
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 AVRIL 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. ; 

MM. DELMÉE, HANNON, M
me

 DORSELAER,  

MM. PEETROONS, 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. DE GALAN et  M
me

 RABBITO,    Conseillers ; 

Excusée pour le début de la séance :   

 M
me 

N. BRANCART,     Conseillère. 

-----            ----- 

Suivant faculté offerte par le décret du 1
er
 octobre 2020 organisant [temporairement] la tenue des réunions des 

organes communaux et provinciaux, tel que modifié, - 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  07 '. 

Il est à noter que M. O. LELEUX, Directeur financier, est alors déjà dans la "salle virtuelle". 

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

Article 1
er

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

communal : communication.  

 Le Directeur général donne communication à l'assemblée des notifications suivantes : 

 Arrêté du 23 mars 2021 de M. le Gouverneur du Brabant wallon (réf. : Service Tutelle Police - 

TutelleZP/B2021/D/246892) portant approbation de la délibération du 24 février 2021 relative à la dotation 

communale à la Zone de Police Ouest Brabant wallon pour l'exercice 2021 ; 

 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 7 avril 2021 (réf. : DGO5/O50006/2021/evera_fra / 156109 - Commune de Braine-le-

Château du Département Politiques publiques locales - Direction de Namur et du Brabant wallon, Place 

Gustave Falmagne, 1 à 5000 Namur) portant approbation de la délibération du 24 février 2021 relative à 

l'inscription d'un poste d'instituteur/trice primaire à temps plein au cadre du personnel enseignant non 

subventionné ; 

 ° arrêté du 12 avril 2021 (réf. : DGO5/O50006//vande_jul /2021/ 156127 / Braine-le-Château du 

Département Politiques publiques locales - Direction de Namur et du Brabant wallon, Place Gustave Falmagne, 

1 à 5000 Namur) portant approbation de la délibération du 24 février 2021 portant adaptation temporaire de 

l'article 4.3 du règlement de travail du personnel communal ; 

 ° arrêté du 22 avril 2021 (réf. : SPWIAS/050100//cattr_ali/2021-007952 - Commune de Braine-le-

Château du Département des Finances locales - Direction de la Tutelle financière - Cellule fiscale, Avenue 

Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur-Jambes) portant approbation de la délibération du 24 mars 2021 

portant décision 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 et domaine public ; 

 Lettre du 21 avril 2021 (réf. : O50202/lou_mel/Braine-le-Château/2021-007751 du Service public de 

Wallonie - Intérieur action sociale - Département des Politiques publiques locales - Direction des Marchés 

Publics et du Patrimoine, Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur-Jambes) suivant laquelle la 

délibération du 24 février 2021 portant adhésion à une centrale de marché de la Wallonie en vue de l'acquisition 

de matériel informatique pour les services communaux (plus spécialement l'Espace public numérique) "n'appelle 

aucune mesure de tutelle et est devenue pleinement exécutoire". 

 Dont acte. 

 

 

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


-----            ----- 
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. 

Dont acte. 

-----            ----- 

Article 2 : Fabrique d'église de la paroisse Saint-Remy (Braine-le-Château). Compte pour l'exercice 

2020 : décision [185.30.1]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

, VIII, 6 ; 

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

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

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

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

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

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

les articles 6 et 7 ; 

Vu les délais de tutelle spéciale d’approbation ; 

Vu la délibération du 26 mars 2021 par laquelle le Conseil de Fabrique de la Fabrique d'église de la 

paroisse Saint-Remy (Braine-le-Château) arrête le Compte pour l’exercice 2020 dudit établissement cultuel [cette 

délibération a été déposée le 02 avril 2021 à l’Administration communale, accompagnée des pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée] ; 

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

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

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

Recettes ordinaires totales 18.665,16 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 7.037,62 

Recettes extraordinaires totales 29.646,86 

- dont un excédent de l’exercice précédent de : 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 

11.772,70 

16.271,71  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 6.471,50  

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 14.332,07 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 19.867,35  

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

Recettes totales 48.312,02  

Dépenses totales 40.670,92  

Résultat comptable - excédent 7.641,10 

Vu la lettre de l’Archevêché de Malines-Bruxelles datée du 12 avril 2021 [références: Braine-le-

Château_St-Remy_C2020], reçue à l’Administration communale par courriel le même jour et par courrier postal le 

15 avril 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 Saint-Rémy sont arrêtées à 6.471,50€ et que le calcul de l’excédent 

de l’exercice de 7.641,10€ est approuvé.  

Récapitulatif 

Boni du compte 2019 (Art. R19) 11.772,70€ 

Déficit du compte 2019 (Art. D51) / 

Total des dépenses arrêtées par l’Evêque 6.471,50€ 

Total général des recettes 48.312,02€ 

Total général des dépenses 40.670,92€ 

Résultat du compte 2020 7.641,10€ 

 Considérant qu’après approbation de la Modification budgétaire n° 2 en séance publique du 21 octobre 

2020, le Budget de la Fabrique d’église pour l’exercice 2020 présentait un résultat budgétaire en équilibre 

(58.945,39 EUR en recettes et en dépenses), avec une intervention communale de secours de 7.037,62 EUR à 

l'ordinaire et de 34.487,39 EUR à l'extraordinaire ; 

 Considérant que l’intervention communale de secours à l'ordinaire  a été versée entièrement à la Fabrique 

d’église; qu’une partie de l’intervention communale de secours à l'extraordinaire (16.271,71 EUR) a été versée à la 

Fabrique d’église, sur base des pièces justificatives [factures] ; 

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

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

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

finances communales, en son rapport ; 

Sur proposition du Collège communal ; 



Après en avoir délibéré, 

Par 14 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions (MM. PISSENS, DELMÉE et M
elle

 BAUGNET),  

     ARRÊTE : 

Article 1
er 

: Le Compte pour l’exercice 2020 de la Fabrique d’église de la paroisse Saint-Remy (Braine-le-

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

Recettes ordinaires totales 18.665,16 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 7.037,62 

Recettes extraordinaires totales 29.646,86 

- dont un excédent de l’exercice précédent de : 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 

11.772,70 

16.271,71  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 6.471,50  

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 14.332,07 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 19.867,35  

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

Recettes totales 48.312,02  

Dépenses totales 40.670,92  

Résultat comptable - excédent 7.641,10 

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

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

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

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

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

contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

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

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

qui leur est faite par la présente. 

