
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 22 SEPTEMBRE 2021  

 

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

  MM. TAMIGNIAU et F. BRANCART, M
me

 SACRÉ  Échevin(e)s ; 

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

MM. DELMÉE, HANNON, SAMPOUX et PISSENS,  

M
elle

 BAUGNET, M
mes

 DERIDDER et MAHIANT, 

M
elle

 ROMEYNS et M. LAMBERT,    Conseillers ; 

 M. M. LENNARTS,     Directeur général. 

Excusés : M
me

 NETENS,      Échevine ; 

 M. DE GALAN, M
me

 DORSELAER, M. PEETROONS,   

 M
mes 

de MONTPELLIER d’ANNEVOIE et RABBITO  Conseillers ; 

Excusée pour le début de la séance (points 1 à 8) :       

 M
me 

N. BRANCART,     Conseillère. 

-----             ----- 

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) et 

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

Dont acte. 

-----             ----- 

 



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

Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance publique à 20 h 08'. On dénombre deux personnes dans l'assistance (dont 

un journaliste). 

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

En ouverture de séance :  Conseil communal. Acte d’exclusion de son groupe politique (ECOLO) frappant 

   une élue : information [172.22]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu la lettre datée du 11 septembre 2021 mais reçue le 13 septembre 2021, par laquelle six élus du 

groupe ECOLO (M
elle

 Lucille BAUGNET, MM. Daniel DE GALAN et Patrick DELMÉE, M
me

 Charlotte 

MAHIANT, M. Sébastien PISSENS et M
me

 Florence RABBITO) informent le Collège communal que 

« Madame Anne DORSELAER, Conseillère communale, fait l’objet d’une mesure d’exclusion du groupe 

ECOLO des conseillers communaux, et ce à partir du 9 septembre 2021. » ; 

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

ses articles L1123-1 et L5111-1 ;  

Attendu que conformément aux dispositions en la matière, l’acte d’exclusion a été communiqué aux six 

membres du Collège communal via courriel du Directeur général le 13 septembre 2021 ; 

PREND CONNAISSANCE de l’acte d’exclusion de Madame Anne DORSELAER du groupe 

politique ECOLO. 

Conformément aux dispositions du Code précité, Madame Anne DORSELAER, Conseillère 

communale, perd de plein droit les mandats dérivés dont elle est titulaire auprès de différentes personnes 

morales et commission interne, suite à ses désignations par le Conseil, à savoir : 

 Déléguée effective du pouvoir organisateur communal au sein de la COPALOC (Commission 

paritaire locale pour l’enseignement), au Conseil communal du 30 janvier 2019 (la déléguée 

suppléante étant Madame Florence RABBITO) ; 

 Déléguée à l’Assemblée générale d’ORES Assets, au Conseil communal du 6 mars 2019 ; 

 Déléguée à l’Assemblée générale de l’IPFBW au Conseil communal du 6 mars 2019 ; 

 Déléguée à l’Assemblée générale de in BW au Conseil communal du 6 mars 2019 ; 

 Déléguée à l’Assemblée générale du Centre culturel du Brabant wallon A.s.b.l au Conseil 

communal du 24 avril 2019. 

Un extrait du procès-verbal de la séance de ce jour consignant la présente prise d’acte sera signifié, 

comme cela est prescrit par le Code précité, aux différentes instances concernées. 

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 14 juillet 2021 de M. le Ministre régional wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la 

Ville, notifié le 20 juillet 2021 (réf. :  SPWIAS/050100/cattr_ali/2021-013573 - commune de Braine-le-

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

Direction de la Tutelle financière - Cellule fiscale, avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur) 

portant approbation de la délibération du 30 juin 2021 par laquelle le Conseil a établi, pour l'école 

communale (année scolaire 2021-2022), une redevance fixant - sur adhésion - la tarification des repas 

de midi et la tarification liée à l'organisation et à l'encadrement des cours de natation ; 

2) Arrêté du Ministre précité (20 juillet 2021), notifié le 26 juillet 2021 (réf. : SPW IAS/ FIN/ 2021-

013935/ 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 2
ème

 modification budgétaire pour l'exercice 2021, adoptée en séance du 30 

juin 2021. Cet arrêté épingle quelques observations à caractère technique. 

Dont acte. 

Article 2 : Vérification de l'encaisse du Directeur financier de la commune (situation arrêtée au 10 

 août 2021): communication [470.0]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

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

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

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

démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié ; 

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

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

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

effectuée en date du 10 août 2021 et relative à la situation relevée à cette date, ainsi que des documents annexés 

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

R.G.C.C. wallon du 5 juillet 2007)]. Le tout s'étale sur 12 pages. Trois planches (A4) d’extraits de comptes sont 

annexées au procès-verbal. 

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

global des comptes financiers particuliers de la classe 5 d'un montant de 13.673.829,00 EUR (treize millions six 



cent septante-trois mille huit cent vingt-neuf euros). 

Le solde débiteur global des comptes généraux de classe 5 (cellule B.3 du tableau B) s'élève à 13.802.695,14 

EUR (treize millions huit cent deux mille six cent nonante-cinq euros et quatorze eurocents).  

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

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

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

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

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

des comptes non annexés sur support informatique. Le vérificateur souhaite que les extraits « sous le format 

papier » du compte : BE55 091000137344, la copie des écrans compte ING et l’impression du compte Keyt 

courant  accompagnent cette situation de caisse. Le maintien de la politique de retraits des comptes ING 

Business, dont 500.000 € compte d’épargne et 750.000 € compte à vue. Le reporting mensuel transmis au 

collège communal démontre la tension constante sur la trésorerie communale ” (sic!). 

Dont acte. 

Article 3 : Taxe communale indirecte sur la distribution d'écrits publicitaires ou d’échantillons 

publicitaires pour l’exercice 2018. Affaire en cours opposant la Commune à la S.A. 

L’AVENIR ADVERTISING devant le Tribunal de première Instance du Brabant wallon 

Proposition de transaction formulée par la partie adverse afin de mettre fin au litige - 

autorisation à donner au Collège communal : décision [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 plus spécialement 

son article L1122-30; 

 Vu la délibération du 28 août 2020 par laquelle le Collège communal déclare recevable mais non fondée la 

réclamation introduite contre l’enrôlement de la S.A. L’Avenir Advertising, route de Hannut 38, 5004 Namur 

(Bouge), dans le cadre de la taxe communale indirecte sur la distribution d'écrits publicitaires ou d’échantillons 

publicitaires pour l’exercice 2018, article du rôle 00079, montant enrôlé 7.680,40 EUR;  

 Considérant que la contribuable ne s’est pas acquittée de l’imposition à sa charge; qu’en date du 20 

novembre 2020, elle a introduit un recours contre la décision collégiale devant le Tribunal de première Instance du 

Brabant wallon; 

 Vu la délibération du 27 novembre 2020 par laquelle le Collège communal décide de charger Maître 

Thibault SWENNEN, avocat dont le cabinet est sis rue Defacqz 78/bte 6 à 1060 Saint-Gilles, de la défense des 

intérêts de la commune devant le Tribunal de première Instance du Brabant wallon et, au besoin, devant la Cour 

d'Appel de Bruxelles ou toute autre juridiction compétente; 

 Vu le courriel du 24 août 2021 par lequel Maître SWENNEN transmet la proposition d’accord formulée par 

l’avocat de la partie adverse, dont des extraits significatifs sont repris ci-dessous: 

«Ma mandante souhaite mettre un terme à ce litige. 

Dans ce cadre, elle propose la conclusion d’un accord transactionnel aux termes duquel :  

 LAA s’engagerait à s’acquitter de l’impôt enrôlé quasi immédiatement (par exemple, dans les 

trois jours ouvrables suivant la signature de l’accord) ; 

 LAA se désisterait de son instance ; 

 En contrepartie, votre mandante consentirait à renoncer aux accessoires de l’impôt 

(accroissements, amendes et intérêts de retard). 

Cette proposition me semble équilibrée et permettrait aux parties d’en finir avec ce litige à brève 

échéance.»; 

 Attendu que s’il est accepté, cet accord mettra un terme à la procédure en cours tout en assurant le paiement 

de l’intégralité du montant enrôlé; 

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

finances communales, en son rapport; 

 Après en avoir délibéré; 

 À l’unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er

: d’autoriser le Collège communal à accepter l’accord transactionnel mieux identifié supra, mettant fin 

ainsi au contentieux fiscal qui oppose la Commune à la S.A. L’AVENIR ADVERTISING pour l’exercice 2018. 

Article 2: La présente délibération sera transmise au conseil de la Commune. Un exemplaire sera également remis à 

Monsieur le Directeur financier. 

Article 4 : Fabrique d'église de la paroisse des Saints Pierre et Paul (Wauthier-Braine). Budget pour 

l'exercice 2022: décision [185.30.2]. 

 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 du 18 juillet 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 26 mai 2021, il a approuvé le Compte pour l’exercice 2020 de la Fabrique 

d'église de la paroisse des Saints Pierre et Paul (Wauthier-Braine) [ledit Compte présente un résultat comptable 

(déficit) de 31.176,89 EUR]; 

 Vu le Budget pour l'exercice 2022 de la Fabrique d'église susvisée, arrêté par le Conseil de Fabrique de 

cette paroisse le 23 août 2021 et déposé à l’Administration communale le 30 août 2021 ; 

 Vu les pièces justificatives annexées à ce Budget (tableau explicatif sommaire des prévisions budgétaires 

+  état détaillé de la situation patrimoniale) ; 

 Considérant que ce Budget et ses pièces justificatives ont été transmis simultanément à l’organe 

représentatif du culte reconnu, l’Archevêché de Malines-Bruxelles ;  

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

Recettes ordinaires totales 80.883,93 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 68.551,64 

Recettes extraordinaires totales 32.000,00 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 32.000,00 

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

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 11.150,00 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 27.112,29 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 74.621,64  

- dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 42.621,64 

Recettes totales 112.883,93  

Dépenses totales 112.883,93  

Résultat budgétaire 0,00 

Vu la lettre de l’Archevêché de Malines-Bruxelles datée du 30 août 2021 [références: 3613_Braine-le-

Château_Wauthier_Sts Pierre&Paul_B2022], reçue à l’Administration communale par courriel le même jour et par 

courrier postal le 02 septembre 2021, dont de larges extraits sont repris ci-dessous: 

En conformité avec l’article L3162-1 du CDLD et des articles 1 et 2 de la loi du 4 mars 1870 modifiée, le 

chef diocésain arrête les dépenses du chapitre 1 et approuve le budget pour l’année 2022, reçu le 

30/08/2021 sans aucune remarque. 

