
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 27 MAI  2021  

 

(réunion tenue en continuation de celle du 26 mai 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 et HANNON, 

M
me

 DORSELAER, MM. PEETROONS et PISSENS, 

M
mes

 DERIDDER, de MONTPELLIER d’ANNEVOIE, 

M
elle

 ROMEYNS,      Conseillers ; 

 M. M. LENNARTS,     Directeur général. 

Excusés : MM. DE GALAN et SAMPOUX, M
elle

 BAUGNET,  

 M
mes 

MAHIANT et RABBITO,     Conseillers ; 

Excusé pour la séance publique : 

 M. LAMBERT,      Conseiller. 



-----            ----- 

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 Zoom, dont la commune détient une 

licence.  

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

étage). Les (quinze, puis quatorze, et en fin de séance quinze) mandataires ont participé à la vidéoconférence depuis 

leurs domiciles respectifs. 

Chaque mandataire participant a pu se connecter via le lien https://zoom.us/j/96400600579. 

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 18 h 33'. 

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

-----       ----- 

N.D.L.R. : Dans le présent procès-verbal, la numérotation des décisions consignées est scrupuleusement fidèle à 

celle de l'ordre du jour de la séance convoquée pour le 26 mai 2021.  

-----     

Article 5 :  Comptes du Centre Public d'Action Sociale pour l'exercice 2020: approbation. 

-----            ----- 

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

délibérative 

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

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

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

L1122-19, 2° du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié. 

De même, Madame la Conseillère communale Nathalie de MONTPELLIER d'ANNEVOIE, également membre du 

Conseil de l'action sociale, ne participe ni à l'examen des comptes ni au vote qui le clôture, conformément aux 

mêmes dispositions. 

Dont acte.  

-----            ----- 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique,  

 Vu les comptes du Centre Public d'Action Sociale pour l'exercice 2020, tels qu'arrêtés par le Conseil de 

l'Action Sociale en date du 27 avril 2021, comportant  

- le compte budgétaire ; 

- le bilan ; 

- le compte de résultats ; 

- la synthèse analytique (document en 25 pages) et l'analyse de la Directrice financière du Centre (document 

en 22 pages) ; 

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

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

infra ; 

- le formulaire T avec la délibération du Conseil de l'action sociale (25 février 2021) qui arrête cette liste de 

crédits à reporter ; 

- la liste des droits constatés à recouvrer (par comptes particuliers - document en 6 pages daté du 13 avril 

2021) ; 

- la liste des droits constatés à recouvrer par articles budgétaires (document en 11 pages daté du 13 avril 

2021) ; 

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

- la balance générale des comptes particuliers (listing en 50 pages) ; 

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

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

- la "liste des O.D. hors opérations de reprise et de clôture" (document en une page intitulé Livre journal de 

la comptabilité générale) ; 

- la liste des adjudicataires (en une page) ; 

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

- la liste des non-valeurs et irrécouvrables (document en 2 pages) ; 

- la balance des articles budgétaires du service extraordinaire (en 2 pages datées du 13 avril 2021) ; 

- la dernière feuille du livre-journal général, datée du 13 avril 2021 ; 

- la liste des ajustements internes de crédits (document en 3 pages datées du 16 février 2021) ; 

- le procès-verbal de vérification de la situation de caisse au 31 décembre 2020 (document en 12 pages) ; 

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

https://zoom.us/j/96400600579
https://youtube.com/channel/UCGwNBhk2XnYW2p5YYh5c2lg


décembre 2020) ; 

- la situation de dettes (en 4 pages) ; 

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

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

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

Public d'Aide Sociale de Braine-le-Château, tel qu'arrêté à la date du 1
er 

janvier 1998 par le Conseil de l'aide sociale 

en séance du 23 mars 1999 [la situation active et passive du C.P.A.S. telle que reprise à ce bilan étant fixée à 

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

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

wallonne, et plus spécialement ses articles 89 et 112ter ; 

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

Madame la Directrice générale du Service public de Wallonie – DGO5 – Département de la législation des 

pouvoirs locaux et de la prospective – Direction de la législation organique des pouvoirs locaux, avenue 

Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur-Jambes), intitulée Tutelle sur les actes des CPAS – approbation du 

compte par le conseil communal (article 112ter de la loi du 08.07.1976) – circulaire pièces justificatives du 

28.02.2014 – anonymisation des pièces ;  

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

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

sociale – Département des Politiques publiques locales  – Direction de la Législation organique, avenue 

Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur-Jambes), intitulée Tutelle sur les actes des centres publics d'action sociale 

et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d'action sociale - 

Circulaire relative aux pièces justificatives ; 

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

à la circulaire dont question à l'alinéa qui précède ; 

 Vu, plus spécialement, l'avis de légalité (avis n° 01/2021) émis par Madame Virginie HOLEMANS, 

Directrice financière du Centre, en date du 27 avril 2021 et libellé comme suit : 

 "Les comptes 2020 se clôturent par un boni budgétaire de 798.352,14 €  

                Résultat budgétaire ordinaire du compte*

Exercices: 2017 2018 2019 2020

Résultat Exercices antérieurs: 276.139,19 248.677,03 275.585,89 442.292,97

Exercice propre: 93.235,33 56.092,80 209.130,22 108.342,89

Exercices antérieurs cumulés: 68.784,07 72.608,56 66.957,90 395.712,14

Prélèvements -191.873,13 -104.868,29 -111.867,40 -147.995,86

Résultat global: 246.285,46 272.510,10 439.806,61 798.352,14

* Droits constatés nets - dépenses engagées  
Boni beaucoup plus élevé que l’année dernière car nous avons fait des régularisations sur l’ONSS pour 

365.500 €.  