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

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

Article 4 : Conformément 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 Saint-Remy (Braine-le-

Château) et à l’Archevêché de Malines-Bruxelles. 

-----            ----- 

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

-----            ----- 

Article 3 : Fabrique d'église de la paroisse Saint-Remy (Braine-le-Château). Décisions du Conseil de 

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

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, PREND CONNAISSANCE des délibérations du 26 

mars 2021 

-  du Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-Remy (Braine-le-Château), relative aux objets suivants: 

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

Conseil, 

- élection d’un membre du Bureau des Marguilliers [M. Jacques PIRSON]; 

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

de son Trésorier [M. Etienne MANIQUET] et de son Secrétaire [M. Alain MICHOTTE de WELLE]. 

Article 4 : Église protestante évangélique de Braine-l'Alleud. Compte pour l'exercice 2020 : avis 

[185.30.5]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §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 le Compte pour l'exercice 2020 de l’Église protestante évangélique de Braine-l'Alleud, tel qu’arrêté le 

07 mars 2021 par le Conseil d’Administration dudit établissement cultuel; 

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

ministérielle du 12 décembre 2014 susvisée, a été envoyé sous couvert d’un courrier daté du 26 mars 2021 et  

réceptionné à l’Administration communale le 29 mars 2021; qu’un complément a été envoyé sous couvert d’un 

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


courrier daté du 29 mars 2021 et réceptionné à l’Administration communale le 1
er

 avril 2021; 

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

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

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

 Considérant que, d'après les chiffres fournis, ce Compte se clôture avec un excédent de 2.106,65 EUR 

[3.961,11 EUR en recettes et 1.854,46 EUR en dépenses]; qu’il n’y avait aucune intervention communale de 

secours;  

 Vu la note du Service communal des Finances datée du 15 avril 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, DELMÉE et M
elle

                        

     BAUGNET), DÉCIDE:  

Article 1
er

: d’émettre un avis favorable sur le Compte pour l’exercice 2020 de l’Église protestante évangélique 

de Braine-l'Alleud, tel qu’arrêté par son Conseil d’Administration en séance du 07 mars 2021 et présentant les 

résultats suivants (en EUR): 

Recettes ordinaires totales 2.965,00 

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

Recettes extraordinaires totales 996,11 

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

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 996,11 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 534,57 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 1.319,89 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 

Recettes totales 3.961,11 

Dépenses totales 1.854,46 

Résultat comptable (Excédent)  2.106,65 

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

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

-----            ----- 

Madame la Conseillère Nelly BRANCART - administratrice auprès de la Société des Habitations sociales du 

Roman Païs - arrive en séance au début de la présentation des comptes annuels de la commune (exercice 2020 - 

voir ci-après le procès-verbal de la séance sous le 5
e
 objet) par M. S. LACROIX (membre du Collège 

communal en charge des finances communales) d'abord et le Directeur financier M. O. LELEUX ensuite. Il y a 

donc désormais 19 membres présents sur les 21 que comporte l'assemblée. La mandataire prend part au vote qui 

intervient en clôture de l'examen de ces comptes. Dont acte. 

-----            ----- 

Article 5 : Comptes annuels de la commune pour l'exercice 2020 : approbation. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu les comptes annuels de la commune pour l'exercice 2020 et leurs annexes, tels qu'établis par le 

Directeur financier ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

règlement général de la comptabilité communale ; 

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

comptes communaux ; 

 Vu la circulaire du 21 janvier 2019 [réf. 050204/ Annexes : 1] de M
me

 V. DE BUE,  alors Ministre 

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

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

paralocaux] ; 

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

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

 Considérant que le compte budgétaire provisoire de la commune pour l'exercice 2020, tel que préparé 

conformément au Code précité, tel que modifié, en son article L1312-1 §1
er,  

a été transmis à à l'administration 

régionale compétente via l’interface eComptes le 18 février 2021; 

 Vu la délibération du Collège communal du 12 février 2021 portant décision d'arrêter dans le "formulaire 



T", les totaux des listes de parties de crédits à reporter à l'exercice 2021 pour le paiement des dépenses 

régulièrement engagées au cours de l'exercice 2020 et des exercices antérieurs mais non imputées au 31 décembre 

2020 ; 

 Vu le compte budgétaire de la commune pour l'exercice 2020 ; 

 Vu le bilan de la commune au 31 décembre 2020 ; 

 Vu le compte de résultats de la commune pour l'exercice 2020 ; 

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

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

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

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

 Vu l'avis de légalité émis le 22 avril 2021 par le fonctionnaire précité sous la référence "Avis n° 9/2021", 

libellé comme suit : 

" Avis de légalité  POSITIF / RESERVE / NEGATIF 

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

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

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

portés aux comptes ; 

 À l’unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : d'ARRÊTER le compte budgétaire de la commune pour l'exercice 2020 aux résultats ci-après 

(montants en EUR) : 

 

  SERVICE 

ORDINAIRE 

SERVICE 

EXTRAORDINAIRE 

1. Droits constatés au profit de la commune 

   Non-valeurs et irrécouvrables 

 

- 

15.986.419,71 

21.361,03 

4.781.693,76 

0,00 

   Droits constatés nets 

   Engagements 

=    

- 

15.965.058,68 

13.436.154,25 

4.781.693,76 

4.444.885,97 

   Résultat budgétaire de l'exercice                                    POSITIF 

                                                                                          NEGATIF 

= 2.528.904,43 

 

336.807,79 

 

2. Engagements de l'exercice 

   Imputations comptables 

 

- 

13.436.154,25 

13.017.343,64 

4.444.885,97 

1.439.698,36 

   Engagements à reporter à l'exercice suivant = 418.810,61 

 

3.005.187,61 

3. Droits constatés nets 

   Imputations comptables 

   Résultats comptables de l'exercice 

                                                                                        POSITIF 

                                                                                        NEGATIF 

 

-     

     

= 

15.965.058,68 

13.017.343,64 

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

2.947.715,04 

 

4.781.693,76 

1.439.698,36 

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

3.341.995,40 

Article 2 : d'approuver le bilan de la commune, arrêté au 31 décembre 2020. La situation active et passive de la 

commune telle que reprise à ce bilan est fixée à 60.574.381,69 EUR (soixante millions cinq cent septante-quatre 

mille trois cent quatre-vingt-un euros et soixante-neuf eurocents). 