Récapitulatif  

Supplément communal 68.551,64 € 

Boni présumé / 

Mali présumé 42.621,64 € 

Total des dépenses arrêtées par l’Evêque 11.150,00 € 

Total général des recettes 112.883,93 € 

Total général des dépenses 112.883,93 € 

Equilibre du budget 2021 0,00 € 

 Attendu que toutes les dépenses extraordinaires doivent être couvertes par des recettes extraordinaires 

d’un même montant; 

 Considérant que sont repris en dépenses extraordinaires les montants suivants (en EUR)  
Article D54 Achats d’ornements, vases sacrés, linge, meubles et ustensiles, non compris au 

chapitre premier 

15.000,00 

Article D55 Décoration et embellissement de l’église 5.000,00 

Article D61.a Nouvelle installation de sonorisation de l’église rénovée 12.000,00 

 Considérant que ces dépenses sont financées au moyen de l’allocation de recette de 32.000,00 EUR 

reprise à l’article 25 des recettes extraordinaires «Subsides extraordinaires de la commune»;  

 Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 1
er 

septembre 2021; 

Vu l'avis de légalité n° 19/2021 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, daté du 04 septembre 

2021 et reçu le 06 septembre 2021, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

«Avis de légalité  POSITIF / RESERVE / NEGATIF 

Avis financier  

La dotation ordinaire fera l’objet d’une modification du fait de la liquidation du subside ordinaire 

2020 sur base d’engagements reportés. 

Les allocations budgétaires du service extraordinaire sont conséquentes.  

Les mandataires communaux devront se positionner sur l’opportunité et les estimations inscrites. Je 

recommande un financement via l’emprunt.» (sic); 
Vu la note du service communal des finances datée du 07 septembre 2021; 

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

finances communales, en son rapport; 

Sur proposition du Collège communal;  

 Après en avoir délibéré; 

 Par 11 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions (MM. DELMÉE, PISSENS et M
elle

 BAUGNET),      

 arrête : 

Article 1
er

: Le Budget pour l’exercice 2022 de la Fabrique d’église de la paroisse des Saints Pierre et Paul 

(Wauthier-Braine) est approuvé. 

Ce Budget présente les résultats suivants (montants en EUR): 



Recettes ordinaires totales 80.883,93 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 68.551,64 

Recettes extraordinaires totales 32.000,00 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 32.000,00 

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

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 11.150,00 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 27.112,29 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 74.621,64  

- dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 42.621,64 

Recettes totales 112.883,93  

Dépenses totales 112.883,93  

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 des Saints Pierre et Paul (Wauthier-

Braine) et à l’Archevêché de Malines-Bruxelles contre la présente décision devant le Gouverneur de la Province 

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

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

contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

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

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

qui leur est faite par la présente. 

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

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

Article 4: Conformément au Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié, la 

présente décision est publiée par la voie d’affiche (article L3115-2) et notifiée à la Fabrique d’église de la 

paroisse des Saints Pierre et Paul (Wauthier-Braine) ainsi qu’à l’Archevêché de Malines-Bruxelles (article L3115-

1). 

Article 5 : Fabrique d'église de la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil (Noucelles). Budget pour 

l'exercice 2022 : 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;  

 Vu le Budget pour l'exercice 2022 de la Fabrique d'église de la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil 

(Noucelles), arrêté par le Conseil de Fabrique de cette paroisse le 02 juillet 2021 et reçu à l’Administration 

communale le 06 juillet 2020;  

 Vu les pièces justificatives annexées à ce Budget; 

 Considérant que ce Budget et ses pièces justificatives ont été transmis simultanément à l’organe 

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

Monsieur le Gouverneur de la Province;  

 Vu les délais de tutelle spéciale d’approbation; 

 Considérant que lesdits délais ne sont plus suspendus entre le 15 juillet et le 15 août; 

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

Recettes ordinaires totales 6.932,30 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 

[BLC 3.313,65 EUR et BLA : 3.313,65 EUR] 

6.627,30 

Recettes extraordinaires totales 11.384,70 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 

[BLC 4.425,00 EUR et BLA : 4.425,00 EUR] 

8.850,00 

 

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 2.534,70  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.560,00  

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6.907,00 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 8.850,00  

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

Recettes totales 18.317,00  

Dépenses totales 18.317,00  

Résultat budgétaire 0,00 

Vu la lettre de l’Archevêché de Malines-Bruxelles datée du 08 juillet 2021 [références: Braine-le-

Château_Noucelles_NDduBonConseil_B2022], reçue à l’Administration communale le 14 juillet 2021, dont de 

larges extraits sont repris ci-dessous : 

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


En conformité avec l’article L3162-1 du CDLD et des articles 1 et 2 de la loi du 4 mars 1870 modifiée, le 

chef diocésain arrête les dépenses du chapitre I et approuve le budget pour l’année 2022, reçu le 6 juillet 

2021 sans aucune remarque.  

Récapitulatif  

Supplément communal 6.627,30 € 

Boni présumé 2.534,70 € 

Mali présumé / 

Total des dépenses arrêtées par l’Evêque 2.560,00 € 

Total général des recettes 18.317,00 € 

Total général des dépenses 18.317,00 € 

Equilibre du budget 2021 (sic !) 0,00 € 

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

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

 Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 24 août 2021; 

Vu l'avis de légalité n° 18/2021 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, daté du 25 août 2021 

et reçu le même jour, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

«Avis de légalité  POSITIF / RESERVE / NEGATIF» (sic); 

 Vu la note du Service communal des Finances datée du 24 août 2021, telle qu’actualisée le 25 août 2021; 

 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); 

 Considérant que le montant de 8.850,00 EUR repris à l’article 61 des dépenses extraordinaires «couvre la 

remise en état des châssis (budget HTVA 2.007 €) et les réparations d’urgence de la toiture (budget 5.300 € 

HTVA)» (sic); qu’un subside communal équivalent destiné à couvrir cette dépense est inscrit à l’article 25 des 

recettes extraordinaires;  

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

finances communales, en son rapport 

 Après en avoir délibéré; 

 Par 11 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions (MM. DELMÉE, PISSENS et M
elle

 BAUGNET),      

 arrête: 

Article 1
er

: Le Budget pour l’exercice 2022 de la Fabrique d’église de la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil 

(Noucelles) est approuvé. 

Ce Budget présente les résultats suivants (montants en EUR): 

Recettes ordinaires totales 6.932,30 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 

[BLC : 3.313,65 EUR et BLA : 3.313,65 EUR] 

6.627,30 

Recettes extraordinaires totales 11.384,70 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 

[BLC : 4.425,00 EUR et BLA : 4.425,00 EUR] 

8.850,00 

 

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 2.534,70  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.560,00  

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6.907,00 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 8.850,00  

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

Recettes totales 18.317,00  

Dépenses totales 18.317,00  

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 au Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié, la 

présente décision est publiée par la voie d’affiche (article L3115-2) et notifiée à la Fabrique d’église de la 

paroisse Notre-Dame du Bon Conseil (Noucelles), à l’Archevêché de Malines-Bruxelles ainsi qu’à la Commune 

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


de Braine-l’Alleud (article L3115-1). 

Article 6 :  Église réformée de l’Alliance (Braine-l'Alleud). Budget pour l'exercice 2022 : avis.  

 Notre commune devait transmettre son avis sur le budget susvisé à la commune de Braine-l'Alleud (où 

est situé le siège de la paroisse concernée) pour le 20 septembre 2021 au plus tard (ce délai aurait pu être 

respecté si le Conseil communal de Braine-le-Château s'était réuni le 15 septembre 2021 comme prévu 

initialement). 

 Faute d'avoir ainsi été transmis dans le délai imparti, l'avis du Conseil communal de Braine-le-Château 

est réputé favorable. 

 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. 

  Dont acte. 

Article 7 : Église protestante évangélique de Braine-l'Alleud. Budget pour l'exercice 2022 : avis  

 [185.30.5]. 

 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 du 18 juillet 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la 

gestion du temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives;  

 Vu le Budget de l'Église protestante évangélique de Braine-l'Alleud pour l'exercice 2022, tel qu'arrêté par 

son Conseil d'Administration le 29 août 2021 et reçu à l’Administration communale le 1
er
 septembre 2021; 

 Vu les pièces justificatives annexées à ce Budget (composition du Conseil d’Administration et relevé du 

patrimoine); 

 Considérant que, d’après les chiffres fournis, ce Budget se clôture avec un excédent de 6,65 EUR 

(4.506,65 EUR en recettes et 4.500,00 EUR en dépenses), sans aucune intervention communale à charge de 

Braine-le-Château; 

 Vu la note du Service communal des Finances datée du 1
er
 septembre 2021; 

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

finances communales, en son rapport; 

Sur proposition du Collège communal; 

 Après en avoir délibéré; 

 Par 11 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions (MM. DELMÉE, PISSENS et M
elle

 BAUGNET),              

émet un avis favorable sur le Budget pour l’exercice 2022 de l’Église protestante évangélique de Braine-l'Alleud. 

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

 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 7bis. 

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

Article 7bis : Finances communales - Proposition de placement à longue durée (pour une période de 8 

  ans) d'un capital de 1,5 million d'EUR, formulée par le Directeur financier : décision 

  [470.0]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu la généralisation de l’application d’un intérêt négatif sur les placements de la trésorerie communale ; 

  Vu le surplus de trésorerie prévu au budget 2021, concrétisé par la décision de constituer un fonds de 

réserve ordinaire de 1.500.000 EUR ; 

 Vu les possibilités offertes par le marché de placer des avoirs financiers à long terme, suivant une formule 

garantissant capitaux et intérêts (positifs) ; 

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

communale (RGCC), tel que modifié, et plus spécialement ses articles 9 (1°) et 30 ; 

Vu les dispositions de l'article 30 précité du RGCC, dont le texte est reproduit ci-après :  

"Les placements ne peuvent être réalisés qu'auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, 

 au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des 

 établissements de crédits, et à la condition expresse de prévoir une garantie de remboursement du 

 capital placé. Les placements à moins d'un an relèvent de la responsabilité du receveur communal. Les 

 placements dont l'échéance excède un an sont effectués par le receveur communal conformément aux 

 articles L1222-1 à 4 (soit, les articles L1222-1, L1222-2, L1222-3 et L1222-4) du Code de la 

 démocratie locale et de la décentralisation" ; 

 Vu le crédit de dépense (1.500.000,00 EUR) inscrit au budget approuvé de l'exercice (sous l'article 

060/95401) et destiné à constituer un fonds de réserve ordinaire ; 

 Attendu qu'il y a lieu de supprimer cette allocation via la modification budgétaire n°3 de l'exercice (en 



octobre prochain) et de la remplacer par une inscription nouvelle (à l’article 060/955-01.2021) affectée à la 

constitution d'un fonds de réserve extraordinaire (cette opération permettant ainsi de couvrir l’achat de titres à 

revenu fixe sous l’article 124/81554.2021) ;   

Attendu que le Collège communal en a débattu en séance du 17 septembre 2021, ainsi qu'il ressort du 

procès-verbal de cette réunion (sous le 17
e
 objet) ; 

Ouï M. S. LACROIX, membre du Collège en charge des finances communales, en son rapport ; 

 À l'unanimité, DÉCIDE :  

Article 1
er
 : de procéder au placement du surplus de trésorerie dont question supra (1.500.000,00 EUR) pour une 

durée maximale de huit ans et un jour. 

