
  PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 30 JUIN 2021  

 

Présents : M. N. TAMIGNIAU,     1
er

 Échevin-Président ; 

  M. F. BRANCART, M
mes

 SACRÉ et NETENS,   Échevin(e)s ; 

 M
me 

N. BRANCART, MM. DELMÉE, DE GALAN,  

HANNON, SAMPOUX et PISSENS, M
elle

 BAUGNET, 

M
mes

 DERIDDER, de MONTPELLIER d’ANNEVOIE 

et MAHIANT, M. LAMBERT,    Conseillers ; 

 M. M. LENNARTS,     Directeur général. 

Excusés : M. A. FAUCONNIER,     Bourgmestre ; 

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

 M
me

 DORSELAER,  M
elle

 ROMEYNS, M
me

 RABBITO  Conseillers ; 

Excusé pour le tout début de la séance :      

 M. PEETROONS,      Conseiller. 

-----                      ----- 

Note : Cette réunion du Conseil communal a lieu dans le contexte - toujours d'actualité - de la pandémie de coronavirus 

COVID-19 que subit le pays comme la planète entière. 

L'assemblée s'est réunie  dans la salle polyvalente de l'Espace Beau Bois, rue de Tubize, 11 [plus spacieuse que la salle des 

mariages de la Maison communale], de manière à pouvoir mieux respecter la règle de distance physique à observer entre les 

individus (au moins 1,5 mètre). 

Le registre des présences ne circule pas d'un élu à l'autre et ne comporte donc pas de signature autographe attestant de la 

présence physique des participants. Par leurs signature et contreseing, les Président (le Bourgmestre f.f.) et Secrétaire (le 

Directeur général) de séance certifient la réalité des présences effectivement relevées sur la liste. 

Dont acte. 

-----                     ----- 

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

 Monsieur N. TAMIGNIAU, Bourgmestre f.f., ouvre la séance publique à 20 h 07', en l'absence de tout public. 

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

Article 1
er

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

: communication.  

 L'assemblée reçoit communication des décisions suivantes : 

1) Arrêté du 2 juin 2021 de M. le Ministre régional wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, 

notifié le 8 juin 2021 (réf. :  SPW IAS/ FIN/ 2021-009878/CM/ /Braine-le-Château du Service public de 

Wallonie - intérieur action sociale - Département des Finances locales - Direction de Namur - Brabant 

wallon, Place Gustave Falmagne, 1 à 5000 Namur) portant approbation de la 1
ère

  modification budgétaire de 

l'exercice, adoptée en séance du 28 avril 2021 ; 

2) Arrêté du Ministre précité (11 juin 2021), notifié le 16 juin 2021 (réf. : SPW IAS/ FIN/ 2021-009879/CM/ 

Braine-le-Château du Service public de Wallonie - intérieur action sociale - Département des Finances locales 

- Direction de Namur - Brabant wallon, Place Gustave Falmagne, 1 à 5000 Namur) portant approbation des 

comptes communaux pour l'exercice 2020, adoptés en séance du 28 avril 2021. Cet arrêté épingle quelques 

observations à caractère technique. 

 Dont acte. 

-----                       ----- 

M. le Conseiller V. PEETROONS arrive en séance pendant la communication des décisions susvisées de l'autorité de 

tutelle régionale. 

-----                       ----- 

Article 2 : Rapport de rémunération reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, 

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

 personnes non élues au cours de l’exercice 2020 : approbation [172.39].  

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

article L6421-1 ;  

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

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

jetons, rémunérations, ainsi que des avantages en nature, perçus par les mandataires et les personnes non élues dans le 

courant de l’exercice comptable précédent ; 

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

détient des participations directes ou indirectes, ainsi que les informations relatives aux rémunérations liées à ces 

mandats ; 

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

fixé par le Gouvernement wallon ; 

Considérant que le 1
er

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

copie de ce rapport au plus tard le 1
er

 juillet de chaque année au Gouvernement wallon ; 

Vu le modèle de rapport mis en ligne sur le site Portail des Pouvoirs locaux  le 20 mai 2021 ; 



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

suivants : 

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

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

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

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

 instances ; 

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

  au Conseil communal; 

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

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

 remplacent est absent ; 

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

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

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

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

 juillet 2021 - tant à la 

Commune qu’au Gouvernement wallon ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

À l'unanimité, DÉCIDE :  

Article 1
er

 : d’approuver le rapport de rémunération de la commune pour l’exercice 2020, tel qu'annexé à la présente 

délibération. 

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

 juillet 

2021, avec le rapport de rémunération ainsi approuvé. 

Article 3 : Centre Public d'Action Sociale. Budget pour l'exercice 2021 - Première modification  (services 

ordinaire et extraordinaire) : approbation. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 25 novembre 2020 portant approbation du budget du C.P.A.S. local pour l'exercice 2021 

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

 Revu sa délibération du 27 mai 2021 portant approbation des comptes du Centre public d'action sociale pour 

l'exercice 2020 ; 

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

de l'action sociale le 25 mai 2021 ; 

 Vu la loi du 8 juillet 1976, organique des Centres Publics d'Action Sociale, telle que modifiée en Région wallonne, 

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

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

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

Département des Politiques publiques locales  – Direction de la Législation organique, avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 

5100 Namur-Jambes), intitulée Tutelle sur les actes des centres publics d'action sociale et des associations visées au 

chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d'action sociale - Circulaire relative aux pièces 

justificatives ; 

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

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

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

général de la comptabilité communale – article 12 - doit se lire comme suit en ce qui concerne le C.P.A.S.: 

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

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

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

 prévisibles du projet de budget, en ce compris la projection sur plusieurs exercices de l'impact au service 

 ordinaire des investissements significatifs. 

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

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

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

 concertation, pour avis, au conseil communal, pour approbation, et doit être soumis à l'autorité de tutelle. 

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

 Vu le rapport (17 mai 2021) de la Commission budgétaire composée du Président, du Directeur général et de la 

Directrice financière du Centre ; 

 Considérant qu'il ressort  de la délibération du Conseil de l'action sociale du 25 mai 2021 que le Comité de 

Direction du Centre s'est concerté au sujet de ce projet de modification budgétaire en date du 17 mai 2021 (sans toutefois 

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

 Vu l'avis de légalité émis en date du 17 mai 2021 sous la référence "Avis n° 02/2021" par Madame Virginie 

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

reproduit: 

"Cette MB 1 se caractérise par l’injection du boni à l’ordinaire de l’exercice 2020 de 798.352,14 €. Le budget 

2021 ayant été équilibré par une utilisation du FRO de 315.578 €, nous avons supprimé cette écriture.  

Par rapport à l’ensemble des nouvelles écritures en dépenses et en recettes à la MB 1, il en résulte un boni à 



la MB 1 qui sera affecté au FRO et ce montant est de 492.791.74 € ; ce qui amène le FRO à 883.303 €.  

Voici le tableau des FRO/FRE : 
 

Prélèvement 

du service 

ordinaire

Prélèvement 

du service 

extraordinaire

Fonds de réserve ordinaire- 14104

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

046300003 Fonds disponible - ILA 60.718,07 € 0,00 € 0,00 € 9.000,00 € 51.718,07 €

046300004 Fonds disponible 390.511,91 € 492.791,74 € 0,00 € 0,00 € 883.303,65 €

046300006 Fonds Réserve - Titres Services 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

046300009 Fonds Réserve - Ville Amie des Ainés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

046300013 Fonds de réserve - Enfants d'Abord 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL FRO 489.463,79 € 492.791,74 € 0,00 € 9.000,00 € 973.255,53 €

Fonds de réserve extraordinaire - 14105

046300002 FRE 421.838,84 € 0,00 € 0,00 € 400.563,68 € 21.275,16 €

046300005 FRE - ILA 20.760,65 € 18.000,00 € 0,00 € 18.000,00 € 20.760,65 €

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

TOTAL FRE 451.255,49 € 18.000,00 € 0,00 € 427.219,68 € 42.035,81 €

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES ET PROVISIONS 940.719,28 € 510.791,74 € 0,00 € 436.219,68 € 1.015.291,34 €

Compte Général - Compte Particulier

Disponible à la 

clôture du 

compte 

budgétaire 

Dotation au budget de 
Utilisation au 

budget de 

l'exercice 2021

Solde à la 

clôture de 

l'exercice 2021

 
Conclusion : Avis favorable" (sic) ; 

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

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

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

 à l'exercice propre par un mali de 300.920,23 EUR (recettes de 4.900.469,08 EUR et dépenses de 5.201.389,31 

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

inchangée à 1.295.000,00 EUR] ; 

 au total général (total de l'exercice propre et des exercices antérieurs) en équilibre à 5.698.821,22 EUR (cinq 

millions six cent nonante-huit mille huit cent vingt-et-un euros et vingt-deux eurocents) ; 

 Considérant qu'après modification, le service extraordinaire se présente comme suit : 23.500,00 EUR en recettes et 

425.275,00 EUR en dépenses, soit un mali de 401.775,00 EUR à l'exercice propre ; le résultat général, compte tenu des 

exercices antérieurs et des prélèvements, s'équilibre à 427.719,68 EUR (quatre cent vingt-sept mille sept cent dix-neuf euros 

et soixante-huit eurocents) ; 

 Par 11 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions (MM. DELMÉE, DE GALAN, PISSENS, M
elle

                  

BAUGNET et M
me

 MAHIANT), ARRÊTE :  

  Article 1
er
 : Le rapport (17 mai 2021) de la Commission budgétaire composée du Président, du Directeur général et de la 

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

Article 2 : La modification budgétaire n1 du C.P.A.S. (services ordinaire et extraordinaire) pour l'exercice 2021 est 

APPROUVÉE aux montants mentionnés ci-dessus, arrêtés par le Conseil de l'action sociale en date du 25 mai 2021. 

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

C.P.A.S. local. 

Article 4 : Fabrique d'église de la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil (Noucelles). Modification budgétaire 

n°1 pour l'exercice 2021: décision [185.30.3]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 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;  

 Vu le Décret du 13 mars 2014 (Moniteur belge du 04 avril 2014) modifiant le Code wallon de la Démocratie 

locale et de la Décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du 

temporel des cultes reconnus; 

 Vu la Circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de 

la gestion du temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives;  

 Considérant qu’en séance du 09 septembre 2020, il a réformé le Budget de la Fabrique d'église de la paroisse 

Notre-Dame du Bon Conseil (Noucelles) pour l’exercice 2021; que ledit Budget présente un résultat comptable de 0,00 

EUR (7.330,00 EUR en recettes et en dépenses),  

- avec une intervention communale ordinaire de secours de 2.367,48 EUR (1.183,74 EUR à charge de Braine-le-

Château et 1.183,74 EUR à charge de Braine-l’Alleud)  

- et sans intervention communale extraordinaire de secours; 

 Vu la Modification budgétaire n°1 de la Fabrique d'église de la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil (Noucelles) 

pour l'exercice 2021, arrêtée par le Conseil de Fabrique de cette paroisse en séance ordinaire du 16 avril 2021 et reçue à 

l’Administration communale le 20 avril 2021; 

 Vu les pièces justificatives annexées à cette Modification budgétaire; 

 Considérant que cette Modification budgétaire et ses pièces justificatives ont été transmises simultanément à 

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

Monsieur le Gouverneur de la Province;  

 Vu les délais de tutelle spéciale d’approbation; 

 Considérant que l’objet de cette Modification budgétaire est de permettre de réparer les dégâts occasionnés 

suite à l’effondrement d’une partie du plafond de la sacristie; que cette dépense extraordinaire est estimée à 2.400,00 

EUR sur base de devis; qu’elle sera couverte par une intervention communale extraordinaire d’un même montant (avec 



1.200,00 EUR à charge de Braine-le-Château et 1.200,00 EUR à charge de Braine-l’Alleud);  

 Considérant que suite à cette modification, le Budget présenterait les résultats suivants (montants en EUR) :  