Article 3 : d'approuver le compte de résultats de l'exercice 2020. Suivant ce compte, 

1) Le RÉSULTAT COURANT se solde par un boni de 2.863.017,32 EUR (produits courants - charges courantes = 

12.838.021,33 EUR – 9.975.004,01 EUR). 

2) Le RÉSULTAT D'EXPLOITATION se clôture par un boni de 2.517.755,18 EUR (produits d'exploitation - 

charges d'exploitation = 13.936.830,06 EUR – 11.419.074,88 EUR), reporté au bilan. 

3) Le RÉSULTAT EXCEPTIONNEL présente un mali de 2.447.349,33 EUR (total des produits exceptionnels et 

des prélèvements sur réserves - total des charges exceptionnelles et des dotations aux réserves = 987.462,27 EUR – 

 3.434.811,60 EUR), reporté au bilan. 

4) L'exercice se clôture par un boni de 70.405,85 EUR (total des produits - total des charges = 14.924.292,33 EUR 

– 14.853.886,48 EUR). 

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

une page (daté du 20 avril 2021) du Directeur financier sous l'intitulé Compte annuel 2020 - Commune de Braine-

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

Article 5 : de soumettre les comptes annuels de la commune pour l'exercice 2020 à l'approbation du Gouvernement 

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

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

documents leur  seront transmis par voie électronique). 

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

 

 



-----            ----- 

Note de la rédaction : 

Il est à relever que la diffusion en direct des débats, via la chaîne youtube.com/channel, a été l'une ou l'autre fois 

interrompue pendant la séquence des interventions de mandataires de la minorité, en raison d'un problème 

d'ordre technique inhérent à l'utilisation de ce canal. 

Le Directeur financier quitte la séance après le vote qui clôture l'examen des comptes. 

Dont acte. 

-----            ----- 

Article 6 : Budget communal de l'exercice 2021. Modification n° 1 (services ordinaire et extraordinaire) 

 décision. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 23 décembre 2020, par laquelle il a arrêté le budget communal pour l'exercice 

2021 ; 

 Vu l'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 ; 

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

séance publique du 24 février 2021 ; 

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

spécialement ses articles L1122-23, L1122-26 § 2, L1122-30, L1124-40 § 1
er

-3°, L1211-3 § 2, L1313-1 et 

L3131-1 § 1
er

-1° ; 

 Vu la circulaire budgétaire du 09 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2021 (publiée au Moniteur belge du 31 juillet 2020, pages 56.677 et suivantes); 

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

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

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

paralocaux] ; 

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

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

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

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

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

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

question à l'article L1211-3 § 2 du Code précité, au Comité de Direction du 22 avril 2021 [il est à noter que cette 

réunion, vu le contexte de pandémie de coronavirus COVID-19 que subit le pays, a été tenue par vidéoconférence 

entre les membres participants du Comité] ; 

 Vu le procès-verbal de la réunion du 22 avril 2021 de la Commission tricéphale réunie conformément aux 

articles 12 et 15 de l'Arrêté précité ; 

 Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 18 avril 2021 ; 

 Vu l'avis de légalité émis le 22 avril 2021 par le fonctionnaire précité sous la référence "Avis n° 8/2021", 

libellé comme suit : 

" Avis de légalité  POSITIF / RESERVE / NEGATIF 

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

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

2020 (lesquels dégagent un boni budgétaire ordinaire de 2.528.904,43 EUR) ; 

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

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

 Sur proposition du Collège communal, 

 Par 14 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions (MM. DELMÉE, M
me

 DORSELAER, M. PISSENS, 

M
elle

 BAUGNET et M
me

 MAHIANT), 

Article 1
er
 : ARRÊTE le budget communal pour l'exercice 2021, après première modification, aux montants ci-

après (en euros): 

1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 11.591.479,63 686.948,03 

Dépenses exercice proprement dit 11.362.937,91 8.432.968,16 

Boni/mali exercice proprement dit +  228.541,72 - 7.746.020,13 

Recettes exercices antérieurs 2.528.904,43 336.807,79 

Dépenses exercices antérieurs 97.333,67 99.500,00 

Prélèvements en recettes 0,00 7.861.913,33 

Prélèvements en dépenses 2.230.000,00 353.200,99 



Recettes globales 14.120.384,06 8.885.669,15 

Dépenses globales 13.690.271,58 8.885.669,15 

Boni global 430.112,48  

2. Tableau de synthèse (partie centrale) 

2.1 Service ordinaire  

 

 Au budget initial Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Prévisions des recettes 

globales 

11.994.833,41 2.185.070,66 59.520,01 14.120.384,06 

Prévisions des 

dépenses globales 

11.899.046,19 2.010.126,46 218.901,07 13.690.271,58 

Résultat présumé au 

31/12 de l’exercice  

95.787,22   430.112,48 

 

 2.2.  Service extraordinaire  

 Au budget initial Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Prévisions des recettes 

globales 

8.185.303,24 807.342,81 106.976,90 8.885.669,15 

Prévisions des 

dépenses globales 

7.748.772,09 1.151.897,06 15.000,00 8.885.669,15 

Résultat présumé au 

31/12 de l’exercice  

436.531,15   0,00 

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

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

l'administration régionale compétente via l'application Guichet des pouvoirs locaux. 

