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

 

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

  MM. TAMIGNIAU et F. BRANCART, M
mes

 SACRÉ et NETENS, Échevin(e)s ; 

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

M
me 

N. BRANCART, MM. DELMÉE, DE GALAN, HANNON et   

SAMPOUX, M
mes

 DERIDDER, de MONTPELLIER d’ANNEVOIE 

et  MAHIANT,       Conseillers ; 

 M. M. LENNARTS,      Directeur général. 

Excusés : M
me

 DORSELAER, M. PISSENS, M
elle

 BAUGNET, M
elle

 ROMEYNS,  

 M
me

 RABBITO et M. LAMBERT     Conseillers ; 

Excusé pour le tout début de la séance :      

 M. PEETROONS (arrivé avant l'examen du 1er point inscrit à l'ordre du jour)  Conseiller. 

-----             ----- 

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

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

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

salle des mariages de la Maison communale], de manière à pouvoir mieux respecter la règle de distance physique à 

observer entre les individus (au moins 1,5 mètre). 

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

de la présence physique des participants. Par leurs signature et contreseing, les Président (le Bourgmestre) 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 05'. On dénombre alors 4 personnes dans l'assistance 

(dont deux journalistes). Seules trois d'entre elles assisteront à la réunion jusqu'à la fin. 

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

Article 1
er

 :  Centre Public d'Action Sociale. Budget pour l'exercice 2021 - Deuxième modification 

 (services ordinaire et extraordinaire) : approbation. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

l'exercice 2021 (lequel comportait en recettes une intervention communale principale de 1.295.000,00 EUR) ; 



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

pour l'exercice 2020 ; 

 Revu sa délibération du 30 juin 2021 portant approbation de la première modification apportée par le 

Centre à son budget pour l’exercice 2021 en laissant inchangée la dotation communale à l’institution (1.295.000,00 

EUR) ; 

 Vu la modification n 2 (services ordinaire et extraordinaire) apportée à ce budget, telle qu'arrêtée par le 

Conseil de l'action sociale le 19 octobre 2021 ; 

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

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

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

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

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

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

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

Circulaire relative aux pièces justificatives ; 

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

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

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

règlement général de la comptabilité communale – article 12 - doit se lire comme suit en ce qui concerne le 

C.P.A.S.: 

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

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

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

 financières prévisibles du projet de budget, en ce compris la projection sur plusieurs exercices de 

 l'impact au service ordinaire des investissements significatifs. 

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

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

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

 présenté au comité de concertation, pour avis, au conseil communal, pour approbation, et doit être 

 soumis à l'autorité de tutelle. 

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

 Vu le rapport (08 octobre 2021) de la Commission budgétaire composée du Président, du Directeur 

général et de la Directrice financière du Centre ; 

 Considérant qu'il ressort de la délibération du Conseil de l'action sociale du 19 octobre 2021 que le Comité 

de Direction du Centre s'est concerté au sujet de ce projet de modification budgétaire en date du 08 octobre 2021 

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

 Vu l'avis de légalité émis en date du 08 octobre 2021 sous la référence "Avis n° 04/2021" par Madame 

Virginie HOLEMANS, Directrice financière du C.P.A.S., concernant cette deuxième modification budgétaire, ici  

textuellement reproduit: 

" Le boni généré à la MB 2 de 98.443,74 € est transféré dans le FRO général.  

A l’ordinaire, globablement, on constate  pour :  

La diminution des recettes globales ( - 221.635 €) : 

Intervention des parents pour la Marmotine : - 15.000 € 

Intervention des parents pour les Gardiennes :  - 10.000 € 

Intervention des bénéficiaires et part Sodexho pour les Titres Services : - 77.000 € 

Récupération RI Art 60 : - 50.000 € 

Loyers sur les logements des Brainois : - 25.000 € 

L’augmentation des recettes globales ( + 149.827 €) :  

Récup Prime Covid : + 18.000 € 

Subside Zoom 18-25 ans : + 16.000 € 

Subside ONE Marmotine : + 15.000 € 

Subside ILA : + 27.800 € 

L’augmentation des dépenses (sans tenir compte des ajustements éventuels des rémunérations) (+ 248.669 

€) :  

Dépenses Ex. Antérieurs : + 1.656,07 € 

Aide Sociale Zoom 18-25 ans : + 16.000 € 

Prime Covid : + 18.000 € 

Frais Hébergement Maison Accueil : + 10.000 € 

Frais Méicaux ILA : + 15.000 €  

La diminution des dépenses (- 320.477 €) :  

Rémunération Marmotine : - 40.000 € 

Charges Patronales Rémunération Marmotine : -11.500 € 

Rémunération Service de Nettoyage : - 50.000 € 

Charges Patronales Service de Nettoyage : -14.500 €  

Rémunération Titres Services : -70.000 € 



Charges Patronales Titres Services : - 20.000 € 

A l’extraordinaire, les plus grosses écritures sont relatives à l’acquisition de la deuxième maison MENA  

(cf. avis de légalité 3 -2021) dont le prix est de 325.000 € et sera payé par un crédit pour 283.500 € et le 

FRE ILA pour 41.500 €.  

Par rapport aux fonds de réserves, le solde du FRO général est de 981.000 €, le FRO ILA est de 31.000 €, 

tandis que le solde du FRE général est de 19.175,16 € et le FRE ILA est quant à lui nul après son 

utilisation pour financer l’acompte de la maison ainsi que les frais d’agence.  

Prélèvement 

du service 

ordinaire

Prélèvement 

du service 

extraordinaire

Fonds de réserve ordinaire- 14104

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

046300003 Fonds disponible - ILA 60.718,07 € 0,00 € 0,00 € 29.739,35 € 30.978,72 €

046300004 Fonds disponible 390.511,91 € 591.235,48 € 0,00 € 0,00 € 981.747,39 €

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

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

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

TOTAL FRO 489.463,79 € 591.235,48 € 0,00 € 29.739,35 € 1.050.959,92 €

Fonds de réserve extraordinaire - 14105

046300002 FRE 421.838,84 € 0,00 € 0,00 € 402.663,68 € 19.175,16 €

046300005 FRE - ILA 20.760,65 € 38.739,35 € 0,00 € 59.500,00 € 0,00 €

046300007 FRE - Titres Services 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

046300008 FRE - Cluster (Réinsertion) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0463000010 FRE - Ville Amie des Ainés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0463000011 FRE - Maison Transit (rue de la Station 1) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0463000012 FRE - Banque Alimentaire (Rue de la Station 1) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

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

TOTAL FRE 451.255,49 € 38.739,35 € 0,00 € 470.819,68 € 19.175,16 €

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES ET PROVISIONS 940.719,28 € 629.974,83 € 0,00 € 500.559,03 € 1.070.135,08 €

Compte Général - Compte Particulier

Disponible à la 

clôture du 

compte 

budgétaire 

Dotation au budget de 
Utilisation au 

budget de 

l'exercice 2021

Solde à la 

clôture de 

l'exercice 2021

 
En conclusion : avis favorable" (sic) ; 

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

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

électronique) ; 

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

 à l'exercice propre par un mali de 200.820,42 EUR (recettes de 4.828.661,25 EUR et dépenses de 

5.029.481,67 EUR), sans  modification de l'intervention communale principale [(article  000/486-01 des 

recettes ordinaires), inchangée à 1.295.000,00 EUR] ; 

 au total général (total de l'exercice propre et des exercices antérieurs) en équilibre à 5.627.013,39 EUR 

(cinq millions six cent vingt-sept mille treize euros et trente-neuf eurocents) ; 

 Considérant qu'après modification, le service extraordinaire se présente comme suit : 343.500,00 EUR en 

recettes et 752.375,00 EUR en dépenses, soit un mali de 408.875,00 EUR à l'exercice propre ; le résultat général, 

compte tenu des exercices antérieurs et des prélèvements, s'équilibre à 754.819,68 EUR (sept cent cinquante-quatre 

mille huit cent dix-neuf euros et soixante-huit eurocents) ; 

 À l’unanimité, ARRÊTE :  

  Article 1
er
 : Le rapport (08 octobre 2021) de la Commission budgétaire composée du Président, du Directeur général 

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

  Article 2 : La modification budgétaire n2 du C.P.A.S. (services ordinaire et extraordinaire) pour l'exercice 2021 est 

APPROUVÉE aux montants mentionnés ci-dessus, arrêtés par le Conseil de l'action sociale en date du 19 octobre 

2021. 

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

financière du C.P.A.S. local. 

Article 2 : Budget communal de l'exercice 2021. Modification n° 3 (services ordinaire et 

 extraordinaire) : décision. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

2021 ; 

 Vu l'Arrêté du 1
er

 février 2021 (réf. DGO5/O50006/170586/CM/rethm_lou / 154692 du Département 

des finances locales - Direction de Namur et du Brabant wallon) portant approbation du budget communal de 

l'exercice 2021, voté en séance du 23 décembre 2020 ; 

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

séance publique du 24 février 2021 ; 

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

l'exercice; 

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

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

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

modification budgétaire de l'exercice ; 

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

séance publique du 30 juin 2021 ; 



 Revu sa délibération du 30 juin 2021, par laquelle il a modifié une deuxième fois le budget de 

l'exercice; 

 Vu l’Arrêté du 20 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 délibération du 30 juin 

précitée relative à la deuxième modification budgétaire de l'exercice ; 

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

séance publique du 22 septembre 2021 ; 

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

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

-3°, L1211-3 § 2, L1313-1 et 

L3131-1 § 1
er

-1° ; 

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

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

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

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

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

paralocaux] ; 

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

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

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

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

 Vu le projet de modification budgétaire n° 3 pour l'exercice en cours (services ordinaire et extraordinaire) ;  

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

question à l'article L1211-3 § 2 du Code précité, au Comité de Direction du 25 octobre 2021 ; 

 Vu le procès-verbal de la réunion du 21 octobre 2021 de la Commission tricéphale réunie conformément 

aux articles 12 et 15 de l'Arrêté précité ; 

 Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 25 octobre 2021 ; 

 Vu l'avis de légalité émis le 26 octobre 2021 par le fonctionnaire précité sous la référence "Avis n° 

25/2021", libellé comme suit : 

"Avis de légalité  POSITIF / RESERVE / NEGATIF 

Le projet de décision du pouvoir public n’appelle aucune remarque quant à sa légalité." ; 
 Ouï Monsieur Stéphane LACROIX, Président du C.P.A.S., membre du Collège communal en charge des 

finances communales, en sa présentation du projet de modification budgétaire sur base d’une note en 4 pages - 

laquelle a valeur de note de politique générale - dont la diffusion a été assurée avant la séance auprès de tous les 

membres de l’assemblée ;  

 Après en avoir délibéré,  

 Par 12 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions (MM. DELMÉE, DE GALAN et M
me

 

MAHIANT) :                                                        

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

après (en euros): 

1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 11.706.047,42 73.965,95 

Dépenses exercice proprement dit 11.489.813,69 3.145.430,37 

Boni/mali exercice proprement dit +  216.233,73 -3.071.464,42 

Recettes exercices antérieurs 2.532.495,68 336.807,79 

Dépenses exercices antérieurs 165.383,03 89.464,15 

Prélèvements en recettes 0,00 3.209.385,86 

Prélèvements en dépenses 1.980.457,43 385.265,08 

Recettes globales 14.238.543,10 3.620.159,60 

Dépenses globales 13.635.654,15 3.620.159,60 

Boni global 602.888,95  

2. Tableau de synthèse (partie centrale) 

2.1  Service ordinaire 

 

 Après 

2e modification 

Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Prévisions des 

recettes globales 

14.186.016,25 101.194,00 -48.667,15 14.238.543,10 



Prévisions des 

dépenses globales 

13.913.053,24 1.439.576,96 -1.716.976,05 13.635.654,15 

Résultat présumé 

au 31/12 de 

l’exercice  

272.963,01 -1.338.382,96 1.668.308,90 602.888,95 

 

2.2   Service extraordinaire 

 Après 

2e modification 

Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Prévisions des 

recettes globales 

9.192.728,05 1.705.145,25 -7.277.713,70 3.620.159,60 

Prévisions des 

dépenses globales 

9.192.728,05 1.702.209,34 -7.274.777,79 3.620.159,60 

Résultat présumé 

au 31/12 de 

l’exercice  

0,00 2.935,91 -2.935,91 0,00 

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

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

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

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

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

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

TAXES & REDEVANCES POUR L'EXERCICE 2022 

 

Article 3: Centimes additionnels au précompte immobilier (exercice 2022): décision [484.111].  