Recettes ordinaires totales 2.722,48 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 

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

2.367,48 

Recettes extraordinaires totales 

+ 2.400,00 EUR par rapport au Budget original, tel que réformé 

7.007,52 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 

[BLC 1.200,00 EUR et BLA : 1.200,00 EUR] 

2.400,00 

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 4.607,52 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.340,00  

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 4.990,00 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 

+ 2.400,00 EUR par rapport au Budget original, tel que réformé 

2.400,00  

- dont un déficit présumé de l’exercice courant de : - 

Recettes totales 9.730,00  

Dépenses totales 9.730,00  

Résultat budgétaire 0,00 

 Vu la lettre du 07 mai 2021 [réf. : 20210507_Braine-le-Château_ND_MBn°1_B2021], reçue à l’Administration 

communale par courriel le même jour et par envoi postal le 11 mai 2021, par laquelle l’Archevêché de Malines-Bruxelles 

l’informe que «les dépenses liées à la célébration du culte de la modification budgétaire n°1 du budget 2021 (travaux 

imprévus à la sacristie) de la Fabrique d'église Notre-Dame à Noucelles restent arrêtées à 2.340,00€ et que le calcul du 

déficit [N.D.L.R. : il s’agit en réalité d’un excédent] présumé de l’exercice 2019 (4.607,52€) est inchangé.» (sic !); 

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

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

 Vu la note du service communal des finances datée du 21 juin 2021; 

 Considérant que le dossier a été communiqué au Directeur financier le 21 juin 2021; que simultanément son 

avis de légalité a été sollicité; 

 Vu l'avis de légalité n° 13/2021 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, daté du 23 juin 2021, dont 

l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

 «Avis favorable.»; 

 Vu les obligations communales vis-à-vis des Fabriques d’église (article 92 du Décret impérial du 30 décembre 

1809), succinctement résumées comme suit: 

 ° intervention en cas de déficit pour le service ordinaire, 

 ° intervention pour les grosses réparations et embellissements des édifices affectés au culte, 

 ° intervention pour le logement du ministre du culte (curé/desservant); 

 Sur proposition du Collège communal; 

 Après en avoir délibéré; 

 Par 12 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions (MM. DELMÉE, DE GALAN, PISSENS et M
elle

 

BAUGNET), arrête: 

Article 1
er

: La Modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2021 de la Fabrique d’église de la paroisse Notre-Dame du 

Bon Conseil (Noucelles) est approuvée. 

Tel que modifié, le Budget pour l’exercice 2021 présente les résultats suivants (montants en EUR): 

Recettes ordinaires totales 2.722,48 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 

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

2.367,48 

Recettes extraordinaires totales 

+ 2.400,00 EUR par rapport au Budget original, tel que réformé 

7.007,52 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 

[BLC 1.200,00 EUR et BLA : 1.200,00 EUR] 

2.400,00 

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 4.607,52 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.340,00  

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 4.990,00 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 

+ 2.400,00 EUR par rapport au Budget original, tel que réformé 

2.400,00  

- dont un déficit présumé de l’exercice courant de : - 

Recettes totales 9.730,00  

Dépenses totales 9.730,00  

Résultat budgétaire 0,00 

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

modifié, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil (Noucelles) et à 

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

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

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



contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

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 Notre-Dame du Bon Conseil (Noucelles), à 

l’Archevêché de Malines-Bruxelles et à la Commune de Braine-l’Alleud. 

Article 5 : Budget communal de l'exercice 2021. Modification n° 2 (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 ; 

 Revu sa délibération du 28 avril 2021, par laquelle il a modifié une première fois le budget de l'exercice; 

 Vu l'Arrêté du 02 juin 2021 (réf. SPW IAS/ FIN/ 2021-009878/CM/ Braine-le-Château/ Modifications 

budgétaires communales pour l’exercice 2021 du Département des finances locales - Direction de Namur - Brabant 

wallon) portant approbation de la délibération du 28 avril 2021 précitée relative à la première modification budgétaire 

de l'exercice ; 

 Considérant que l'arrêté dont question à l'alinéa qui précède a été porté à la connaissance de l'assemblée au début 

de la séance de ce jour ; 

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

articles L1122-23, L1122-26 § 2, L1122-30, L1124-40 § 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° 2 pour l'exercice en cours (services ordinaire et extraordinaire) ;  

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

l'article L1211-3 § 2 du Code précité, au Comité de Direction du 28 juin 2021 ; 

 Vu le procès-verbal de la réunion du 21 juin 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 21 juin 2021 ; 

 Vu l'avis de légalité émis le 21 juin 2021 par le fonctionnaire précité sous la référence "Avis n° 11/2021", libellé 

comme suit : 

"Avis de légalité  POSITIF / RESERVE / NEGATIF 

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

 Ouï Monsieur Nicolas TAMIGNIAU, Bourgmestre faisant fonction, en sa présentation du projet de 

modification budgétaire ;  

 Attendu que, sur proposition du Collège communal, le projet initial a été modifié en cours de séance par 

l’inscription d’un crédit de 15.000,00 EUR à l’article 124/723-60 des dépenses extraordinaires (projet 2021/0075), en 

vue de financer une étude de préfaisabilité portant sur la création d’un «réseau de chaleur pour différents bâtiments 

communaux» dans le cadre du Programme de Politique locale « énergie-climat » (POLLEC 2021 - dossier de candidature à 

introduire pour le 14 septembre 2021) ; 

 Après en avoir délibéré, 

 Par 11 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions (MM. DELMÉE, DE GALAN, PISSENS, M
elle

                  

BAUGNET et M
me

 MAHIANT), 

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

euros): 

1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 11.654.022,76 706.948,03 

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


Dépenses exercice proprement dit 11.520.770,49 8.719.276,86 

Boni/mali exercice proprement dit +  133.252,27 - 8.012.328,83 

Recettes exercices antérieurs 2.531.993,49 336.807,79 

Dépenses exercices antérieurs 162.282,75 100.250,20 

Prélèvements en recettes 0,00 8.148.972,23 

Prélèvements en dépenses 2.230.000,00 373.200,99 

Recettes globales 14.186.016,25 9.192.728,05 

Dépenses globales 13.913.053,24 9.192.728,05 

Boni global 272.963,01  

2. Tableau de synthèse (partie centrale) 

2.1  Service ordinaire 

 Après 

1
ère

 modification 

Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Prévisions des 

recettes globales 

14.120.384,06 106.160,96 40.528,77 14.186.016,25 

Prévisions des 

dépenses globales 

13.690.271,58 318.004,31 95.222,65 13.913.053,24 

Résultat présumé 

au 31/12 de 

l’exercice  

430.112,48   272.963,01 

 2.2   Service extraordinaire 

 Après 

1
ère

 modification 

Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Prévisions des 

recettes globales 

8.885.669,15 340.058,90 33.000,00 9.192.728,05 

Prévisions des 

dépenses globales 

8.885.669,15 340.058,90 33.000,00 9.192.728,05 

Résultat présumé 

au 31/12 de 

l’exercice  

0,00   0,00 

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

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

compétente via l'application Guichet des pouvoirs locaux. 

Simultanément, conformément aux formalités prévues à l'article L1122-23 §2 alinéa 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 6 : Impositions communales. Taxe communale indirecte sur la distribution gratuite à domicile d’écrits 

publicitaires non adressés pour l’exercice d'imposition 2016. Réclamation MEDIAPUB S.A.: 

autorisation d'ester en justice (appel devant la Cour d'Appel de Bruxelles d’un jugement prononcé 

par le Tribunal de première Instance du Brabant wallon) [484.062 et 484.266].  

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

L1122-30, L1242-1 et L3321-10; 

 Vu la délibération du 11 juin 2021 par laquelle le Collège communal décide d’interjeter appel devant la Cour 

d’Appel de Bruxelles du jugement prononcé le 17 mai 2021 par le Tribunal de première Instance du Brabant wallon 

[affaire opposant la Commune à MEDIAPUB S.A. dans le cadre de la taxe mieux identifiée sous objet supra] et d’en 

informer Maître Nawal AKHAYAT, avocate et conseil de la commune; 

 Attendu qu’en vertu de l’article L1242-1 précité, le Collège communal doit avoir l'autorisation du Conseil 

communal pour interjeter appel d'une décision de justice;  

 Considérant qu’il découle toutefois des articles 1998, al. 2, C. Civ. et 848, al. 1
er

 et 3, C. Jud., que la Commune 

peut, avant l’expiration du délai préfix ou du délai de prescription auquel est sujette l’action qu'elle intente, ratifier 

l’initiative prise par le Collège. La ratification rétroagit au moment de l’introduction de l’action, qu’elle rend recevable; 

 Vu l'importance des montants enrôlés (26.378,79 EUR) ; 

 Sur proposition du Collège communal; 

 Ouï Monsieur le Directeur général en son rapport; 

 Après en avoir délibéré;  

 Par 12 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions (MM. DE GALAN, PISSENS, M
elle

 BAUGNET et M
me

  

MAHIANT), DÉCIDE: 



Article 1
er 

: dans le cadre du contentieux mieux identifié supra qui oppose la Commune à MEDIAPUB S.A., d'autoriser le 

Collège communal à ester en justice devant la juridiction compétente, à savoir la Cour d'Appel de Bruxelles, contre le 

jugement prononcé le 17 mai 2021par le Tribunal de première Instance du Brabant wallon. 

Article 2 : de transmettre la présente délibération à Maître Nawal AKHAYAT, avocate de la Commune. 

Article 7 : Redevance pour certains services offerts au sein de l’école communale durant l’année scolaire 

2021-2022: décision. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 09 septembre 2020 par laquelle il établit une redevance pour certains services offerts au 

sein de l’école communale durant l’année scolaire 2020-2021; 

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

locaux et de la Ville le 12 octobre 2020 [références de l’arrêté: DGO5/O50006//cattr_ali/150935]; 

 Vu les articles L1122-20 alinéa 1
er

, L1122-26 § 1
er

, L1122-30, L1122-32, L1132-3 et L1133-1 et -2 du Code 

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

 Vu les articles L3131-1 §1
er

, 3° et  L3132-1 de ce même Code, organisant la tutelle sur les communes, les 

provinces et les intercommunales de la Région wallonne; 

 Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment les circulaires n° 7134 et 7135 (17 mai 

2019) et 7644 (02 juillet 2020) de la Fédération Wallonie-Bruxelles relatives à la mise en œuvre de la gratuité scolaire 

au niveau maternel et primaire; 

 Vu la délibération du 10 août 2018 par laquelle le Collège communal a attribué à la S.p.r.l. TCO SERVICE, 

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

livraison de repas chauds aux trois implantations de l’école communale (de septembre 2018 à juin 2022 au plus tard); 

 Vu le courriel du 03 juin 2021 par lequel la société précitée informe «qu’il n’y aura pas d’augmentation de 

prix pour l’année scolaire 2021-2022»; 

 Considérant que le Conseil de Participation de l’école communale a été informé du présent projet le 28 juin 

2021; 

 Considérant que le dossier a été communiqué au Directeur financier le 21 juin 2021; que simultanément son 

avis de légalité a été sollicité; 

 Vu l'avis de légalité n° 12/2021 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, daté du 23 juin 2021, dont 

l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

«Avis de légalité  POSITIF / RESERVE / NEGATIF 

Le tarif forfaitaire de 80 €, lié à l’organisation et à l’encadrement des cours de natation ne constitue qu’un 

pourcentage du coût. La formation du prix se décompose des éléments suivants  : 

1) le salaire temps plein du chauffeur de bus, 

2) les frais de fonctionnement de l’utilisation du véhicule –  l’entretien, la consommation de carburant, 

l’amortissement de l’achat,…   

3)  les indemnités des accompagnateurs nécessaires lors du transport des enfants,  

4)  la facturation des prestations de tiers pour répondre aux normes de surveillance imposées lors des 

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

Bruxelles).  