Article 2 : Le placement devra  protéger à 100 % le capital et garantir un intérêt minimal. 

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

Article 8 : Intercommunale IMIO. Assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2021 : vote sur 

  la modification des statuts inscrite à l’ordre du jour de cette séance [185.5]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique,  

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

particulièrement les articles L1523-1 à L1523-27 relatifs aux intercommunales ;  

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

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

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale extraordinaire d'IMIO 

du 28 septembre 2021 par lettre datée du 23 juin 2021 ;  

Considérant que les annexes relatives à cette assemblée générale sont disponibles à l'adresse suivante : 

http://www.imio.be/documents ; 

Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale IMIO 

par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 

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

représentant la Commune à l’Assemblée générale de l’intercommunale IMIO du 28 septembre 2021 ;  

Attendu qu’au vu des circonstances sanitaires, la présence physique d’un délégué de la Commune à 

l’assemblée générale n’est pas nécessaire ;  

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

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

Considérant que si le Conseil communal souhaite être représenté, il est invité à limiter cette 

représentation à un seul délégué (au regard des circonstances actuelles l’intercommunale IMIO recommande de 

ne pas envoyer de délégué) ; 

Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l’unique point de l’ordre du jour de l’Assemblée 

générale : 

Modification des statuts – actualisation selon les dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux 

marchés publics et à l’exception « inHouse » ainsi que la mise en conformité avec le nouveau code 

des sociétés et des associations ; 

Considérant que le point précité est de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire et ce 

conformément à l’article 24 des statuts de l’intercommunale IMIO ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : d’approuver le point unique porté à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire d'IMIO 

du 28 septembre 2021.  

Article 2 : de ne pas être représenté physiquement lors de l’assemblée générale d’IMIO du 28 septembre 2021. 

Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  

Article 4 : de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO.  

Article 9 : Administration communale - Service du secrétariat général - Renforcement du personnel 

 par l'adjonction d'un agent supplémentaire sous régime contractuel (hors cadre, à ce stade, 

 dans une fraction de charge égale à 4/5) : entérinement d'une décision du Collège 

 communal du 27 août 2021. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu la délibération du Collège communal en la séance du 27 août 2021 portant décision de renforcer 

l’équipe travaillant en étroite collaboration avec le Directeur général ; 

Revu sa délibération du 3 décembre 2018, portant décision de donner délégation au Collège communal 

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

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

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

 Attendu que, dans l'état actuel de la situation, il n'existe pas de poste vacant au cadre qui puisse être 

attribué à une personne appelée à renforcer le secrétariat général ; 

 Attendu que la durée de la procédure d'inscription au cadre d'un tel emploi, de définition de fonction et 

de conditions d'accès, avec ses différentes étapes de concertations (entre commune et C.P.A.S., au Comité de 

Direction, au Comité particulier de négociation et concertation syndicales), de prise de décision (Conseil 

communal) et d'approbation par l'autorité de tutelle, est incompatible avec l'urgence de mettre en place le 

http://www.imio.be/documents


renforcement envisagé ; 

Considérant l'incidence financière de cette mise au travail d'un agent surnuméraire (hors cadre) ; 

Considérant que la masse salariale que représente la rétribution du collaborateur concerné sur une 

période de moins d’un quadrimestre peut sans problème être couverte par les crédits appropriés disponibles eu 

égard aux absences de longue durée pour raison médicale de différents agents ; 

Ouï le Directeur général en son rapport ; 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : d’entériner sans réserve la décision du Collège communal d’engager un employé sous contrat à 

durée déterminée (régime des A.P.E.), dans une fraction de charge partielle égale à 4/5 d'un temps plein, du 6 

septembre au 31 décembre 2021.  

Article 2 : de régulariser a posteriori la création du poste ainsi attribué - après les concertations préalables 

légalement obligatoires - et de l'inscrire au cadre avec effet à la date du 6 septembre 2021, en précisant le volume de 

la charge (4/5 jusqu'au 31 décembre 2021 - temps de travail à réévaluer au 1
er
 janvier 2022). 

Article 10 : École communale. Organisation des surveillances du temps de midi dans les trois 

 implantations. Convention avec l'Intercommunale Sociale du Brabant wallon (I.S.B.W.) 

 pour l’année scolaire 2021-2022: approbation. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu ses délibérations antérieures relatives à l'organisation des surveillances durant les temps de midi à 

l'école communale, en collaboration avec l'I.S.B.W.; 

Revu notamment sa délibération du 9 septembre 2020 relative à la convention proposée par 

l'intercommunale pour garantir les prestations de services durant la période du 1
er

 septembre 2020 au 30 juin 

2021; 

Vu la convention proposée ce 8 juillet 2021 par l'intercommunale pour garantir les mêmes prestations de 

services durant la période du 1
er

 septembre 2021 au 30 juin 2022, telle qu'annexée à la présente délibération 

[document en 8 articles sur 2 pages intitulé Convention de collaboration entre la commune de Braine-le-Château et 

l'intercommunale sociale du Brabant wallon (I.S.B.W.) Prise en charge de l'accueil des enfants durant les temps de 

midi – exercice 2021-2022]; 

Attendu que ces prestations concernent les 3 implantations de l’école communale; 

Considérant que le coût estimé - sous toutes réserves - de ces prestations s'élève à 75.000,00 EUR [dont 

1.000,00 EUR de matériel didactique] pour l’année scolaire (du 1
er
 septembre 2021 au 30 juin 2022); 

Considérant l’article 8 de la présente convention suivant lequel elle  « … est applicable dans son 

intégralité jusqu’au 31 décembre 2021.  Elle est indicative pour le reste de l’année et sera revue le cas échéant en 

fonction des décisions de l’Assemblée générale de l’ISBW du 13 décembre 2022 » ; 

 Considérant que les crédits budgétaires appropriés pour couvrir la dépense sont disponibles au budget de 

l’exercice, à l’article 722/41501, et seront également inscrits au budget de l’exercice suivant; 

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

ses articles L1122-30, L1123-23-2° et L1124-40§1
er
-3°; 

 Vu l’avis de légalité « POSITIF » rendu le 4 septembre 2021 sous la référence « Avis n°20/2021 »  par M. 

Olivier LELEUX, Directeur financier de la commune, et libellé comme suit « 1) Les chiffres comptables 2020 sont : 

La précédente dotation s’est fixée à 71.335,41 EUR 40.692,41 EUR (1
er

 semestre 2020) + 30.643,05 EUR 

(2eme semestre 2020). La dotation portée à l’exercice 2019 s’élevait à 55.843,16 EUR !  

2) la charge salariale globale est de 107.504 EUR pour les 4 surveillantes communales (1/2 ETP) reprises 

sous la fonction 835 – extrascolaire, dont on ne sait déterminer la part consacrée aux surveillances de 

midi.  

Pour rappel, la Fédération Wallonie Bruxelles subside les surveillances de midi 2020 à concurrence de 

5.598,72 EUR ! 

Ce service coûte cher à notre commune et sera insoutenable à terme vu la détérioration des finances 

communales. La commune devra agir d’une part sur la compression de l’encadrement présenté à l’article 

3 de la convention et d’autre part en supprimant la gratuité par l’instauration d’une facturation du temps 

de midi aux parents, à l’instar du droit « tartine » appliqué dans d’autres communes.» (sic !) ; 

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

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : d'approuver, tel qu'annexé à la présente délibération, le projet de convention proposé par l'I.S.B.W. 

dans le cadre de ses prestations de services relatives à la surveillance du temps de midi dans les 3 implantations de 

l'école communale pour l’année scolaire 2021-2022 (jours scolaires, mercredi excepté). Le coût estimé du service 

s'élève pour l’année scolaire à 75.000,00 EUR (septante-cinq mille euros). 

  Article 2 : Une expédition de la présente délibération sera transmise à l'intercommunale partenaire. 

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

Article 11 : École communale. Ouverture d'une charge d'institutrice maternelle à mi-temps (= 13/26) 

  non subventionnée à durée limitée pour l'implantation de Braine-le-Château  : décision 

  formelle après délibération du Collège communal. 

  Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu le Portail applicatif CERBERE de la Fédération Wallonie- Bruxelles et plus particulièrement son 

application PRIMVER d'où il ressort notamment que l'école communale dispose au 1
er
 septembre 2021, pour 



l'enseignement maternel, de 8 titulariats, dont 4 à l’implantation « Les Rives du Hain » ; 

   Attendu que la population scolaire dénombrée en section maternelle à l’implantation « Les Rives du Hain » 

laissait présager une augmentation de cadre (+ un mi-temps ) dès le 1
er
 octobre 2021, et au plus tard le 23 novembre 

2021  (lors du premier recomptage suivant) ; 

   Vu la circulaire n° 8183 du 6 juillet 2021 relative à l'organisation de l'enseignement maternel et 

primaire ordinaire pour l'année scolaire 2021-2022, et plus spécialement sa p.113 (dont il ressort qu'une 

augmentation de cadre peut intervenir, en fonction de la population scolaire dénombrée, le 11
e
 jour de classe 

après les vacances d’automne, soit le mardi 23 novembre 2021) ; 

 Vu la délibération du Collège communal du 27 août 2021, par laquelle il a été décidé:  

- de financer à charge du budget communal, pour la période du 1
er
 septembre au 22 novembre 2021 au plus 

tard, une charge partielle (13/26) non subventionnée dans la fonction d'instituteur/trice maternelle à l'école 

communale, afin de garantir un encadrement stable des élèves en évitant une 

désorganisation/réorganisation des classes au cours du 1
er
 trimestre de l’année scolaire 2021-2022 ;  

- d'attacher à cet emploi l'échelle de traitement en vigueur dans l'enseignement subventionné pour la 

même fonction ; 

- d'inscrire les crédits de dépense nécessaires pour cette charge de traitement au budget de l'exercice lors 

de sa troisième modification ; 

 Considérant, en conséquence, que l'organisation des classes maternelles de l’implantation pourra 

s'effectuer durablement grâce à la continuité de l’encadrement pédagogique ;  

 Vu l’incidence financière limitée d'une fraction de charge de 13/26 sur le budget communal pour la période 

du 1
er
 septembre au 22 novembre 2021 laquelle peut être évaluée mensuellement à 1835,62 EUR toutes charges 

comprises (index du mois de septembre 2021); 

 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
-4°, L1311-3 et L1311-5 ; 

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

 Sur proposition du Collège communal, 

 DÉCIDE, à l’unanimité : 

Article 1
er

 : de financer à charge du budget communal, pour la période du 1
er
 septembre au 22 novembre 2021 au 

plus tard, une charge partielle (13/26) non subventionnée dans la fonction d'instituteur/trice maternelle à l'école 

communale, afin de garantir un encadrement stable des élèves en évitant une désorganisation/réorganisation des 

classes au cours du 1
er
 trimestre de l’année scolaire 2021-2022.  