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu les articles 162 et 170 §4 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des 

communes; 

Vu le Décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la Loi du 24 juin 2000 

(Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie 

locale, notamment l'article 9.1. de la Charte; 

Vu les articles 249 à 260 et 464 du Code des Impôts sur les Revenus 1992; 

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

articles L1122-30, L1124-40 §1
er

-3°, L3321-12 et L1133-1; 

 Vu les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des Communes insérées dans ce même Code,  

notamment les articles  L3121-1 et L3122-2; 

 Vu la Circulaire budgétaire du 08 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2022 (publiée au Moniteur belge du 26 juillet 2021, pages 76.362 et suivantes); 

 Vu les finances communales; 

 Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public; 

 Considérant que le dossier a été communiqué au Directeur financier le 19 octobre 2021; que 

simultanément son avis de légalité a été sollicité; 

 Vu l'avis de légalité n° 26/2021 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, daté du 26 octobre 

2021, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"Avis de légalité favorable 

Les projets de décision susvisés n’appellent aucune remarque quant à leur légalité. 

Respect des circulaires du 13 07 2021 Elaboration des budgets des communes de la Région wallonne 

2022. –Nomenclature des taxes communal" (sic !); 

 Sur proposition du Collège communal; 

 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

: Il est établi, pour l’exercice 2022, 2000 centimes additionnels au précompte immobilier au profit de la 

Commune. 

Article 2: Ces centimes additionnels seront perçus par la Région wallonne.  

Article 3: La présente délibération est soumise à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire 

au Gouvernement wallon. Elle sera transmise à cet effet à l'administration régionale compétente. 

Article 4: La présente délibération sera publiée et portée à la connaissance du public par voie d'affiche, 

conformément à l'article L1133-1 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que 

modifié. 

Article 5: Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se 

fera suivant les règles suivantes : 

 responsable de traitement : la Commune de Braine-le-Château;   



 finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe; 

 catégorie de données : données d’identification; 

 durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 30 ans 

et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État; 

 méthode de collecte : recensement par l’administration; 

 communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu 

de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune. 

Article 4: Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques (exercice 2022): décision 

[484.112].  

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu les articles 162 et 170 §4 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des 

communes; 

Vu le Décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la Loi du 24 juin 2000 

(Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie 

locale, notamment l'article 9.1. de la Charte; 

Vu les articles 465 à 470 du Code des Impôts sur les Revenus 1992; 

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

articles L1122-30, L1124-40 §1
er

-3°, L3321-12 et L1133-1; 

 Vu les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des Communes insérées dans ce même Code,  

notamment les articles  L3121-1 et L3122-2; 

 Vu la Circulaire budgétaire du 08 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2022 (publiée au Moniteur belge du 26 juillet 2021, pages 76.362 et suivantes); 

 Vu les finances communales; 

 Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public; 

 Considérant que le dossier a été communiqué au Directeur financier le 19 octobre 2021; que 

simultanément son avis de légalité a été sollicité; 

 Vu l'avis de légalité n° 26/2021 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, daté du 26 octobre 

2021, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"Avis de légalité favorable 

Les projets de décision susvisés n’appellent aucune remarque quant à leur légalité. 

Respect des circulaires du 13 07 2021 Elaboration des budgets des communes de la Région wallonne 

2022. –Nomenclature des taxes communal" (sic !); 

 Sur proposition du Collège communal; 

 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

: Il est établi, pour l'exercice 2022, une taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques domiciliées 

dans la commune au 1
er
 janvier de l'année qui donne son nom à cet exercice. 

Article 2: Le taux de la taxe est fixé pour tous les contribuables à 8 % de la partie de l'impôt des personnes 

physiques dû à l'État pour le même exercice. 

Article 3: L'établissement et la perception de la taxe communale s'effectueront par les soins de l'administration en 

charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus, comme il est stipulé à l'article 469 du 

Code des Impôts sur les Revenus.   

Article 4: La présente délibération est soumise à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire 

au Gouvernement wallon. Elle sera transmise à cet effet à l'administration régionale compétente. 

Article 5: La présente délibération sera publiée et portée à la connaissance du public par voie d'affiche, 

conformément à l'article L1133-1 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que 

modifié. 

Article 6: Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se 

fera suivant les règles suivantes : 

 responsable de traitement : la Commune de Braine-le-Château;   

 finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe; 

 catégorie de données : données d’identification; 

 durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 30 ans 

et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État; 

 méthode de collecte : recensement par l’administration; 

 communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu 

de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune. 

Article 5: Taxe communale sur les panneaux publicitaires (exercice 2022): décision [484.246.1]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu les articles 162 et 170 §4 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des 

communes; 



Vu le Décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la Loi du 24 juin 2000 

(Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie 

locale, notamment l'article 9.1. de la Charte; 

 Vu la Loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales 

et non fiscales - CRAF- (Moniteur belge du 30 avril 2019); 

 Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 

[des Bourgmestre et Échevins] en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 

 Vu la Circulaire ministérielle du 10 mai 2000 relative à l'Arrêté royal du 12 avril 1999 précité; 

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

articles L1122-30, L1124-40 §1
er

-3°, L3321-12 et L1133-1; 

 Vu les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des Communes insérées dans ce même Code,  

notamment les articles  L3121-1 et L3122-2; 

 Vu la Circulaire budgétaire du 08 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2022 (publiée au Moniteur belge du 26 juillet 2021, pages 76.362 et suivantes); 

 Vu les finances communales; 

Considérant que la Commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers 

nécessaires à l'exercice de ses missions; 

 Revu sa délibération du 21octobre 2020 par laquelle il établit, pour l’exercice 2021, une taxe communale 

sur les panneaux publicitaires fixes; 

 Considérant que le Ministre régional wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville a approuvé 

cette décision par arrêté du 23 novembre 2020 [références: DGO5/O50006//cattr_ali/151830]; 

 Considérant que la Cour d'Arbitrage, dans son Arrêt n° 67/2001 du 17 mai 2001 publié sous forme 

d'extrait au Moniteur belge le 11 septembre 2001, a répondu négativement à la question préjudicielle relative aux 

articles 112 et 114 de la nouvelle Loi communale que lui avait posée le Conseil d'État (pour la Cour, l'"article 112 

de la nouvelle loi communale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la publication des 

règlements et ordonnances communaux qu'il vise fait courir le délai de recours en annulation au Conseil d'Etat 

tant vis-à-vis des habitants de la commune que vis-à-vis des personnes étrangères à celle-ci."); 

 Considérant que le dossier a été communiqué au Directeur financier le 19 octobre 2021; que 

simultanément son avis de légalité a été sollicité; 

 Vu l'avis de légalité n° 26/2021 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, daté du 26 octobre 

2021, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"Avis de légalité favorable 

Les projets de décision susvisés n’appellent aucune remarque quant à leur légalité. 

Respect des circulaires du 13 07 2021 Elaboration des budgets des communes de la Région wallonne 

2022. –Nomenclature des taxes communal" (sic !); 

 Sur proposition du Collège communal; 

 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
: Il est établi, pour l’exercice 2022, une taxe communale sur les panneaux publicitaires. 

Sont visés: 

- tout panneau, en quelque matériau que ce soit, visible d'une voie de communication ou d'un endroit 

fréquenté en permanence ou occasionnellement par le public, destiné à recevoir de la publicité par 

collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen,  

- tout dispositif, en quelque matériau que ce soit, visible d'une voie de communication ou d'un endroit 

fréquenté en permanence ou occasionnellement par le public, destiné à recevoir de la publicité par 

collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen,  

- tout support autre qu’un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc. ou partie), visible 

d'une voie de communication ou d'un endroit fréquenté en permanence ou occasionnellement par le 

public, destiné à recevoir de la publicité [seule la superficie de l’espace utilisé pour recevoir de la 

publicité étant prise en considération pour établir la base imposable], 

- tout écran (toute technologie confondue: cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma, etc….) 

diffusant des messages publicitaires, 

- toute affiche en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support 

- tout support mobile. 

Sont exemptés de la taxe: 

- les panneaux, dispositifs, supports, écrans ou affiches qui sont utilisés exclusivement dans un lieu donné 

pour faire connaitre au public l’activité ou la profession qui s’y exerce, les produits qui y sont vendus 

ou manufacturés et, plus généralement, les opérations qui s'y effectuent, 

- les panneaux, dispositifs, supports, écrans ou affiches affectes exclusivement à un service public ou à 

une oeuvre ou organisme sans but lucratif et ayant un caractère philanthropique, artistique, littéraire, 

scientifique, sportif ou d'utilité publique. 

Article 2: La taxe est due par le propriétaire du ou des panneaux, dispositifs, supports, écrans ou affiches au 1
er
  

janvier de l'exercice d'imposition ou à la date d'installation au cours dudit exercice. 



Article 3: La taxe est due par panneau publicitaire, dispositif, support, écran ou affiche.  

Article 4: Le taux de la taxe est fixé à 0,85 EUR (quatre-vingt-cinq cents) par décimètre carré ou fraction de 

décimètre carré de surface utile.  

Par surface utile, il faut entendre la surface susceptible d'être utilisée pour la publicité, à l'exclusion de 

l'encadrement. Toutefois, en ce qui concerne les murs, seule est taxable la partie de mur qui est effectivement 

utilisée pour la publicité. 

Le taux de la taxe est doublé lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique 

des messages publicitaires ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.  

Le taux de la taxe est triplé lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique 

des messages publicitaires et lorsque le panneau est lumineux ou éclairé. 

En ce qui concerne les supports mobiles, la taxe sera calculée en tenant compte du nombre de jours de placement 

au cours de l’exercice, suivant la formule 0,85 EUR (ou 1,70 EUR ou 2,55 EUR - cf. supra)*dm²*nombre de jours 

de placement/365. 

Article 5: La taxe est perçue par voie de rôle. 

Elle est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. À défaut de paiement dans ce délai, 

il sera fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'État sur les revenus. 

Article 6: L'Administration communale adresse au contribuable un extrait du règlement ainsi qu'une formule de 

déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, dans un délai de 30 jours qui suit l’envoi 

de ladite formule. 

Article 7: Conformément à l'article L3321-6 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel 

que modifié, l'absence de déclaration dans le délai prévu ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la 

part du redevable, entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. La taxe enrôlée d'office est majorée d'un montant égal à 

25 % de la taxe due en cas de première infraction, à 50%  de la taxe due en cas de deuxième infraction, à 100% de 

la taxe due en cas de troisième infraction et à 200% de la taxe due à partir de la quatrième infraction. Le montant de 

cette majoration est également enrôlé. 

Article 8: Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 

à L3321-12 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié et de l'Arrêté royal 

du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège [des Bourgmestre et 

Échevins] en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 9:
 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables, 

un rappel est envoyé au contribuable. Ce rappel se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi 

sont mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés avec le principal. 

Article 10: La présente délibération est soumise à la tutelle spéciale d'approbation du Gouvernement wallon, 

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

Décentralisation, tel que modifié. 

Article 11: La présente délibération sortira ses effets après accomplissement des formalités légales de publication 

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

modifié. 