« Vu son caractère d’indemnisation, je recommande à l’autorité d’être attentive à établir un rapport 

raisonnable entre, d’une part, le coût ou la valeur réel du service fourni et, d’autre part, l’indemnité due par 

le redevable. » Circ.budgets communaux 2021 

L’article 4 instaure un remboursement d’une proportion des participations des parents « selon que les cours 

de natation soient suspendus », alors que cette proportionnalité n’existe pas pour certaines dépenses qui 

restent invariables, tel que le salaire du conducteur de bus !     

Il serait plus transparent qu’un remboursement pourrait intervenir si la sommation des 4 éléments de coût 

susmentionnés s’avéraient supérieurs aux cumuls des participations parentales, en cela respectant l’esprit de 

la circulaire budgétaire.» (sic !);  

Vu les finances communales; 

 Sur proposition du Collège communal; 

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

 Après en avoir délibéré; 

 À l’unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er 

: Il est établi, pour l’année scolaire 2021-2022, une redevance fixant 

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

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

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

a/ont commandé le service. 

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

primaire. 

Article 3 : La redevance est fixée comme suit: 

a) vente de repas chauds (élèves de maternelle)  3,50 EUR par repas  

b) vente de repas chauds (élèves du primaire)  4,00 EUR par repas  

c) prestations liées  à l’organisation et à l’encadrement 80,00 EUR par année scolaire. 



des cours de natation {transport - surveillance} Sur demande écrite des parents, le paiement peut 

être scindé en deux échéances. 

Article 4 : La redevance n’est pas due  

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

1. en cas de suspension de la vente des repas chauds ou des cours de natation durant l’année scolaire (ce, 

pour la durée de la suspension).   

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

Article 6 : À défaut de paiement amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi suivant l’article L1124-40, 

§1
er

, 1° du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié. Les frais de rappel du 

recommandé prévu à cette disposition seront à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 EUR.  

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

compétentes. 

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

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

que modifié. 

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

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

Article 8 : Signalisation lumineuse sur voirie régionale (RN246) dans la traversée du territoire communal. 

 Cession de 7 feux tricolores à la Région wallonne : décision. Convention : approbation [865.52]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Considérant que la RN 246 - anciennement sous gestion provinciale - est une route régionale reconnue 

structurante au sein du réseau de voiries de la Wallonie ; 

 Attendu que cette voie très fréquentée est équipée - dans sa traversée du territoire communal - d'une série de 

feux de tricolores installés pour l'essentiel aux frais de la commune, alors que cette dernière n'est pas gestionnaire de 

ladite route ; 

 Revu sa délibération du 31 mai 2000 portant essentiellement décision de passer un marché de travaux (pour un 

prix estimé alors à 400.000 BEF hors T.V.A.) en vue de l'installation d'une signalisation lumineuse de protection du 

passage zébré situé chaussée de Tubize (Wauthier-Braine) à hauteur du Sentier Cigarette et de la rue Boularmont (ce 

marché a été attribué le 13 septembre 2000 par décision du Collège des Bourgmestre et échevins pour un montant de 

455.030 BEF T.V.A. comprise) ; 

 Revu sa délibération du 31 octobre 2001 relative à la passation d'un marché de travaux de remplacement des 

feux de signalisation lumineuse au "carrefour des quatre bras" (croisement entre N246 et N28), rue de la Libération, 1 et 

rue de Tubize, 11, pour un montant estimé à 1.250.000 BEF hors T.V.A. [lequel marché a été attribué par le Collège des 

Bourgmestre et échevins le 19 décembre 2001 pour un montant total de 1.538.607 BEF (= 38.141,07 EUR) T.V.A. 

comprise] ; 

 Vu la délibération du Collège communal (12 mars 2008) portant décision de commander - au prix de 10.562,91 

EUR T.V.A. comprise - le remplacement de l'armoire de commande des feux protégeant le passage zébré situé rue de 

Tubize, 11 [lequel remplacement n'avait pas été effectué dans le cadre des travaux dont question à l'alinéa qui précède] ; 

 Attendu que la signalisation existante au carrefour formé par la rue de Mont Saint-Pont et la rue du Drabe a été 

installée aux frais du promoteur de l'ensemble résidentiel (essentiellement immeubles à appartements) créé sur le site 

dénommé Les Frèchaux ; 

 Attendu que l'entretien et le dépannage des différents feux existants est effectué aux frais de la commune ; 

Vu les discussions menées avec l'administration régionale (Service public de Wallonie), gestionnaire de la 

route, en vue d'une reprise de l'ensemble de cette signalisation par la Région ; 

Vu la lettre du 26 mai 2021 (réf. : DGO143/2021/AG/     2021/ 45967), sous couvert de laquelle 

l'administration régionale compétente (Mobilité et Infrastructures - Département du réseau du Hainaut et du Brabant 

wallon - Direction des Routes du Brabant wallon, Avenue de Veszprem, 3 à 1340 Ottignies/Louvain-la-Neuve), 

transmet le projet de convention (document en 3 articles sur deux pages) portant sur la cession, par la commune 

(cédante) à la Région (cessionnaire), des 7 feux tricolores dont la situation est détaillée ci-après : 

 Passage pour piétons à hauteur du supermarché à l'enseigne COLRUYT, rue de Tubize (6 / 11) ; 

 Passage pour piétons à hauteur de l'école Saint-Remy, rue de la Libération, 4 ; 

 Passage pour piétons à hauteur de l'école communale, rue de la Libération 25-27 ; 

 Passage pour piétons à hauteur de la rue Boularmont, chaussée de Tubize ; 

 Carrefour des "quatre bras" ; 

 Carrefour avec la rue du Drabe, rue de Mont Saint-Pont ; 

 Carrefour avec l'Avenue Gaston Mertens, chaussée de Tubize ; 

Vu les annexes à cette convention : 

° 2 planches (A4) de vues aériennes précisant la situation géographique des différents feux à céder ; 

° une série de 7 plans à l'échelle 1/250, datés du 17 mars 2021 et portant les références K11377 à K11383 ; 

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

article L1122-30 ; 

Ouï M. le Président de séance en son rapport ; 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : de céder à titre gratuit, à la Région wallonne, l'ensemble des feux tricolores dont la liste est détaillée supra 

dans le préambule de la présente délibération. 



Article 2 : d'approuver dans ce cadre, telle qu'annexée à la présente délibération, la convention à signer entre les parties, 

avec ses annexes. 

Il est entendu que, comme mentionné à l'article 2 de la convention,  la "Région déclare […] assurer dès la signature de la 

[convention[, la gestion, l'entretien et la responsabilité des tricolores susmentionnés" (sic). 

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

Article 9 : Plan d'ancrage communal en matière de logement (2014-2016). Projet des Habitations Sociales du 

 Roman Païs s.r.l., à l'angle de la rue Robert Ledecq et de la rue de la Scaillée à Wauthier-Braine. 

 Modification du programme [le dixième logement, destiné initialement à la vente, est également voué à la 

 location] : approbation (à la demande du Département du Logement du Service public de Wallonie) 

 [625]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu la délibération  motivée du Collège communal (6 novembre 2020) portant essentiellement décision "de se 

rallier sans réserve à la décision […] du Conseil d'administration des Habitations Sociales du Roman Païs, choisissant de 

vouer la maison à construire dans le cadre du programme de logements mieux identifié sous objet à la location au lieu de la 

mise en vente comme initialement prévu, étant entendu que ladite modification doit être soumise pour avis final à la Société 

wallonne du Logement et, in fine, au Ministre régional wallon du Logement" ; 

 Vu la lettre du 3 juin 2021 (réf. DGO4/DL/DSOPP/AC 202-2013/ BRAINE L'ALLEUD et BRAINE LE 

CHATEAU), par laquelle le Service public de Wallonie - logement - Département du Logement - Direction du Logement 

Privé, de l'Information et du Contrôle, rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Jambes, demande "la délibération du Conseil 

communal approuvant la demande de modification" ; 

 Attendu que cette dernière est présentée dans la lettre précitée comme étant un changement de localisation d'un 

logement parmi les 5 logements sociaux que  comporte un projet "à l'arrière du Quartier Saint-Zèle à BRAINE L'ALLEUD" 

et son affectation "vers la rue de la Scaillée à BRAINE-LE-CHATEAU" ; 

 Après en avoir délibéré, 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article unique : d'APPROUVER le changement de localisation [à Braine-le-Château (Wauthier-Braine), rue de la 

Scaillée] d'un logement social dont l'implantation était initialement prévue à Braine-l'Alleud (à l'arrière du Quartier 

Saint-Zèle) dans un programme comportant 5 logements sociaux. 

Une expédition de la présente délibération sera transmise à l'administration régionale susvisée. 

Article 10 : Énergie - Renouvellement du Gestionnaire de Réseau de Distribution ("GRD") d'électricité pour la 

commune (20 ans à partir du 26 février 2023). Appel à candidatures : décision. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

son article L1122-30 ;  

 Vu le décret du 14 décembre 2000 portant assentiment à la Charte européenne de l'autonomie locale, faite à 

Strasbourg le 15 octobre 1985, et plus spécialement son article 10 ; 

 Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, plus spécialement son 

article 10 relatif à la désignation des gestionnaires de réseau de distribution, lequel en précise les conditions, en particulier 

la nécessité pour la commune de lancer un appel public à candidats sur la base d’une procédure transparente et non 

discriminatoire et sur la base de critères préalablement définis et publiés ; 

 Vu l’avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et 

de gaz du 10 février 2021, publié par le Ministre wallon de l’Énergie au Moniteur belge le 16 février 2021 ; 

 Considérant que la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz arrive à 

échéance en 2023 et que les mandats des gestionnaires de réseau de distribution doivent dès lors être renouvelés pour une 

nouvelle période de vingt ans ; que dès lors la commune doit lancer un appel public à candidatures ; 

 Attendu que les communes peuvent initier un tel appel à candidatures de manière individuelle ou collective ; 

 Considérant qu'à défaut de candidature régulière, le mandat du gestionnaire de réseau peut être renouvelé pour un 

terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent ;  

 Considérant que les communes proposent à la CWaPE (Commission Wallonne Pour l'Énergie) un candidat 

gestionnaire de réseau de distribution sur leur territoire dans un délai d’un an à dater de l’appel à renouvellement, à savoir 

au plus tard le 16 février 2022 ; 

 Considérant que ni le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, ni l’arrêté 

du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux, ni l’avis de renouvellement susmentionné 

ne définissent précisément les critères qui doivent être pris en compte pour la sélection d’un gestionnaire de réseau de 

distribution ; 

 Considérant que ces textes visent uniquement l’obligation pour les gestionnaires de réseau de distribution de 

répondre aux conditions de désignation et de disposer de la capacité technique et financière pour la gestion du réseau 

concerné, comme indiqué par la CWaPE dans son avis relatif à la procédure de renouvellement ;  

 Considérant que la commune doit dès lors ouvrir à candidatures la gestion de son réseau de distribution 

d’électricité sur la base de critères objectifs et non discriminatoires de nature à lui permettre d’identifier le meilleur 

candidat gestionnaire de réseau de distribution pour son territoire ;  

 Considérant que la commune devra disposer des offres des gestionnaires de réseau de distribution qui se portent 

candidats dans un délai lui permettant : 

o de réaliser une analyse sérieuse de ces offres,  



o d’interroger si besoin les candidats sur leurs offres, 

o de pouvoir les comparer sur la base des critères définis préalablement dans le présent appel et 

o de prendre une délibération motivée de proposition d’un candidat   

 et ce en vue de pouvoir notifier une proposition à la CWaPE au plus tard le 16 février 2022 ;    

 Sur proposition du Collège communal ; 

 Ouï M. F. BRANCART, Échevin en charge de l'énergie, en son rapport ; 

 Après avoir délibéré ; 

 À l’unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : d’initier un appel à candidatures en vue de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de distribution pour 

la gestion de la distribution d’électricité sur son territoire. 