Article 2 : d'attacher à cet emploi l'échelle de traitement en vigueur dans l'enseignement subventionné pour la 

même fonction. 

Article 3 : Une expédition de la présente délibération sera transmise au service des finances. 

  

Article 12 : Appel à projets provincial pour la stimulation du commerce local et des circuits courts & 

  la digitalisation des points de vente. Règlement communal fixant les modalités de 

 liquidation - par la commune - des subventions provinciales octroyées aux commerçants 

  et porteurs de projets locaux : adoption [733]. 

 Le Conseil communal, réuni, en séance publique, 

 Vu la délibération du Collège communal du 30 avril 2021 portant essentiellement décision 

- de participer à l'appel à projets mieux identifié ci-dessus, lancé à l'initiative de la Province du Brabant 

wallon, et d'approuver à cet effet le formulaire de candidature préparé sur le document ad hoc, avec ses annexes ; 

- de solliciter le bénéfice des subventions provinciales qui peuvent être obtenues pour les 

investissements éligibles envisagés par la commune elle-même (60 % des investissements admis, T.V.A. 

comprise, avec un maximum de 15.000,00 EUR) ; 

 Vu l'arrêté du Collège provincial du 10 juin 2021 portant octroi à la commune d'une subvention de 

15.000,00 EUR (quinze mille euros) pour le projet "achat d'équipements (caisses, frigos, comptoirs, étagères, 

luminaires,…) et acquisition de chalets pour les producteurs locaux pour les marchés hebdomadaires, les marchés 

de Noël, les fêtes locales,…" (sic) ; 

 Attendu que l'arrêté dont question à l'alinéa qui précède a été reçu sous couvert d'une lettre du Collège 

provincial datée du 13 juillet 2021 (réf. FD/SM/0201.2021 NoteCop n° 33847 de la Direction d'administration de 

l'économie et du développement territorial - Pôle transversal de gestion des subventions, Bâtiment Marie Curie, 

chaussée des Collines, 50 à 1300 Wavre) ; 

 Vu la résolution du Conseil provincial du Brabant wallon (25 février 2021 - publiée au Bulletin provincial, 

n° 2 du 10 mars 2021, p. 445 à 453) - portant le règlement provincial relatif au subventionnement des communes 

du Brabant wallon dans le cadre de l’appel à projets « Stimulation du commerce local et des circuits courts & 

digitalisation des points de vente » et plus spécialement ses articles 3-7° et 8 à 10 ; 

 Attendu que la résolution précitée est notamment motivée comme suit (extrait du préambule) : 

 "Considérant l’objectif de la Province de lutter contre les cellules vides dans les centres des villes et 

 villages des communes du Brabant wallon ;  

 Considérant l’objectif de la Province de développer et reconcentrer l’activité commerciale des centres 

 ville et villages dans des périmètres commerciaux nettement définis et pertinents ;  

 Considérant l’objectif de la Province de soutenir la digitalisation du commerce local ;  

 Considérant la volonté de la Province d’encourager l’autocréation d’emplois ;  



 Considérant l’objectif de la Province de soutenir la vente des produits locaux ;  

 Considérant que les communes, en tant que pouvoirs locaux, sont les partenaires privilégiés en vue du 

 développement économique sur leur territoire, en partenariat avec le niveau de pouvoir provincial  

 […]";  

  Attendu, par ailleurs, que l'initiative provinciale dont il est largement question supra comporte 

également - outre le volet réservé à l'institution communale elle-même - un volet qui permet à tout porteur de 

projet ["toute entreprise, morale ou en personne physique, ayant un projet pour la création ou la relocalisation 

d’une activité commerciale dans un périmètre de redéploiement commercial et/ou pour l’équipement en 

technologies digitales et numériques d’une activité commerciale dans un périmètre d’action commerciale" au 

sens du règlement précité] de bénéficier d'une aide financière provinciale sur base des dispositions adoptées ; 

 Considérant que les primes octroyées par l'institution provinciale aux porteurs de projets seront versées 

à la commune de leur ressort, à charge pour elle de leur reverser le montant alloué ; 

 Attendu que, suivant les directives reçues, il y a lieu d'adopter un règlement communal organisant les 

modalités de liquidation - par la commune - des subventions provinciales accordées aux commerçants et porteurs 

de projets locaux ; 

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

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

 Vu la Déclaration de politique communale du Collège communal pour la mandature 2018-2024, telle 

qu'adoptée par l'assemblée le 30 janvier 2019, et plus spécialement sa section 14, intitulée "Commerce" ; 

 Ouï Madame Julie SACRÉ, Échevine notamment en charge du commerce, en son rapport ; 

 À l'unanimité, DÉCIDE d'adopter comme suit le règlement fixant les modalités de liquidation des primes 

provinciales octroyées dans le cadre de l'appel à projets mieux identifié supra et s'engage à faire siens les avis du 

Collège communal invité par la Province à se prononcer sur les dossiers de candidature des porteurs de projets 

locaux. 

Article 1er – Objet 

L’appel à projets « Stimulation du commerce local, des circuits courts, alimentaires et non alimentaires  & digitalisation 

des points de vente » a pour objectif de dynamiser le centre des deux villages du territoire communal par le 

développement et la concentration des activités commerciales tout en soutenant la digitalisation des points de vente et le 

développement des circuits courts de manière à  y proposer une offre commerciale artisanale, de proximité et de qualité. 

 

Article 2 – Lexique – Définitions 

§1er. Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par :  

1° bénéficiaire : le commerçant ou le porteur de projet qui s’est vu octroyer une subvention. 

2° activité commerciale : activité de toute entreprise, morale ou en personne physique qui a pour objet la vente de 

marchandises ou la prestation de services aux particuliers. Cette activité doit être caractérisée par l’existence d’une 

vitrine située à front de rue et être accessible au public tous les jours, selon des horaires habituels, à l’exception éventuelle 

du ou des jours de repos hebdomadaire. Les activités de professionnels à professionnels, les professions libérales, les 

agences immobilières, les activités dans le secteur des banques et assurances et les institutions d’enseignement ne sont 

pas reprises dans cette définition. 

3° Porteur de projet : toute entreprise, morale ou en personne physique, ayant un projet pour la création ou la 

relocalisation d’une activité commerciale dans un périmètre de redéploiement commercial et/ou pour l’équipement en 

technologies digitales et numériques d’une activité commerciale dans un périmètre d’action commerciale. 

4° Qualité des commerces : la qualité d’un commerce s’entend comme l’aptitude à satisfaire les attentes du 

consommateur et les exigences du secteur, entendues comme les exigences légales et réglementaires promulguées par 

les autorités publiques et relatives à l’activité envisagée ou promulguées par le secteur. La qualité du commerce peut 

être jugée à travers les éléments suivants : concept commercial, produits proposés, originalité des produits/services, 

aménagement extérieur et intérieur, compétences de l’entrepreneur. 

Article 3 – Actions préconisées 

§ 1. Action 1 : stimulation du commerce local et des circuits courts 

L’action de stimulation du commerce local et des circuits courts vise à soutenir la création ou la relocalisation d’une 

activité commerciale dans un périmètre de redéploiement commercial des deux villages de la commune. Cette activité 

commerciale devra permettre d’améliorer la qualité des commerces et la spécialisation, la complémentarité et la 

mixité de l’offre commerciale/artisanale (circuits courts). 

Les investissements éligibles sont : 

- Les travaux de rénovation et d’aménagement de l’intérieur du commerce, de la vitrine et de sa façade ; 

- Les investissements mobiliers directement imputables à l’exercice de l’activité (comptoir, étagères, présentoirs, 

caisses, …) ; 

- Les enseignes ou autres signalétiques liées au commerce. 

Les investissements exclus sont : 

- Le savoir-faire, la marque, les stocks, la clientèle, … ; 

- Ceux relatifs à la logistique ; 

- Les frais liés à la location. 

Des projets coopératifs peuvent également être éligibles. 

 



§ 2. Action 2 : soutien à la digitalisation des commerces et des circuits courts  

L’action de soutien à la digitalisation des commerces et circuits courts vise, à travers l’octroi d’une subvention ayant 

pour finalité l’octroi d’une prime d’investissement à une activité commerciale, à soutenir l’utilisation des technologies 

digitales et numériques sur un point de vente physique dans un périmètre d’action commerciale sur chacun des deux 

villages de l'entité. 

Les investissements pris en charge devront, par le développement de technologies digitales et  numériques, répondre à 

un ou plusieurs objectifs suivants : 

- Faciliter la commande et le retrait des produits par les clients en magasin durant et en dehors des heures 

d’ouverture ; 

- Développer une communauté autour du point de vente ; 

- Installer des technologies digitales et numériques dans le point de vente afin d’améliorer l’expérience du client 

sur le point de vente ; 

- Offrir aux clients une offre commerciale supplémentaire à celle présente sur le point de vente ; 

- Améliorer la gestion des stocks et du point de vente ; 

- Attirer de nouveaux clients et/ou fidéliser ses anciens.  

Des projets coopératifs peuvent également être éligibles. 

Article 4 – Montant de la subvention 

La subvention s’élève à 60% du montant total des investissements admis HTVA avec un maximum de 6.000,00 EUR 

pour chacune des actions. Les  deux actions sont cumulables. 

Article 5 – Critères de sélection 

§1er. Pour l’action de stimulation du commerce local et des circuits courts, le projet doit respecter les conditions 

suivantes : 

- L’activité commerciale doit être installée dans un périmètre de redéploiement commercial défini par la 

Commune; 

- L’activité commerciale doit s’installer dans une cellule commerciale vide ; 

- L’activité commerciale doit être de qualité, originale et/ou répondant aux besoins du périmètre de 

redéploiement commercial ; 

- L’activité commerciale devra être accessible tous les jours, selon des horaires habituels, à l’exception du ou des 

jours de repos hebdomadaires ; 

- L’activité commerciale devra être maintenue pendant 2 ans minimum après l’ouverture du commerce. En cas 

de fermeture du commerce avant ce terme, le porteur de projets devra rembourser  le montant de la subvention ; 

- L’activité commerciale doit être en règle avec les dispositions légales qui régissent l’exercice de l’activité ainsi 

qu’avec les législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ; 

- L’activité commerciale doit se conformer aux règles de prescriptions urbanistiques ; 

- Les activités commerciales déjà en activité dans le périmètre de redéploiement commercial à la date 

d’introduction de la demande ne sont pas éligibles. 