Article 12: Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se 

fera suivant les règles suivantes : 

 responsable de traitement : la Commune de Braine-le-Château;   

 finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe; 

 catégorie de données : données d’identification; 

 durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 30 ans 

et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État; 

 méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels; 

 communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu 

de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune. 

Article 6: Taxe communale sur les établissements bancaires et assimilés pour l’exercice 2022: décision 

[484.258]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu les articles 162 et 170 §4 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des 

communes; 

Vu le Décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la Loi du 24 juin 2000 

(Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie 

locale, notamment l'article 9.1. de la Charte; 

 Vu la Loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales 

et non fiscales - CRAF- (Moniteur belge du 30 avril 2019); 

 Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 

[des Bourgmestre et Échevins] en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 

 Vu la Circulaire ministérielle du 10 mai 2000 relative à l'Arrêté royal du 12 avril 1999 précité; 

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

articles L1122-30, L1124-40 §1
er

-3°, L3321-12 et L1133-1; 

 Vu les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des Communes insérées dans ce même Code,  



notamment les articles  L3121-1 et L3122-2; 

 Vu la Circulaire budgétaire du 08 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2022 (publiée au Moniteur belge du 26 juillet 2021, pages 76.362 et suivantes); 

 Vu les finances communales; 

Considérant que la Commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers 

nécessaires à l'exercice de ses missions; 

 Revu sa délibération du 21 octobre 2020 par laquelle il établit, pour l’exercice 2021, une taxe communale 

sur les établissements bancaires et assimilés; 

 Considérant que le Ministre régional wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville a approuvé 

cette décision par arrêté du 23 novembre 2020 [références: DGO5/O50006//cattr_ali/151830]; 

 Considérant que la Cour d'Arbitrage, dans son Arrêt n° 67/2001 du 17 mai 2001 publié sous forme 

d'extrait au Moniteur belge le 11 septembre 2001, a répondu négativement à la question préjudicielle relative aux 

articles 112 et 114 de la nouvelle Loi communale que lui avait posée le Conseil d'État (pour la Cour, l'"article 112 

de la nouvelle loi communale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la publication des 

règlements et ordonnances communaux qu'il vise fait courir le délai de recours en annulation au Conseil d'Etat 

tant vis-à-vis des habitants de la commune que vis-à-vis des personnes étrangères à celle-ci."); 

 Considérant que le dossier a été communiqué au Directeur financier le 19 octobre 2021; que 

simultanément son avis de légalité a été sollicité; 

 Vu l'avis de légalité n° 26/2021 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, daté du 26 octobre 

2021, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"Avis de légalité favorable 

Les projets de décision susvisés n’appellent aucune remarque quant à leur légalité. 

Respect des circulaires du 13 07 2021 Elaboration des budgets des communes de la Région wallonne 

2022. –Nomenclature des taxes communal" (sic !); 

 Sur proposition du Collège communal; 

 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
: Il est établi, pour l’exercice 2022, une taxe communale sur les établissements bancaires et assimilés 

ayant des locaux accessibles au public sur le territoire de la commune au 1
er
 janvier de l'exercice d'imposition. 

Pour l'application de l'alinéa qui précède, il y a lieu d'entendre par "établissements bancaires et assimilés", les 

personnes physiques et morales qui se livrent, à titre principal ou à titre accessoire, à des activités de gestion de 

fonds et/ou de crédit, sous quelque forme que ce soit. 

Article 2: La taxe est due par le gestionnaire. 

Article 3: Le taux de la taxe est fixé à 500,00 EUR (cinq cents euros) par poste de réception à la clientèle. 

Article 4: La taxe est perçue par voie de rôle. 

Elle est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. À défaut de paiement dans ce délai, 

il sera fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'Etat sur les revenus. 

Article 5: L'Administration communale adresse au contribuable un extrait du règlement ainsi qu'une formule de 

déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, dans un délai de 30 jours qui suit l’envoi 

de ladite formule. 

Article 6: Conformément à l'article L3321-6 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel 

que modifié, l'absence de déclaration dans le délai prévu ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la 

part du redevable, entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. La taxe enrôlée d'office est majorée d'un montant égal à 

25 % de la taxe due en cas de première infraction, à 50%  de la taxe due en cas de deuxième infraction, à 100% de 

la taxe due en cas de troisième infraction et à 200% de la taxe due à partir de la quatrième infraction. Le montant de 

cette majoration est également enrôlé. 

Article 7: Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 

à L3321-12 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié et de l'Arrêté royal 

du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège [des Bourgmestre et 

Échevins] en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 8:
 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables, 

un rappel est envoyé au contribuable. Ce rappel se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi 

sont mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés avec le principal. 

Article 9: La présente délibération est soumise à la tutelle spéciale d'approbation du Gouvernement wallon, 

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

Décentralisation, tel que modifié. 

Article 10: La présente délibération sortira ses effets après accomplissement des formalités légales de publication 

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

modifié. 

Article 11: Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se 

fera suivant les règles suivantes : 

 responsable de traitement : la Commune de Braine-le-Château;   

 finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe; 



 catégorie de données : données d’identification; 

 durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 30 ans 

et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État; 

 méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels; 

communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, 

notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune 

Article 7:  Taxe communale indirecte sur la distribution d'écrits publicitaires ou d’échantillons 

publicitaires (exercice 2022): décision [484.266]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu les articles 162 et 170 §4 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des 

communes; 

Vu le Décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la Loi du 24 juin 2000 

(Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie 

locale, notamment l'article 9.1. de la Charte; 

 Vu la Loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales 

et non fiscales - CRAF- (Moniteur belge du 30 avril 2019); 

 Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 

[des Bourgmestre et Échevins] en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 

 Vu la Circulaire ministérielle du 10 mai 2000 relative à l'Arrêté royal du 12 avril 1999 précité; 

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

articles L1122-30, L1124-40 §1
er

-3°, L3321-12 et L1133-1; 

 Vu les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des Communes insérées dans ce même Code,  

notamment les articles  L3121-1 et L3122-2; 

 Vu la Circulaire budgétaire du 08 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2022 (publiée au Moniteur belge du 26 juillet 2021, pages 76.362 et suivantes); 

 Vu les finances communales; 

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers 

nécessaires à l'exercice de ses missions; 

 Revu sa délibération du 25 novembre 2020 par laquelle il établit, pour l’exercice 2021, une taxe 

communale indirecte sur la distribution d'écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires; 

 Considérant que le Ministre régional wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville a approuvé 

cette décision par arrêté du 24 décembre 2020 [références: DGO5/O50006//cattr_ali/153381]; 

Considérant que la grande majorité des redevables de la taxe ne contribuent pas ou très peu, par 

ailleurs, au financement de la commune alors même qu'ils bénéficient de plusieurs avantages découlant de 

l'exercice par la commune de ses missions; qu'en effet, notamment, les redevables de la taxe font usage, aux fins 

de procéder à la distribution d'écrits publicitaires, des voiries sur le territoire de la commune; que 90 % des 

voiries et de leurs dépendances sur le territoire de la commune sont gérées et entretenues par la commune; que la 

commune est tenue d'assurer la sécurité et la commodité du passage sur celles-ci; que dans la mesure où la 

distribution d'écrits publicitaires n'a de sens que si elle a pour effet, pour les annonceurs, d'attirer les clients en 

nombre, ce qui n'est possible que grâce aux équipements publics liés à l'accessibilité (voirie, aires de 

stationnement, etc.), le secteur doit participer au financement communal; 

Considérant en outre qu’il importe de dissuader de manière générale la distribution systématique et non 

sollicitée d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires; 

 Considérant que la Cour d'Arbitrage, dans son Arrêt n° 67/2001 du 17 mai 2001 publié sous forme 

d'extrait au Moniteur belge le 11 septembre 2001, a répondu négativement à la question préjudicielle relative aux 

articles 112 et 114 de la nouvelle Loi communale que lui avait posée le Conseil d'État (pour la Cour, l'"article 112 

de la nouvelle loi communale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la publication des 

règlements et ordonnances communaux qu'il vise fait courir le délai de recours en annulation au Conseil d'Etat 

tant vis-à-vis des habitants de la commune que vis-à-vis des personnes étrangères à celle-ci."); 

 Vu le jugement prononcé par le Tribunal de première Instance du Brabant wallon le 06 avril 2017 dans 

une affaire opposant MEDIAPUB S.A. (demanderesse) et la Commune (défenderesse) dans le cadre de la taxe 

communale indirecte sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires non adressés pour les exercices 

d'imposition 2012 (quatre trimestres) et 2013 (premier et deuxième trimestres). Au terme d'une motivation sévère 

mais argumentée, le Tribunal a estimé que les règlements-taxe sur base desquels ont été enrôlées les impositions 

contestées violent les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination en créant une discrimination 

non justifiée entre les éditeurs de presse régionale gratuite et les autres éditeurs d'imprimés publicitaires et qu’il 

se justifie dès lors de refuser leur application, en exécution de l’article 159 de la Constitution [ce jugement 

constitue une condamnation du prescrit régional en la matière (les circulaires budgétaires annuelles établissant 

«que la presse régionale gratuite est, dans sa finalité, distincte de l’écrit publicitaire et qu’en vertu de la 

différence entre les deux objets taxables, on ne peut, dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant 

l’impôt, leur appliquer un traitement identique.»)]; 

 Vu le jugement prononcé par le Tribunal de première Instance du Luxembourg, division Marche-en-

Famenne, le 13 juillet 2017 dans une affaire opposant MEDIAPUB S.A. et la Ville d’Arlon. Ici aussi, le Tribunal a 

estimé que la différence de tarif applicable entre les distributeurs d’écrits publicitaires non adressés et les éditeurs de 

presse régionale gratuite ne se justifie pas de manière objective et raisonnable dans le règlement-taxe litigieux et 



que, de la sorte, il y a lieu, sur base de l’article 159 de la Constitution, de refuser d’appliquer ledit règlement-taxe ; 

Considérant que dans sa motivation, le Tribunal souligne avec pertinence qu’ «… un magazine de presse 

régionale gratuite contenant une demi-page d’informations d’intérêt général (lui permettant de répondre 

aux critères visés par le règlement) et cent pages de publicité insérée soit directement dans le magazine, 

soit dans un dépliant encarté, pourrait bénéficier du taux d’imposition forfaitaire préférentiel alors qu’un 

autre écrit non-adressé contenant également cent pages de publicité se verra appliquer le taux 

d’imposition progressif.»; 

 Vu l’arrêt n° 237.677 du 16 mars 2017, en cause la Commune de Montigny-le-Tilleul contre la Région 

wallonne, par lequel le Conseil d'État rappelle que l’autonomie communale est consacrée par la Constitution: 

 «Considérant que l’établissement d’une taxe communale est, en vertu des articles 41, 162, 2°, et 

 170, §4, de la Constitution une matière d’intérêt communal qu’il appartient aux conseils 

 communaux de régler, sauf les exceptions déterminées par la loi et dont la nécessité est 

 démontrée et pour autant que, sous le contrôle des autorités de tutelle et des juridictions 

 compétentes, l’établissement d’un tel impôt ne viole pas la loi ou ne blesse pas l’intérêt 

 général ; que, dans ces limites, le pouvoir fiscal des communes relève de l’autonomie que leur 

 reconnaît le Constituant;  

 Considérant que la règle constitutionnelle de l’égalité devant la loi et son application que 

 constitue celle de l’égalité devant l’impôt n’exclut nullement qu’un régime fiscal différent soit 