Les fonds de réserve sont les suivants : 

Prélèvement 

du service 

ordinaire

Prélèvement 

du service 

extraordinaire

Fonds de réserve ordinaire- 14104

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

046300003 Fonds disponible - ILA 41.755,38 € 18.962,69 € 0,00 € 0,00 € 60.718,07 €

046300004 Fonds disponible 254.766,05 € 135.745,86 € 0,00 € 0,00 € 390.511,91 €

TOTAL FRO 334.755,24 € 154.708,55 € 0,00 € 0,00 € 489.463,79 €

Fonds de réserve extraordinaire - 14105

046300002 FRE 440.860,24 € 0,00 € 0,00 € 19.021,40 € 421.838,84 €

046300005 FRE - ILA 23.281,75 € 0,00 € 0,00 € 2.521,10 € 20.760,65 €

0463000014 FRE - Informatique 0,00 € 12.250,00 € 0,00 € 3.594,00 € 8.656,00 €

TOTAL FRE 464.141,99 € 12.250,00 € 0,00 € 25.136,50 € 451.255,49 €

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES ET PROVISIONS 798.897,23 € 166.958,55 € 0,00 € 25.136,50 € 940.719,28 €

Compte Général - Compte Particulier

Disponible à la 

clôture du 

compte 

budgétaire

Dotation au budget de 
Utilisation au 

budget de 

l'exercice 2020

Solde à la 

clôture de 

l'exercice 2020 

 
Conclusion : Avis favorable" ;   

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

communale aux C.P.A.S. ; 

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

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

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : d'APPROUVER le compte budgétaire du C.P.A.S. pour l'exercice 2020 aux résultats ci-après (en EUR): 

  SERVICE 

ORDINAIRE 

SERVICE 

EXTRAORDINAIRE 

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

   Non-valeurs et irrécouvrables 

     

 - 

 5.227.413,81 

 0,52 

 113.787,34 

       0,00 

   Droits constatés nets 

   Engagements 

=   

- 

 5.227.413,29 

 4.429.061,15 

 113.787,34 

 113.787,34 

   Résultat budgétaire de l'exercice 

 POSITIF 

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

 798.352,14 

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

0,00     



 NEGATIF           

2. Engagements de l'exercice 

   Imputations comptables 

   Engagements à reporter à l'exercice suivant 

 

- 

= 

 

 4.429.061,15 

 4.424.585,06 

   4.476,09 

 113.787,34 

 24.088,50 

 89.698,84 

3. Droits constatés nets 

   Imputations comptables 

   Résultats comptables de l'exercice 

 POSITIF 

 NEGATIF 

    

- 

 

= 

 

 5.227.413,29 

 4.424.585,06 

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

 802.828,23

  

 113.787,34 

 24.088,50 

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

88.698,84  

Article 2 : d'approuver le bilan du C.P.A.S., arrêté au 31 décembre 2020. La situation active et passive du Centre 

telle que reprise à ce bilan est fixée à 3.570.793,99 EUR (trois millions cinq cent septante mille sept cent nonante-

trois euros et nonante-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 612.207,19 EUR (produits courants - charges courantes = 

4.783.365,78 EUR - 4.171.158,59 EUR). 

2) Le RÉSULTAT D'EXPLOITATION se clôture par un boni de 606.107,99 EUR (produits d'exploitation - 

charges d'exploitation = 4.878.172,95 EUR - 4.272.064,96 EUR), reporté au bilan. 

3) Le RÉSULTAT EXCEPTIONNEL présente un mali de 226.535,43 EUR (total des produits exceptionnels et des 

prélèvements sur réserves - total des charges exceptionnelles et des dotations aux réserves = 26.891,04 EUR -

235.426,47 EUR), reporté au bilan. 

4) L'exercice se clôture par un boni de 379.572,56 EUR (total des produits - total des charges = 4.905.063,99 EUR - 

4.525.491,43 EUR). 

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

-----            ----- 

M. S. LACROIX, Président du C.P.A.S., appelé à d'autres obligations, quitte définitivement la réunion. 

L'assemblée se compose donc désormais de 14 membres participants sur les 21 élu(e)s qu'elle comporte. 

-----            ----- 

Article 6 : Vérification de l'encaisse du Directeur financier de la commune (situation arrêtée au 6 

 mai 2021): communication [470.0]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

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

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

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

démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié ; 

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

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

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

effectuée en date du 6 mai 2021 et relative à la situation relevée à cette date, ainsi que des documents annexés à 

ce procès-verbal [tableaux A, B, C et D édités le même jour, certification du Directeur financier (art. 35 § 6 du 

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

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

global des comptes financiers particuliers de la classe 5 d'un montant de 14.814.728,06 EUR (quatorze millions 

huit cent quatorze mille sept cent vingt-huit euros et six eurocents). 

Le solde débiteur global des comptes généraux de classe 5 (cellule B.3 du tableau B) s'élève à 14.780.898,49 

EUR (quatorze millions sept cent quatre-vingt mille huit cent nonante-huit euros et quarante-neuf eurocents).  

La valeur des chèques A.L.E. en caisse (compte particulier 071700004) s'élève à 5.171,05 EUR. 