Article 2 : de définir les critères objectifs et non discriminatoires suivants qui devront obligatoirement être détaillés dans les 

offres des candidats intéressés afin que la commune puisse comparer utilement ces offres :  

- La stratégie du candidat en faveur de la transition énergétique 

Les candidats remettront un dossier expliquant la stratégie envisagée dans le cadre de la transition énergétique. Ce dossier 

comprendra un maximum de 30 pages.  

- La capacité du candidat à garantir la continuité de ses missions de service public 

Les candidats devront détailler, par tous les moyens utiles, qu’ils disposent de la taille suffisante par rapport à l’ambition 

dont ils font preuve quant à la procédure de renouvellement. Le rapport taille/ambition devra ainsi permettre au Conseil 

communal de déterminer si le candidat dispose des capitaux, de l’organisation, des ressources humaines (liste non 

exhaustive) suffisants pour rencontrer les exigences liées aux marchés communaux ainsi envisagés.  

- La qualité des services d’exploitation du/des réseaux et des services de dépannage du candidat  

Les candidats devront détailler la manière avec laquelle leurs services sont organisés et ce en reprenant les critères suivants 

(liste exhaustive) conformes aux statistiques remises annuellement à la CWaPE :  

A. Durée des indisponibilités en moyenne tension (Heure/Minute/seconde) :  

i. La durée des interruptions d’accès non planifiés et ce, en 2017, 2018 et 

2019. 

B. Interruptions d’accès en basse tension :  

i. Nombre de pannes par 1000 EAN  

ii. Nombre de pannes par 100 km de réseau (basse tension) et ce, pour 2017, 

2018 et 2019 

C. Plaintes relatives à la forme d’onde de tension en basse tension :  

i. Nombre total de plaintes reçues par 1000 EAN (basse tension) et ce, en 

2017, 2018 et 2019. 

D. Offres et raccordements :  

i. Nombre total d’offres (basse tension)  

ii. Pourcentage des dossiers avec dépassement de délai ayant pour cause le 

GRD et ce, pour 2017, 2018 et 2019 

iii. Nombre total de raccordements (basse tension)  

iv. Pourcentage des dossiers avec dépassement de délai ayant pour cause le 

GRD et ce, pour 2017, 2018 et 2019 

E. Coupures non programmées :  

i. Nombre total de coupures non programmées par 1000 EAN (basse ou 

moyenne tension) et ce, pour 2017, 2018 et 2019 

ii. Temps moyen d’arrivée sur site et ce, pour 2017, 2018 et 2019 

iii. Temps d’intervention moyen et ce, pour 2017, 2018, et 2019 

- Les services proposés par le candidat aux utilisateurs du réseau de distribution 

Les candidats devront détailler les services qu’ils proposent aux usagers de leurs réseaux et ce, en précisant a minima :  

 Les bureaux d’accueil accessibles pour les usagers ; 

 Les créneaux horaires d’ouverture de ceux-ci ;  

 L’éventail des moyens de communication mis à disposition des utilisateurs.  

- Les informations financières au terme des années 2020, 2019 et 2018 : 

o La part des fonds propres du GRD ; 

o Les dividendes versés aux actionnaires ; 

o Les tarifs de distribution en électricité. 

- Audition préalable au sein du Conseil communal 

Le Conseil communal se réserve le droit d’entendre les candidats ayant remis un dossier de candidature et ce avant 

l’adoption de la décision visant à proposer un candidat. Cette audition a pour objectif d’entendre les explications des 

candidats quant au respect des critères susmentionnés. Celle-ci peut se faire en séance publique du Conseil communal ou 

en commission (telle que visée par l’article L1122-34 du CDLD).  

Article 3 : de fixer au 15 octobre 2021 la date ultime de dépôt des offres des candidats intéressés. 

Article 4 : de fixer au 15 novembre 2021 la date ultime d’envoi des réponses complémentaires des candidats intéressés aux 

questions de la commune sur leurs offres. 

Article 5 : de publier l’annonce telle que reprise en annexe 1 de la présente délibération - laquelle est approuvée -sur le site 

internet de la commune de Braine-le-Château et d’en transmettre copie aux gestionnaires de réseau de distribution 

d’électricité actifs en Région wallonne, à savoir : AIEG, AIESH, ORES Assets, RESA et REW. 



Article 6 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

Article 11 : Énergie - Renouvellement du Gestionnaire de Réseau de Distribution ("GRD") de gaz pour la 

commune (20 ans à partir du 1
er

 janvier 2023). Appel à candidatures : décision. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

son article L1122-30 ;  

  Vu le décret du 14 décembre 2000 portant assentiment à la Charte européenne de l'autonomie locale, faite à 

Strasbourg, le 15 octobre 1985, et spécialement son article 10 ; 

  Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, plus spécialement son article 

10 relatif à la désignation des gestionnaires de réseau de distribution, lequel en précise les conditions, en particulier la 

nécessité pour la commune de lancer un appel public à candidats sur la base d’une procédure transparente et non 

discriminatoire et sur la base de critères préalablement définis et publiés ; 

  Vu l’avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et 

de gaz du 10 février 2021, publié par le Ministre wallon de l’Énergie au Moniteur belge en date du 16 février 2021 ; 

  Considérant que la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz arrive à 

échéance en 2023 et que les mandats des gestionnaires de réseau de distribution doivent dès lors être renouvelés pour une 

nouvelle période de vingt ans ; que dès lors la commune doit lancer un appel public à candidatures ; 

  Attendu que les communes peuvent initier un tel appel à candidatures de manière individuelle ou collective ; 

  Considérant qu'à défaut de candidature régulière, le mandat du gestionnaire de réseau peut être renouvelé pour un 

terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent ;  

  Considérant que les communes proposent à la CWaPE (Commission Wallonne Pour l'Énergie) un candidat 

gestionnaire de réseau de distribution sur leur territoire dans un délai d’un an à dater de l’appel à renouvellement, à savoir 

au plus tard le 16 février 2022 ; 

  Considérant que ni le décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz, ni l’arrêté du 

Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif aux gestionnaires de réseaux gaziers, ni l’avis de renouvellement 

susmentionné ne définissent précisément les critères qui doivent être pris en compte pour la sélection d’un gestionnaire de 

réseau de distribution ; 

  Considérant que ces textes visent uniquement l’obligation pour les gestionnaires de réseau de distribution de 

répondre aux conditions de désignation et de disposer de la capacité technique et financière pour la gestion du réseau 

concerné, comme indiqué par la CWaPE dans son avis relatif à la procédure de renouvellement ;  

  Considérant que la commune doit dès lors ouvrir à candidatures la gestion de son réseau de distribution de gaz sur 

la base de critères objectifs et non discriminatoires de nature à lui permettre d’identifier le meilleur candidat gestionnaire de 

réseau de distribution pour son territoire ;  

  Considérant que la commune devra disposer des offres des gestionnaires de réseau de distribution qui se portent 

candidats dans un délai lui permettant : 

o de réaliser une analyse sérieuse de ces offres,  

o d’interroger si besoin les candidats sur leurs offres, 

o de pouvoir les comparer sur la base des critères définis préalablement dans le présent appel et 

o de prendre une délibération motivée de proposition d’un candidat   

 et ce en vue de pouvoir notifier une proposition à la CWaPE au plus tard le 16 février 2022 ;    

 Sur proposition du Collège communal ; 

 Ouï M. F. BRANCART, Échevin en charge de l'énergie, en son rapport ; 

 Après avoir délibéré ; 

 À l’unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : d’initier un appel à candidatures en vue de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de distribution pour 

la gestion de la distribution de gaz sur son territoire. 

Article 2 : de définir les critères objectifs et non discriminatoires suivants qui devront obligatoirement être détaillés dans les 

offres des candidats intéressés afin que la commune puisse comparer utilement ces offres :  

- La stratégie du candidat en faveur de la transition énergétique 

Les candidats remettront un dossier expliquant la stratégie envisagée dans le cadre de la transition énergétique. Ce dossier 

comprendra un maximum de 30 pages.  

- La capacité du candidat à garantir la continuité de ses missions de service public 

Les candidats devront détailler, par tous les moyens utiles, qu’ils disposent de la taille suffisante par rapport à l’ambition 

dont ils font preuve quant à la procédure de renouvellement. Le rapport taille/ambition devra ainsi permettre au Conseil 

communal de déterminer si le candidat dispose des capitaux, de l’organisation, des ressources humaines (liste non 

exhaustive) suffisants pour rencontrer les exigences liées aux marchés communaux ainsi envisagés.  

- La qualité des services d’exploitation du/des réseaux et des services de dépannage du candidat  

Les candidats devront détailler la manière avec laquelle leurs services sont organisés et ce en reprenant les critères suivants 

(liste exhaustive) conformes aux statistiques remises annuellement à la CWaPE :  

A. Fuites sur le réseau :  

i. Nombre de fuites sur les canalisations de distribution basse pression et ce, 

pour 2019 

ii. Nombre de fuites réparées sur branchement (extérieur et intérieur) par 100 

branchements et ce pour 2019 

B. Délai moyen d’arrivée sur site, en 2019, pour :  



i. Dégât gaz ;  

ii. Odeur gaz intérieure ; 

iii. Odeur gaz extérieure ; 

iv. Agression conduite ; 

v. Compteur gaz (urgent) ; 

vi. Explosion / incendie. 

C. Demande de raccordement et délais et ce en 2019 :  

i. Pourcentage du respect du délai de demande de raccordement simple 

- Les services proposés par le candidat aux utilisateurs du réseau de distribution 

Les candidats devront détailler les services qu’ils proposent aux usagers de leurs réseaux et ce en précisant a minima :  

 Les bureaux d’accueil accessibles pour les usagers ; 

 Les créneaux horaires d’ouverture de ceux-ci ;  

 L’éventail des moyens de communication mis à disposition des utilisateurs.   

- Les informations financières au terme des années 2020, 2019 et 2018 : 

o La part des fonds propres du GRD ; 

o Les dividendes versés aux actionnaires ; 

o Les tarifs de distribution en gaz. 

- Audition préalable au sein du Conseil communal 

Le Conseil communal se réserve le droit d’entendre les candidats ayant remis un dossier de candidature et ce, avant 

l’adoption de la décision visant à proposer un candidat. Cette audition a pour objectif d’entendre les explications des 

candidats quant au respect des critères susmentionnés. Celle-ci peut se faire en séance publique du Conseil communal ou 

en commission (telle que visée par l’article L1122-34 du CDLD).  

Article 3 : de fixer au 15 octobre 2021 la date ultime de dépôt des offres des candidats intéressés. 

Article 4 : de fixer au 15 novembre 2021 la date ultime d’envoi des réponses complémentaires des candidats intéressés aux 

questions de la commune sur leurs offres. 

Article 5 : de publier l’annonce telle que reprise en annexe 1 de la présente délibération - laquelle est approuvée - sur le site 

internet de la commune de Braine-le-Château et d’en transmettre copie aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz 

actifs en Région wallonne, à savoir : ORES Assets et RESA. 

Article 6 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

-----                     ----- 

Madame la Conseillère N. BRANCART quitte la séance. 

-----                     ----- 

Article 12 : Travaux d'amélioration et d'égouttage de la rue Landuyt, du sentier des Fiefs et de l'avenue 

 John Kennedy à Braine-le-Château, réalisés par la S.A. VIABUILD SUD [octobre 2014 - 

 décembre 2016].  