 établi à l’égard de certaines catégories de biens ou de personnes, lorsque le critère de 

 différentiation est susceptible de justification objective et raisonnable; que l’existence d’une 

 telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe visée, ainsi que 

 de la nature des principes en cause, en respectant un rapport de proportionnalité  entre les 

 moyens  utilisés et le but poursuivi; que, par ailleurs, un même régime fiscal peut être appliqué à 

 deux catégories de personnes différentes, pour autant qu’une justification objective et 

 raisonnable le fonde; 

 … 

 Considérant que la circonstance que la différentiation opérée par le règlement-taxe n’est pas 

 identique à celle qui est retenue par les autres communes n’implique pas en soi qu’elle 

 méconnaîtrait les exigences du principe d’égalité devant l’impôt;  

 Considérant qu’eu égard à l’autonomie communale, consacrée par les articles 41, 162, 2°, et 

 170,§4, de la Constitution, il n’incombe pas à l’autorité communale qui adopte un règlement -

 taxe de faire apparaître les motifs pour lesquels elle s’écarte des taux pratiqués par les autres 

 communes; que l’autorité de tutelle de tutelle ne peut se limiter à invoquer une «rupture de 

 l’uniformité relative» de ces taux, pour en déduire que le règlement en cause méconnaît l’intérêt 

 général; qu’il ne suffit pas, à cet égard, de constater que, dans l’ensemble des communes de 

 Wallonie, le taux est modulé en fonction du poids des écrits publicitaires, ce qui n’est pas le cas 

 du règlement adopté par la requérante… »; 

 Considérant la jurisprudence actuelle estimant que le critère de distinction entre l a distribution, 

d’une part, d’écrits et/ou d’échantillons publicitaires non adressés (soumis à la taxe) et, d’autre part, entre 

autres, d’écrits et/ou d’échantillons publicitaires adressés (échappant à la taxe) doit être justifié de 

manière raisonnable par la motivation du règlement-taxe, les motifs ressortant du dossier relatif à son 

élaboration ou du dossier administratif produit par la commune (Cass., 14 février 2019, C.17.0648.F; 

Cass., 28 février 2014, F.13.0112.F; Cass., 06 septembre 2013, F.12.0164.F; Bruxelles, 06 février 2018, 

n°2011/AR/286; Mons, 21 décembre 2017, n°2016/RG/496; Liège, 13 décembre 2016, n°2013/RG/1259; 

Liège, 10 février 2016, n°2012/RG/1565; Liège, 20 janvier 2016, n°2013/RG/1707; Liège, 13 janvier 

2016, n°2014/RG/1809; Liège, 25 juin 2014, n°2011/RG/82); 

 Considérant qu’aucune jurisprudence n’exclut qu’une telle distinction puisse être justifiée;  

 Considérant l’arrêt du Conseil d’Etat (C.E. 20 mars 2019, bpost, n°243.993) estimant qu’un 

règlement-taxe est contraire au secret des lettres, consacré par l’article 29 de la Constitution et protégé 

par l’article 8 de la C.E.D.H. et dont la violation est sanctionnée par les articles 460 et 460bis du Code 

pénal, en ce qu’il impose au redevable de violer ledit secret pour s’acquitter de l’ob ligation de 

déclaration édictée par le règlement-taxe; 

Considérant le même arrêt qui énonce ainsi que « la partie requérante (…) n’est pas toujours en 

mesure (…) de déterminer l’identité de l’ "éditeur" et de l’ "imprimeur", ni de vérifier si le 

contenu de ces plis relève bien de la notion d’ "écrit publicitaire" ou d’ "échantillon 

publicitaire" au sens (…) du règlement-taxe litigieux, sauf à violer le secret des lettres garanti 

par les dispositions précitées, ce qui ne se peut »; 

 Considérant que la Circulaire budgétaire du 12 juillet 2021 précitée énonce, à propos du type de 

taxe dont il est question dans le présent règlement, que « la législation reconnaissant les principes de la 

protection de la vie privée et du secret de la correspondance empêche que les écrits adressés soient 

ouverts par l’autorité taxatrice. Ils échappent donc, pour des raisons pratiques, à cette taxation  » (sic);  

 Considérant que la commune taxatrice ne serait donc pas en mesure de contrôler l’application 

d’un tel règlement-taxe qui frappe la distribution d’écrits et/ou d’échantillons publicitaires;  

 Considérant ainsi qu’il convient de ne pas soumettre à la taxe la distribution d’écrits et/ou 

d’échantillons publicitaires adressés afin de respecter le secret des lettres ainsi que le droit à la vie privée 



et, par conséquent, de ne pas compromettre la légalité du règlement-taxe; 

 Considérant que le traitement différencié qui est envisagé repose sur un critère objectif (le 

caractère adressé des écrits et/ou échantillons publicitaires) et est, d’ailleurs, justifié par des motifs 

raisonnables et proportionnés; 

 Considérant que le dossier a été communiqué au Directeur financier le 19 octobre 2021; que 

simultanément son avis de légalité a été sollicité; 

 Vu l'avis de légalité n° 26/2021 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, daté du 26 octobre 

2021, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"Avis de légalité favorable 

Les projets de décision susvisés n’appellent aucune remarque quant à leur légalité. 

Respect des circulaires du 13 07 2021 Elaboration des budgets des communes de la Région wallonne 

2022. –Nomenclature des taxes communal" (sic !); 

 Sur proposition du Collège communal; 

 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

: Au sens du présent règlement, on entend par: 

Écrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou 

plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s). 

Échantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion 

et/ou la vente.  

Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, 

l’accompagne. 

Zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice. 

Article 2: II est établi, pour l'exercice 2022, une taxe communale indirecte sur la distribution d’écrits 

publicitaires ou d’échantillons publicitaires. 

Article 3: La taxe est due 

▪ par l'éditeur; 

▪ ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur; 

▪ ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour compte de laquelle 

l’écrit publicitaire ou l’échantillon publicitaire est distribué.  

Article 4: La taxe est fixée à 0,07 EUR par exemplaire distribué pour les écrits publicitaires et pour les 

échantillons publicitaires. 

Article 5: Est exonérée de la présente taxe la distribution d’écrits publicitaires adressés ou d’échantillons 

publicitaires adressés. 

Article 6: La taxe est perçue par voie de rôle. 

Article 7: Lors de la première distribution de l’exercice d’imposition, l'Administration communale adresse au 

contribuable un extrait du règlement ainsi qu’une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 

dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. 

Lors des distributions suivantes, le redevable est tenu au plus tard le quinzième jour suivant le mois de la 

distribution de transmettre à l'Administration communale une déclaration contenant tous les renseignements 

nécessaires à la taxation. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que 

modifié, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne 

l'enrôlement d'office de la taxe.  

La taxe enrôlée d'office est majorée d'un montant égal à 25 % de la taxe due en cas de première infraction, à 50%  

de la taxe due en cas de deuxième infraction, à 100% de la taxe due en cas de troisième infraction et à 200% de la 

taxe due à partir de la quatrième infraction. Le montant de cette majoration est également enrôlé. 

Article 8: Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 

à L3321-12 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié et de l'Arrêté royal 

du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège [des Bourgmestre et 

Échevins] en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 9:
 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables, 

un rappel est envoyé au contribuable. Ce rappel se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi 

sont mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés avec le principal. 

Article 10: La présente délibération est soumise à la tutelle spéciale d'approbation du Gouvernement wallon, 

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

Décentralisation, tel que modifié. 

Article 11: La présente délibération sortira ses effets après accomplissement des formalités légales de publication 

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

modifié. 

Article 12: Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se 

fera suivant les règles suivantes : 

 responsable de traitement : la Commune de Braine-le-Château;   



 finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe; 

 catégorie de données : données d’identification; 

 durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 30 ans 

et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État; 

 méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels; 

 communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu 

de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune. 

Article 8: Taxe communale sur les parcelles non bâties dans un lotissement non périmé pour 

l’exercice 2022: décision [484.513]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu les articles 162 et 170 §4 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des 

communes; 

Vu le Décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la Loi du 24 juin 2000 

(Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie 

locale, notamment l'article 9.1. de la Charte; 

Vu le Code du Développement Territorial (CoDT); 

 Vu la Loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales 

et non fiscales - CRAF- (Moniteur belge du 30 avril 2019); 

 Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 

[des Bourgmestre et Échevins] en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 

 Vu la Circulaire ministérielle du 10 mai 2000 relative à l'Arrêté royal du 12 avril 1999 précité; 

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

articles L1122-30, L1124-40 §1
er

-3°, L3321-12 et L1133-1; 

 Vu les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des Communes insérées dans ce même Code,  

notamment les articles  L3121-1 et L3122-2; 

 Vu la Circulaire budgétaire du 08 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2022 (publiée au Moniteur belge du 26 juillet 2021, pages 76.362 et suivantes); 

 Vu les finances communales; 

Considérant que la Commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers 

nécessaires à l'exercice de ses missions; 

 Revu sa délibération du 19 septembre 2018 par laquelle il établit, pour les exercices 2019 à 2024 inclus, 

une taxe communale sur les parcelles non bâties dans un lotissement non périmé; 

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

sportives a approuvé cette décision par arrêté du 26 octobre 2018 [références: DGO5/O50006//despo_ben/131797]; 

 Considérant que la Cour d'Arbitrage, dans son Arrêt n° 67/2001 du 17 mai 2001 publié sous forme 

d'extrait au Moniteur belge le 11 septembre 2001, a répondu négativement à la question préjudicielle relative aux 

articles 112 et 114 de la nouvelle Loi communale que lui avait posée le Conseil d'État (pour la Cour, l'"article 112 

de la nouvelle loi communale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la publication des 

règlements et ordonnances communaux qu'il vise fait courir le délai de recours en annulation au Conseil d'Etat 

tant vis-à-vis des habitants de la commune que vis-à-vis des personnes étrangères à celle-ci."); 

 Considérant que le dossier a été communiqué au Directeur financier le 19 octobre 2021; que 

simultanément son avis de légalité a été sollicité; 

 Vu l'avis de légalité n° 26/2021 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, daté du 26 octobre 

2021, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"Avis de légalité favorable 

Les projets de décision susvisés n’appellent aucune remarque quant à leur légalité. 

Respect des circulaires du 13 07 2021 Elaboration des budgets des communes de la Région wallonne 

2022. –Nomenclature des taxes communal" (sic !); 

 Sur proposition du Collège communal; 

 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

: La présente décision remplace celle relative au même objet, adoptée pour les exercices 2019 à 2024 

inclus par l’assemblée en séance du 19 septembre 2018 et approuvée par arrêté ministériel du 26 octobre 2018. 

Article 2: Il est établi, pour l’exercice 2022, une taxe communale sur les parcelles non bâties situées dans un 

lotissement non périmé. 

Est réputée parcelle non bâtie, toute parcelle mentionnée comme telle dans le permis de lotir ou dans le permis 

d’urbanisation sur laquelle une construction à usage d'habitation n'a pas été entamée avant le 1
er
 janvier de 

l'exercice d'imposition.  

Pour l'application de ce qui précède, une construction à usage d'habitation est entamée lorsque les fondations 

émergent du sol. 

Article 3: Le taux de la taxe est fixé comme suit: 

- pour les parcelles non bâties situées dans le périmètre d’urbanisation non périmé au sein d’une zone 

d’enjeu communal: 60,00 EUR (soixante euros) par mètre courant de longueur de parcelle à front de 



voirie, avec toutefois une imposition maximale de 1.056,00 EUR (mille cinquante-six euros) par parcelle 

à bâtir mentionnée comme telle dans le permis de lotir ou dans le permis d’urbanisation, 

- pour les parcelles non bâties situées dans le périmètre d’urbanisation non périmé en dehors d’une zone 

d’enjeu communal: 30,00 EUR (trente euros) par mètre courant de longueur de parcelle à front de voirie, 

avec toutefois une imposition maximale de 528,00 EUR (cinq cent vingt-huit euros) par parcelle à bâtir 

mentionnée comme telle dans le permis de lotir ou dans le permis d’urbanisation. 