§2. Pour l’action de soutien à la digitalisation des commerces et des circuits courts, le projet doit                      respecter les 

conditions suivantes : 

- L’activité commerciale doit être installée dans un périmètre d’action commerciale défini par la commune ; 

- L’activité commerciale doit être accessible tous les jours, selon des horaires habituels, à l’exception du ou des 

jours de repos hebdomadaires ; 

- L’activité commerciale doit être en règle avec les dispositions légales qui régissent l’exercice de son  activité 

ainsi qu’avec les législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ; 

Article 6 - Procédure 

§1er Le porteur de projet introduit sa demande via l’adresse e-mail commercelocal@brabantwallon.be. 

§2 La demande doit comporter : 

-  Une fiche d’identification du candidat-commerçant dûment remplie ; 

- Une note de présentation du projet de maximum 5 pages ; 

- La localisation précise de l’activité  commerciale ou du projet d’activité commerciale ; 

- Des photos de l’emplacement tel qu’il est au moment de la demande ; 

- Un projet de plan d’aménagement de la surface commerciale ou des photos de la surface  commerciale si 

cette dernière est existante ; 

- Un plan financier prévisionnel couvrant une période de 3 ans réalisé avec l’accompagnement d’un organisme 

professionnel d’aide à la création (structure d’accompagnement à l’autocréation ou organisme agréé par la 

Région wallonne) ou par un comptable professionnel ; 

- Un plan d’affectation présentant le montant des investissements et la manière dont le candidat entend payer 

lesdits investissements ; 

- Un curriculum vitae du porteur de projet. 

§3  L’administration provinciale vérifie que le dossier est complet et recevable. 

§4  Le dossier de candidature est envoyé pour avis à la commune (de Braine-le-Château). 

§5 La commune transmet son avis - sous forme d'une délibération du Collège communal - à l’administration 

provinciale. Un avis positif de la commune équivaut à une demande de subvention pour le bénéficiaire. 

Article 7 – Pièces justificatives et liquidation 
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§1. Les subventions accordées en exécution du présent règlement ne sont mises en liquidation que sur  présentation des 

pièces justificatives à la commune de Braine-le-Château ainsi que d’une déclaration de créance mentionnant les 

coordonnées du bénéficiaire, le montant dû et le numéro du compte bancaire auquel le versement doit être effectué. 

§2. Les pièces justificatives visées à l’alinéa précédent consistent en : 

1. une copie des factures ou documents assimilés justifiant l’emploi de la totalité de la subvention 

 accompagnée d’un relevé détaillé et certifié exact ; 

2. un rapport moral et financier relatif à l’utilisation de la subvention ; 

3. une attestation sur l’honneur déclarant que ces pièces n’ont pas servi à l’obtention d’une subvention  auprès d’un 

 autre pouvoir subsidiant ou d’une indemnité d’assurance ; 

4. le cas échéant, si le subside est complémentaire à celui d’une autre instance, une copie de la promesse 

ferme de subside de chacun des pouvoirs subsidiant pour le projet concerné et la répartition ; 

5. toute autre pièce spécifiquement exigée dans l’arrêté d’octroi. 

§3. Une avance de 60% du montant total de la subvention due peut être versée sur la base de réception des documents 

prouvant l’ouverture prochaine de l’activité commerciale ou de la mise en œuvre des investissements à la digitalisation 

ainsi que d’une déclaration de créance, mentionnant les coordonnées du bénéficiaire, le montant dû et le numéro du 

compte bancaire auquel le versement doit être effectué. 

§4. Le bénéficiaire est tenu de produire les justificatifs de l’utilisation de la subvention pour la date précisée dans 

l’arrêté d’octroi, soit au plus tard pour le premier septembre de l’année suivant celle de l’octroi. 

§5. Sans préjudice de son obligation de restituer la subvention ou la part de la subvention dont l’utilisation n’est pas 

dûment justifiée conformément à l’article 8, le bénéficiaire qui reste en défaut de produire les pièces utiles pour 

l’échéance résultant des alinéas précédents, est déchu du bénéfice de la subvention. 

Article 8 – Visibilité provinciale 

Le bénéficiaire est tenu de mentionner le soutien financier de la Province dans l’ensemble de sa communication sur le 

projet subventionné et de suivre les modalités particulières précisées dans l’arrêté d’octroi. 

Le bénéficiaire d e v r a  accepter d’afficher sur sa vitrine un élément de communication signalant l’obtention de la 

prime (autocollants, ...). 

Article 9 – Sanctions 

§1. Le bénéficiaire doit restituer la subvention : 

1. lorsqu'il ne l'utilise pas aux fins en vue desquelles elle a été octroyée ; 

2. lorsqu'il ne respecte pas les conditions particulières précisées dans le présent règlement ainsi que dans 

l’arrêté d’octroi ; 

3. lorsqu’il ne fournit pas les justifications visées à l’article 9 du présent règlement, dans les délais requis. 

§2. Toutefois, dans les cas prévus au §1er, 1° et 3°, le bénéficiaire ne doit restituer que la partie de la              subvention qui 

n'a pas été utilisée aux fins en vue desquelles elle a été octroyée ou qui n'est pas justifiée. 

Article 10 - Protection des données à caractère personnel 

Information concernant les données à caractère personnel 

Les informations recueillies dans le cadre de l'appel à projets provincial sont collectées et enregistrées 

par l'administration provinciale et peuvent consister en des données à caractère personnel.  

Les données des porteurs de projets sont collectées et traitées uniquement afin de leur permettre d'obtenir une 

prime pour les actions 1 et 2 de l'appel à projets économique provincial. 

Elles seront conservées pendant une durée de 3 ans.    

Par conséquent, les personnes intéressées (les porteurs de projets) sont invitées à lire avec attention la charte de 

confidentialité de la Province (document sous format PDF téléchargeable depuis le site 

https://www.brabantwallon.be/bw/mentions-legales/) leur fournissant les informations nécessaires sur le 

traitement de ces données, ainsi que sur leurs droits en découlant, conformément à la règlementation sur la 

protection des données à caractère personnel en vigueur. 

Les données à caractère personnel sont traitées en veillant au respect de la réglementation en vigueur et en 

particulier, du RGPD. 

Le responsable de traitement est l’administration provinciale. Son délégué à la protection des données (DPO) 

peut être contacté à l'adresse postale suivante (indiquer « à l’attention du DPO ») : Province du Brabant wallon, 

Place du Brabant wallon, 1 à 1300 Wavre. 

Coordonnées de contact : Tél. : 010 23 69 29 - courriel : info@brabantwallon.be. 

Délégué à la protection des données : dpo@brabantwallon.be. 

Les informations relatives aux modalités de collecte, de traitement et de conservation des données, ainsi que les 

droits qui peuvent être exercés, sont repris dans la « Politique de gestion des données à caractère personnel », 

disponible sur le site internet de la Province [à l'adresse reprise supra] ou sur simple demande adressée à son 

délégué à la protection des données.  

Article 11 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le jour de son approbation par le Conseil communal.  

Une expédition de la présente délibération sera adressée aux autorités provinciales. 
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-------- -------- 

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

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

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

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

Article 12bis : Pandémie de covid-19. Aide régionale accordée en soutien aux clubs sportifs. Liste des  

 clubs locaux bénéficiaires : décision. 

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 les articles L3331-1 à L3331-8 ; 

Vu la circulaire du 30 mai 2013 du Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville concernant l’octroi des 

subventions par les pouvoirs locaux ; 

Attendu qu’il incombe notamment aux associations sportives de développer des activités dont l’objet 

est : 

a. de maintenir, de susciter, d’assister, de développer et d’organiser de quelque manière que ce soit, ou 

d’encourager par voie de subventions, toutes activités sportives qui auront lieu sur le territoire de la 

commune de Braine-le-Château ; 

b. de favoriser la pratique sportive des jeunes Brainois en intervenant dans la cotisation sportive annuelle ; 

c. de favoriser, en matière de sport, les contacts et les synergies entre les initiatives privées et les pouvoirs 

publics ; 

d. d’assurer une judicieuse utilisation des équipements sportifs existants ou à créer, soit par elles, soit en 

collaboration avec les pouvoirs publics ou avec des initiateurs privés ; 

Attendu que la pandémie de covid-19 a lourdement impacté le secteur sportif qui, depuis le 23 octobre 

2020, a été contraint d’arrêter intégralement ou de réduire considérablement ses activités ; 

Attendu que ce constat impacte directement les recettes les plus importantes des clubs sportifs, à savoir 

les cotisations [alors que certaines charges demeurent incompressibles, telles que les loyers, entretien, assurance, 

etc., mettant ainsi à mal leur trésorerie et la pérennité de leurs activités] ; 

Vu les impacts sociaux importants que pourrait entraîner la disparition des clubs sportifs ; 

Vu la circulaire du 22 avril 2021 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville et du Ministre des 

Infrastructures sportives relative à la mesure de soutien aux communes en faveur des clubs sportifs dans le cadre 

de la pandémie ; 

Attendu que ce soutien vise à pérenniser l’activité des clubs sportifs au sein des communes wallonnes, 

mais également à leur permettre de préparer la reprise de leurs activités avec plus de sérénité ; 

Attendu que ce soutien est réalisé via versement aux communes d’un subside à destination des clubs 

sportifs, calculé en fonction du nombre d’affiliés éligibles de chaque club, à concurrence de 40,00 EUR 

(quarante euros) par affilié, moyennant le respect des conditions d’octroi fixées dans la circulaire susvisée ; 

Attendu que, sur base du relevé des clubs et des affiliés figurant en annexe à cette dernière, 11 clubs 

sportifs actifs sur le territoire de la commune de Braine-le-Château peuvent prétendre audit soutien, pour un 

montant global de 60.880,00 EUR (soixante mille huit cent quatre-vingts euros) ; 

Attendu que, conformément aux conditions d’octroi de la compensation fixées dans la circulaire, le 

dossier justificatif, à transmettre au SPW Intérieur et Action sociale pour le 30 septembre 2021 au plus tard, 

devra notamment comprendre : 

 une copie des délibérations du Conseil communal relatives à l’octroi des subventions aux clubs 

sportifs ; 

 une copie des attestations fournies par lesdits clubs, par lesquelles ceux-ci déclarent : 

o s’engager à ne pas augmenter les cotisations des membres affiliés pour la saison sportive 2021-

2022 ; 

o être affiliés à une fédération sportive reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

o confirmer le nombre de leurs membres affiliés à la date du 31 mars 2020 ; 

o être constitués en association sans but lucratif ou en association de fait, dont le siège social est 

situé en Région wallonne et dont l’activité principale est établie sur le territoire de la 

commune ; 

Vu le budget communal approuvé de l’exercice et plus spécialement les allocations qui y ont été portées 

sous les articles 764/33202 (dépenses de transfert) et 76409/46548 (recettes) à hauteur 

de 60.880,00 EUR (soixante mille huit cent quatre-vingts euros) ;  

Considérant que la commune met gracieusement ses infrastructures sportives communales à disposition 

des clubs sportifs utilisateurs et s’engage à maintenir cette gratuité ; 

Vu la demande d’avis de légalité adressée le 19 septembre 2021 au Directeur financier sur base d’un 

dossier complet ; 

Vu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 19 septembre 2021 conformément à l'article 

L1124-40 du Code précité ; 

Vu la liste des associations sportives ayant rentré leur dossier pour le 15 septembre 2021 ; 

Ouï M
me

 Julie SACRÉ, échevine en charge des sports, en son rapport ; 

À l’unanimité, DÉCIDE 

Article 1
er

 : d’approuver la liste annexée reprenant individuellement les clubs bénéficiaires pour un montant 



global estimatif de 53.520,00 EUR (cinquante-trois mille cinq cent vingt euros).  