  Appel principal du jugement prononcé par le Tribunal de première Instance du Brabant wallon 

  introduit par l'entrepreneur et dirigé uniquement contre la commune. Dépôt - par la commune - 

  d'une requête d’appel en intervention contre les autres parties à la cause. Autorisation d'ester en 

  justice : décision. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu le jugement prononcé le 14 janvier 2021 par le Tribunal de première instance du Brabant wallon en audience 

publique de la onzième chambre (affaires civiles) (cause n° 18/1089/A du rôle général) tel que transmis sous couvert 

d'une lettre du Greffe Civil datée du 22 janvier 2021 portant la référence du rôle n°18/1089/A dans le cadre du litige 

opposant la S.A. VIABUILD SUD (partie demanderesse originaire) et la Commune (partie défenderesse originaire et 

demanderesse en intervention forcée) suite aux travaux mieux identifiés sous objet ; 

 Vu le courriel du 26 janvier 2021 de  Maître Gauthier ERVYN, Conseil de la commune en cette affaire, 

lequel  synthétise comme suit les 13 pages de discussions : 

 "J’ai le plaisir de vous indiquer que, pour la majeure partie des demandes de VIABUILD, celles-ci 

 sont rejetées. Une partie limitée des demandes est acceptée, mais il faut savoir que pour cette partie, le 

 Tribunal refuse la valorisation des dommages avancée par VIABUILD et désigne un expert judiciaire. 

 En synthèse, voici ce qu’indique le Tribunal : 

1. La demande d’indemnisation pour instabilité du fonds de fouille est admise, le Tribunal estimant que « les 

pouvoirs adjudicateurs » auraient dû joindre aux documents de marché les essais de sol. Par contre, le 

Tribunal retient qu’un accord avait été trouvé avec VIABUILD sur la modification de l’ordre des travaux, de 

sorte que les seuls dommages sont à trouver dans les quelques jours d’interruption qui sont admis. Il s’agit de 

20 jours (au lieu de 6 mois réclamés par VIABUILD, soit 9 fois moins) ; 

2. La demande d’indemnisation pour l’apparition d’une source est rejetée ; 

3. La demande d’indemnisation pour la présence de câble belgacom est considérée comme admissible en tant 

que circonstance imprévisible, étant entendu que la perturbation est limitée à 6 jours (au lieu de 16,7 jours 

demandés par VIABUILD) ; 

4. La demande de restitution des amendes pour retard est rejetée ; 

5. La demande de restitution des indemnités payées à ARCADIS pour le retard est rejetée ; 

6. La demande de restitution des moins-values appliquées est rejetée ; 

7. La demande d’application d’une nouvelle formule de révision est rejetée ; 

8. La demande de restitution des amendes est rejetée. 



 En ce qui concerne le préjudice vanté pour les postes 1 et 3 qui sont admis, le Tribunal désigne un 

 expert judiciaire, aux frais de VIABUILD, pour chiffrer son dommage" ; 

 Attendu que la mission de l'expert judicaire ainsi désigné est en cours ; 

 Vu  la lettre du 8 avril 2021 (réf. 2021/AR/552) sous couvert de laquelle le Greffe civil de la Cour d'appel de 

Bruxelles (Palais de Justice, Place Poelaert, 1 à 1000 Bruxelles) notifie à la commune la requête déposée par la S.A. 

VIABUILD SUD (partie requérante/appelante) contre le jugement susvisé ; 

 Attendu que la société précitée entend faire 

 condamner la commune au paiement 

"- D'une part des sommes en principal de 24.316,26 € + 20.065,38 € + 18.606,56 € = 62.988,20 €, 

- D'autre part des sommes en principal de 57.460,23 € + 941.339,64 € €  [sic] + 28.770,22 € + 21.999,42 € = 

1.049.569,51 €, à majorer de la révision et de la TVA," 

 "Condamner la Commune de Braine-le-Château au paiement des intérêts de retard sur l'ensemble de ces sommes, 

calculés au taux de l'article 15 § 4 du Cahier général des charges, à compter du 02.02.2016," 

 "Donner acte à la requérante de la sommation réalisée par la citation, des renouvellements de sommation réalisés 

par le dépôt des conclusions du 05.09.2019 et de la présente requête d'appel et condamner la Commune de 

Braine-le-Château au paiement des intérêts de capitalisation," 

 "Condamner la Commune de Braine-le-Château aux intérêts judiciaires et aux dépens des deux instances, en ce 

compris les indemnités de procédure au montant de base de 18.000 €," 

 "Le cas échéant, renvoyer la cause au Premier Juge pour les suites de l'expertise qu'il a ordonnée" ; 

 Vu le courriel du 6 mai 2021, par lequel Maître Gauthier ERVYN, Conseil de la commune, informe cette 

dernière notamment de ce qui suit : 

"Dès lors que la requête d’appel introduite par VIABUILD n’est dirigée que contre la Commune et que  les 

autres parties (ARCADIS, INBW, SPGE) ont refusé d’intervenir volontairement, nous avons introduits une 

requête d’appel contre INBW/SPGE et contre ARCADIS. Cette requête sera introduite à  l’audience du 10 mai 

prochain de la Cour d’appel" (sic) ;  

 Vu la requête ainsi introduite devant la Cour d'appel de Bruxelles par la commune, laquelle entend faire 

condamner les parties intimées [la s.c.r.l. INBW ASSOCIATION INTERCOMMUNALE (en abrégé inBW), la S.A. de 

droit public SOCIÉTE PUBLIQUE POUR LA GESTION DE L'EAU (en abrégé S.P.G.E.) et la S.A. ARCADIS 

BELGIUM (en sa qualité d'auteur de projet)]  

- à "intervenir en la cause pendante devant la Cour d’appel de Bruxelles introduite à l’audience du 10 mai 2021 

en cause de la S.A. VIABUILD SUD, partie appelante, et COMMUNE DE BRAINE-LE-CHÂTEAU, partie 

intimée" ; 

- à "garantir la requérante de toute condamnation généralement quelconque qui pourrait être prononcée à son 

encontre" ; 

- aux dépens d’appel ; 

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

article L1242-1, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit : 

 "Le [
1
 collège communal]

1
 répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en 

 référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des 

 déchéances. 

   Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être 

 intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal" ; 

 Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'autorisation visée par la disposition précitée peut être donnée 

en cours d'instance et qu'il n'est donc pas requis qu'elle soit délivrée avant l'action ; 

 Après en avoir délibéré, 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : d'autoriser le Collège communal à interjeter appel au nom de la commune devant la Cour d'appel de 

Bruxelles dans l'affaire mieux identifiée ci-dessus. Ladite requête d'appel vise à "intimer les parties qui ne le sont pas 

encore pour reconstituer le litige en degré d'appel en y appelant ses garants". 

Article 2 : Une expédition de la présente délibération sera adressée à Maître Gauthier ERVYN, Avocat, dont le cabinet 

(Resolved) est établi avenue Herrmann-Debroux, 40 à 1160 Bruxelles. 

-----                     ----- 

Madame la Conseillère N. BRANCART reprend place en séance. 

-----                     ----- 

Article 13 : Définition des conditions (âge, barème, nature des tâches) attachées aux différents postes 

 d'étudiant.e.s jobistes : décision. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 27 mai 2021 portant décision:  

- de marquer son accord sur la mise au travail d'étudiant(e)s jobistes pendant les mois de juillet et août 2021 (14 

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

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

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

mois de juillet et août (Ladite délégation étant accordée pour un terme expirant à la date d'installation du 

Conseil communal issu des élections communales d'octobre 2024) ; 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2004042242%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2004042242&table_name=LOI&nm=2004A27184&la=F&chercher=t&dt=CODE+DE+LA+DEMOCRATIE+LOCALE+ET+DE+LA+DECENTRALISATION&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27DE%27%2526+%27LA%27%2526+%27DEMOCRATIE%27%2526+%27LOCALE%27%2526+%27ET%27%2526+%27DE%27%2526+%27LA%27%2526+%27DECENTRALISATION%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=27&imgcn.y=3#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2004042242%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2004042242&table_name=LOI&nm=2004A27184&la=F&chercher=t&dt=CODE+DE+LA+DEMOCRATIE+LOCALE+ET+DE+LA+DECENTRALISATION&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27DE%27%2526+%27LA%27%2526+%27DEMOCRATIE%27%2526+%27LOCALE%27%2526+%27ET%27%2526+%27DE%27%2526+%27LA%27%2526+%27DECENTRALISATION%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=27&imgcn.y=3#t


- de porter les crédits appropriés pour l’exercice en cours au budget lors de sa prochaine modification ; 

 Vu le document reprenant les modalités d’organisation du projet Plaisir d’apprendre fixées par le Gouvernement 

de la Fédération Wallonie – Bruxelles dont l’extrait suivant est textuellement reproduit:  

«L’opération « Plaisir d’apprendre » a également pour objectif de permettre l’engagement d’étudiants des 

Universités, des Hautes Ecoles ou des Ecoles supérieures des Arts pour assurer l’encadrement des élèves. [...] 

 Etant donné la diversité des activités proposées, la prise en charge des élèves sera multiple. Ces derniers peuvent 

ainsi être encadrés par : 

- Des étudiants des Universités, des Hautes Ecoles ou des Ecoles supérieures des Arts, issus prioritairement des 

filières pédagogiques s’ils doivent encadrer les activités de remédiation et de soutien scolaire ; [...]  

Les étudiants seront engagés pendant 5 jours ouvrables minimum, sauf dans le cas d’un contrat de remplacement 

intervenant en cours de l’opération, à raison de 8 heures par jour maximum. Les étudiants seront rémunérés à 

hauteur de 10 euros nets par heure, déduction faite des cotisations sociales personnelles et de celles qui sont à 

charge de l’employeur. Si ce salaire minimal n’est pas respecté, la commune participante se verra contrainte de 

restituer la globalité de la subvention. Chaque commune participante a cependant la possibilité de proposer une 

rémunération plus élevée, pour autant que ce complément salarial soit à sa charge.  

Les étudiants auront pour rôle principal de coordonner l’opération « Plaisir d’apprendre » en accueillant les 

élèves et en les accompagnant d’activité en activité. Ils peuvent être également chargés d’organiser des activités 

de remédiation et de soutien scolaire, des activités sportives et/ou culturelles, sous la responsabilité pleine et 

entière des communes. Les activités de remédiation et de soutien scolaire ne peuvent cependant être organisées 

que par des étudiants des filières pédagogiques ou par ceux dont les études sont en lien avec la matière en 

question et dont le niveau est satisfaisant. [...] » ; 

Vu les deux avis de recrutement pour des jobs étudiants [l’un pour le poste lié à la communication et à la culture et 

l’autre pour le secteur du tourisme] comprenant la liste des tâches à effectuer et les conditions d’accès, tels qu’annexés à la 

présente délibération [ces avis de recrutement ont été approuvés en séance du 11 juin 2021 par le Collège communal] ;    

 Vu la délibération du 25 juin 2021 par laquelle le Collège communal fixe la rétribution des étudiants jobistes 

pour le secteur du tourisme et de la communication/évènementiel conformément aux dispositions suivantes publiées par 

le S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale relatives à la rémunération des étudiants 

(https://emploi.belgique.be/fr/themes/contrats-de-travail/contrats-de-travail-particuliers/contrat-doccupation-detudiants), 

telles que reproduites ci-après :  

 
Considérant que les agents communaux sont payés mensuellement (paiement en trentièmes) et qu’il convient 

d’adopter le même régime pour les étudiants amenés à travailler dans le secteur du tourisme et de la 

communication/évenementiel ;  

Vu la délibération du Collège communal du 18 juin 2021 portant décision d’engager 10 étudiants jobistes dans 

le cadre du projet « Été solidaire, je suis partenaire» 2021 ;  

Vu le document reprenant les modalités d’organisation du projet fixées par le Gouvernement wallon dont l’extrait 

suivant est textuellement reproduit: 

«  [...] Le programme concerne les jeunes âgés de 15 ans à 21 ans qui peuvent être engagés sous contrat 

d’occupation d’étudiant. 