Le procès-verbal ne comporte aucune annexe (pas d'extraits de comptes). 

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

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

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

Les comptes CBC, Keytrade CRT ne sont pas journalisés dans la présente. Nous constatons en présence de 

l'Echevin les soldes des comptes non annexés sur support informatique.  Le vérificateur souhaite que les extraits 

papier du compte : BE55 091000137344 accompagne cette situation (sic!). 

Dont acte. 

Article 7 : VIVAQUA s.c.r.l. (anciennement "Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux") : 

 désignation, au scrutin secret, d'un(e) délégué(e) à l'assemblée générale (en 

 remplacement de Madame P. PIRON) [830]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 30 janvier 2019 portant désignation de Madame Patricia PIRON et de Monsieur 

Sébastien PISSENS, membres de l'assemblée, en qualité de délégués chargés de représenter la commune à 

l'assemblée générale de l'intercommunale mieux identifiée sous objet ; 

 Attendu que, suivant le dispositif de la résolution précitée, le mandat des représentants ainsi désignés 

"prendra fin, au plus tard, lors du renouvellement du Conseil communal qui sera installé après les élections 

communales d'octobre 2024" ; 



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

Conseillère communale notifiée à l'assemblée par Madame Patricia PIRON (cette  démission ayant entraîné, de 

plein droit, la cessation de tout mandat dérivé du mandat principal de Conseillère communale dont elle était 

titulaire) ; 

 Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de réattribuer le mandat attribué initialement à Madame PIRON 

pour représenter la commune à l'assemblée générale de VIVAQUA ; 

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

son article L1122-34 § 2; 

 Vu la candidature de Monsieur Vincent PEETROONS, Conseiller communal, présentée par le groupe 

politique majoritaire [R.B. ("Renouveau Brainois")], auquel appartenait Madame PIRON ; 

 Vu la lettre recommandée du 12 mai 2021 de VIVAQUA (réf. : 827074) relative à l'assemblée générale 

convoquée pour le 3 juin 2021 (en vidéoconférence) ; 

 Vu le Décret régional wallon du 1
er

 octobre 2020 organisant [temporairement] la tenue des réunions des 

organes communaux et provinciaux, tel que modifié, en son article 1
er
 § 3, suivant lequel les votes au scrutin secret 

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

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

 Ouï M. LENNARTS en son rapport établissant que la proposition de désignation de M. Vincent 

PEETROONS a recueilli 14 voix pour, aucun suffrage contre et aucun bulletin blanc ; 

 DÉCIDE : 

Article 1
er
 : M. Vincent PEETROONS, Conseiller communal, domicilié à 1440 Braine-le-Château, rue de Nivelles, 

155, est chargé de représenter la commune au sein des assemblées générales de l'intercommunale VIVAQUA, en 

remplacement de M
me

 Patricia PIRON. 

Son mandat prendra fin, au plus tard, lors du renouvellement du Conseil communal qui sera installé après les 

élections communales d'octobre 2024. 

Article 2 : Le mandataire identifié à l'article 1
er
 est chargé seul d'exercer le droit de vote afférant à la commune de 

Braine-le-Château lors de l'assemblée générale de VIVAQUA qui se tiendra par vidéoconférence le 3 juin 2021. 

Article 3 : Une expédition de la présente délibération sera adressée à VIVAQUA ainsi qu’au mandataire désigné. 

Article 8 : Intercommunale in BW s.c.r.l. : désignation, au scrutin secret, d'un(e) délégué(e) à 

 l'assemblée générale (en remplacement de Madame P. PIRON). 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 6 mars 2019 portant notamment désignation de Madame Patricia PIRON, membre 

de l'assemblée, en qualité de déléguée chargée de représenter la commune à l'assemblée générale de 

l'intercommunale mieux identifiée sous objet ; 

 Attendu que, suivant le dispositif de la résolution précitée, le mandat de la  représentante ainsi désignée 

"prendra fin, au plus tard, lors du renouvellement du Conseil communal qui sera installé après les élections 

communales d'octobre 2024" ; 

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

Conseillère communale notifiée à l'assemblée par Madame Patricia PIRON (cette  démission ayant entraîné, de 

plein droit, la cessation de tout mandat dérivé du mandat principal de Conseillère communale dont elle était 

titulaire) ; 

 Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de réattribuer le mandat attribué initialement à Madame PIRON 

pour représenter la commune à l'assemblée générale d’in BW ; 

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

son article L1122-34 § 2; 

 Vu la candidature de Monsieur Francis BRANCART, Échevin, présentée par le groupe politique 

majoritaire [R.B. ("Renouveau Brainois")], auquel appartenait Madame PIRON ; 

 Vu la lettre recommandée du 13 mai 2021 d’in BW relative à l'assemblée générale convoquée pour le 23 

juin 2021 (en vidéoconférence) ; 

 Vu le Décret régional wallon du 1
er

 octobre 2020 organisant [temporairement] la tenue des réunions des 

organes communaux et provinciaux, tel que modifié, en son article 1
er
 § 3, suivant lequel les votes au scrutin secret 

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

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

 Ouï M. LENNARTS en son rapport établissant que la proposition de désignation de M. Francis 

BRANCART a recueilli 14 voix pour, aucun suffrage contre et aucun bulletin blanc ; 

 DÉCIDE : 

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

est chargé de représenter la commune au sein des assemblées générales de l’intercommunale d’in BW, en 

remplacement de M
me

 Patricia PIRON. 