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

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

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

Article 7 : Collectes sélectives de déchets textiles par l'A.s.b.l. Terre. [Nouvelle] Convention: 

approbation [506.89.1].   

 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 20 septembre 2017 par laquelle il décide de conclure avec l’A.s.b.l. Terre [n° 

B.C.E.: 0407.214.809], dont le siège social est établi rue de Milmort 690 à 4040 Herstal, la Convention mieux 

définie en objet supra; 

 Considérant que cette Convention arrivera à échéance le 1
er
 octobre 2021; 

 Vu le projet de [nouvelle] Convention reçu par envoi postal le 29 mars 2021; 

 Attendu que l'A.s.b.l. Terre collecte les textiles usagés via des «conteneurs» placés sur le domaine public, 

rue de Tubize (terrains de football) et rue de la Station (parking de l’ancienne gare) à Braine-le-Château et rue 

Robert Ledecq (école communale) à Wauthier-Braine; 

 Considérant qu’il y a lieu de permettre à cette A.s.b.l. de poursuivre ses activités; qu’elle continuera 

d’assurer entièrement le financement de ce système de collecte et qu'aucune participation ne sera demandée à la 

Commune; 

 Attendu que cette Convention prendra effet le 1
er
 octobre 2021 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

: de conclure avec l'A.s.b.l. Terre une Convention qui prendra effet le 1
er
 octobre 2021 et d'approuver le 

texte de cette Convention, tel qu'annexé à la présente délibération.  

Article 2: de transmettre en double expédition la présente délibération et la Convention y annexée à l’A.s.b.l. 

Terre, laquelle se chargera d’en faire parvenir un exemplaire au Service public de Wallonie compétent. 

 



Article 8 : Patrimoine communal. Travaux d'assainissement du ruisseau de l'Ermitage, réalisés en 

  2013-2014 - Cession pour cause d'utilité publique, sans stipulation de prix, au profit de la 

  S.P.G.E. (Société  Publique de Gestion de l'Eau) d'une emprise en sous-sol de 44 ca et 

 constitution d'une servitude sur le fonds supérieur de ladite emprise : décision. Projet 

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

 du Brabant wallon) : approbation.  

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

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

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

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

(part communale) ; 

 Vu le projet d'acte authentique (document en 15 pages portant la référence Dossier n° 25015/51/1) relatif à 

la double opération mieux identifiée sous objet, reçu par courriel du 7 avril 2021 de Madame Frédérique LOMBET, 

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

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

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

suit : 

°  La cédante est la commune de Braine-le-Château ; 

° La cessionnaire  est la SOCIÉTÉ PUBLIQUE DE GESTION DE L’EAU, en abrégé « S.P.G.E. », société 

 anonyme de droit public dont le siège social est établi à 4800 Verviers, rue de la Concorde, 41 ; 

° La cession porte sur  

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

Une emprise en sous-sol de quarante-quatre centiares (44 ca) à prendre dans une parcelle sise à Braine-

le-Château au lieu-dit "Village", cadastrée selon matrice cadastrale datant de moins d’un an sous 

Braine-le-Château (1
ère

 Division), section B, numéro 261/3-P0000, pour une superficie de un are 

cinquante centiares (01 a 50 ca) ; 

Ladite emprise figure sous hachuré vert et porte le numéro 1 au plan d’emprise numéroté 1, dressé le 2 août 

2018 par Monsieur Alister THIEBAUT, Géomètre-Expert auprès de la S.p.r.l. GEAT, Boulevard Paul-Henri 

Spaak, 16b à 7900 Leuze-en-Hainaut ; 

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

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

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

Cette servitude est destinée à permettre à la cessionnaire d’avoir, en tout temps, accès par la surface au 

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

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

 consenties et acceptées sans stipulation de prix et pour cause d'utilité publique, compte tenu de 

 l'intérêt que trouve [la commune] dans la réalisation de l'opération" ; 

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

ses articles L1122-30 et L1132-3 ; 

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

wallon le 21 décembre 2016, publié au Moniteur belge du 29 décembre 2016 (2
ème

 édition), et plus spécialement 

son article 63, suivant lequel : 

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

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

 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles" ; 

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

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

   Attendu qu'il ressort de ce qui précède que la transaction n'a aucune incidence financière directe pour la 

commune ; 

 Ouï M. le Bourgmestre en son rapport ; 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

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

Comité d'acquisition du Brabant wallon pour la cession d'une emprise en sous-sol par au profit de la S.P.G.E.  

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

la commune lors de la signature de l'acte. 

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

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

Article 4 : Le Comité d'acquisition du Brabant wallon est autorisé à représenter tant la partie cédante que la partie 

cessionnaire. 

Article 5 : Une expédition de la présente délibération sera adressée au Comité d'acquisition du Brabant wallon. 

Article 6 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente décision. 

 

 

 



Article 9 : Lotissement en onze lots d'un terrain sis Grand Chemin à 1440 Wauthier-Braine. Permis 

d'urbanisation [réf. : LAP4-2013.1] délivré à la S.A. IMMOBILIÈRE WEYMEERSCH par 

décision du Collège communal le 30 mai 2014. 

 ° Travaux d'équipement [élargissement de voirie (trottoir, parking, voie de circulation), 

réseaux d’éclairage public et d'égouttage]. Cession à titre gratuit pour cause d'utilité publique 

à la commune : acceptation ; 

 ° Création, au profit de la commune, de servitudes [de passage (en sous-sol) et d'accès (par la 

surface)] pour cause d'utilité publique grevant différents fonds servants appartenant à des 

tiers et consenties à perpétuité : décision ; 

 ° Projet d'acte authentique : approbation. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu le permis d'urbanisation délivré par le Collège communal en date du 30 mai 2014 à 

l'IMMOBILIÈRE WEYMEERSCH S.A. , dont les bureaux sont établis chaussée d'Alsemberg 1021 à 1420 

Braine-l'Alleud, sous la référence "LAP4/2013.1", pour la division en onze lots [dont trois lots non 

constructibles], avec élargissement de voirie, en vue de la construction de 8 habitations uni familiales d'un 

bien sis Grand Chemin à 1440 Wauthier-Braine, cadastré 2
ème

 division, section A, sous les numéros 286/x 

et 337/a ; 

Vu la convention définissant les modalités d'exécution des travaux d'équipement du lotissement 

réceptionnée le 20 février 2014 signée par la société précitée et contresignée le même jour par la 

Commune ; 

Considérant que la convention prévoit notamment en son article 3:  

"Après la réception définitive des travaux, et dans un délai de trois mois, le Constructeur cèdera 

gratuitement à la Commune les nouvelles zones d'équipement public. À cette fin, il incombera au 

Constructeur de proposer un projet d'acte de cession pour la réception définitive, accompagné de son 

plan de cession, à l'approbation du Conseil communal.  