Article 2 : d’imposer aux associations qu’elles affectent ce subside à la couverture des dépenses inhérentes aux 

activités qu’elles organiseront et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 

Article 3 : Les subsides ne seront accordés qu’après réception de l’enveloppe régionale, et cela suite aux 

vérifications établies par le SPW Wallonie intérieur, conformément aux conditions d’octroi fixées par la 

circulaire du 22 avril 2021. 

Article 13 : Service communal des travaux. Acquisition d’un engin de levage et de manutention : 

choix du mode de passation et fixation des conditions d'un marché de fournitures 

[506.11]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Considérant qu’il y a lieu d’équiper le service communal des travaux d’un chargeur télescopique de 

type agricole d’une capacité minimale de 2200 kg afin de pouvoir circuler sur des terrains fort boueux ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, laquelle est entrée en vigueur le 30 juin 2017, et 

plus spécialement son article 42 §1
er

-1° littera a ; 

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

et plus spécialement ses articles 11 alinéa 1
er

-2° et 90 ; 

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, telle que modifiée, et plus 

spécialement son article 29 §§ 2 à 6 ; 

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, et plus spécialement son article 5 ; 

 Considérant que sous l'empire de la nouvelle loi précitée du 17 juin 2016 et de ses arrêtés d'exécution, 

un marché peut être passé actuellement par procédure négociée sans publication préalable lorsqu'il est estimé 

à moins de 144.000,00 EUR hors T.V.A. ; 

 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 § 1
er

 et L3122-2-4°-littera a ; 

 Vu la circulaire du Premier ministre fédéral du 10 février 1998 relative à la sélection qualitative des 

entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services, et plus spécialement la section 4.3 de la première 

partie; 

 Vu la circulaire du 21 mai 2001 du Ministre-Président du Gouvernement wallon relative à la sélection 

qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services dans le cadre des marchés publics 

(Moniteur Belge du 18 juillet 2001); 

 Vu la circulaire du 7 janvier 2008 (réf. Finances/NH/2007) de M. le Ministre régional wallon des Affaires 

intérieures et de la Fonction publique (Direction générale des pouvoirs locaux – Division des communes - Direction 

des études -  Cellule Finances locales, rue Van Opré, 95 à 5100 Namur) dont l'objet est intitulé Check-list 

"Marchés publics" ; 

 Considérant qu’à l’état neuf, le coût d'un chargeur télescopique équipé de différents accessoires est 

actuellement estimé à environ 74.100,00 EUR hors T.V.A., ainsi qu'il ressort de l'inventaire estimatif détaillé du 

marché, tel qu'annexé à la présente délibération ; 

 Considérant que les crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire modifié de l'exercice qui 

s'achève, en dépenses, à l'article 421/743-98 (projet 2021/0055) ; 

 Considérant que le financement de l'investissement y est intégralement prévu par utilisation du fonds de 

réserve extraordinaire; 

 Vu le cahier spécial des charges, le modèle de soumission et l'inventaire récapitulatif relatifs à ce marché, 

tels qu'annexés à la présente délibération ; 

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 03 septembre 2021 ; 

 Vu l'avis de légalité émis conformément au Code précité par Monsieur Olivier LELEUX, Directeur 

financier, en date du 04 septembre 2021 sous la référence "Avis n° 21/2021" et dont de larges extraits sont 

reproduits textuellement ci-après : 

«Avis de légalité  POSITIF / RESERVE / NEGATIF 

Il est regrettable qu’au sein des critères d’attribution une clause d’exigence de formation des agents à 

l’usage de l’engin de levage n’ait été imposée. 

Au niveau des clauses techniques, il ne manque plus que la marque du pneu souhaitée à une 

spécification technique tellement précise : « 325/70-R18 » sans aucun doute  tirée de la prospection 

commerciale ! 

Avis financier  

La solution de leasing d’une part du matériel -avec contrat de maintenance de l’engin- et d’autre part 

financier -atténuation et étalement de l’impact d’un tel investissement- est une voie de plus en plus 

usitée par les communes.  

Il est certain que le leasing constitue un coût supplémentaire mais permet de garantir la commune 

contre les « mauvaises surprises», telle que l’expérience malheureuse de la balayeuse communale.» 

(sic !) ; 

 Vu les Consignes sécurités pour la commande du chargeur sur pneus (« MANITOU ») émises par 

Monsieur Jean-Pierre LAMBERT, Conseiller interne en prévention via courriel du 17 août 2021 ; 

 Sur proposition du Collège communal ; 



 Après en avoir délibéré ; 

 À l'unanimité, ARRÊTE : 

Article 1
er
 : Il sera passé un marché ayant pour objet la fourniture d'un nouveau chargeur télescopique équipé de 

[ses] différents accessoires pour le service communal des travaux. 

Article 2 : Le prix estimé du marché dont il est question à l'article 1
er
 est fixé globalement, hors taxes, à 74.100,00 

EUR (septante-quatre mille cent euros). 

Le montant figurant à l'alinéa qui précède a valeur d'indication, sans plus. 

Le coût total estimé de l'investissement (T.V.A. 21% comprise) s'élève donc à 89.661,00 EUR. 

Article 3 : Le marché dont il est question à l'article 1
er
 sera passé par procédure négociée sans publication préalable 

lors du lancement de la procédure. Sauf impossibilité, trois fournisseurs au moins seront mis en concurrence.  

Article 4 : Les documents du marché [cahier spécial des charges, modèle de soumission, inventaires estimatif et 

récapitulatif], tels qu'annexés à la présente délibération, sont approuvés. 

Article 5 : La présente résolution est exécutoire immédiatement. Au stade de l'attribution du marché par le Collège 

communal, le dossier sera soumis à la tutelle générale d'annulation du Gouvernement wallon. 

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

Article 14 : 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 [572.1]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération motivée du 27 novembre 2019, portant décision 

° de passer un marché ayant pour objet diverses opérations dans les deux cimetières communaux (Braine-le-

Château et Wauthier-Braine), au montant alors estimé - à titre indicatif seulement - de 72.681,00 EUR hors 

T.V.A. (travaux) + 15.263,01 EUR (T.V.A. 21%) = 87.944,01 EUR T.V.A. comprise ; 

° de passer ce marché par procédure négociée sans publication préalable ; 

° d'approuver les documents du marché (cahier spécial des charges régissant le marché avec le modèle de 

soumission, les métrés estimatif et récapitulatif et le "PSS") ; 

° de charger le Collège communal de l'exécution de sa décision ; 

 Attendu que ce dernier n'a pas organisé la procédure de passation qui devait être lancée en 

exécution de sa résolution ; 

 Attendu que cette abstention est essentiellement motivée par la réalité suivante : l'autorité communale 

n'avait alors pas encore établi "définitivement" une liste des sépultures d'importance historique locale, comme 

prescrit par l'article L1232-29 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié, dont 

le large extrait suivant est textuellement reproduit : 

 "Le collège communal […] établit une liste des sépultures d'importance historique locale qui peuvent 

 être considérées comme des éléments du patrimoine immobilier. En cas de décès du titulaire et des 

 bénéficiaires de la concession et en l'absence d'ayants droit, les sépultures sont conservées et 

 entretenues par le gestionnaire public pendant trente ans. Ce délai peut être prorogé" ; 

 Considérant qu'il convient d'épingler ce qui suit à cet égard :  

 Pour les deux cimetières communaux, le corpus des fiches signalétiques de ces sépultures 

 d'importance historique avait bel et bien été dressé (par un Historien local), mais réunissait un 

 nombre beaucoup trop conséquent de monuments ; 

 Vu les délibérations du Collège communal des 19 février et 6 août 2021 établissant le r elevé des 

sépultures d'intérêt historique local par sélection dans l'inventaire - très/trop large - initialement dressé par M. Jean-

Louis VAN BELLE, respectivement pour les cimetières de Braine-le-Château et de Wauthier-Braine ; 

 Attendu que les délibérations du Collège communal dont question à l'alinéa qui précède ont été adressées, 

avec les inventaires associés (37 sépultures recensées pour Braine-le-Château et 22 pour Wauthier-Braine), au 

Service public de Wallonie - Intérieur action sociale - Département des politiques publiques - Cellule de gestion du 

patrimoine funéraire, avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur ; 

Attendu que l'administration régionale compétente en a accusé réception respectivement par lettres des 

20 avril 2021 (réf. : 050302/DirLegOrg/CGPF/XD/NG/SIHL/2021/004431) et 9 septembre 2021 (réf. : 

050302/DirLegOrg/CGPF/XD/NG/SIHL/2021/013172), en attirant l'attention sur le fait que ces listes doivent 

pouvoir "s'étoffer au gré de la nécrologie ou de la découverte, parfois fortuite, d'éléments de l'histoire 

communale" ;  

Vu le dossier actualisé composé en vue de l'organisation effective de la passation du marché, lequel ne 

s'écarte pas fondamentalement des opérations déjà prévues voici deux ans [l'installation d'une série de caveaux 

préfabriqués complète ce qui est envisagé à Braine-le-Château ; dans ce cimetière, les travaux comporteront 

également le démontage et la réimplantation de monuments existants sur 4 concessions toujours actives, 

"gênants" pour l'exécution des travaux sur la zone de travail (le consentement écrit des familles concernées a été 

obtenu) ; enfin, pour les deux cimetières, la fourniture de bonne terre arable - laissée aux soins de la commune 



en 2019 - est devenue une charge d'entreprise], comportant  

- le cahier spécial des charges, avec ses annexes A (modèle de soumission) et B (attestation de 

visite) ;  

- le métré estimatif, au montant de 95.684,00 EUR hors T.V.A. (travaux) + 20.093,64 EUR 

 (T.V.A. 21%) = 115.777,64 EUR (cent quinze mille sept cent septante-sept euros et soixante-

 quatre eurocents) T.V.A. comprise ; 

- le métré récapitulatif ; 

- le Plan de Sécurité et de Santé ("PSS") dressé par le coordinateur désigné (document déjà versé 

 au dossier de 2019) ; 

- un plan de la zone de travail principalement concernée (cimetière de Braine-le-Château) ; 

Considérant que les crédits appropriés et suffisants (180.000,00 EUR) sont inscrits au budget 

approuvé (service extraordinaire) de l'exercice  en cours, en dépenses, à l'article 878/721-54 (projet 

2019/0061) ; 

 Attendu que le financement de ces travaux est intégralement garanti par utilisation du fonds de 

réserve extraordinaire ; 

Attendu que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 13 septembre 2021 ; 

 Vu le nouvel avis de légalité (favorable) rendu le par le Directeur financier le 13 septembre 2021 

sous la référence Avis n° 221/2021, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit :  

 "Le projet de décision du conseil communal n’appelle aucun commentaire quant à sa légalité. […]";  

 Considérant - pour le surplus - que la motivation en fait et en droit telle que consignée dans sa 

délibération précitée du 27 novembre 2019 reste valable pour fonder la présente résolution ; 

Ouï le Directeur général en son rapport ; 

À l'unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er

: de passer un marché de travaux ayant pour objet diverses opérations dans les deux cimetières 

communaux, mieux détaillées supra et dans les documents du marché, au montant estimé à 95.684,00 EUR hors 

T.V.A. (travaux) +  20.093,64 EUR (T.V.A. 21%) = 115.777,64 EUR (cent quinze mille sept cent septante-

sept euros et soixante-quatre eurocents) T.V.A. comprise. Ce montant est adopté à titre indicatif seulement. 