Son mandat prendra fin, au plus tard, lors du renouvellement du Conseil communal qui sera installé après les 

élections communales d'octobre 2024. 

Article 2 : Une expédition de la présente délibération sera adressée à in BW ainsi qu’au mandataire désigné. 

 

 

 



Article 9 : Intercommunale pure de financement du Brabant wallon (I.P.F.B.W.) s.c.r.l. - Assemblée 

 générale ordinaire du 8 juin 2021 : vote sur les différents points inscrits à l'ordre du jour 

 de cette  séance. 

 Le Conseil communal, valablement représenté pour délibérer, 

 Considérant l'affiliation de la commune à l'intercommunale I.P.F.B.W. ; 

 Considérant que la commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale du 8 juin 2021 par lettre 

datée du 21 avril 2021 ; 

Vu le contexte concernant la pandémie liée au COVID-19 et les mesures exceptionnelles et 

recommandations des autorités ; 

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

articles L1122-19 et L11122-20 relatif aux réunions et délibération des conseils communaux, l’article L1122-30 et 

les articles L1523-1 et suivants ; 

 Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée ; 

 Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associée dans l'intercommunale, qu'il 

importe dès lors que le Conseil communal exprime sa position à l'égard du point porté à l'ordre du jour de 

l'assemblée précitée ; 

 Considérant que la commune a la possibilité de ne pas se faire représenter et demande à l’ I.P.F.B.W.  de 

comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote – conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon 

n°32 susvisé ; 

 DÉCIDE : 

Article 1
er
 : de ne pas être physiquement représenté à l’assemblée générale de l’ I.P.F.B.W. du 8 juin 2021 et de 

transmettre l’expression de ses votes aux fins de comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite 

assemblée. 

Article 2 : d’approuver les points suivants de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 8 juin 2021 de 

l’intercommunale I.P.F.B.W qui nécessitent un vote : 

 Voix pour Voix contre Abstentions 

2. Approbation des comptes annuels 

d’I.P.F.B.W. au 31 décembre 2020 et de la 

répartition bénéficiaire relative à l’exercice. 
14 0 

0 

5. décharge à donner aux administrateurs. 14 0 

6. décharge à donner au réviseur. 14 0 

Article 3: de charger le Collège communal de l'exécution de la présente délibération. 

Article 4 : Une expédition de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 

Article 10 : Intercommunale ORES Assets. Assemblée générale du 17 juin 2021 : vote sur les points 

 inscrits à l’ordre du jour de cette séance. 

 Le Conseil communal, valablement représenté pour délibérer, 

 Considérant l'affiliation de la commune à l'intercommunale ORES Assets; 

 Considérant que la commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale du 17 juin 2021 par lettre 

datée du 12 mai 2021 ; 

 Vu le contexte concernant la pandémie liée au COVID-19 et les mesures exceptionnelles et 

recommandations des autorités ; 

Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 

Considérant le Décret wallon du 1
er
 avril 2021 organisant jusqu'au 30 septembre 2021 la tenue des 

réunions des organes des intercommunales ; 

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

articles L1122-19 et L11122-20 relatif aux réunions et délibérations des conseils communaux, l’article L1122-30 et 

les articles L1523-1 et suivants ; 

 Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée ; 

 Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associée dans l'intercommunale, qu'il 

importe dès lors que le Conseil communal exprime sa position à l'égard du point porté à l'ordre du jour de 

l'assemblée précitée ; 

 Considérant que la commune a la possibilité de ne pas se faire représenter et demande à ORES Assets  de 

comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote – conformément au Décret wallon du 1
er
 avril 2021 

susvisé; 

 Considérant qu’il convient, en effet, de limiter les risques de propagation du virus en évitant autant que 

possible les rassemblements ; 

 DÉCIDE : 

Article 1
er
 : dans le contexte actuel exceptionnel de pandémie de ne pas être physiquement représenté à l’assemblée 

générale de ORES Assets du 17 juin 2021 et de transmettre l’expression de ses votes aux fins de comptabilisation 

dans les quorums de présence et de vote de ladite assemblée. 

Article 2 : d’approuver les points suivants de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 17 juin 2021 de 

l’intercommunale ORES Assets qui nécessitent un vote : 



 Voix pour Voix contre Abstentions 

2. Approbation des comptes annuels d’ORES Assets au 31 

décembre 2020. 14 0 0 

3. Décharge aux administrateurs pour l’exerice de leur mandat 

pour l’année 2020. 
14 0 0 

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

l’année 2020. 
14 0 0 

5. Actualisation de l’annexe 1 des statuts – liste des associés. 14 0 0 

La commune reconnait avoir pris connaissance de tous les documents qui devaient être mis à disposition dans le 

cadre de cette procédure décisionnelle. 

Article 3: de charger le Collège communal de l'exécution de la présente délibération. 