Le Constructeur pourra travailler avec le notaire de son choix et la passation de l'acte se fera à la 

Maison communale, rue de la Libération 9 à 1440 Braine-le-Château."; 

Revu sa délibération du 18 décembre 2013, par laquelle il a décidé d'approuver définitivement le 

plan d'alignement partiel du Grand Chemin, tel que proposé par le lotisseur parallèlement à sa demande de 

permis d'urbanisation ; 

Vu la délibération du Collège communal du 23 février 2018 portant décision d'approuver sans 

observation le procès-verbal de réception définitive des travaux d'équipement du lotissement autorisé 

suivant permis d'urbanisation délivré par le Collège communal en date du 30 mai 2014 à l'IMMOBILIÈRE 

WEYMEERSCH, précitée (lesdits travaux ont été réalisés par la S.A. MOURANT DE NADAI, rue du  

Rivage, 75 à 7110 Maurage) ; 

Considérant, en conséquence, que rien ne fait obstacle à l'incorporation de la voirie ainsi élargie 

et équipée dans le domaine public communal ; 

Vu, tel qu'annexé à la présente délibération, le projet d'acte authentique préparé à cet effet par 

Maîtres Valérie DHANIS et Enguerrand de PIERPONT, Notaires Associés S.p.r.l., à la résidence de 

Braine-l'Alleud où l'étude est établie avenue de Tchéquie, 3 boite 1 (document en 11 pages);  

Cession de l'équipement: 

Considérant que ce projet d'acte identifie la société cédante comme étant la société anonyme « 

IMMOBILIÈRE WEYMEERSCH », en abrégé « I.W. », ayant son siège social à Braine-l’Alleud, 

chaussée d’Alsemberg, 1021, numéro d’entreprise 0443.771.832.;  

Considérant que le projet d'acte identifie comme suit les biens qui font l'objet de la cession: 

Commune de Braine-le-Château - Deuxième division 

Dans un lotissement sis à front du Grand Chemin, dans le prolongement de la rue Flachaux, 

parcelles cadastrées selon titre section A numéros 286K, 336/02 et 337 et selon cadastre récent section A 

numéros 0286X P0000 et 0337A P0000 pour une superficie totale de 1 hectare 34 ares 58 centiares :  

1/ une parcelle de terrain à usage de voirie avec trottoir et accotements sise Grand Chemin, d’une 

contenance totale selon mesurage (voir ci-après) de 2 ares 95 centiares, anciennement cadastrée section A 

partie du numéro 0286X P0000, portant actuellement l’identifiant cadastral section A numéro 0286D2 

P0000; 

2/ une parcelle de terrain à usage de voirie avec trottoir et accotements sise Grand Chemin, d’une 

contenance totale selon mesurage (voir ci-après) de 1 are 1 centiare anciennement cadastrée section A 

partie du numéro 0337A P0000, portant actuellement l’identifiant cadastral section A numéro 0337H 

P0000; 

Tels que ces biens sont repris et figurés sous teinte jaune en un plan de mesurage dressé en date 

du 10 décembre 2015 par Madame Bénédicte VAN STEYVOORT, du bureau GRONTMIJ BELGIUM 

S.A., géomètres-experts immobiliers à Bruxelles; 

Ainsi que tous les équipements de ladite voirie, à savoir : revêtements, bordures, filets d’eau, 

avaloirs,  collecteurs, chambres de visite et tous ouvrages généralement quelconques;  

Constitution d'une servitude d'écoulement: 

Considérant que le projet d'acte identifie comme suit les parties intervenantes et leurs propriétés :  

1/ Monsieur AGNEESSENS Pierre Marie Jules, né à Uccle le 10 mai 1974 et son épouse, 



Madame VAN QUICKELBERGHE Annelaure, née à Mons, le 15 août 1974, domiciliés et demeurant 

ensemble à Braine-le-Château, Chemin Vert, 24; 

 Une parcelle de terre sise au lieu-dit l’Abbaye, cadastrée selon titre section A numéro 

258 G et selon extrait cadastral récent section A numéro 0258G P0000 pour une 

superficie de 29 ares 80 centiares; 

 Une parcelle de terre sise au lieu-dit Village, cadastrée selon titre section A numéro 285 

E et selon extrait cadastral récent section A numéro 0285E P0000 pour une superficie de 

20 ares 48 centiares; 

2/ Monsieur GHYSELINGS Denis Marc Robert Frans, né à Hal le 5 février 1963, époux de 

Madame Pascale VERPRAET, domicilié et demeurant à Braine-le-Château, Avenue Gaston Mertens, 2 

boîte 000A; 

 Une parcelle de terre sise au lieu-dit Village, cadastrée selon titre section A numéro 286 

N et selon extrait cadastral récent section A numéro 0286N P0000 pour une superficie de 

1 hectare 3 ares. 

3/ La « SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES », en abrégé « SNCB », 

société anonyme de droit public, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles (Saint -Gilles) rue de France, 

numéro 56, numéro d’entreprise 0203.430.576,  Registre des Personnes Morales Bruxelles. La société est 

une société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne;  

 Une parcelle de terre sise au lieu-dit Village, cadastrée selon titre section A numéro 

286/02A et selon extrait cadastral récent section A numéro 0286/02A P0000 pour une 

superficie de 50 centiares.  