Article 4: Lorsqu'une parcelle jouxte la voirie des deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour 

le calcul de l'imposition. 

Article 5: La taxe est due par le propriétaire de la parcelle non bâtie au 1
er
 janvier de l'exercice d'imposition. En cas 

de mutation immobilière, le nouveau propriétaire n’est redevable de la taxe qu’à partir du 1
er
 janvier de la deuxième 

année qui suit la date à laquelle le transfert de droits a eu lieu entre parties. 

La taxe est également due par le propriétaire lotisseur à partir du 1
er
  janvier de la deuxième année qui suit celle de 

la délivrance du permis de lotir ou du permis d’urbanisation lorsque le lotissement n’implique pas de travaux, pour 

les parcelles non bâties qui n'ont pas trouvé acquéreur à cette date. Dans les autres cas, la taxe est due à partir du 1
er
 

janvier de la deuxième année qui suit la fin des travaux et charges imposées. La fin des travaux est constatée par le 

Collège communal. Toutefois, lorsque les travaux sont réalisés par le lotisseur, l’exonération ne vaut au maximum 

que pendant trois ans à partir de l’année qui suit la délivrance du permis. Lorsque la réalisation, du lotissement est 

autorisée par phases, les dispositions du présent article sont applicables mutatis mutandis aux lots de chaque phase. 

En cas de pluralité de propriétaires, chacun d'entre eux est solidairement redevable de la taxe. 

Article 6: Sont exonérés de la taxe: 

1) les propriétaires d'une seule parcelle non bâtie à l'exclusion de tout autre bien immobilier situé en 

Belgique ou à l'étranger. Cette exonération n’est applicable que durant les cinq exercices qui suivent 

l'acquisition du bien ou durant les cinq exercices qui suivent la première mise en œuvre de la taxe faisant 

l’objet du présent règlement si le bien était déjà acquis à ce moment. Si des copropriétaires sont exonérés 

en vertu des dispositions ci-dessus, la taxe est répartie entre les autres copropriétaires en proportion de 

leur part; 

2)  les sociétés de logement de service public; 

3) les propriétaires de parcelles qui, en raison des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peuvent  être 

 affectées à la bâtisse au 1
er
 janvier de l’exercice d’imposition. Cette exonération ne concerne que ces 

 parcelles. 

Article 7: La taxe est perçue par voie de rôle. 

Elle est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. À défaut de paiement dans ce délai, 

il sera fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'État sur les revenus. 

Article 8: L'Administration communale adresse au contribuable un extrait du règlement ainsi qu'une formule de 

déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, dans un délai de 30 jours qui suit l’envoi 

de ladite formule. 

Article 9: Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 

à L3321-12 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié et de l'Arrêté royal 

du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège [des Bourgmestre et 

Échevins] en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 10:
 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables, 

un rappel est envoyé au contribuable. Ce rappel se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi 

sont mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés avec le principal. 

Article 11: La présente délibération est soumise à la tutelle spéciale d'approbation du Gouvernement wallon, 

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

Décentralisation, tel que modifié. 

Article 12: La présente délibération sortira ses effets après accomplissement des formalités légales de publication 

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

modifié. 

Article 13: Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se 

fera suivant les règles suivantes : 

 responsable de traitement : la Commune de Braine-le-Château;   

 finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe; 

 catégorie de données : données d’identification; 

 durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 30 ans 

et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État; 

 méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels; 

 communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu 

de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune. 

Article 9: Taxe communale sur les secondes résidences (exercice 2022): décision [484.519]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu les articles 162 et 170 §4 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des 

communes; 

Vu le Décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la Loi du 24 juin 2000 

(Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie 



locale, notamment l'article 9.1. de la Charte; 

 Vu la Loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales 

et non fiscales - CRAF- (Moniteur belge du 30 avril 2019); 

 Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 

[des Bourgmestre et Échevins] en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 

 Vu la Circulaire ministérielle du 10 mai 2000 relative à l'Arrêté royal du 12 avril 1999 précité; 

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

articles L1122-30, L1124-40 §1
er

-3°, L3321-12 et L1133-1; 

 Vu les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des Communes insérées dans ce même Code,  

notamment les articles  L3121-1 et L3122-2; 

 Vu la Circulaire budgétaire du 08 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2022 (publiée au Moniteur belge du 26 juillet 2021, pages 76.362 et suivantes); 

 Vu les finances communales; 

Considérant que la Commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers 

nécessaires à l'exercice de ses missions; 

 Revu sa délibération du 21octobre 2020 par laquelle il établit, pour l’exercice 2021, une taxe communale 

sur les secondes résidences; 

 Considérant que le Ministre régional wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville a approuvé 

cette décision par arrêté du 23 novembre 2020 [références: DGO5/O50006//cattr_ali/151830]; 

 Considérant que la Cour d'Arbitrage, dans son Arrêt n° 67/2001 du 17 mai 2001 publié sous forme 

d'extrait au Moniteur belge le 11 septembre 2001, a répondu négativement à la question préjudicielle relative aux 

articles 112 et 114 de la nouvelle Loi communale que lui avait posée le Conseil d'État (pour la Cour, l'"article 112 

de la nouvelle loi communale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la publication des 

règlements et ordonnances communaux qu'il vise fait courir le délai de recours en annulation au Conseil d'Etat 

tant vis-à-vis des habitants de la commune que vis-à-vis des personnes étrangères à celle-ci."); 

 Considérant que le dossier a été communiqué au Directeur financier le 19 octobre 2021; que 

simultanément son avis de légalité a été sollicité; 

 Vu l'avis de légalité n° 26/2021 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, daté du 26 octobre 

2021, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"Avis de légalité favorable 

Les projets de décision susvisés n’appellent aucune remarque quant à leur légalité. 

Respect des circulaires du 13 07 2021 Elaboration des budgets des communes de la Région wallonne 

2022. –Nomenclature des taxes communal" (sic !); 

 Sur proposition du Collège communal; 

 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
: Il est établi, pour l’exercice 2022, une taxe communale sur les secondes résidences situées sur le 

territoire de la commune, qu'elles soient ou non inscrites à la matrice cadastrale. 

Article 2: Par seconde résidence, il faut entendre tout logement privé dont la personne qui peut l'occuper à tout 

moment contre paiement ou non, que ce soit en qualité de propriétaire, de locataire ou de bénéficiaire d'une 

permission d'usage, n'est pas inscrite pour ce logement au registre de la population ou au registre des étrangers de la 

commune. 

N'est pas considéré comme seconde résidence, le local dans lequel une personne non inscrite au registre de la 

population ou au registre des étrangers de la commune exerce une activité professionnelle. 

Article 3: Le taux de la taxe par seconde résidence est fixé comme suit (montants en EUR): 
Seconde résidence 720,00 

Seconde résidence établie dans un camping agréé 250,00 

seconde résidence établie dans un logement pour étudiant (kot) 125,00 

Article 4: La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence au 1
er
 janvier de l'exercice d'imposition. À 

défaut de paiement, dans les cas de location ou de cession gratuite de l'usage du bien, elle est due solidairement par 

le propriétaire. 

Article 5: Est censé disposer d'une seconde résidence, celui qui peut l'occuper, contre paiement ou non, même 

d'une façon intermittente. 

Article 6: La taxe est perçue par voie de rôle. 

Elle est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. À défaut de paiement dans ce délai, 

il sera fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'État sur les revenus. 

Article 7: L'Administration communale adresse au contribuable un extrait du règlement ainsi qu'une formule de 

déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, dans un délai de 30 jours qui suit l’envoi 

de ladite formule. 

Article 8: Conformément à l'article L3321-6 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel 

que modifié, l'absence de déclaration dans le délai prévu ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la 

part du redevable, entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. La taxe enrôlée d'office est majorée d'un montant égal à 

25 % de la taxe due en cas de première infraction, à 50%  de la taxe due en cas de deuxième infraction, à 100% de 



la taxe due en cas de troisième infraction et à 200% de la taxe due à partir de la quatrième infraction. Le montant de 

cette majoration est également enrôlé. 

Article 9: Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 

à L3321-12 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié et de l'Arrêté royal 

du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège [des Bourgmestre et 

Échevins] en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 10:
 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables, 

un rappel est envoyé au contribuable. Ce rappel se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi 

sont mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés avec le principal. 

Article 11: La présente délibération est soumise à la tutelle spéciale d'approbation du Gouvernement wallon, 

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

Décentralisation, tel que modifié. 

Article 12: La présente délibération sortira ses effets après accomplissement des formalités légales de publication 

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

modifié. 

Article 13: Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se 

fera suivant les règles suivantes : 

 responsable de traitement : la Commune de Braine-le-Château;   

 finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe; 

 catégorie de données : données d’identification; 

 durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 30 ans 

et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État; 

 méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels; 

 communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu 

de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune. 

Article 10: Redevance communale pour les prestations techniques effectuées par les services 

communaux (exercice 2022): décision [484.794].  

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu les articles 162 et 173 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes; 

Vu le Décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la Loi du 24 juin 2000 

(Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie 

locale, notamment l'article 9.1. de la Charte; 

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

articles L1122-30, L1124-40 §1
er

-3° et L1133-1; 

 Vu les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des Communes insérées dans ce même Code,  

notamment les articles  L3121-1 et L3122-2; 

 Vu la Circulaire budgétaire du 08 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2022 (publiée au Moniteur belge du 26 juillet 2021, pages 76.362 et suivantes); 

 Vu les finances communales; 

Considérant que la Commune établit la présente redevance afin de se procurer les moyens financiers 

nécessaires à l'exercice de ses missions; 

 Revu sa délibération du 21 octobre 2020 par laquelle il établit, pour l’exercice 2021, une redevance 

communale pour les prestations techniques effectuées par les services communaux; 

 Considérant que le Ministre régional wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville et a 

approuvé cette décision par arrêté du 23 novembre 2020 [références: DGO5/O50006//cattr_aly/151827]; 

 Considérant que la Cour d'Arbitrage, dans son Arrêt n° 67/2001 du 17 mai 2001 publié sous forme 

d'extrait au Moniteur belge le 11 septembre 2001, a répondu négativement à la question préjudicielle relative aux 

articles 112 et 114 de la nouvelle Loi communale que lui avait posée le Conseil d'État (pour la Cour, l'"article 112 

de la nouvelle loi communale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la publication des 

règlements et ordonnances communaux qu'il vise fait courir le délai de recours en annulation au Conseil d'Etat 

tant vis-à-vis des habitants de la commune que vis-à-vis des personnes étrangères à celle-ci."); 

 Considérant que le dossier a été communiqué au Directeur financier le 19 octobre 2021; que 

simultanément son avis de légalité a été sollicité; 

 Vu l'avis de légalité n° 26/2021 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, daté du 26 octobre 

2021, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"Avis de légalité favorable 

Les projets de décision susvisés n’appellent aucune remarque quant à leur légalité. 

Respect des circulaires du 13 07 2021 Elaboration des budgets des communes de la Région wallonne 

2022. –Nomenclature des taxes communal" (sic !); 

 Sur proposition du Collège communal; 

 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
: Il est établi, pour l’exercice 2022, une redevance communale pour les prestations techniques 



effectuées par les services communaux. 

Article 2: La redevance est due par la personne qui bénéficie de l'intervention ou par la personne qui occasionne 

ou demande l'intervention. 

Article 3: La redevance est fixée comme suit: 

prestation responsable service 63,35 EUR/heure 

main d'œuvre personnel ouvrier ou administratif 39,80 EUR/heure 

camionnette (main d'œuvre en sus) 1,06 EUR/km 

camion (main d'œuvre en sus) 1,56 EUR/km 

camion-grue (main d'œuvre en sus) 1,56 EUR/km 

tracteur agricole avec chauffeur 53,10 EUR/heure 

engin de terrassement avec opérateur 76,55 EUR/heure 

hydro-cureuse avec chauffeur 104,10 EUR/heure 

pièces et fournitures prix coûtant 

La redevance est augmentée de la T.V.A. dans les cas où elle est applicable. 