Article 4 : Une expédition de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 

Article 11 : Intercommunale IMIO. Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2021 : vote sur les 

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

 Le Conseil communal, valablement représenté pour délibérer, 

 Considérant l'affiliation de la commune à l'intercommunale IMIO ; 

 Considérant que la commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale du 22 juin 2021 par lettre 

datée du 28 avril 2021 ; 

Revu sa délibération du 23 octobre 2013 portant sur la prise de participation de la commune à 

l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ;   

Vu le contexte concernant la pandémie liée au COVID-19 et les mesures exceptionnelles et 

recommandations des autorités ; 

Vu le code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation tel que modifié et spécialement les 

articles L1122-19 et L11122-20 relatif aux réunions et délibération des conseils communaux , l’article L1122-30 et 

les articles L1523-1 et suivants ; 

 Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée ; 

 Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associée dans l'intercommunale, qu'il 

importe dès lors que le Conseil communal exprime sa position à l'égard du point porté à l'ordre du jour de 

l'assemblée précitée ; 

Considérant que la commune de Braine-le-Château doit être représentée à l’Assemblée générale de 

l'intercommunale IMIO par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité 

du Conseil communal ; 

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

représentant la commune de Braine-le-Château à l’assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IMIO du 22 

juin 2021 ; 

Considérant que la commune a la possibilité de ne pas se faire représenter et demande à IMIO  de 

comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote – conformément au Décret wallon du 1
er
 avril 2021 

susvisé; 

Considérant que les villes et communes dont le Conseil n’a pas délibéré , sont présumées s’abstenir et que 

les délégués ne peuvent pas prendre part au vote lors de la tenue de l’assemblée générale ; 

DÉCIDE : 

Article 1
er
 : dans le contexte actuel exceptionnel de pandémie et conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon 

n°32 de ne pas être physiquement représenté à l’assemblée générale de IMIO du 22 juin 2021 et de transmettre 

l’expression de ses votes aux fins de comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite assemblée. 

Article 2 : d’approuver les points suivants de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 22 juin 2021 de 

l’intercommunale IMIO qui nécessitent un vote : 

 Voix pour Voix contre Abstentions 

3. Approbation des comptes annuels IMIO 

2020. 14 0 0 

4. Décharge à donner aux administrateurs. 14 0 0 

5. Décharge aux membres du collège des 

contrôleurs aux comptes. 
14 0 0 

6.Désignation d’un collège de 2 réviseurs pour 

les années 2021-2023. 
14 0 0 

Article 3: de charger le Collège communal de l'exécution de la présente délibération. 

Article 4 : Une expédition de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 

Article 12 : Habitations Sociales du Roman Païs s.c.r.l. - Assemblée générale du 22 juin 2021 : 

  ° vote sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de cette séance ; 

  ° désignation d'un des trois représentants de la commune pour assister "en présentiel" à la 

  réunion. 

 Le Conseil communal, valablement représenté pour délibérer, 



 Considérant l'affiliation de la commune à la s.c.r.l. Habitations Sociales du Roman Païs; 

 Considérant que la commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale du 22 juin 2021 par lettre 

datée du 3 mai 2021 l’invitant à désigner un de ses représentants pour assister ‟en présentiel” à la réunion, en tant 

que porteur de la totalité des points et de la décision prise par le Conseil ; 

 Vu la lettre du 12 mai 2021(réf. : PH/PR/ND/2021.05.10/062) par laquelle la société précitée demande 

également de désigner un représentant « suppléant » qui pourrait être présent physiquement et porteur des parts en 

cas d’empêchement de dernière minute du représentant « effectif » ;  

 Vu le contexte concernant la pandémie liée au COVID-19 et les mesures exceptionnelles et 

recommandations des autorités ; 

 Considérant qu’il convient, en effet, de limiter les risques de propagation du virus en évitant autant que 

possible les rassemblements ; 

 DÉCIDE : 

Article 1
er
 : d’approuver les points suivants de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 22 juin 2021 de la s.c.r.l 

Habitations Sociales du Roman Païs qui nécessitent un vote : 

 Voix pour Voix contre Abstentions 

5. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 

2020. 
14 0 0 

6. Approbation du rapport de rémunérations pour 

l’exercice 2020. 
14 0 0 

7.Vote spécial sur la décharge à donner aux 

Administrateurs. 
14 0 0 

8.Vote spécial sur la décharge à donner au 

Commissaire Réviseur. 
14 0 0 

9. Nominations statutaires : Décisions. 14 0 0 

Article 2: Madame Nelly BRANCART, déléguée communale à l’assemblée générale de la société précitée est 

chargée  d'être la porteuse de la décision du Conseil communal lors de l’assemblée générale qui se tiendra en régime 

présentiel. 

Mademoiselle Debora ROMEYNS, également déléguée à l’assemblée générale, est désignée en qualité de 

représentante suppléante en  cas d’empêchement de dernière minute de Madame BRANCART, représentante 

effective. 

Article 3: de charger le Collège communal de l'exécution de la présente délibération. 

Article 4: Une expédition de la présente délibération sera transmise à la société précitée. 

Article 13 : Intercommunale in BW s.c.r.l. - Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2021 : vote sur 

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

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Considérant que la commune est associée à l’Intercommunale in BW ; 

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

articles L1122-10 et L1122-13 relatifs aux réunions et délibération des conseils communaux ,l’article L1122-30 et 

les articles L1523-11 à L1523-14 relatifs aux Assemblées générales des intercommunales ; 

Vu les articles 10 et 11 des statuts de ladite intercommunale ;  

Vu l'Arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit 

des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; 

Vu le décret du 1
er
 octobre 2020 organisation jusqu’au 31 décembre 2020 la tenue des réunions des 

organes des intercommunales [...] tel que prolongé jusqu’au 30 septembre 2021 par décret du 1
er
 avril 2021 ;  

Vu le vademecum du Service Public de Wallonie du 7 mai 2020 relatif aux réunions des organes des 

pouvoirs locaux pendant la crise du coronavirus ; 