Il est constitué une servitude d’égouttage en sous-sol (de +/- 90 mètres de long) grevant les biens 

repris ci-avant au profit de la Commune de Braine-le-Château. Le tracé de cette servitude est repris au 

plan terrier numéro 20 « Emprises » établi par le bureau d’études GRONTMIJ BELGIUM S.A., 

géomètres-experts à Louvain-la-Neuve, Avenue Athéna, 6 en date du 13 juillet 2011 (modifié en date du 

24 février 2014). Avec cette servitude de passage en sous-sol, il est également constitué une servitude 

d’accès par la surface à l’égout lorsqu’il sera nécessaire de le surveiller, de l’entretenir ou de le réparer, à 

charge pour la Commune de remettre le terrain en l’état après toute intervention.  La présence de ce tuyau 

constitue donc une servitude en sous-sol, au profit du domaine public. Les propriétaires des fonds servants 

devront veiller à ne rien faire qui puisse, de quelque façon que ce soit, nuire aux travaux et ouvrages 

existants et à leur stabilité. Ainsi, ils ne pourront, notamment, à moins d’un mètre cinquante de part et 

d’autre de l’axe de la canalisation : planter des arbres à haute tige, ériger des constructions, ni modifier la 

surface du sol ou pratiquer des fouilles. Cette canalisation devra être entretenue à charge du domaine 

public. Ces servitudes sont consenties à perpétuité; 

Considérant que tous les frais, droits et honoraires de la cession ainsi que les frais de 

dédommagement des propriétaires concernés par les emprises sont à charge exclusive de l'IMMOBILIÈRE 

WEYMEERSCH S.A.; 

Vu la circulaire du 23 février 2016 de Monsieur le Ministre régional wallon des Pouvoirs locaux, 

de la Ville, du Logement et de l'Énergie intitulée Opérations immobilières des pouvoirs locaux et publiée 

au Moniteur belge du 9 mars 2016 ; 

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°, L1132-3 et L1321-1-17° ; 

Sur proposition du Collège communal, 

Ouï M. le Bourgmestre en son rapport, 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : d'accepter pour cause d'utilité publique, en exécution du permis d'urbanisation mieux identifié 

dans le préambule de la présente délibération, la cession de voirie comportant les différents éléments de 

voirie plus amplement présentés dans ce même préambule. 

Article 2 : La cession dont question à l'article 1
er

 est acceptée à titre gratuit, tous les frais étant à charge de 

la société cédante. 

Article  3 : d'approuver le projet d'acte authentique tel qu'annexé à la présente délibération. 

Article 4 : Une expédition de la présente délibération sera adressée à Maîtres Valérie DHANIS et 

Enguerrand de PIERPONT, Notaires Associés S.p.r.l., à la résidence de Braine-l'Alleud. 

Article 10 :  Construction de quatre habitations unifamiliales mitoyennes rue Émile Vandervelde 25, 

 25/A, 25/B et 25/C à 1440 Wauthier-Braine en exécution du permis d'urbanisme [réf. : 

 PUR 2015/048] délivré à la S.A. IMMOBILIÈRE WEYMEERSCH par décision du 

 Collège communal le 29 décembre 2015. Cession à titre gratuit, pour cause d'utilité 

 publique, de l’équipement (4 emplacements de parking) à la commune : acceptation. 

 Projet d'acte authentique : approbation. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu le permis d'urbanisme délivré par le Collège communal en date du 29 décembre 2015 à 

l'IMMOBILIÈRE WEYMEERSCH S.A., dont les bureaux sont établis chaussée d'Alsemberg 1021 à 1420 

Braine-l'Alleud, sous la référence "PUR -2015/048", pour la construction de 4 habitations unifamiliales 

mitoyennes, avec élargissement de voirie, sur un bien sis rue Emile Vandervelde 25, 25/A, 25/B et 25/C à 

1440 Wauthier-Braine, cadastré 2
ème

 division, section A, sous le numéro 180/w/2 ; 



Vu la convention définissant les modalités d'exécution des travaux d'équipement du lotissement 

réceptionnée le 21 janvier 2014 signée par la société précitée et contresignée le même jour par la 

Commune ; 

Considérant que la convention prévoit notamment en son article 3:  

"Après la réception définitive des travaux, et dans un délai de trois mois, le Constructeur cèdera 

gratuitement à la Commune les nouvelles zones d'équipement public. À cette fin, il incombera au 

Constructeur de proposer un projet d'acte de cession pour la réception définitive, accompagné de son 

plan de cession, à l'approbation du Conseil communal.  

Le Constructeur pourra travailler avec le notaire de son choix et la passation de l'acte se fera à la 

Maison communale, rue de la Libération 9 à 1440 Braine-le-Château." ; 

Revu sa délibération du 5 février 2014 par laquelle il a décidé d'approuver définitivement le plan 

d'alignement partiel de la rue Emile Vandervelde proposé par le demandeur parallèlement à sa demande de 

permis d'urbanisme ; 

Vu la délibération du Collège communal du 18 octobre 2019 portant décision d'approuver sans 

observation le procès-verbal de réception définitive des travaux de construction de 4 habitations 

unifamiliales mitoyennes (modification du permis PUR-2013/069), rue Emile Vandervelde 25, 25/A, 25/B 

et 25/C à 1440 Wauthier-Braine  suivant permis d'urbanisme délivré par le Collège communal en date du 29 

décembre 2015 à l'IMMOBILIÈRE WEYMEERSCH S.A. précitée (lesdits travaux ont été réalisés par la 

S.A. MOURANT DE NADAI, rue du Rivage, 75 à 7110 Maurage) ; 

Considérant, en conséquence, que rien ne fait obstacle à l'incorporation de la voirie ainsi élargie 

et équipée dans le domaine public communal ; 

Vu, tel qu'annexé à la présente délibération, le projet d'acte authentique préparé à cet effet par 