Article 4: La redevance est payable au comptant contre remise d’une quittance ou dans les quinze jours de la 

réception de l’état de recouvrement sur le compte bancaire de l’administration communale. 

Article 5: À défaut de paiement amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi suivant l’article L1124-

40, §1
er

, 1° du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié. Le débiteur sera 

mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 

redevable et s’élèveront à 10,00 EUR. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.  

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

civiles compétentes. 

Article 6: La présente délibération est soumise à la tutelle spéciale d'approbation du Gouvernement wallon, 

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

Décentralisation, tel que modifié. 

Article 7: La présente délibération sortira ses effets après accomplissement des formalités légales de publication 

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

modifié. 

Article 8: Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se 

fera suivant les règles suivantes : 

 responsable de traitement : la Commune de Braine-le-Château;   

 finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance; 

 catégorie de données : données d’identification; 

 durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 30 ans 

et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État; 

 méthode de collecte : au cas par cas en fonction de la redevance; 

 communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu 

de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune. 

Article 11: Redevance communale sur la délivrance de renseignements administratifs et la copie de 

documents administratifs (exercice 2022): décision [484.797]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu les articles 162 et 173 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes; 

Vu le Décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la Loi du 24 juin 2000 

(Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie 

locale, notamment l'article 9.1. de la Charte; 

 Vu le Code du Développement Territorial (CoDT); 

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

articles L1122-30, L1124-40 §1
er

-3° et L1133-1; 

 Vu les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des Communes insérées dans ce même Code,  

notamment les articles  L3121-1 et L3122-2; 

 Vu la Circulaire budgétaire du 08 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2022 (publiée au Moniteur belge du 26 juillet 2021, pages 76.362 et suivantes); 

 Vu les finances communales; 

Considérant que la Commune établit la présente redevance afin de se procurer les moyens financiers 

nécessaires à l'exercice de ses missions; 

 Revu sa délibération du 25 novembre 2020 par laquelle il établit, pour l’exercice 2021, une redevance 

communale sur la délivrance de renseignements administratifs et la copie de documents administratifs; 

 Considérant que le Ministre régional wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville a approuvé 

cette décision par arrêté du 24 décembre 2020 [références: DGO5/O50006//cattr_ali/153334]; 

 Considérant que la Cour d'Arbitrage, dans son Arrêt n° 67/2001 du 17 mai 2001 publié sous forme 

d'extrait au Moniteur belge le 11 septembre 2001, a répondu négativement à la question préjudicielle relative aux 

articles 112 et 114 de la nouvelle Loi communale que lui avait posée le Conseil d'État (pour la Cour, l'"article 112 

de la nouvelle loi communale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la publication des 

règlements et ordonnances communaux qu'il vise fait courir le délai de recours en annulation au Conseil d'Etat 



tant vis-à-vis des habitants de la commune que vis-à-vis des personnes étrangères à celle-ci."); 

 Considérant que le dossier a été communiqué au Directeur financier le 19 octobre 2021; que 

simultanément son avis de légalité a été sollicité; 

 Vu l'avis de légalité n° 26/2021 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, daté du 26 octobre 

2021, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"Avis de légalité favorable 

Les projets de décision susvisés n’appellent aucune remarque quant à leur légalité. 

Respect des circulaires du 13 07 2021 Elaboration des budgets des communes de la Région wallonne 

2022. –Nomenclature des taxes communal" (sic !); 

 Sur proposition du Collège communal; 

 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

: Il est établi, pour l’exercice 2022, une redevance communale sur la délivrance de renseignements 

administratifs et la copie de documents administratifs par la Commune. 

Le seul fait de la recherche du renseignement donne lieu au paiement de la redevance. 

Article 2: La redevance est due par la personne qui demande le renseignement ou la copie. 

Article 3: La redevance est fixée comme suit, par renseignement ou copie (montants en EUR): 

Recherches administratives dans les registres de population, demandes d'adresse, etc. 3,50 

Renseignements urbanistiques de toute nature 82,50 

Copie d'un document administratif (par page copiée) 

- document format A4 en noir en blanc 

- document format A4 en couleurs  

- document format A3 en noir et blanc 

- document format A3 en couleurs  

- plan sur papier blanc et impression noire (90cm sur 1m) 

 

0,15 

0,60 

0,20 

1,00 

0,90 

Recherches généalogiques (par heure) 25,10 

Article 4: La redevance est payable au moment de la demande de renseignement ou de copie, contre remise d’une 

quittance. 

Article 5: À défaut de paiement amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi suivant l’article L1124-

40, §1
er

, 1° du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié. Le débiteur sera 

mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 

redevable et s’élèveront à 10,00 EUR. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.  

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

civiles compétentes. 

Article 6: La présente décision est soumise à la tutelle spéciale d'approbation du Gouvernement wallon, 

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

tel que modifié. 

Article 7: La présente délibération sortira ses effets après accomplissement des formalités légales de publication 

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

modifié. 

Article 8: Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se 

fera suivant les règles suivantes : 

 responsable de traitement : la Commune de Braine-le-Château;   

 finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance; 

 catégorie de données : données d’identification; 

 durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 30 ans 

et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État; 

 méthode de collecte : au cas par cas en fonction de la redevance; 

 communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu 

de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune. 

Article 12: Taxe communale sur le stationnement de véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments 

sur la voie publique (zone bleue) pour l’exercice 2022: décision [484.697]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu les articles 162 et 170 §4 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des 

communes; 

Vu le Décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la Loi du 24 juin 2000 

(Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie 

locale, notamment l'article 9.1. de la Charte; 

 Vu la Loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales 

et non fiscales - CRAF- (Moniteur belge du 30 avril 2019); 

 Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 

[des Bourgmestre et Échevins] en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 



 Vu la Circulaire ministérielle du 10 mai 2000 relative à l'Arrêté royal du 12 avril 1999 précité; 

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

articles L1122-30, L1124-40 §1
er

-3°, L3321-12 et L1133-1; 

 Vu les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des Communes insérées dans ce même Code,  

notamment les articles  L3121-1 et L3122-2; 

 Vu la Circulaire budgétaire du 08 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2022 (publiée au Moniteur belge du 26 juillet 2021, pages 76.362 et suivantes); 

Vu l'article 1
er
 de la Loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement 

applicables aux véhicules à moteur; 
Vu l'arrêté royal du 1

er
 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière;  

Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées; 

 Vu le Règlement  communal complémentaire au  règlement général de police de la circulation routière, tel 

que modifié; 

  Revu sa délibération du 25 mars 2015 par laquelle il adopte le Règlement communal relatif à la carte de 

riverain; 

 Vu les finances communales; 

Considérant que la Commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers 

nécessaires à l'exercice de ses missions; 

Attendu que les places disponibles sur la voie publique sont en nombre insuffisant; qu'il y a lieu d'assurer une 
rotation dans le stationnement des véhicules afin de permettre une juste répartition du temps de stationnement pour 
les usagers; 

Attendu qu'afin d'assurer la rotation dans le stationnement des véhicules, il s'indique de contrôler la 
limitation de la durée de stationnement autorisé aux endroits indiqués par le Règlement communal 
complémentaire au  règlement général de police de la circulation routière en faisant usage en ces endroits du disque 
de stationnement; 

Attendu que le contrôle de cet usage entraîne de lourdes charges pour la commune; 

Attendu qu'il y a donc lieu d'instaurer une taxe destinée à couvrir ces charges et à permettre l'amélioration et la 

création de lieux réservés au stationnement; 

Revu sa délibération du 21 novembre 2018  par laquelle il établit, pour les exercices 2019 à 2024 inclus, une 

taxe communale sur le stationnement de véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments sur la voie publique (zone 

bleue); 

 Considérant que par lettre du 27 décembre 2018 [références: DGO5/O50006//cattr_ali/151830], le Service 

public de Wallonie, Département des Finances locales, Direction de la Tutelle financière, Cellule fiscale, avenue 

Gouverneur Bovesse 100 à 5100 Jambes, l’a informé que cette délibération est devenue exécutoire par expiration du 

délai de tutelle en date du 25 décembre 2018; 

 Considérant que la Cour d'Arbitrage, dans son Arrêt n° 67/2001 du 17 mai 2001 publié sous forme 

d'extrait au Moniteur belge le 11 septembre 2001, a répondu négativement à la question préjudicielle relative aux 

articles 112 et 114 de la nouvelle Loi communale que lui avait posée le Conseil d'État (pour la Cour, l'"article 112 

de la nouvelle loi communale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la publication des 

règlements et ordonnances communaux qu'il vise fait courir le délai de recours en annulation au Conseil d'Etat 

tant vis-à-vis des habitants de la commune que vis-à-vis des personnes étrangères à celle-ci."); 

 Considérant que le dossier a été communiqué au Directeur financier le 19 octobre 2021; que 

simultanément son avis de légalité a été sollicité; 

 Vu l'avis de légalité n° 26/2021 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, daté du 26 octobre 

2021, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"Avis de légalité favorable 

Les projets de décision susvisés n’appellent aucune remarque quant à leur légalité. 

Respect des circulaires du 13 07 2021 Elaboration des budgets des communes de la Région wallonne 

2022. –Nomenclature des taxes communal" (sic !); 

 Sur proposition du Collège communal; 

 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 12 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions (MM. DELMÉE, DE GALAN et M
me

 

MAHIANT), DÉCIDE: 

Article 1
er

: Il est établi, pour l’exercice 2022, une taxe communale sur le stationnement de véhicules à moteur, 

leurs remorques ou éléments sur la voie publique. 

Est visé le stationnement d'un véhicule à moteur sur les lieux où ce stationnement est autorisé conformément au Règlement 
 communal complémentaire au  règlement général de police de la circulation routière et dans lesquels l'usage régulier 
du disque de stationnement est imposé. 

Par voie publique, il y a lieu d'entendre les voies et leurs trottoirs ou accotements immédiats qui appartiennent aux 

autorités communales, provinciales ou régionales. 
Article 2:  

§ 1
er
 La taxe est fixée à 20,00 EUR. 

§ 2 Le stationnement est gratuit pour la durée autorisée par la signalisation routière et lorsque le conducteur a 
 apposé sur la face interne du pare-brise un disque de stationnement avec indication de l'heure à 



 laquelle il est arrivé, conformément à l'article 27.1.1 de l'arrêté royal du 1
er
 décembre 1975. 

§ 3 Le stationnement est gratuit pour les titulaires de la carte de riverain telle que définie dans le Règlement 
 communal relatif à la carte de riverain, adopté le 25 mars 2015 (ladite carte devant être placée de manière 
 visible sur la face interne du pare-brise). 

§ 4  Le stationnement est gratuit pour les véhicules des personnes handicapées. 

 La qualité de personne handicapée sera constatée par l'apposition de manière visible sur la face interne du 

 pare-brise de la carte délivrée conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai 1999. 

Article 3: La taxe est due par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, sauf s'il peut apporter la preuve de 
l'identité d'un autre conducteur, dès le moment où le véhicule a dépassé la durée autorisée de stationnement ou 
lorsque le disque de stationnement indiquant l'heure d'arrivée n'a pas été apposé sur la face interne du pare-brise, 
conformément à l'article 2, § 2 du présent règlement. 
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, il sera apposé sur le pare-brise du véhicule une invitation à acquitter la taxe 

dans les 15 jours. 

À défaut de paiement dans un délai de 15 jours, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.  