Les jeunes seront engagés pendant 10 jours ouvrables minimum à raison de 7 heures par jour en moyenne. En 

tout, 70 heures doivent obligatoirement être prestées sur la période du contrat ; Elles peuvent être réparties 

selon les besoins locaux. [...] Le salaire sera calculé de manière à ce que les jeunes perçoivent au minimum 

7,00 € nets par heure [...] » ;  

Vu le tableau reprenant un résumé des descriptifs de fonction et conditions d’engagement des étudiant(e)s pour 

les mois de juillet et août, tel qu’annexé à la présente délibération ;   

 À l’unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : de fixer la rétribution des étudiants engagés dans le cadre du projet Plaisir d’apprendre à 10,00 EUR net par 

heure et d’arrêter les conditions d’engagement conformément aux indications du Gouvernement de la Fédération Wallonie – 

Bruxelles.  



Article 2 : de fixer la rétribution des étudiants engagés dans le cadre du secteur du tourisme et de la 

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

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

aux avis de recrutement approuvés par le Collège communal en séance du 11 juin 2021.  

Article 3 : de fixer la rétribution des étudiants engagés dans le cadre du projet « Été solidaire, je suis partenaire» 2021 

à 7,00 EUR net par heure et d’arrêter les conditions d’engagement conformément aux directives du Gouvernement wallon.  

Article 4 : Une expédition de la présente délibération sera transmise au service des finances.  

Article 14 : 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). Choix du mode de passation, fixation des 

 conditions et approbation des documents d’un marché de travaux : décision. 

 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 portant décision 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 ; 

Revu sa délibération du 27 mai 2021 approuvant la proposition d’avenant 2021 à la convention-exécution 2016 

(engagement complémentaire de 218.025,20 EUR à charge des crédits du développement rural) ; 

Vu le dossier de projet constitué par l’auteur de projet reprenant : 

- le cahier spécial des charges administratif et technique ; 

- un métré estimatif au montant de 977.625,73 EUR hors T.V.A + 205.301,40 EUR (T.V.A. 21%) = 

1.182.927,13 EUR ; 

- métrés détaillé et récapitulatif pour les parties architecture, stabilité et techniques spéciales ; 

- 3 plans (datés du 3 mars 2021) + 1 dossier « stabilité » (6 plans datés du 3 mars 2021) + 1 dossier 

« techniques spéciales » (17 plans datés du 5 mars 2021); 

- le rapport d’analyse des essais de sol ; 

- le Plan sécurité-santé (P.S.S.) ; 

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

articles L1122-30, L1124-40 §1
er

-3, L1222-3, L1222-4 et L3122-2-4°; 

Vu l'avis de légalité du Directeur financier, sollicité le 21 juin 2021 et émis en date du 24 juin 2021 sous la 

référence "Avis n° 15/2021" et dont le texte est intégralement reproduit ci-après : « Avis de légalité POSITIF. 

Procédure ouverte avec application de l’article 58 par allotissement en quatre lots » ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, telle que modifiée, et plus spécialement son article 41 ; 

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

publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et plus spécifiquement son article 29 §1 ; 

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

modifié ; 

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, tel que 

modifié ; 

 Considérant que les crédits appropriés sont inscrits au budget approuvé de l’exercice en cours (au service 

extraordinaire), à l’article 76203/722-60 (projet 2016/0063) ; 

 Considérant que le financement est prévu par subsides (S.P.W. – Direction de la Ruralité) et sur fonds propres 

pour le solde ; 

Sur proposition du Collège communal,  



À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : de passer un marché ayant pour objet les travaux d’aménagement d'une infrastructure polyvalente socio-

récréative à Wauthier-Braine (avenue Jean Devreux, à l'arrière de l'antenne locale de la Police) au montant total estimé de 

977.625,73 EUR hors T.V.A + 205.301,40 EUR (T.V.A. 21%) = 1.182.927,13 EUR T.V.A. comprise (un million 

cent quatre-vingt-deux mille neuf cent vingt-sept euros et treize eurocents). 

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

- Gros œuvre et parachèvement 

- Châssis 

- Électricité 

- HVAC – Chauffage – Sanitaire. 

Article 3 : Les documents du marché (le cahier spécial des charges avec le modèle de soumission, les métrés estimatif et 

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

Article 15 : Amélioration des performances énergétiques des bâtiments - Centrale d’achat RenoWatt – 

 Sélection des bâtiments retenus pour le programme pluriannuel (2022 – 2023) 

d’investissements: décision [637.781]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération du 19 septembre 2018 portant approbation du Plan d’Actions Energie Durable et Climat 

(PAEDC) et décision d’adhérer à la Convention des Maires pour l’Energie et le Climat ; 

 Considérant que le PAEDC prévoit la réalisation de travaux d’efficience énergétique pour les bâtiments 

communaux (action n° 16) ; 

Revu sa délibération du 29 mai 2019 portant décision d’adhérer à la centrale d'achat RenoWatt et d’approuver 

la convention liée à cette adhésion ; 

Vu la délibération du 24 janvier 2020 par laquelle le Collège communal valide la sélection des bâtiments à 

inclure dans le programme RenoWatt ; 

Considérant que l’objectif de ce dernier est de rechercher l’efficacité énergétique au service de l’emploi en 

Wallonie ; 

Considérant que l’accompagnement fourni par RenoWatt pour la signature des Contrats de Performance 

Énergétique (CPE) est cofinancé par la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et par la Région wallonne ;  

Considérant que RenoWatt fournit un service gratuit pour la Commune mais l’oblige, en retour, à rénover ses 

bâtiments (les coûts de rénovation et les frais d’études étant à charge de la Commune) ; 

Considérant que les CPE visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, dans le cas de Braine-le-

Château, il s’agit de CPE courts, dont la durée des contrats de maintenance est de 4 ans ; 

Considérant les différentes analyses énergétiques des bâtiments étudiés par RenoWatt, repris dans le tableau ci-

après et transmis via courriel par Madame Claire de SIEBENTHAL, le 18 juin 2021 ; 

Considérant la présentation des différentes améliorations énergétiques par l’équipe RenoWatt réalisée en date 

du 29 avril 2021 et complétée par les modifications envoyées le 18 juin 2021; 

Considérant que l’accompagnement de RenoWatt sera assuré jusqu’à la signature des contrats de rénovation ; 

Considérant que le(s) entrepreneur(s) retenu(s) s’engage(nt), au terme de la passation de marché, à : 

- atteindre le plus rapidement l’objectif d’amélioration de performance énergétique et de réduction de gaz à effet 

de serre défini au Cahier Spécial des Charges ; 

- respecter le niveau de service contractuel défini au Cahier Spécial des Charges ; 

- former le personnel technique à la bonne gestion des équipements installés par le prestataire ; 

Considérant que la nature du marché, consistant en un CPE, est telle qu’il est impossible de déterminer les 

travaux en économie d’énergie avec une précision suffisante pour permettre une attribution selon une procédure ouverte 

ou restreinte, car ceux-ci dépendent dans une large mesure d’audits et d’économies d’énergie proposées par les 

soumissionnaires dans chaque offre ; 

Considérant le tableau de synthèse des travaux proposés par RenoWatt et les investissements liés à ces travaux, 

tels que repris ci-après : 

 

Bâtiment  
Travaux proposés pour atteindre les performances 

énergétiques contractuelles 

Montant estimés 

des travaux 

EUR (HTVA) 

Classe 

énergé-

tique 

avant 

travaux 

Classe 

énergé-

tique 

après 

travaux 

BLCH 001 - 

Crèche 

Marmotine 

Isolation des murs par l'extérieur 

195.367,00 

E           

(312kWh/

m².an) 

C             

(108kWh/

m².an) 

Isolation de la petite toiture plate en façade arrière 

Protection solaire 

Remplacement de la chaudière et amélioration de la régulation 

Installation Photovoltaïque (7kWc) 

Amélioration de la ventilation 

Toiture - isolation et rénovation 
75.000,00

(*) Travaux non-

énergétiques -  

BLCH 002 – 

Ecole : Bloc 

Isolation des façades par l'extérieur (Bloc du haut) 
333.195,00 

E           

(239kWh/

C             

(154kWh/Remplacement des châssis Simples Vitrages (SV) 



du Haut, Bloc 

du bas et 

Tennis + 

Maternelles Installation Photovoltaïque (21kWc) 

m².an) m².an) 

BLCH 002 - 

Halls 

Omnisports 

Remplacement de la verrière 

221.792,00 

E           

(324kWh/

m².an) 

E            

(275kWh/

m².an) 

Isolation des murs 

Revoir le système de ventilation 

BLCH 003 - 

Admin. Com. 

Remplacement de châssis Simples Vitrages et des Coupoles 

104.346,00 

F          

(370kWh/

m².an) 

E            

(234kWh/

m².an) Installation d'un carport Photovoltaïque 

BLCH 004 – 

Ecole de 

Noucelles 

Isolation des murs par l'extérieur (ancien bâtiment) 

105.070,00 

D          

(182kWh/

m².an) 

C            

(147kWh/

m².an) 

Optimisation de la régulation 

Isolation des accessoires et conduites 

Installation Photovoltaïque (9kWc) 

BLCH 006 - 

Maison du 

Bois 

d'Hautmont 

Remplacement de la chaudière par une PAC air-eau 

49.150,00 

D          

(198kWh/

m².an) 

C            

(145kWh/

m².an) 

Isolation des conduites et accessoires 

Adaptations hydrauliques et remplacement des circulateurs 

Optimisation de la régulation 

Changement des émetteurs par des émetteurs basse température 

     BLCH - 

RENOWATT Total Travaux EUR (HTVA) 
1.083.920,00 

  

N.B. : Travaux de Chauffage BLCH002 et BLCH003 non compris - Estimation entre 300.000,00 et 400.000,00 EUR HTVA- 

Étude de préfaisabilité Réseau de Chaleur en cours. 

Considérant que le montant total estimé HTVA des investissements, hors travaux de chauffage pour BLCH002 

et BLCH003, s’élève à 1.083.920,00 EUR ; 

Considérant les frais d’étude et de conception des travaux estimés à 10% du montant des travaux soit environ 

150.000,00 EUR HTVA ; 

Considérant les frais d’entretien et de maintenance des installations durant les 4 années du CPE Court, estimés 

à 75.000,00 EUR HTVA ; 

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, telle que modifiée, et plus spécialement ses articles 2 

(6°, 7°) et 47; 

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

modifié ;  

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics, tel que modifié ; 

Ouï M. BRANCART, Échevin des Infrastructures et de l’Énergie, en son rapport; 

À l’unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : de prendre acte de la présentation de RenoWatt de ce 18 juin 2021, accompagnée des résultats énergétiques 

et financiers pour six ensembles de bâtiments audités. 

Article 2 : La liste des bâtiments à intégrer dans un marché CPE à lancer par RenoWatt dans le cadre d’une procédure 

concurrentielle avec négociation est arrêtée comme suit :  

BLCH 001 - Crèche Marmotine ; 

BLCH 002 – Ecole Communale – « Implantation des Rives du Hain » ; 

BLCH 002 - Halls Omnisports ; 

BLCH 003 – Maison Communale ; 

BLCH 004 – École de Noucelles ; 

BLCH 006 - Maison du Bois d'Hautmont. 

Article 3 : de prendre acte des « CPE courts » pour six ensembles de bâtiments audités et du gain énergétique escompté. 

Article 4 : de porter au budget communal de chaque exercice concerné les allocations appropriées. 

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 15bis. 