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

 sera passé par procédure négociée sans publication 

préalable. 

Article 3 : Les documents du marché (cahier spécial des charges régissant le marché avec le modèle de 

soumission, les métrés estimatif et récapitulatif et le "PSS"), tels qu'annexés à la présente délibération, 

sont approuvés. 

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

Article 15 : Politique locale "énergie-climat" (POLLEC). Appel à candidatures POLLEC 2021 lancé 

 par la Wallonie. Proposition d’in BW de procéder à une étude de thermographie aérienne 

 sur l’ensemble du territoire du Brabant wallon. Participation : entérinement d’une décision 

 prise par le Collège communal le 27 août 2021. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

  Considérant le courriel envoyé par in BW le 17 août dernier, proposant de participer à la 

réalisation d’une étude de thermographie aérienne sur l’ensemble du territoire du Brabant wallon;  

  Considérant le coût total du projet, estimé à 242.000,00 EUR TVAC ; 

  Considérant que la Région wallonne participerait à hauteur de 100.000,00 EUR, si le projet était  

retenu lors de la sélection des projets POLLEC 2021 ;  

  Considérant qu’in BW propose de répartir le solde, soit 142.000,00 EUR TVAC, entre les 27 

communes du Brabant wallon ; 

  Vu le montant de 4.000,00 EUR attendu par in BW  pour la participation de Braine-le-Château, 

lequel a été calculé selon une clef de répartition prenant en compte la superficie et le nombre d’habitants 

des communes ; 

  Attendu que, suivant les informations reçues, in BW prendra en charge le coût de l’opération pour 

le territoire d’une commune non participante (dans cette hypothèse, les données récoltées ne seront pas 

communiquées à ses habitants !) ;  

 Vu la décision du Collège communal du 27 août 2021, marquant son accord de principe quant à la 

participation de Braine-le-Château au projet, et chargeant le service « énergie » de compléter le formulaire 

ad hoc ;   

  Attendu que les communes participantes devront envoyer à in BW la délibération du Conseil 

communal validant leur engagement financier au plus tard le 30 septembre 2021;   

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

  Après en avoir délibéré ; 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : de donner son accord de principe quant à la participation au projet de thermographie aérienne et de 

charger le service « énergie » de transmettre la décision du Conseil communal à in BW au plus tard pour le jeudi 30 

septembre 2021. 

Article 2 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 



Article 16 : Politique locale "énergie-climat" (POLLEC). Appel à candidatures POLLEC 2021 lancé 

  par la Wallonie [en soutien à des investissements à réaliser dans le cadre du Plan d’Action 

  pour l’Énergie Durable et le Climat (PAEDC)]. Participation : entérinement d'une décision 

  prise en urgence par le Collège communal le 10 septembre 2021. 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu la délibération du Collège communal du 10 septembre 2021 portant décision : 

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

- d’approuver les deux dossiers de candidature au volet « Projet » de l’appel POLLEC 2021 

(réseau de chaleur au montant estimé de 552.182,00 EUR et préfinancement de l’audit logement au 

montant estimé de 97.350,00 EUR); 

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

« Vu la décision du Gouvernement wallon du 20 mai 2021 portant sur le lancement d’un appel à 

candidatures à destination des villes et des communes, afin de les soutenir dans l’élaboration, la mise en 

œuvre et le suivi des Plans d’Actions pour l’Energie durable et le Climat (PAEDC)- POLLEC 2021 ; 

Considérant qu’à travers le programme POLLEC, la Wallonie a soutenu depuis 2012 l’engagement des 

communes dans la Convention des Maires ; 

Considérant que la Convention des Maires est une initiative européenne qui rassemble les collectivités 

locales dans la  lutte contre les changements climatiques et  la promotion de l’énergie durable, qu’elle 

fonctionne sur base de l’engagement volontaire des communes à atteindre et dépasser les objectifs 

européens de réductions d’émissions de CO2 à travers des mesures d’efficacité énergétique et de 

développement d’énergie renouvelable et la planification des mesures d’adaptation aux conséquences des 

changements climatiques ; 

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

Convention des Maires pour le Climat et l’Énergie (engagement à réduire les émissions de gaz à effet de 

serre de -40% en 2030) et approuvait le PAEDC ; 

Vu le guide des dépenses éligibles fourni par le S.P.W., listant les projets susceptibles d’être 

subventionnés dans le cadre de l’appel à candidatures mieux identifié ci-dessus ;  

Vu les formulaires de projets d’investissement préparés par MM. Mathieu LEMMENS, Coordinateur 

énergie, et Mathieu BAUDELET, Conseiller en environnement, prévoyant deux investissements pour : 

- Réseau de chaleur (action n° 11 du guide des dépenses éligibles) permettant d’alimenter les 

bâtiments du hall sportif, de l’école communale - implantation les Rives du Hain et de l’administration 

communale au moyen d’une chaudière à biomasse (document en 19 pages + 5 annexes). Le coût de ce 

projet est estimé à 552.182,00 EUR T.V.A. comprise [il est à relever que par arrêté royal du 14 décembre 

2015, les travaux aux bâtiments scolaires sont soumis au taux réduit de T.V.A. de 6%]  répartis comme 

suit : 

o 442.182,00 EUR (Études et mises en œuvre du réseau de chaleur et de la chaufferie biomasse – 

  frais éligibles), 

o 100.000,00 EUR (radiateurs et réseau de chauffage de la Maison communale – frais non 

 éligibles), 

o 10.000,00 EUR (sensibilisation et communication – frais non éligibles) 

- Préfinancement de l’audit logement (Action n°5 du guide des dépenses éligibles) permettant de 

couvrir la totalité du coût de l’audit logement à condition que les citoyens qui bénéficient de cette aide 

réalisent au minimum des travaux permettant d’atteindre un label PEB supérieur. Le coût de ce projet est 

estimé à 97.350,00 EUR T.V.A. et charge salariale du Coordinateur énergie à hauteur d’un cinquième-

temps comprise (document en 16 pages + 3 annexes) ; 

Considérant que les projets pourraient être subventionnés à hauteur de maximum 80% (montant plafonné 

à 60.000,00 EUR pour le projet de mobilisation Préfinancement de l’audit logement et à 500.000,00 EUR 

pour le projet d’investissement Réseau de chaleur) ; 

Attendu que des crédits appropriés devront être portés au budget extraordinaire de l’exercice 2022 ; 

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

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

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

 Après en avoir délibéré; 

 À l’unanimité, 

Article 1
er

 : DÉCLARE avoir pris connaissance des modalités de soumission des candidatures pour l’appel 

POLLEC 2021. 

Article 2 : DÉCIDE d’apporter le co-financement nécessaire aux projets déposés dans le cadre de la candidature 

au volet 2 « Projet » de l’appel POLLEC 2021, soit au minimum 20 % du montant total des projets et de prévoir 

ce montant au budget de l’exercice 2022. 

Article 3 : DÉCLARE avoir pris connaissance des principes de mise en concurrence et des procédures sur les 

marchés publics et être conscient que leur inobservance rendra impossible la liquidation du subside. 

Article 4 : DÉCIDE d'entériner sans réserve la décision précitée du Collège communal délibérant en séance du 10 

septembre 2021 approuvant les deux dossiers de candidature au volet 2 « Projet » de l’appel POLLEC 2021 

(réseau de chaleur au montant estimé de 552.182,00 EUR et préfinancement de l’audit logement au montant estimé 

de 97.350,00 EUR). 



Article 5 : La présente délibération sera transmise au SPW Energie via le Guichet des pouvoirs locaux dans le 

mois qui suit le dépôt du dossier de candidature. 

Article 17 : Mobilité. Aménagement en pré-Ravel d’un tronçon de la ligne 115 (voie de chemin de fer 

 désaffectée) entre l'avenue Gaston Mertens et la rue Idès Vanschepdael. Dossier de la demande 

 de permis d'urbanisme : approbation. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu la délibération du Collège communal du 11 décembre 2020 portant attribution du marché de 

services (étude et coordination en matière de sécurité et de santé pour les phases projet et réalisation) pour 

l’aménagement en pré-Ravel du tronçon de la ligne 115 (voie de chemin de fer désaffectée) compris entre 

l’avenue Gaston Mertens et la rue Idès Vanschepdael au Bureau H.C.O. S.p.r.l., Place Emile Delalieux, 15/1 à 

Nivelles ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010 portant approbation du programme communal 

de développement rural (P.C.D.R./A21L) tel que publié, par mention, au Moniteur Belge du 18 octobre 2010 ; 

Revu sa délibération du 23 septembre 2020 par laquelle il approuve la septième "convention-exécution" 

relative à la fiche 2.2 intitulée « Valorisation transcommunale de l’ancienne ligne de chemin de fer 115 en pré-

RAVeL » ; 

Considérant que cette convention-exécution prévoit la subsidiation du projet par la DGO3 – Direction 

du développement rural pour un montant total de 549.457,75 EUR (subsides) + 249.457,75 EUR (part 

communale) soit 798.915,50 EUR (projet) ; 

Vu l’arrêté du Collège provincial du 17 décembre 2020 octroyant une subvention de 70.000,00 EUR 

dans le cadre de l’appel à projets pour des travaux permettant la création et/ou l’amélioration de cheminements 

cyclables pour le tronçon en objet ; 

Vu la délibération du Collège communal approuvant le dossier d’avant-projet constitué par le bureau 

H.C.O. au montant estimé de 746.503,35 EUR (travaux et honoraires hors T.V.A) + 156.765,74 EUR (T.V.A. 