Considérant que la commune a été régulièrement convoquée à participer à l’assemblée générale 

ordinaire du 23 juin 2021, par convocation datée du 13 mai 2021 ; 

Considérant que la représentation physique de la Commune à l’Assemblée générale par les délégués 

n’est exceptionnellement pas possible pour cette séance compte tenu de son organisation virtuelle ;  

Considérant que le mandat impératif est obligatoire, impliquant une prise de décision par la Commune sur 

tous les points de l’ordre du jour, et une transmission de la délibération du Conseil communal sans délai à 

l’intercommunale, laquelle en tient compte pour ce qui est de l’expression des votes mais également pour ce qui est 

du calcul des différents quorums de présences et de vote ;  

Considérant que l’absence de délibération du Conseil communal emportera l’abstention d’office sur tous 

les points, les délégués connectés n’ayant pas de droit de vote libre pour cette séance ;  

Considérant qu’outre l’introduction des questions écrites par courriel à direction@inbw.be avant la séance, 

jusqu’au 18 juin, il sera possible :  

- de suivre la réunion en direct sous forme statique sans connexion ni interaction ; 

- de se connecter à la vidéoconférence ;  

- d’introduire des questions par chat durant la séance, auxquelles il sera si possible répondu 

oralement en séance ;  

Vu  les  points portés à l’ordre du jour de ladite assemblée ; 

mailto:direction@inbw.be


Attendu que la Commune souhaite, dans l’esprit du Code précité, jouer pleinement son rôle d’associée 

dans l’Intercommunale ; qu’il est opportun dès lors que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des 

différents points portés à l’ordre du jour de cette assemblée ; 

DÉCIDE : 

Article 1
er

 : sur base du mandat impératif, de se prononcer comme suit sur la teneur des points de l’ordre du jour 

de l’Assemblée générale ordinaire d’in BW, association intercommunale, requérant un vote : 

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

Article 3 : de transmettre la présente délibération à l’intercommunale précitée. 

-----            ----- 

Lors du vote intervenant en clôture d'examen de l'affaire portée à l'ordre du jour sous le 13
e
 objet (délibération 

reprise ci-dessus), M. le Conseiller PISSENS a tenu à motiver comme suit son abstention (texte remis par le 

mandataire) : 

"Avec un déficit annoncé de 2.1 M d'euros pour la gestion des déchets en 2020, InBW va faire augmenter la 

taxe de 5€/habitant dans notre commune sans pour autant proposer de solutions concrètes pour éviter que cela 

ne se reproduise dans les années à venir.  

Il est plus que temps de lancer une réflexion sur la diminution de la quantité et du coût de nos déchets" (sic). 

Dont acte. 

-----            ----- 

Article 14 : Intercommunale Sociale du Brabant Wallon  (I.S.B.W.). Assemblée générale ordinaire du 21 

 juin 2021 : vote sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de cette séance.  

 Le Conseil communal, valablement représenté pour délibérer, 

 Considérant l'affiliation de la commune à l'Intercommunale sociale du Brabant Wallon (I.S.B.W.); 

 Considérant que la commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale du 21 juin 2021 par lettre 

datée du 19 mai 2021[ladite convocation précisant que le mode de réunion (présentiel/distanciel) sera déterminée 

ultérieurement] ; 

 Vu le contexte concernant la pandémie liée au COVID-19 et les mesures exceptionnelles et 

recommandations des autorités ; 

Considérant le Décret wallon du 1
er
 avril 2021 organisant jusqu'au 30 septembre 2021 la tenue des 

réunions des organes des intercommunales ; 

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

articles L1122-19 et L11122-20 relatif aux réunions et délibération des Conseils communaux, l’article L1122-30 et 

les articles L1523-1 et suivants ; 

 Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée ; 

 Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associée dans l'intercommunale, qu'il 

importe dès lors que le Conseil communal exprime sa position à l'égard du point porté à l'ordre du jour de 

l'assemblée précitée ; 

 DÉCIDE : 

Article 1 : d’approuver les points suivants de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 21 juin 2021 de 

l’Intercommunale sociale du Brabant Wallon (I.S.B.W.) qui nécessitent un vote : 

 Voix pour Voix contre Abstentions 

3. Rapport de rémunération du comité 2020 et 

recommandation 2021: Adoption 
14 0 0 

5. Rapport de gestion du conseil d’administration et ses 

annexes: Approbation  
14 0 0 

7. Comptes de résultat, bilan 2020 et ses annexes: 

Approbation  
12 

2 (P.DELMÉE et 

A.DORSELAER) 
0 

8. Rapport d’activité 2020 : Approbation 14 0 0 

9. Décharge aux administrateurs : décision  14 0 0 

10. Décharge au collège des contrôleurs aux comptes : 

décision 
14 0 0 

11. Désignation d’un administrateur : décision  14 0 0 

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

Article 3 : Une expédition de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 

Assemblée générale ordinaire Voix pour Voix contre Abstentions 

2.    Modifications de la composition du Conseil d'administration. 13 0 
1  

(S. PISSENS) 

3.    Rapports d’activités et de gestion 2020.    13 0 
1  

(S. PISSENS) 

4.    Comptes annuels 2020 et Affectation des résultats. 13 0 
1  

(S. PISSENS) 

5.    Décharge aux administrateurs. 13 0 
1  

(S. PISSENS) 