Article 4: Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 

à L3321-12 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié et de l'Arrêté royal 

du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège [des Bourgmestre et 

Échevins] en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 5:
 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables, 

un rappel est envoyé au contribuable. Ce rappel se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi 

sont mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés avec le principal. 

Article 6: La présente délibération est soumise à la tutelle spéciale d'approbation du Gouvernement wallon, 

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

Décentralisation, tel que modifié. 

Article 7: La présente délibération sortira ses effets après accomplissement des formalités légales de publication 

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

modifié. 

Article 8: Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se 

fera suivant les règles suivantes : 

 responsable de traitement : la Commune de Braine-le-Château;   

 finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe; 

 catégorie de données : données d’identification; 

 durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 30 ans 

et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État; 

 méthode de collecte : recensement par l’administration; 

 communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu 

de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune. 

Article 13: Redevance communale sur la demande de permis d'urbanisme ou de Certificat 

d'Urbanisme n°2 (CU2) ainsi que sur la demande de permis de régularisation (exercice 

2022): décision [484.777.3].  

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu les articles 162 et 173 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes; 

Vu le Décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la Loi du 24 juin 2000 

(Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie 

locale, notamment l'article 9.1. de la Charte; 

 Vu le Code du Développement Territorial (CoDT); 

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

articles L1122-30, L1124-40 §1
er

-3° et L1133-1; 

 Vu les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des Communes insérées dans ce même Code,  

notamment les articles  L3121-1 et L3122-2; 

 Vu la Circulaire budgétaire du 08 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2022 (publiée au Moniteur belge du 26 juillet 2021, pages 76.362 et suivantes); 

 Vu les finances communales; 

 Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public; 

 Revu sa délibération du 21 octobre 2020 par laquelle il établit, pour l’exercice 2021, une redevance 

communale sur la demande de permis d'urbanisme ou de Certificat d'Urbanisme n°2 (CU2) ainsi que sur la 

demande de permis de régularisation; 

 Considérant que le Ministre régional wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville a approuvé 

cette décision par arrêté du 23 novembre 2020 [références: DGO5/O50006//cattr_ali/151827]; 

 Considérant que la Cour d'Arbitrage, dans son Arrêt n° 67/2001 du 17 mai 2001 publié sous forme 

d'extrait au Moniteur belge le 11 septembre 2001, a répondu négativement à la question préjudicielle relative aux 

articles 112 et 114 de la nouvelle Loi communale que lui avait posée le Conseil d'État (pour la Cour, l'"article 112 

de la nouvelle loi communale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la publication des 

règlements et ordonnances communaux qu'il vise fait courir le délai de recours en annulation au Conseil d'Etat 

tant vis-à-vis des habitants de la commune que vis-à-vis des personnes étrangères à celle-ci."); 



 Considérant que le dossier a été communiqué au Directeur financier le 19 octobre 2021; que 

simultanément son avis de légalité a été sollicité; 

 Vu l'avis de légalité n° 26/2021 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, daté du 26 octobre 

2021, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"Avis de légalité favorable 

Les projets de décision susvisés n’appellent aucune remarque quant à leur légalité. 

Respect des circulaires du 13 07 2021 Elaboration des budgets des communes de la Région wallonne 

2022. –Nomenclature des taxes communal" (sic !); 

 Sur proposition du Collège communal; 

 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

: Il est établi, pour l’exercice 2022, une redevance communale sur la demande de permis d'urbanisme ou 

de Certificat d'Urbanisme n°2 (CU2) ainsi que sur la demande de permis de régularisation.   

Article 2: La redevance est fixée comme suit, par demande (montants en EUR): 

Demande simple (CoDT art. D.IV.46, alinéa 1
er

, 1°) 30,00 

Demande nécessitant aussi seulement l'avis de service(s) extérieur(s) ou seulement une  

annonce de projet 

60,00 

 

Demande nécessitant aussi l'avis de service(s) extérieur(s) et une annonce de projet 80,00 

Demande nécessitant aussi une annonce de projet et l'avis du Fonctionnaire délégué 

Demande nécessitant aussi une enquête publique et l'avis du Fonctionnaire délégué 

70,00 

100,00 

Demande nécessitant aussi l'avis de service(s) extérieur(s) + une  annonce de projet +  

l'avis du Fonctionnaire délégué 

120,00 

Demande nécessitant aussi l’avis de service(s) extérieurs + l’avis du Fonctionnaire  

délégué + une enquête publique 

150,00 

Demande d’un permis de régularisation 500,00 

La redevance est payable au moment de la notification de la réception de la demande, sur base d’un état de 

recouvrement.  

Article 3: Une redevance additionnelle à celle prévue à l'article 2 est due pour chaque indication [contrôle] sur 

place de l'implantation des nouvelles constructions et procès-verbal y afférent, au tarif suivant (montants en EUR): 

Agrandissements ou bâtiments isolés d'une superficie au sol inférieure à 50 m² et autres 

petits ouvrages 

50,00 

Agrandissements d'une superficie au sol supérieure ou égale à 50 m² 100,00 

 

Construction de bâtiments isolés ou mitoyens d'une superficie au sol supérieure ou égale  

à 50 m² : par bâtiment ou entité fonctionnelle 

150,00 

Immeubles à appartements : par appartement 50,00 

(avec un minimum 

de 150,00) 

Cette redevance est intégrée à l’état de recouvrement visé à l’article 2. 

Article 4: La redevance est due par le demandeur (personne physique ou morale), quel que soit l’aboutissement de 

la procédure (octroi, refus ou abandon de la procédure). 

Article 5: À défaut de paiement amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi suivant l’article L1124-

40, §1
er

, 1° du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié. Le débiteur sera 

mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 

redevable et s’élèveront à 10,00 EUR. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.  

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

civiles compétentes. 

Article 6: La présente décision est soumise à la tutelle spéciale d'approbation du Gouvernement wallon, 

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

tel que modifié. 

Article 7: La présente délibération sortira ses effets après accomplissement des formalités légales de publication 

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

modifié. 

Article 8: Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se 

fera suivant les règles suivantes : 

 responsable de traitement : la Commune de Braine-le-Château;   

 finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance; 

 catégorie de données : données d’identification; 

 durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 30 ans 

et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État; 

 méthode de collecte : au cas par cas en fonction de la redevance; 

 communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu 



de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune. 

Article 14: Redevance communale sur la demande de permis d’environnement, de permis unique, de 

permis d’implantation commerciale ou de permis intégré ainsi que sur la demande de 

modification d’un de ces permis (exercice 2022): décision [484.777.4].  

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu les articles 162 et 173 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes; 

Vu le Décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la Loi du 24 juin 2000 

(Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie 

locale, notamment l'article 9.1. de la Charte; 

 Vu le Code du Développement Territorial (CoDT); 

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

articles L1122-30, L1124-40 §1
er

-3° et L1133-1; 

 Vu les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des Communes insérées dans ce même Code,  

notamment les articles  L3121-1 et L3122-2; 

 Vu la Circulaire budgétaire du 08 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2022 (publiée au Moniteur belge du 26 juillet 2021, pages 76.362 et suivantes);

 Vu les finances communales; 

 Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public; 

 Revu sa délibération du 21 octobre 2020 par laquelle il établit, pour l’exercice 2021, une redevance 

communale sur la demande de permis d’environnement ou la demande de modification de permis d’environnement; 

 Considérant que le Ministre régional wallon des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement a approuvé 

cette décision par arrêté du 23 novembre 2020 [références: DGO5/O50006//cattr_aly151827]; 

 Vu sa délibération de ce jour par laquelle il établit, pour l’exercice 2022, une redevance communale sur la 

demande de permis d'urbanisme ou de Certificat d'Urbanisme n°2 (CU2) ainsi que sur la demande de permis de 

régularisation; que cette dernière fixe le taux applicable en matière de permis d’urbanisme; que ce taux est pris en 

considération pour l’établissement du taux applicable pour les permis intégrés (implantation commerciale et permis 

d’urbanisme); 

 Considérant que la Cour d'Arbitrage, dans son Arrêt n° 67/2001 du 17 mai 2001 publié sous forme 

d'extrait au Moniteur belge le 11 septembre 2001, a répondu négativement à la question préjudicielle relative aux 

articles 112 et 114 de la nouvelle Loi communale que lui avait posée le Conseil d'État (pour la Cour, l'"article 112 

de la nouvelle loi communale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la publication des 

règlements et ordonnances communaux qu'il vise fait courir le délai de recours en annulation au Conseil d'Etat 

tant vis-à-vis des habitants de la commune que vis-à-vis des personnes étrangères à celle-ci."); 

 Considérant que le dossier a été communiqué au Directeur financier le 19 octobre 2021; que 

simultanément son avis de légalité a été sollicité; 

 Vu l'avis de légalité n° 26/2021 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, daté du 26 octobre 

2021, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"Avis de légalité favorable 

Les projets de décision susvisés n’appellent aucune remarque quant à leur légalité. 

Respect des circulaires du 13 07 2021 Elaboration des budgets des communes de la Région wallonne 

2022. –Nomenclature des taxes communal" (sic !); 

 Sur proposition du Collège communal; 

 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
: Il est établi, pour l’exercice 2022, une redevance communale sur la demande de permis 

d'environnement, de permis unique, de permis d’implantation commerciale ou de permis intégré. La redevance est 

également due sur la demande de modification d’un de ces permis. 

Article 2: La redevance est fixée comme suit, par demande (montants en EUR): 

Permis d’environnement pour un établissement de 1
ère

 classe  1.100,00  

Permis d’environnement pour un établissement de 2   classe  125,00 

Permis unique pour un établissement de 1
ère

 classe 4.500,00 

Permis unique pour un établissement de 2   classe 200,00 

Déclaration pour un établissement de 3   classe 30,00 

Permis d’implantation commerciale 125,00 

Permis intégré (implantation commerciale et permis d’urbanisme) 275,00 

Permis intégré (implantation commerciale et permis d’environnement de 2
ème

 classe) 250,00 

Permis intégré (implantation commerciale et permis d’environnement de 1
ère

  classe) 1.250,00 

Permis intégré (implantation commerciale et permis unique de 2
ème

 classe) 325,00 

Permis intégré (implantation commerciale et permis unique de 1
ère

  classe) 4.625,00 

La redevance est payable au moment de la notification de la réception de la demande de permis, sur base d’un état 

de recouvrement. 



Article 3: Une redevance additionnelle à celle prévue à l'article 2 est due pour chaque indication [contrôle] sur 

place de l'implantation des nouvelles constructions et procès-verbal y afférent, au tarif forfaitaire de 180,00 EUR. 

Elle est payable sur base d'une déclaration de prestation transmise. 

Article 4: La redevance est due par la personne physique ou morale qui demande le permis ou la modification de 

permis, quel que soit l’aboutissement de la procédure (autorisation, refus ou abandon de la procédure). 

Article 5: À défaut de paiement amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi suivant l’article L1124-

40, §1
er

, 1° du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié. Le débiteur sera 

mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 

redevable et s’élèveront à 10,00 EUR. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.  

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

civiles compétentes. 

Article 6: La présente délibération est soumise à la tutelle spéciale d'approbation du Gouvernement wallon, 

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

Décentralisation, tel que modifié. 

Article 7: La présente délibération sortira ses effets après accomplissement des formalités légales de publication 

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

modifié. 

Article 8: Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se 

fera suivant les règles suivantes : 

 responsable de traitement : la Commune de Braine-le-Château;   

 finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance; 

 catégorie de données : données d’identification; 

 durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 30 ans 

et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État; 

 méthode de collecte : au cas par cas en fonction de la redevance; 

 communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu 

de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune. 

Article 15: Taxe communale sur la délivrance ou la modification d’un permis d’urbanisme de 

constructions groupées (exercice 2022): décision [484.777.5].  