Maîtres Valérie DHANIS et Enguerrand de PIERPONT, Notaires Associés S.p.r.l., à la résidence de 

Braine-l'Alleud où l'étude est établie avenue de Tchéquie, 3 boite 1 (document en 6 pages)  ; 

Cession de l'équipement (4 emplacements de parkings): 

Considérant que ce projet d'acte identifie la société cédante comme étant la société anonyme « 

IMMOBILIÈRE WEYMEERSCH », en abrégé « I.W. », ayant son siège social à Braine-l’Alleud, 

chaussée d’Alsemberg, 1021, numéro d’entreprise 0443.771.832.;  

Considérant que le projet d'acte identifie comme suit les biens qui font l'ob jet de la cession: 

Commune de Braine-le-Château - Deuxième division 

1/ Une parcelle de terre à destination de parking public sise à front de la rue Emile Vandervelde 

où elle développe une façade à rue de cinq mètres soixante centimètres d’une contenance se lon mesurage 

(voir ci-après) de 35 centiares, cadastrée selon titre section A partie du numéro 0180W2 P0000 et qui 

porte l’identifiant parcellaire réservé section A numéro 180 S3 P0000  ; 

Tel que ce bien est repris sous partie J et teinte grise au plan avec procès-verbal de bornage et de 

mesurage dressé par le géomètre-expert Eric THEISMAN à Braine-l’Alleud, le 24 janvier 2017; 

2/ Une parcelle de terre à destination de parking public sise à front de la rue Emile Vandervelde 

où elle développe une façade à rue de cinq mètres quatre-vingt-six centimètres d’une contenance selon 

mesurage (voir ci-après) de 36 centiares, cadastrée selon titre section A partie du numéro 0180W2 P0000 

et qui porte l’identifiant parcellaire réservé section A numéro 180 T3 P0000  ; 

Tel que ce bien est repris sous partie K et teinte grise au plan avec procès-verbal de bornage et de 

mesurage dressé par le géomètre-expert Eric THEISMAN à Braine-l’Alleud, le 24 janvier 2017; 

Considérant que tous les frais, droits et honoraires de la cession sont à charge exclusive de 

l'IMMOBILIÈRE WEYMEERSCH S.A.; 

Vu la circulaire du 23 février 2016 de Monsieur le Ministre régional wallon des Pouvoirs locaux, 

de la Ville, du Logement et de l'Énergie intitulée Opérations immobilières des pouvoirs locaux et publiée 

au Moniteur belge du 9 mars 2016 ; 

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°, L1132-3 et L1321-1-17° ; 

Sur proposition du Collège communal, 

Ouï M. le Bourgmestre en son rapport, 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : d'accepter pour cause d'utilité publique, en exécution du permis d'urbanisme mieux identifié 

dans le préambule de la présente délibération, la cession des quatre emplacements de parking dont 

question ci-avant. 

Article 2 : La cession dont question à l'article 1
er

 est acceptée à titre gratuit, tous les frais étant à charge de 

la société cédante. 

Article  3 : d'approuver le projet d'acte authentique tel qu'annexé à la présente délibération.  

Article 4 : Une expédition de la présente délibération sera adressée à Maîtres Valérie DHANIS et 

Enguerrand de PIERPONT, Notaires Associés S.p.r.l., à la résidence de Braine-l'Alleud. 

Article 11 : [Nouveau] Règlement de travail du personnel enseignant : adoption [551]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 31 mai 2017 portant essentiellement adoption du règlement de travail du personnel 

enseignant statutaire de l'école communale ; 

 Attendu que ledit règlement a été transmis à l'Inspection travail (bureau de Nivelles), conformément aux 



obligations en la matière ; 

 Attendu que l'administration fédérale précitée en a accusé réception par lettre du 20 novembre 2017 

portant la référence 50073945 en précisant qu'elle a enregistré ledit règlement sous le numéro 19/50073945/E ; 

 Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement 

officiel subventionné, tel que modifié, et notamment ses articles 86 et 91 ; 

 Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 janvier 2021 (Moniteur belge du 19 

janvier 2021), donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire communautaire de 

l'enseignement fondamental officiel subventionné du 11 juin 2020 fixant le cadre du [nouveau] règlement de 

travail ; 

 Vu la circulaire n° 7964 du 12 février 2021 relative au règlement de travail cadre de l’enseignement 

fondamental ordinaire ; 

 Vu le projet de règlement de travail (texte en 100 pages, annexé à la présente délibération)  conforme à 

celui qui a été fixé par l'Arrêté précité) examiné en Commission paritaire locale pour l'enseignement 

("COPALOC"), laquelle a émis un avis favorable définitif sur la version soumise à l'assemblée, ainsi qu'il ressort du 

procès-verbal de la réunion tenue le 16 mars 2021 par cette commission (voir le 2
e
 objet de ce procès-verbal) ; 

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

ses articles L1122-30 et L1123-23-2° ; 

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

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : d'adopter, tel qu'annexé à la présente délibération, le [nouveau] règlement de travail du personnel 

enseignant statutaire de l'école communale. 

Article 2 : Conformément à la décision précitée du 11 juin 2020 de la Commission paritaire communautaire de 

l'enseignement fondamental officiel subventionné (en son article 3 alinéa 1
er

), ledit règlement entre en vigueur le 

1
er

 jour ouvrable qui suit son adoption. 

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

transmission d'une copie du règlement à l'Inspection du travail, rue de Mons, 39 à 1400 Nivelles. 

Article 12 : Coordination A.T.L. ("Accueil Temps Libre") subventionnée par l'O.N.E. (Office de la 

Naissance et de l'Enfance) – Programme C.L.E. ("Coordination Locale de l'Enfance") pour 

2021-2026 : approbation [550.67]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu le décret du Conseil de la Communauté française 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 ses 

articles 23 à 27 ; 

 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 particulièrement l’article 3 ; 

 Revu sa délibération du 27 avril 2016 portant approbation du "Programme de coordination locale pour 

l'enfance" de la commune, adopté par la C.C.A. (Commission communale de l'accueil) en réunion du 15 avril 

2016 ; 

 Revu sa délibération du 7 mars 2012 portant essentiellement décisions  

- 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 

résolution du 3 mars 2010 dans le secteur "ATL". 