6.    Décharge au réviseur. 13 0 
1  

(S. PISSENS) 



Article 15 : Programme communal de développement rural soutenu financièrement par la Wallonie. Projet 

 d'aménagement d'une infrastructure polyvalente socio-récréative à Wauthier-Braine (avenue 

 Jean Devreux, à l'arrière de l'antenne locale de la Police). Avenant (2021) à la convention-

 exécution de 2016-2017 : approbation. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu ses délibérations du 7 avril 2010 relatives à l'approbation du projet de programme communal de 

développement rural (P.C.D.R.) et à l'approbation de ce même programme en tant qu'Agenda 21 local (A21L) ; 

 Revu sa délibération du 29 juin 2016 décidant d’ajouter au P.C.D.R. approuvé un investissement 

portant sur l’aménagement d’une infrastructure polyvalente socio-récréative ; 

 Revu sa délibération du 26 octobre 2016 par laquelle il décide de marquer son accord pour la 

réalisation des travaux aux conditions reprises dans la "convention exécution 2016" (la sixième du programme) ; 

 Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2017 approuvant l’addendum au P.C.D.R de la 

commune de Braine-le-Château ; 

 Vu la lettre du S.P.W. (DGO3-Direction du Développement rural) du 6 juillet 2017 (réf. 

DGO3/D6/DDR/Addendum au PCDR et CE16 Braine-le-Château) sous couvert de laquelle a été reçue la 

convention-exécution 2016 du 30 mai 2017 prévoyant d’engager la somme de 563.338,12 EUR sur les crédits 

prévus à l’article 63.06.12 du Titre II de la Section 15.12 du Budget de la Région wallonne (Engagement 

définitif n°1714407) ; 

Vu la délibération du Collège communal du 8 décembre 2017 portant attribution du marché de services 

d’architecture (et missions associées) ayant pour objet l'étude, le suivi et le contrôle de l'exécution des travaux de 

construction d'une infrastructure polyvalente socio-récréative à Wauthier-Braine à M. Yvan VANDER 

MEEREN, Avenue Reine Astrid, 46 à 1440 Wauthier-Braine ; 

Vu le procès-verbal de la réunion du comité d’accompagnement du 4 juillet 2019 approuvé par M. 

MOKADEM, Directeur au S.P.W. – Direction du Développement rural ; 

Vu le permis d’urbanisme octroyé le 30 avril 2020 (réf. : F0610/25015/UFD/2019/8/HP/gd/2086187) 

par M
me

 la Fonctionnaire déléguée du S.P.W. – Département Aménagement du territoire et de l’Urbanisme - 

Direction extérieure du Brabant wallon impliquant diverses adaptations pour respecter l’avis des services de 

secours (accès bâtiment, évacuation mezzanine,…) ; 

Vu la délibération du 26 mars 2021 par laquelle le Collège communal approuve "en première lecture" 
le dossier de projet au montant estimatif de 977.625,73 EUR hors T.V.A. + 205.301,40 EUR (T.V.A. 21%) = 

1.182.927,13 EUR ; 

Vu la proposition d’avenant 2021 à la convention-exécution 2016 transmise le 3 mai 2021 par courriel 

de M. Xavier DUBOIS, Attaché qualifié au S.P.W. - Direction du Développement rural ;  

Considérant que cet avenant prévoit un engagement complémentaire de 218.025,20 EUR à charge des 

crédits du développement rural ; 

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

spécialement son article L1122-30 ; 

Sur proposition du Collège communal,  

Ouï Monsieur le Bourgmestre en son rapport, 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : d’approuver la proposition d’avenant 2021 à la convention-exécution 2016, telle qu’annexée à la 

présente (document en 2 pages + tableau financier). 

Article 2 : d’adresser une expédition de la présente délibération  

 au S.P.W.-Direction du développement rural,  Monsieur l’Attaché Xavier DUBOIS,  avenue 

Pasteur 4 à 1300 Wavre (3 exemplaires) ; 

 à Monsieur le Directeur financier de la commune. 

Article 16 : Patrimoine. Travaux d'assainissement du ruisseau de l'Ermitage, réalisés en 2013-2014 - 

  Acquisition, pour cause d'utilité publique  - au profit de la S.P.G.E. (Société Publique de 

  Gestion de l'Eau) et de la commune (sans frais pour cette dernière)  -  d'emprises en sous-sol 

  (d'une contenance respective de 2 a 23 ca et de 39 ca) et constitution d'une servitude sur le 

  fonds supérieur desdites emprises : décision.   

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

 d'acquisition du Brabant wallon) : approbation. 

 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 18 pages portant la référence Dossier n° 25015/51/3) relatif à 

la double opération mieux identifiée sous objet, reçu par courriel du 28 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 : 



°  Les consorts DEVREUX (Laurent, Philippe et Caroline) sont les cédants ; 

° Les cessionnaires sont 

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

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

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

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

 Division 

 (Braine-le-Château) : 

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

 Une emprise en sous-sol (pour les eaux usées) de deux ares vingt-trois centiares (2a 23ca) à prendre dans 

 une parcelle sise au lieu-dit « Village », cadastrée selon matrice cadastrale datant de moins d’un an comme 

 verger hautes tiges, section B, numéro 268 L 7 - P0000, pour une superficie de trente-six ares soixante 

 centiares (36a 60ca). 

Ladite emprise figure sous hachuré vert et tracé bleu foncé sous le numéro 3 au plan d’emprise numéroté 3, 

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. 