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

Article 15bis : Réalisation d’une étude de préfaisabilité d’un réseau de chaleur alimenté par une « chaufferie 

 bois » desservant plusieurs bâtiments (notamment la Maison Communale, le complexe scolaire et 

sportif de la rue de la Libération) : choix du mode de passation et fixation des conditions d’un 

marché de services [637.781.1]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération du 19 septembre 2018 portant approbation du Plan d’Actions Energie Durable et Climat 

(PAEDC) et décision d’adhérer à la Convention des Maires pour l’Energie et le Climat ; 



 Considérant que le PAEDC prévoit la réalisation de travaux d’efficience énergétique pour les bâtiments 

communaux (action n° 16) ; 

Revu sa délibération du 29 mai 2019 portant décision d’adhérer à la centrale d'achat RenoWatt et d’approuver 

la convention liée à cette adhésion ; 

Revu sa délibération de ce jour portant sur la sélection des bâtiments à intégrer dans le programme RenoWatt, 

et sur les travaux proposés pour ces bâtiments, dont notamment un réseau de chaleur alimentant les bâtiments 

mentionnés en objet ;  

Vu l’appel à projets « POLLEC 2021 » lancé le 21 mai 2021 par la Région wallonne à destination des villes et 

des communes, proposant un soutien dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des PAEDC ; 

Vu le Guide des Dépenses Éligibles (GDE), dont la version finale a été mise à jour ce 30 juin 2021, portant sur 

la proposition de subside pour les projets de « Réseau (y compris réseau mixte public et privé) d’énergie thermique 

alimenté par des sources d’énergie renouvelable ou fatale » ; 

Vu la liste des documents à annexer au formulaire de candidature, et notamment la nécessité d’une « étude de 

préfaisabilité à jour, réalisée par un auditeur agréé AMURE dans la compétence renouvelable ou la Fondation Rurale 

de Wallonie » (sic !) ; 

Vu que le dossier de candidature est à envoyer au plus tard le 14 septembre 2021 par voie électronique ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, telle que modifiée ; 

Considérant que le coût des honoraires d’étude de préfaisabilité peut être estimé à environ 5.000,00 EUR hors 

T.V.A. (ce montant a une valeur d'indication, sans plus) ; 

Considérant que ces frais d’étude peuvent être inclus dans les dépenses éligibles, prises en charge par le subside 

POLLEC 2021 mentionné ci-avant ; 

Considérant qu'il y a donc lieu de passer un marché de services ayant pour objet l’étude de préfaisabilité d’un 

réseau d’énergie thermique alimenté par des sources d’énergies renouvelables ;  

Considérant que ce marché de services (d'un montant inférieur à 30.000,00 EUR, visé à l'article 92 de la loi 

précitée du 17 juin 2016) sera à passer par procédure négociée sans publication préalable;  

Considérant que ledit marché doit intégrer au minimum les informations reprises dans l’annexe 3 de l’arrêté du 

Gouvernement wallon du 27 février 2014, tel que modifié (voir annexe) relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et 

aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une 

utilisation  plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE) (à titre indicatif, le soumissionnaire trouvera en 

complément un exemple de clauses techniques pour la réalisation d’une étude de préfaisabilité. Son utilisation est 

recommandée) ; 

Revu sa délibération de ce jour portant adoption de la deuxième modification budgétaire de l’exercice en 

cours ; 

Considérant que les allocations appropriées y ont été inscrites à l’article 124/723.60 (Projet 2021.0075) des 

dépenses du service extraordinaire (le financement étant prévu à ce stade par utilisation du fonds de réserve 

extraordinaire) ; 

Ouï M. BRANCART, Échevin des Infrastructures et de l’Énergie, en son rapport; 

À l’unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : Il sera passé un marché de services ayant pour objet l'étude de préfaisabilité d’un réseau de chaleur 

alimenté par une « chaufferie bois » pour les/des bâtiments situés essentiellement rue de la Libération à Braine-le-

Château. Il est expressément précisé que la désignation en qualité d’auteur de l’étude de préfaisabilité N’EMPORTE 

PAS, dans le chef de l’attributaire de ce marché, le droit d’être désigné ipso facto auteur de projet de l’étude complète et 

du suivi de l’exécution des travaux du réseau de chaleur, si la commune décide de le réaliser. 

Article 2 : Le marché dont il est question à l'article 1
er

 sera passé par procédure négociée sans publication préalable. 

Article 3 : d’approuver les critères de sélection qualitative du présent marché : 

- La participation au présent marché est réservée à un auditeur AMURE comme à la Fondation Rurale de Wallonie ;  

- Pouvoir justifier de deux projets d’expérience similaire (conception et suivi de la réalisation d’un réseau de chaleur 

alimenté par une chaudière biomasse) dans les 5 dernières années et en présenter les références avec attestation des 

commanditaires) ; 

- Le travail d’étude attendu doit être finalisé pour le 7 septembre 2021, étant entendu que l’appel à projets POLLEC 

2021 impose une remise du dossier pour le 14 septembre 2021. Il est prévu (sans garantie néanmoins) d’attribuer le 

marché  le 13 août 2021. 

Article 4 : d’approuver le critère d’attribution du présent marché :   

- Le prix du travail, qui sera fixé sous forme d’un montant forfaitaire.  

Article 5 : d’approuver le contenu attendu de l’étude de préfaisabilité : 

Cette dernière intègre au minimum les informations reprises dans l’annexe 3 de l’arrête du Gouvernement wallon du 27 

février 2014 précité et vise à déterminer le pré-dimensionnement et les caractéristiques techniques, énergétiques et 

économiques les plus intéressantes d'un investissement sans référence aucune à un type ou une marque spécifique. Il est 

par ailleurs recommandé de se référer aux clauses techniques complémentaires présentées en annexe. L'étude doit tester 

plusieurs hypothèses. 

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



 

Article 16 : Patrimoine immobilier. Maison unifamiliale sise rue de Tubize, 13 à Braine-le-Château (future 

conciergerie de l’Espace Beau Bois). Projet de rénovation et de transformation. 

°  Poursuite du programme des travaux par entreprise et en régie : décision ; 

°  - Marchés de fournitures et matériaux pour travaux en régie ; 

 - Marchés de travaux pour chauffage et installations sanitaires, d'une part, et plafonnage et 

cimentage, d'autre part : 

 Choix du mode de passation, fixation des conditions et approbation des documents [571.213.1]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu la délibération du Collège communal du 14 mars 2014, portant attribution du marché de services d’études de 

la rénovation du bâtiment susvisé à Madame Anny DAEMS, Architecte, dont le bureau est établi à 1440 Braine-le-

Château, rue de Tubize, 2 bte 2 ; 

Vu le permis d’urbanisme obtenu en date du 18 décembre 2014 ; 

Revu sa décision du 10 septembre 2014 portant sur : 

- la passation d'un marché de travaux par entreprise pour la couverture du bâtiment ; 

- l'intervention du personnel communal pour la réalisation de différents travaux en régie ; 

Considérant que les travaux suivants ont été réalisés sur base de l’attribution  du Collège communal du 5 décembre 

2014 :  

- couverture du bâtiment, travaux d’égouttage, maçonnerie et étanchéité des maçonneries enterrées par l’entreprise 

PRO-CONSTRUCT s.p.r.l., rue des Quarante Bonniers, 10 à 1440 Braine-le-Château ; 

- dalles en béton, isolation du sol et maçonneries intérieures en régie ; 

Attendu que, depuis lors, le chantier a été abandonné et qu’il y a lieu de parachever la rénovation de la maison ; 

Considérant qu’il apparait plus efficace de sous-traiter par entreprise les travaux suivants plutôt que de les réaliser en 

régie : chauffage et sanitaire, plafonnage et cimentage, couverture et isolation de la toiture plate de l’annexe, chapes, 

menuiseries extérieures ; 

Vu le dossier composé en vue de la poursuite des travaux et comportant pour l'essentiel les documents suivants : 

- métré estimatif des matériaux de fourniture pour les travaux à réaliser en régie ; 

- métré estimatif des travaux à réaliser par entreprise :  

° « Chauffage et Sanitaires » ; 

° « Plafonnage et Cimentage » ; 

° « Toiture Plate Annexe » ;  

° « Chapes » ; 

° « Menuiseries extérieures » ;  

 1 
Travaux à réaliser par Entreprise 

PRIX / POSTE  

EUR (HTVA) 
Prix TOTAL - EUR (TTC) 

 1.1 Chauffage et Sanitaires 20.599,00   

 1.2 Plafonnage et Cimentage 21.200,00   

 1.3 Toiture Plate Annexe 2.200,00   

 1.4 Chapes 4.637,50   

 1.5 Menuiseries intérieures - escalier   PM : Escalier en hêtre = marché avec PRO CONSTRUCT 

 1.6 Menuiseries extérieures 3.700,00   

   TOTAL ENTREPRISE 52.336,50 63.327,17 

      2 Travaux à réaliser en Régie     

 2.1 Isolation de Toiture 1.436,25   

 2.2 Isolation des murs et cloisonnement 5.380,00   

 2.3 Ventilation 3.045,45   

 2.4 Citerne d'Eau de Pluie 3.810,94   

 2.5 Électricité 4.000,00   

 2.6 Carrelages 6.325,00   

 2.7 Peintures 1.700,00   

 2.8 Abords 3.000,00   

 2.9 Cuisine 5.172,90   

 2.10 Menuiseries intérieures - portes 1.300,00   

   TOTAL REGIE 35.170,54 42.556,35 

        TOTAL CHANTIER 87.507,04 105.883,52 

  Vu l'inventaire estimatif (intitulé "2. Postes à réaliser en Régie") des fournitures et matériaux nécessaires pour les 

interventions à confier au personnel communal, au montant de 35.170,54 EUR hors T.V.A. (Isolation de Toiture, Isolation 

 des murs et cloisonnement, Ventilation, Citerne d’Eau de Pluie, Électricité, Carrelages, Peintures, Abords, Cuisine ; 

Menuiserie  intérieures - portes) ; 

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

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

Vu l’avis de légalité rendu en date du 24 juin 2021 par le Directeur financier, sous la référence "avis n° 16/2021" 

et dont les extraits suivants sont textuellement reproduits :   

« Avis de légalité  POSITIF. Sous le projet 20140047:2014, trois engagements sont en reports […] pour un 

montant cumulé  de 12.059,97 € TVAC - point 6 et 7 du présent métré. Le collège est juridiquement lié à son 



attribution. 

 Avis financier  

 Pour l’heure, les deniers publics ont été utilisés à concurrence de 76.741 €.» (sic) ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, telle que modifiée ; 

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

publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et plus spécifiquement son article 29 §§ 2 et 4 ; 

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

modifié ;  

Considérant qu'il ressort du dossier que les différents postes de l'inventaire de fournitures ci-dessus portent à 

chaque fois sur des dépenses d'un montant inférieur à 30.000,00 EUR hors T.V.A. ; 

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

76201/723-60 (projet n° 2014/0047) ;  

Considérant que le financement de l'ensemble y est prévu actuellement par utilisation du fonds de réserve 

extraordinaire ; 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er 

: de poursuivre le programme de travaux prévus par entreprise et en régie, pour le projet de rénovation et de 

transformation de l’immeuble mieux identifié sous objet.  

Article 2 : de passer plusieurs marchés de travaux dont le montant - hors taxe sur la valeur ajoutée - est estimé à 

52.336,50 EUR hors T.V.A. 

  Le montant mentionné ci-dessus a valeur d'indication, sans plus. Les documents de ces marchés (métrés 

descriptifs, estimatifs et récapitulatifs) sont approuvés, tels qu’annexés à la présente délibération. 

Article 3 : Les marchés dont il est question à l'article 2 seront passés par procédures négociées sans publication 

préalable lors du lancement de la procédure. Trois entrepreneurs au moins seront consultés pour chaque marché. 

Article 4 : Différents marchés de fournitures seront passés, pour un montant total estimé à 35.170,54 EUR hors T.V.A., en 

vue d'acheter ce qui est nécessaire aux travaux à réaliser en régie, suivant l'inventaire estimatif annexé à la présente 

délibération. Ces marchés de fournitures seront passés par procédure négociée sans publication préalable. Chaque fois que 

cela est possible, plusieurs fournisseurs seront mis en concurrence. 

Le montant mentionné ci-dessus a valeur d'indication, sans plus. 