21%) = 903.269,09 EUR T.V.A. comprise ; 

Vu le dossier de la demande de permis d’urbanisme constitué par le Bureau H.C.O., composé des 

documents suivants : 

- Neuf plans de demande de permis d’urbanisme ; 

- Le formulaire de demande de permis d’urbanisme accompagné de : 

o la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement,  

o l’annexe 8 relative à la gestion et l’assainissement des sols, 

o une note relative à l’abattage des végétaux ; 

Vu le Code du développement territorial du 20 juillet 2016, tel que modifié ; 

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

spécialement son article L1122-30 ; 

Sur proposition du Collège communal,  

Ouï Monsieur TAMIGINIAU, Échevin de la mobilité, en son rapport, 

À l’unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er
 : d'approuver, tel qu'annexé à la présente délibération, le dossier - à introduire auprès de Madame la 

Fonctionnaire déléguée (Service Public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie - Services 

extérieurs de Wavre) en vue d'obtenir le permis d'urbanisme requis pour les travaux mieux identifiés ci-dessus. 

Article 2 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente décision. 

Article 18 :  Réaménagement de la rue Courte de la Station (avec aménagement d’un arrêt de bus sur 

 la rue de Nivelles) et de la rue des Cattys à Braine-le-Château. Étude du projet et 

 coordination "sécurité-santé" pour les phases "projet et réalisation" : choix du mode de 

 passation et fixation des conditions d'un marché de services [865.3]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Considérant, d'une part, qu'une demande d'aménagement des quais de bus équipant la ligne n°2, 

rue de Nivelles à Braine-le-Château a été évoquée par  l'Opérateur des Transports de Wallonie (O.T.W.) 

lors d'une rencontre organisée dans le courant de l'an dernier ;  

Considérant qu'au vu de la configuration des lieux, il apparaît qu'un aménagement complet de la 

rue Courte de la Station permettrait de sécuriser le carrefour formé avec la rue de Nivelles et ses passages 

pour piétons (aussi bien à la rue Courte de la Station qu'à la rue de Nivelles);  

Considérant que le coût estimé des travaux peut être établi comme suit: 

- Intervention sur les revêtements: 1.000m² *100,00 EUR/m² = 100.000,00 EUR hors 

T.V.A. 

- Pose d'éléments linéaires (bordures, filets d'eau, …): 1.000 m * 50 EUR/m = 50.000,00 

EUR hors T.V.A.  

 Total de 150.000,00 EUR hors T.V.A. + 31.500,00 EUR T.V.A. 21% = 181.500,00 EUR 

T.V.A. comprise ; 

Vu, d'autre part, la configuration de la rue des Cattys, en très forte pente, et dont le revêtement est 

constitué de pavés en pierre bleue très glissante en conditions humides ou hivernales;  

Considérant que le changement de ce revêtement permettra d'améliorer la comodité d'accès aux 

immeubles de la rue des Cattys; 

Considérant que le coût estimé des travaux peut être établi comme suit:  



- Intervention sur les revêtements: 4.000m² *200,00 EUR/m² = 80.000,00 EUR hors 

T.V.A. 

- Récupération des eaux: forfait de 20.000,00 EUR hors T.V.A.  

 Total de 100.000,00 EUR hors T.V.A. + 21.000,00 EUR T.V.A. 21% = 121.000,00 EUR 

T.V.A. comprise ; 

Vu le caractère technique du dossier à constituer (comprenant plans, métrés estimatifs…); 

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

ses articles 42 §1
er

-1° littera a et 92; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques, tel que modifié, et plus spécialement ses articles 11 alinéa 1
er

-2° et 90; 

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, telle que 

modifiée ; 

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 ;  

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 § 1
er

 et L3122-2-4°-littera a; 

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

direction des travaux et la mission de coordination « Sécurité-Santé » pendant les phases « projet » et « réalisation » 

de l’investissement mieux identifié ci-dessus; 

Considérant que le coût des honoraires peut être estimé à :  

- Lot 1: environ 9.000,00 EUR hors T.V.A. (ce montant a une valeur d'ind ication, sans plus) pour 

l'étude et à environ 1.500,00 EUR hors T.V.A. pour la coordination "Sécurité -santé"; 

- Lot 2: environ 7.000,00 EUR hors T.V.A. (ce montant a une valeur d'indication, sans plus) pour 

l'étude et à environ 1.500,00 EUR hors T.V.A. pour la coordination "Sécurité-santé";  

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 des crédits appropriés et suffisants pour couvrir la dépense sont inscrits au 

budget extraordinaire approuvé de l'exercice en cours sous les articles:  

- 42111/735-60 (projet 2021-0034): rue Courte de la Station; 

- 42116/735-60 (projet 2021-0057): rue des Cattys; 

Ouï Monsieur Alain FAUCONNIER, Bourgmestre, en son rapport;  

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

: Il sera passé un marché de services au montant total estimé de 19.000,00 EUR hors T.V.A. (dix-neuf 

mille euros) ayant pour objet l'étude, la direction des travaux et la mission de coordination « Sécurité-Santé » 

pendant les phases « Projet » et « Réalisation » de l’investissement visant à: 

- Lot 1: Réaménagement de la rue Courte de la Station à Braine-le-Château ; 

- Lot 2 : Réaménagement de la rue des Cattys à Braine-le-Château. 

Article 2 : Le marché dont il est question à l'article 1
er
 sera passé par procédure négociée sans publication 

préalable. 

Article 3 : Le cahier spécial des charges régissant le marché, avec le modèle de soumission, tel qu'annexé à la 

présente délibération, est approuvé. 

Article 19 :  Étude du projet et coordination "sécurité-santé" pour les phases "projet et réalisation" 

 des investissements suivants : 

° Lot 1 : Amélioration de la rue Hilaire Parmentier (partie) ; 

° Lot 2 : Amélioration de l'avenue du Beau Séjour (partie) ; 

 ° Lot 3: Pose d'un nouveau revêtement hydrocarboné sur une partie du parking communal 

situé rue de Tubize (et connu sous la dénomination "Mimi la Frite"), non loin de la Ferme Rose [865.3]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Considérant que le revêtement hydrocarboné de la rue Hilaire Parmentier est vétuste et provoque 

de nombreuses interventions du Service technique communal; 

Considérant que plusieurs habitations du quartier sont régulièrement inondées en raiso n, 

notamment, de pentes en travers de la voirie mal orientée; 

Considérant qu'il y a donc lieu de procéder à une intervention sur les revêtements afin de mieux 

orienter les eaux et d'améliorer la commodité de passage des véhicules;  

Considérant que le coût estimé des travaux peut être établi comme suit: 

- Intervention sur les revêtements: 3000m² *50,00 EUR/m² = 150.000,00 EUR hors 

T.V.A. 

- Pose d'éléments linéaires (bordures, filets d'eau, …): 1.500 m * 50 EUR/m = 75.000,00 

EUR hors T.V.A.  

 Total de 225.000,00 EUR hors T.V.A. + 47.250,00 EUR T.V.A. 21% = 272.250,00 EUR 

T.V.A. comprise ; 

Vu, par ailleurs, l'état vétuste du revêtement hydrocarboné et du filet d'eau central en pavés de 

l'avenue du Beau Séjour à Braine-le-Château; 

Vu l'incommodité de passage des véhicules due à l'affaissement central de la chaussée; 



Considérant que le coût estimé des travaux peut être établi comme suit:  

- Intervention sur les revêtements: 1.750m² *50,00 EUR/m² = 87.500,00 EUR hors T.V.A. 

- Pose d'éléments linéaires (bordures, filets d'eau, …): 350 m * 50 EUR/m = 17.500,00 

EUR hors T.V.A.  

 Total de 105.000,00 EUR hors T.V.A. + 22.050,00 EUR T.V.A. 21% = 127.050,00 EUR 

T.V.A. comprise ; 

Vu le caractère technique du dossier à constituer (comprenant plans, métrés estimatifs…);  

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

ses articles 42 §1
er

-1° littera a et 92; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques, tel que modifié, et plus spécialement ses articles 11 alinéa 1
er

-2° et 90; 

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, telle que 

modifiée ; 

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 ;  

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 § 1
er

 et L3122-2-4°-littera a; 

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

direction des travaux et la mission de coordination « Sécurité-Santé » pendant les phases « projet » et « réalisation » 

de l’investissement mieux identifié ci-dessus; 

Considérant que le coût des honoraires peut être estimé à :  

- Lot 1: environ 13.000,00 EUR hors T.V.A. (ce montant a une valeur d'indication, sans plus) pour 

l'étude et à environ 1.000,00 EUR hors T.V.A. pour la coordination "Sécurité -santé"; 

- Lot 2: environ 7.000,00 EUR hors T.V.A. (ce montant a une valeur d'indication, sans plus) pour 

l'étude et à environ 1.000,00 EUR hors T.V.A. pour la coordination "Sécurité -santé";  

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 des crédits appropriés et suffisants pour couvrir la dépense sont inscrits au 

budget extraordinaire approuvé de l'exercice sous l'article 42108/735-60 (projet 2021-0033) ; 

Vu l'avis réservé du Directeur financier émis le 14 septembre 2021 sous la référence "Avis 

n°22/2021”; 

Considérant que le Directeur financier a mis en évidence une impossibilité de lancer une 

procédure d'étude pour le lot 3, repris à l'objet de la présente décision, en raison de l'existence d'un 

précédent marché de service déjà attribué par le Collège, et non clôturé ; 

Considérant que le lot 3 ne fait donc pas partie du marché de services à organiser en exécution de 

la décision de ce jour et n'est donc pas développé dans la présente délibération ; 

Ouï Monsieur Alain FAUCONNIER, Bourgmestre, en son rapport ; 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : Il sera passé un marché de services pour un montant total estimé à 22.000,00 EUR hors T.V.A. + 

4.620,00 EUR ( T.V.A. 21%) = 26.620,00 EUR T.V.A. comprise, ayant pour objet l'étude, la direction des travaux 

et la mission de coordination « Sécurité-Santé » pendant les phases « Projet » et « Réalisation » de l’investissement 

visant à: 

- Lot 1: Amélioration de la rue Hilaire Parmentier (partie) à Wauthier -Braine; 

- Lot 2 : Amélioration de l'avenue du Beau Séjour (partie) à Braine-le-Château. 

Article 2 : Le marché dont il est question à l'article 1
er
 sera passé par procédure négociée sans publication 

préalable. 

Article 3 : Le cahier spécial des charges régissant le marché, avec le modèle de soumission, tel qu'annexé à la 

présente délibération, est approuvé. 

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

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 Bourgmestre, 