Au profit de la commune : 

 Une emprise en sous-sol (pour les eaux pluviales) de trente-neuf centiares (39ca) à prendre dans une 

 parcelle sise au lieu-dit « Village », cadastrée selon matrice cadastrale datant de moins d’un an comme verger  

 hautes tiges, section B, numéro 268 L 7 - P0000, pour une superficie de trente-six ares soixante centiares (36a 

 60ca). 

Ladite emprise figure sous hachuré vert et tracé bleu clair sous le numéro 3 au plan d’emprise numéroté 3, 

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

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

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

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

un mètre cinquante centimètres (1,50 m) de part et d’autre de l’axe des canalisations figurant sur le plan 

susvisé. Ces servitudes sont destinées à permettre aux cessionnaires d’avoir, en tout temps, accès par la 

surface aux biens cédés "pour y construire des collecteurs avec leurs annexes, les surveiller et les 

réparer […]". 

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

 consenties et acceptées pour et moyennant le prix de trois mille cent nonante-six euros quarante centimes 

 (3.196,40 €), prix fixé en-dehors de l’intervention du Comité d’acquisition du Brabant wallon […]. 

 Un acompte de deux mille huit cent cinquante-neuf euros soixante-huit centimes (2.859,68 €) a été versé" 

 par la S.P.G.E.  

 "Le solde du prix, à savoir trois cent trente-six euros septante-deux centimes (336,72 €) est payable" 

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

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

ses articles L1122-30 et L1132-3 ; 

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

wallon le 21 décembre 2016, publié au Moniteur belge du 29 décembre 2016 (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 (double) 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'emprises en sous-sol par les consorts DEVREUX au 

profit de la S.P.G.E., d'une part, et de la commune, d'autre part.  

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

la commune lors de la signature de l'acte. 

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

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

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

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

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

 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 16bis. 

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

 



Article 16bis :  Personnel communal. Recrutement d’étudiants durant l’été 2021 : décision. 

Le Conseil communal, 

Vu la délibération du Collège communal du 21 mai 2021 portant décision:  

 de marquer son accord de principe sur l’engagement de 10 étudiant(e)s (maximum) en juillet et 

août 2021 (huit au plus seront affectés au service des travaux, un dans le domaine de la 

communication et de la culture et un au secteur touristique) ;  

 d’inviter le Conseil communal à statuer à ce sujet sur le plan de l’incidence financière, des 

conditions d’engagement et de la délégation à donner au Collège pour la désignation des jobistes 

engagés ;  

 Considérant que l’avis du Directeur financier sur l’engagement de ces 10 jeunes a été sollicité par 

courriel du 25 mai 2021 ; 

Vu la lettre du 20 mai 2021 (réf. MIN-PRES/AB/FC/MP-DL/HK-210520) relative à l'opération 

baptisée Plaisir d'apprendre, lancée à l'initiative de la Fédération Wallonie –Bruxelles, signée par M. P.-Y. 

JEHOLET, Ministre-Président de la Communauté française, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, Place 

Surlet de Chokier, 15-17/étage 4 ;  

Considérant qu’il ressort de la lettre précitée que la commune peut bénéficier dans le cadre de cette 

opération d’une aide de 6.375,00 EUR destinée à l’accompagnement de 51 jeunes, à condition d’introduire une 

demande à cet effet pour le 18 juin 2021 au plus tard ;    

  Revu sa délibération du 3 décembre 2018, par laquelle il a donné délégation au Collège communal pour 

nommer et licencier tous les agents communaux dont la nomination a lieu dans les limites des places prévues au 

cadre du personnel communal, conformément aux dispositions de l’article L1212-1 du Code wallon de la 

démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié ; 

  Considérant que la délégation mentionnée à l’alinéa précédent ne vaut pas concernant l’engagement de 

personnel sous contrat étudiant ;  

 Considérant que les crédits nécessaires font actuellement défaut et seront prévus, en dépenses, lors de la 

deuxième modification budgétaire de l'exercice, laquelle sera soumise au vote de l’assemblée en séance du 30 

juin 2021 ;  

Vu le Code précité, tel que modifié, et plus spécialement ses articles L1122-27, L1123-22 alinéa 3 et 

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

 À l’unanimité, DÉCIDE :  

Article 1 : de marquer son accord sur la mise au travail d'étudiant(e)s jobistes pendant les mois de juillet et août 

2021 (14 jeunes par mois au maximum, dont 4 seraient affectés à l'opération Plaisir d'apprendre en qualité de 

"répétiteurs" chargés de soutien et de "remédiation" scolaires). 

Article 2 : Au Collège communal est délégué le pouvoir de nommer et licencier le personnel étudiant engagé 

pendant le mois de juillet et le mois d’août. La présente délégation est accordée pour un terme expirant à la date 

d'installation du Conseil communal issu des élections communales d'octobre 2024. 

Article 3 : de porter les crédits appropriés pour l’exercice en cours au budget lors de sa prochaine modification. 

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

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.  

M. le Conseiller Ph. LAMBERT arrive en séance au cours de cette partie de la réunion. 

L'assemblée compte donc maintenant à nouveau quinze participant(e)s. 

Au terme de la séquence de questions/réponses (à 19 h 43'), M. FAUCONNIER prononce aussitôt le huis clos. La 

retransmission en direct des débats via la chaîne YouTube est donc désactivée. 

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

Le Directeur général, Le Bourgmestre f.f., 