Article 5 : Les dépenses – d'un montant total estimé à 87.507,04 EUR hors T.V.A., soit 105.883,52 EUR T.V.A. comprise, 

seront imputées à charge des crédits disponibles au budget de l'exercice (service extraordinaire), à l'article 76201/723-

60:2021/0037. 

Article 6 : La présente décision n’est pas soumise à la tutelle générale d’annulation du Gouvernement wallon, ni à ce stade, 

ni lors de l'attribution du marché (pour autant que le montant des différentes commandes soit inférieur à 62.000,00 EUR 

hors T.V.A.), dans le cas des travaux et à 31.000,00 EUR en ce qui concerne les fournitures. 

Article 17 :  Cimetières communaux. Opérations 

  ° d'enlèvement et d'évacuation [ou de réimplantation pour quelques cas] de signes distinctifs de  

  sépultures tombées en désuétude ; 

 ° d'aménagement d'ossuaires ; 

 ° de déplacement et de réimplantation de monuments sur des concessions qui n'ont pas pris fin ; 

 ° d'exhumations techniques ; 

  en vue de la réappropriation de parcelles destinées à de nouvelles inhumations. 

  Choix du mode de passation et fixation des conditions d'un marché de travaux : nouvelle décision 

  [sous réserve]. 

 Le dossier mieux identifié sous objet a été porté à l'ordre du jour par le Collège communal "sous réserve". 

 Il n'est pas prêt. 

 Aussi, 

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

 Sur proposition de M. le Président de séance, 

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

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

Article 18 : Modification de voirie. Déplacement partiel du sentier n° 35 (sentier d’Alsemberg), dans le cadre 

 d'une demande de permis d'urbanisme introduite par Madame Kathrin WENDEL, rue Hilaire 

 Parmentier 44 à 1440 Wauthier-Braine : approbation. 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu la requête du 6 avril 2021 par laquelle Madame Kathrin WENDEL, a introduit une demande de 

modification d'une voirie communale ayant pour objet : "déplacement partiel du sentier n° 35 (sentier d’Alsemberg)", 

dans le cadre de sa demande de permis d'urbanisme ayant pour objet : "transformation d'une habitation unifamiliale et 

modification du tracé du sentier n° 35", sur une parcelle sise rue Hilaire Parmentier 44 à 1440 Wauthier-Braine ; 

Vu les documents graphiques joints à la requête, dressés par la société coopérative d'architectes "arcature", rue 

des Pêcheries 112 à 1160 Bruxelles, et composés  du schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrira la 

modification demandée et du plan de délimitation de cette modification de voirie (réf. Fichier : Projet n° 19.732.WDL - 

Plan PUO-1 du 30/05/2019) ; 

Attendu que la modification de voirie implique une emprise sur la parcelle cadastrée 2
ème

 division section A 

n° 50 F, 51 C 3, 51 B 3, 51 B 4, 51 D 3, 51 S 3, 51 D 4 ; 



Vu que la demandeuse justifie comme suit sa demande, eu égard aux compétences dévolues à la commune en 

matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces 

publics : 

« Eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de 

tranquillité, de convivialité et de commodités du passage dans les espaces publics : 

- il s'agit d'un sentier réservé aux usagers faibles, principalement piétons et cyclistes 

- ce sentier traverse la propriété depuis la rue Van Volxem jusqu'à la rue Hilaire Parmentier à hauteur du n°50 

- à la hauteur du n°44, il longe la façade au droit de la sortie du garage actuel  

- pour préserver la sécurité et des usagers et des habitants, nous proposons de dévier le tracé du chemin à partir 

du coin des parcelles 51B3 et 51C4 en utilisant un ancien tracé de voie forestière, qui rejoindrait la zone 

Parking devant l'immeuble 44 et de la retrouverait l'ancien tracé de la servitude à la limite des parcelles 51D3 et 

45G (actuellement accès aux propriétés 46 et 48)  

- en outre cela permettrait de réaliser quelques places de parkings privatifs le long du talus qui borde le jardin 

de la maison n°44 »; 

Vu que le dossier de la demande a été soumis à enquête publique pendant une durée de 30 jours, du 4 mai 

2021 au 3 juin 2021, conformément aux articles D.VIII.6 et suivants du Code du Développement Territorial ; 
Vu le procès-verbal de clôture de l'enquête, daté du 26 avril 2021, duquel il résulte que la demande n'a suscité 

aucune réaction ; 

Considérant que le décret du 6 février 2014 et la présente délibération à sa suite ont pour but de préserver 

l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage ; 

Considérant que la présente délibération tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les 

cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux de communication ; 

Considérant qu’aucune incidence négative notable ne ressort du projet de voirie après analyse de la notice ; 

Considérant qu’il revient aux autorités publiques à travers la délivrance des permis de protéger et d'améliorer 

la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et 

agréable et qu'à ce titre, le présent projet propose une déviation du sentier n°35 afin d'éloigner légèrement celui-ci de la 

zone de stationnement dédiée à l'habitation ;   

Considérant que cette déviation n'aura aucun impact sur les utilisateurs du sentier ; 

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

autorisation peut adéquatement être délivrée ; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 

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

L1122-30, L1123-23-6°, L1131-1 et L1131-2 ; 

Vu le Code du Développement Territorial, et plus spécifiquement son article D.IV.54 ; 

Vu le Code de l’environnement, spécialement les articles D. 49, D. 62 à 78 et R. 52 ainsi que ses annexes ; 

Ouï Monsieur Nicolas TAMIGNIAU, Bourgmestre faisant fonction, en son rapport ; 

À l’unanimité, DÉCIDE : 

Article unique : d'APPROUVER LA MODIFICATION de la voirie communale telle que sollicitée par Madame 

Kathrin WENDEL, et portant sur déplacement partiel du sentier n° 35 (sentier d’Alsemberg), conformément aux plans de 

la requête, lesquels font partie intégrante de la présente décision. 

Le public sera informé de la présente décision suivant les modes visés à l'article L1133-1 du code wallon de la 

démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié. 

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

 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 18bis. 

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

Article 18bis : Modification de voirie. Élargissement de l'espace destiné au passage du public à l'avant de la 

 propriété sise avenue Reine Astrid 9, dans le cadre d'une demande de permis d'urbanisme 

 introduite par la Commune de Braine-le-Château : approbation. 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu la requête du 10 novembre 2020 par laquelle la Commune de Braine-le-Château a introduit une demande 

de modification d'une voirie communale ayant pour objet : "élargissement de l'espace destiné au passage du public à 

l'avant de la propriété sise avenue Reine Astrid 9", dans le cadre de sa demande de permis d'urbanisme ayant pour objet : 

"réaménagement de voiries (chemin de grande communication n°398)", relative à l'avenue Reine Astrid, à la place de 

Noucelles et à la chaussée d'Ophain à 1440 Wauthier-Braine ; 

Vu les documents graphiques joints à la requête, dressés par Bureau d'études HCO, place Émile de Lalieux à 

1400 Nivelles, et composés  du schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrira la modification demandée et 

du plan de délimitation de cette modification de voirie (réf. : Plan n° 02-01 "Demande ouverture de voirie" du 

02/11/2020) ; 

Attendu que la modification de voirie implique une emprise sur la parcelle cadastrée 2
ème

 division section A 

n° 607M2 ; 

Vu que la demandeuse justifie comme suit sa demande, eu égard aux compétences dévolues à la commune en 

matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces 

publics : 



"L’objectif de cette ouverture de voirie concerne plus précisément un élargissement ponctuel de l’avenue Reine 

Astrid au droit du n°9 afin de pouvoir assurer la continuité des trottoirs et d’une piste cyclo piétonne entre le 

Ravel et l’avenue de l’Industrie participant au maillage de la circulation des modes doux. 

Compétences dévolues à la Commune 

La Commune en assumera la propreté, la salubrité, la sûreté, la tranquillité, la convivialité et la commodité du 

passage dans les espaces publics. 

Maillage et mode de circulation 

La voirie est développée dans l’esprit du projet d’ensemble et permet de compléter le maillage des modes doux 

et la réalisation d’une piste cyclopiétonne entre l’avenu de l’Industrie et le bois d’Hautmont. 

Ce tronçon permet de relier le Ravel à l’avenue de l’Industrie." ; 

Vu que le dossier de la demande a été soumis à enquête publique pendant une durée de 30 jours, du 18 

janvier 2021 au 17 février 2021, conformément aux articles D.VIII.6 et suivants du Code du Développement 

Territorial ; 
Vu le procès-verbal de clôture de l'enquête, daté du 11 janvier 2021, duquel il résulte que la demande a 

suscité l'introduction de : 

- 10 lettres individuelles ; 
- 1 lettre collective de 8 signatures ; 
- 1 pétition de 24 signatures ; 

Considérant que ces réactions portent sur différents aspects du projet global de réaménagement des voiries 

mais pas sur la partie concernée par l'élargissement de voirie justifiant l'application du "décret voirie" ; 

Considérant que la Zone de secours du Brabant wallon a émis un avis défavorable sur la demande de permis 

d'urbanisme, pour des raisons non liées à l'élargissement de voirie faisant l'objet de la présente décision ; 

Considérant que le décret du 6 février 2014 et la présente délibération à sa suite ont pour but de préserver 

l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage ; 

Considérant que la présente délibération tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les 

cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux de communication ; 

Considérant qu’aucune incidence négative notable ne ressort du projet de voirie après analyse de la notice ; 

Considérant qu’il revient aux autorités publiques à travers la délivrance des permis de protéger et d'améliorer 

la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et 

agréable et qu'à ce titre, le présent projet propose un aménagement fonctionnel et sécurisant, intégré de façon cohérente 

au projet général de réaménagement de voiries visé par la demande de permis d'urbanisme ; que l'élargissement de voirie 

projeté permettra de faciliter et de sécuriser la circulation des piétons et des cyclistes sur ce tronçon de l'avenue Reine 

Astrid ; 

Considérant qu’il importe de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs 

qualités et à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités, d'instaurer entre les besoins humains et le 

milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un cadre et de conditions de 

vie convenables et qu’à ce titre le présent élargissement de voirie est totalement compatible avec ces objectifs en 

permettant la continuité du cheminement cyclo-piéton sans perturber le cadre naturel existant ; 

Considérant qu’il importe d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de contribuer à 

l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption des plans et des programmes 

susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en vue de promouvoir un développement 

durable et que, dans le cas d’espèce, du fait de sa très faible emprise, l'aménagement proposé est sans impact à ce 

niveau ; 

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

autorisation peut adéquatement être délivrée ; 

Considérant qu'il appartient au Collège d'examiner les remarques émanant des réclamants ainsi que les 

motivations de l'avis défavorable de la Zone de secours du Brabant wallon relatives au reste du projet et d'y apporter des 

réponses adéquates ; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 

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

L1122-30, L1123-23-6°, L1131-1 et L1131-2 ; 

Vu le Code du Développement Territorial, et plus spécifiquement son article D.IV.54 ; 

Vu le Code de l’environnement, spécialement les articles D. 49, D. 62 à 78 et R. 52 ainsi que ses annexes ; 

Ouï Monsieur Nicolas TAMIGNIAU, Bourgmestre faisant fonction, en son rapport; 

À l’unanimité, DÉCIDE : 

Article unique : d'APPROUVER LA MODIFICATION de la voirie communale sollicitée par la Commune de 

Braine-le-Château et portant sur élargissement l'espace destiné au passage du public à l'avant de la propriété sise avenue 

Reine Astrid 9, conformément aux plans de la requête, lesquels font partie intégrante de la présente décision. 

Le public sera informé de la présente décision suivant les modes visés à l'article L1133-1 du code wallon de la 

démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié. 

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

Conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur, le Bourgmestre-Président de séance demande aux membres 

du Conseil s'ils souhaitent poser des questions orales au Collège communal.  

Au terme de cette séquence de questions/réponses, il prononce aussitôt le huis clos. 

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



Le Directeur général, Le Bourgmestre, 


