessus, la Commission adopte le règlement proposé par 

 consensus tacite unanime de ses membres ayant voix délibérative. 

 Le texte final sera soumis au Conseil communal, pour décision, en séance du 28 avril 

 2021". 

 Les (légères) adaptations qui doivent être apportées au texte sont en cours de préparation. 

 Puisque le point a été porté à l'ordre du jour de la séance du Conseil communal de ce 24 mars 2021 

"sous réserve", l'assemblée sera invitée à statuer lors de sa prochaine réunion (à convoquer normalement pour le 

28 avril 2021). 

 Dont acte. 

Article 8 : Constitution d'une banque d'images (petit patrimoine ou patrimoine remarquable de l'entité, 

cadre de vie, milieu naturel, …) à usage de la commune et de ses associations satellites : 

approbation de la dépense engagée par le Collège communal (passation d'un marché de 

services) en l'absence de crédit budgétaire approprié suffisant [506.400]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu la délibération du Collège communal du 5 mars 2021 portant essentiellement décision 

° de confier à Monsieur Frédéric ANDRIEU (1853 Strombeek-Bever) la constitution de la banque d’images 

dont question sous objet, pour le prix de 2.359,50 EUR T.V.A. comprise et d'imputer cette dépense à l’article 

562/123-06 du budget ordinaire de l’exercice en cours ; 

° d'inviter le Conseil communal - vu l'absence de crédits budgétaires appropriés suffisants pour couvrir 

intégralement cette dépense - à délibérer s'il l'admet ou non, étant entendu que l'allocation ad hoc sera ajustée 

(majorée) au budget de l'exercice lors de sa 1
ère

  modification ; 

 Vu la motivation de la décision précitée, que l'assemblée fait sienne (ici plus explicitement définie : 

l'urgence est liée au fait que les prises de vues doivent pouvoir idéalement s'étaler sur plusieurs mois, pour bénéficier 

de conditions de lumière différentes au fil des saisons) ; 

 Ouï Madame l'Échevine du tourisme en son rapport ; 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article unique : d'approuver la dépense dont question ci-dessus. Les crédits complémentaires nécessaires pour la 

couvrir intégralement seront portés au budget de l'exercice lors de sa 1
ère

 modification. 

Une expédition de la présente délibération sera remise à M. le Directeur financier. 

Article 9 : Rénovation intérieure et extérieure de l'église Saints Pierre & Paul à Wauthier-Braine 

(propriété communale). Lot 2 (aménagements intérieurs), attribué à COLEN S.A. -

 Avenant n° 2 au  marché : approbation de la dépense engagée par le Collège communal (5 

 mars 2021) sans crédit suffisant pour des travaux imprévisibles mais strictement 

nécessaires à la bonne exécution de l'ouvrage [571.312]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu la délibération du Collège communal du 5 mars 2021 relative au dossier mieux identifié sous objet, 

portant essentiellement décisions : 

° d'APPROUVER l'avenant n° 2 au marché de travaux susvisé, pour un montant total en plus de 12.503,35 EUR 

(travaux) + 2.625,70 EUR (T.V.A. 21 %) = 15.129,05 EUR T.V.A. comprise, sur base de trois offres 

complémentaires de la S.A. COLEN ; 

° d'inviter le Conseil communal à délibérer s'il admet ou non les dépenses ainsi engagées par le Collège communal 

en l'absence de crédits budgétaires appropriés suffisants et dûment approuvés pour les couvrir intégralement ; 

 Considérant que les travaux qui font l'objet de cet avenant concernent le retrait de matériaux contenant de 

l'amiante, le traitement de poutres d'entablement contre les insectes xylophages et l'assainissement des sacristies 

(retrait de boiseries attaquées par un champignon vraisemblablement autre que la mérule) ; 

 Vu les motivations détaillées - en fait et en droit - de la décision précitée du Collège, que l'assemblée fait 

siennes et qui sont considérées comme faisant partie intégrante de la présente délibération ; 



 Ouï le Directeur général en son rapport ; 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article unique : d'approuver les dépenses dont question ci-dessus. Les crédits complémentaires nécessaires pour les 

couvrir intégralement seront portés au budget de l'exercice lors de sa 1
ère

 modification. 

Une expédition de la présente délibération sera remise à M. le Directeur financier. 

Article 10 : Modification de voirie. Élargissement du domaine public pour la création d'une zone de 

 croisement, rue Ardichamp (à hauteur du n°6) dans le cadre d'une demande de permis 

 d'urbanisme introduite par Madame Marie Corinne LAMBIOTTE : approbation. 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu la requête du 2 novembre 2020 par laquelle Madame Marie Corinne LAMBIOTTE a introduit une 

demande de modification d'une voirie communale ayant pour objet : "l'élargissement du domaine public pour la 

création d'une zone de croisement", dans le cadre de sa demande de permis d'urbanisme ayant pour objet : 

"construction d'une habitation unifamiliale", sur une parcelle sise rue Ardichamp 4A à 1440 Wauthier-Braine 

(nouveau numéro de police résultant de la division du bien sis rue Ardichamp 6 en 3 lots) ; 

Vu les documents graphiques joints à la requête, dressés par Madame Angéline BAYET, Architecte, 

rue Jean d'Outremeuse 25C à 4020 Liège 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 A n° 70 T 7 ; 

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 : 

"Suite aux échanges effectués avec M. Millecamps, il a été confirmé qu'une emprise communale serait 

imposée au demandeur. Cette dernière consiste en 

- cession d'une bande de 1M50 de large ; 

- longueur totale définie de 15M avec rétrécissement aux deux extrémités ; 

- zone à asphalter + pose de bordures." ; 

Vu que le dossier de la demande a été soumis à enquête publique pendant une durée de 30 jours, du 2 

février 2021 au 4 mars 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 4 mars 2021, 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 ;   que la création d'une zone de croisement permettra de faciliter et de sécuriser la 

circulation des automobilistes sur ce tronçon de la rue Ardichamp; 

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

autorisation peut adéquatement être délivrée ; 

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 Angéline BAYET, Architecte, rue Jean d'Outremeuse 25C à 4020 Liège pour le compte de  Madame Marie 

Corinne LAMBIOTTE et portant sur l'élargissement du domaine public pour la création d'une zone de croisement, 

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. 

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



 

Le Directeur général, Le Bourgmestre, 