 Vu la lettre du 21 avril 2017 [réf. Braine-le-Château 07032017] par laquelle l'O.N.E. – Service ATL, 

chaussée de Charleroi, 95  à 1060 Bruxelles, fait savoir notamment que 

- "[…] le renouvellement de l'agrément du programme CLE est octroyé à la commune de BRAINE-LE-

CHÂTEAU à partir du 1
er

 mai 2016 ; 

- Cet agrément est valable pour une durée de 5 ans, renouvelable, sans préjudice de l'application de 

l'article 28 du décret (retrait d'agrément pour non-respect du programme CLE ou du décret. La période 

couverte est du 1/5/2016 au 30/04/2021 ; 

- L'agrément et la subvention sont également octroyés, à partir du 1
er

 mai 2016, à l'ISBW, route de 

Gembloux 2 à 1450 CHASTRE, pour ses accueils extrascolaires  […]" ; 

Vu la lettre du 6 novembre 2019 [réf. Braine-le-Château II 03092019] relative à la modification du 

programme CLE et par laquelle l'O.N.E. – Service ATL, chaussée de Charleroi, 95  à 1060 Bruxelles, fait savoir 

que "[…] l’Office octroie l’agrément et le droit à la subvention, du 8 octobre 2018 au 30 avril 2021, pour 

l’opérateur ISBW, route de Gembloux 2 à 1450 CHASTRE pour son accueil extrascolaire organisé à l’Ecole 

communale « Les Rives du Hain », rue de la Libération 25 à 1440 Braine-le-Château, 5 jours/semaine" ;  

 Considérant que la collaboration entre commune et I.S.B.W. pour le secteur A.T.L. n'a pas cessé d'être 

effective depuis la première convention signée entre les parties (2012) ; 

 Vu la circulaire du 3 septembre 2009 (réf. ATL\textes off\arr\lett.acc2) de l'Office précité relative aux 

modifications apportées au décret susvisé; 

 Vu le "Programme de coordination locale pour l'enfance 2021-2026", préparé pour l'essentiel par 

Madame Nathalie MALICE, coordinatrice, tel qu'annexé à la présente délibération [document en 16 pages + 

annexes (y compris le procès-verbal de la C.C.A. du 9 mars 2021 et la demande d'agrément et de subsidiation de 



l'I.S.B.W.)] ; 

 Vu le procès-verbal de la réunion de la C.C.A. tenue le 9 mars 2021 en vidéoconférence, dont il ressort 

que cette commission a discuté et amendé le programme C.L.E. pour l’adopter formellement à l’unanimité par 

procédure écrite ; 

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

spécialement son article L1122-30 alinéa 1
er 

; 

 Ouï Monsieur l'Échevin Francis BRANCART en son rapport ; 

 Après en avoir délibéré ; 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : d'ARRÊTER, tel qu'annexé à la présente délibération, le "Programme de coordination locale pour 

l'enfance 2021-2026" de la commune, adopté définitivement par la C.C.A. par procédure écrite après la réunion 

du 9 mars 2021 consacrée à ce sujet. 

Article 2 : Une expédition de la présente délibération sera versée au dossier à transmettre à l'O.N.E. (service 

ATL), chaussée de Charleroi, 95 à 1060 Bruxelles, avec la demande d'agrément de l'I.S.B.W. 

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

-----            ----- 

 Madame la Conseillère N. BRANCART a "disparu" des écrans et a donc quitté la réunion en raison 

d'un problème de connexion. 

Les participant(e)s à la séance sont donc désormais au nombre de 18 sur les 21 élu(e)s que comporte l'assemblée. 

Dont acte. 

-----            ----- 

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

 Vu l'urgence, le Conseil communal DÉCIDE, à l'unanimité des membres présents et conformément à 

l'article L1122-24 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié, de mettre à 

l'ordre du jour le point suivant sous l'article 12bis. 

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

Article 12bis : Remplacement du parc d'éclairage public communal en vue de sa modernisation. Mise en 

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

 Phase II –Remplacement de 195 points lumineux : décision [815]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

spécialement ses articles L1122-30 et L1124-40§1
er

 -3° et 4°; 

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

modifié, et plus spécialement ses articles 11 et 34-7° ; 

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

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

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

Considérant que l'ensemble du parc doit être remplacé pour le 31 décembre 2029 ; 

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

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

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

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

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

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

Vu la délibération du Collège communal du 11 décembre 2020 portant décision de marquer son accord sur 

l'estimation budgétaire  de 75.322,07 EUR T.V.A. comprise communiquée par ORES en vue du remplacement de 

205 lampes d'éclairage public en 2021 ; 

Vu l'offre n°20635504 établie par ORES en date du 15 avril 2021 pour le remplacement de 195 

points lumineux au montant de 77.135,36 EUR hors T.V.A. (travaux) – 10.750,00 EUR (intervention OSP 

>60W = 86 pièces * 125,00 EUR) – 19.620,00 EUR T.V.A. comprise (intervention OSP <= 60W = 109 

pièces * 180,00 EUR) = 46.765,36 EUR hors T.V.A. + 9.820,73 EUR (T/V/A/ 21 %) = 56.586,09 EUR 

T.V.A. comprise; 

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

économie d'énergie de 68.656 kWh/an, soit quelque 9.511,00 EUR/an ; 

Vu l'avis de légalité favorable du Directeur financier émis le 26 avril 2021 sous la référence "Avis 

n° 10/2021"; 

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

extraordinaire approuvé de l'exercice en cours, sous l'article 426/732-54 (projet 2021-0012) ; 

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

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er 

: de remplacer 195 lampes pour la phase II de la modernisation du parc d'éclairage public communal 

suivant devis n°20635504 établi ORES au montant de 56.586,09 EUR T.V.A. comprise. 

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

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

 



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

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, 