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu les articles 162 et 170 §4 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des 

communes; 

Vu le Décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la Loi du 24 juin 2000 

(Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie 

locale, notamment l'article 9.1. de la Charte; 

Vu le Code du Développement Territorial (CoDT); 

 Vu la Loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales 

et non fiscales - CRAF- (Moniteur belge du 30 avril 2019); 

 Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 

[des Bourgmestre et Échevins] en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 

 Vu la Circulaire ministérielle du 10 mai 2000 relative à l'Arrêté royal du 12 avril 1999 précité; 

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

articles L1122-30, L1124-40 §1
er

-3°, L3321-12 et L1133-1; 

 Vu les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des Communes insérées dans ce même Code,  

notamment les articles  L3121-1 et L3122-2; 

 Vu la Circulaire budgétaire du 08 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2022 (publiée au Moniteur belge du 26 juillet 2021, pages 76.362 et suivantes); 

 Vu les finances communales; 

Considérant que la Commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers 

nécessaires à l'exercice de ses missions; 

 Revu sa délibération du 21octobre 2020 par laquelle il établit, pour l’exercice 2021, une taxe communale 

sur la délivrance ou la modification d’un permis d’urbanisme de constructions groupées; 

 Considérant que le Ministre régional wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville a approuvé 

cette décision par arrêté du 23 novembre 2020 [références: DGO5/O50006//cattr_ali/151830]; 

 Considérant que la Cour d'Arbitrage, dans son Arrêt n° 67/2001 du 17 mai 2001 publié sous forme 

d'extrait au Moniteur belge le 11 septembre 2001, a répondu négativement à la question préjudicielle relative aux 

articles 112 et 114 de la nouvelle Loi communale que lui avait posée le Conseil d'État (pour la Cour, l'"article 112 

de la nouvelle loi communale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la publication des 

règlements et ordonnances communaux qu'il vise fait courir le délai de recours en annulation au Conseil d'Etat 

tant vis-à-vis des habitants de la commune que vis-à-vis des personnes étrangères à celle-ci."); 

 Considérant que le dossier a été communiqué au Directeur financier le 19 octobre 2021; que 

simultanément son avis de légalité a été sollicité; 

 Vu l'avis de légalité n° 26/2021 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, daté du 26 octobre 

2021, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"Avis de légalité favorable 



Les projets de décision susvisés n’appellent aucune remarque quant à leur légalité. 

Respect des circulaires du 13 07 2021 Elaboration des budgets des communes de la Région wallonne 

2022. –Nomenclature des taxes communal" (sic !); 

 Sur proposition du Collège communal; 

 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
: Il est établi, pour l’exercice 2022, une taxe communale sur la délivrance ou la modification d'un permis 

d’urbanisme de constructions groupées par la Commune. 

Article 2: La taxe est due par la personne physique ou morale qui sollicite la délivrance ou la modification d’un 

permis d’urbanisme de constructions groupées. 

Article 3: Le taux de la taxe est fixé comme suit: 

1. dans le cadre d’un permis d’urbanisme de constructions groupées: 350,00 EUR (trois cent cinquante 

euros) par lot à bâtir compris dans le périmètre du permis d’urbanisme de constructions groupées. 

Toutefois, lorsqu’un lot compris dans le périmètre du permis d’urbanisme de constructions groupées 

permet la construction d’un ou plusieurs immeubles comprenant plusieurs appartements ou logements, la 

taxe due s’élève à autant de fois 350,00 EUR qu’il y a d’appartements ou de logements pouvant être 

construits sur ce lot. 

2. dans le cadre de la modification d’un permis d’urbanisme de constructions groupées: lorsque ladite 

modification entraîne une augmentation du nombre de lots à bâtir ou permet la construction d’un ou 

plusieurs immeubles comprenant plusieurs appartements ou logements, la taxe due s’élève à autant de fois 

350,00 EUR qu’il y a de nouveaux lots à bâtir ou qu’il y a d’appartements ou de logements 

supplémentaires pouvant être construits sur ce lot. Dans le cas d’une diminution de lots, il n’y a pas lieu à 

restitution de la taxe initialement payée.    

Article 4: Sont exonérés de la taxe: l'État, les Communautés, les Régions, les Provinces, les Communes, ainsi que 

les personnes morales présentant un caractère d'utilité publique. 

Article 5: La taxe est payable au comptant au moment de la délivrance du permis d’urbanisme, contre remise d'une 

quittance. À défaut de paiement comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. 

Article 6: Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 

à L3321-12 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié et de l'Arrêté royal 

du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège [des Bourgmestre et 

Échevins] en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 7:
 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables, 

un rappel est envoyé au contribuable. Ce rappel se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi 

sont mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés avec le principal. 

Article 8: La présente délibération est soumise à la tutelle spéciale d'approbation du Gouvernement wallon, 

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

Décentralisation, tel que modifié. 

Article 9: La présente délibération sortira ses effets après accomplissement des formalités légales de publication 

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

modifié. 

Article 10: Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se 

fera suivant les règles suivantes : 

 responsable de traitement : la Commune de Braine-le-Château;   

 finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe; 

 catégorie de données : données d’identification; 

 durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 30 ans 

et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État; 

 méthode de collecte : recensement par l’administration; 

 communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu 

de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune. 

Article 16: Redevance communale fixant la contribution financière à charge des participants à diverses 

activités organisées par la commune (exercice 2022): décision. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu les articles 162 et 173 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes; 

Vu le Décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la Loi du 24 juin 2000 

(Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie 

locale, notamment l'article 9.1. de la Charte; 

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

articles L1122-30, L1124-40 §1
er

-3° et L1133-1; 

 Vu les dispositions relatives à la tutelle sur les actes des Communes insérées dans ce même Code,  

notamment les articles  L3121-1 et L3122-2; 

 Vu la Circulaire budgétaire du 08 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets des communes de la 

Région wallonne pour l'année 2022 (publiée au Moniteur belge du 26 juillet 2021, pages 76.362 et suivantes); 



 Vu les finances communales; 

Considérant que la Commune établit la présente redevance afin de se procurer les moyens financiers 

nécessaires à l'exercice de ses missions; 

 Revu sa délibération du 25 novembre 2020 par laquelle il établit, pour l’exercice 2021, une redevance 

communale fixant la contribution financière à charge des participants à diverses activités organisées par la 

commune; 

 Attendu que le Ministre régional wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville a approuvé cette 

décision par arrêté du 24 décembre  2021 [références: DGO5/O50006//cattr_ali/153334]; 

 Considérant que la Cour d'Arbitrage, dans son Arrêt n° 67/2001 du 17 mai 2001 publié sous forme 

d'extrait au Moniteur belge le 11 septembre 2001, a répondu négativement à la question préjudicielle relative aux 

articles 112 et 114 de la nouvelle Loi communale que lui avait posée le Conseil d'État (pour la Cour, l'"article 112 

de la nouvelle loi communale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la publication des 

règlements et ordonnances communaux qu'il vise fait courir le délai de recours en annulation au Conseil d'Etat 

tant vis-à-vis des habitants de la commune que vis-à-vis des personnes étrangères à celle-ci."); 

 Considérant qu’à l’initiative du Service communal Maison de la Cohésion sociale, des repas 

communautaires sont organisés pour les pensionné(e)s, ainsi que des séances de gymnastique douces adaptées aux 

seniors (Gym Sana);  

 Considérant que chaque année, une excursion est organisée pour les pensionné(e)s et moins valides de la 

commune; 

 Considérant que ces activités auront lieu lorsque la situation sanitaire le permettra; 

 Vu les frais engendrés par ces différentes activités; 

 Considérant qu’il convient de fixer par une redevance la contribution financière qui sera demandée aux 

participants à ces activités; 

 Considérant que le dossier a été communiqué au Directeur financier le 19 octobre 2021; que 

simultanément son avis de légalité a été sollicité; 

 Vu l'avis de légalité n° 26/2021 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, daté du 26 octobre 

2021, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"Avis de légalité favorable 

Les projets de décision susvisés n’appellent aucune remarque quant à leur légalité. 

Respect des circulaires du 13 07 2021 Elaboration des budgets des communes de la Région wallonne 

2022. –Nomenclature des taxes communal" (sic !); 

 Sur proposition du Collège communal; 

 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

: Il est établi, pour l’exercice 2022, une redevance communale fixant la contribution financière à charge 

des participants  

- aux repas communautaires organisés pour les pensionné(e)s et aux séances de gymnastique douce Gym 

Sana destinées aux aîné(e)s, tous deux à l’initiative du Service communal Maison de la Cohésion 

sociale, 

- à l’excursion annuelle organisée pour les pensionné(e)s et moins valides de la commune. 

Article 2: La redevance est due par la personne qui participe au repas, à la séance de gymnastique ou à l’excursion. 

Article 3: La redevance est fixée comme suit : 

Repas communautaires  20,00 EUR par repas, nourriture et boisson(s) comprises. 

Paiement le jour du repas, au comptant, contre remise d’une quittance. 

Excursion annuelle 10,00 EUR par personne. 

Paiement lors de l’inscription à l’excursion, sur le compte financier dédié à cet 

effet. 

Gym Sana 4,00 EUR par séance 

Paiement via une formule d’abonnement valable pour 10 ou 12 séances. 

Article 4: À défaut de paiement amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi suivant l’article L1124-

40, §1
er

, 1° du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié. Le débiteur sera 

mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du 

redevable et s’élèveront à 10,00 EUR. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.  

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

civiles compétentes. 

Article 5: La présente décision est soumise à la tutelle spéciale d'approbation du Gouvernement wallon, 

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

tel que modifié. 

Article 6: La présente délibération sortira ses effets après accomplissement des formalités légales de publication 

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

modifié. 

Article 7: Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se 

fera suivant les règles suivantes : 



 responsable de traitement : la Commune de Braine-le-Château;   

 finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance; 

 catégorie de données : données d’identification; 

 durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 30 ans 

et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État; 

 méthode de collecte : recensement par l’administration; 

 communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu 

de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune. 

************* 

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

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

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

l'ordre du jour le point suivant sous l'article 16bis. 

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

Article 16bis : Taxe communale indirecte sur la distribution d'écrits publicitaires ou d’échantillons 

publicitaires pour l’exercice 2020. Requête en annulation introduite devant la section du 

contentieux administratif du Conseil d’État par la société anonyme L’AVENIR 

ADVERTISING. Proposition de désistement formulée par la partie adverse - autorisation 

à donner au Collège communal : décision [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 25 septembre 2019 par laquelle il décide d’établir, pour l’exercice 2020, une taxe 

communale indirecte sur la distribution d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires [la taxe est fixée à 0,07 

EUR par exemplaire distribué pour les écrits publicitaires et pour les échantillons publicitaires]; 

 Considérant que cet acte est devenu exécutoire par expiration du délai en date du 05 novembre 2019, 

conformément à l’article L3132-1 du Code wallon de la Démocratie locale de la Décentralisation, tel que modifié; 

 Attendu que la S.A. L’AVENIR ADVERTISING, dont le siège social est établi à 5004 Namur (Bouge), 

route de Hannut 38, représentée par son conseil, Maître Louis DEHIN, avocat, a introduit auprès du Conseil d'État 

une requête en annulation contre la délibération du 25 septembre 2019 précitée (la requête a été reçue au greffe de la 

haute juridiction administrative le 06 janvier 2020; la commune en a été informée officiellement par lettre du greffe 

datée du 17 janvier 2020 et reçue le 22 janvier 2020); 

 Vu les courriels datés des 13 et 22 octobre 2021 de Maître Thierry SWENNEN, avocat, dont le cabinet est 

sis rue Defacqz 78/bte 6 à 1060 Bruxelles, conseil de la Commune en cette affaire, dont il ressort  

- que la requérante souhaite «se désister de son action, et ce pour autant que le Conseil communal consente 

renoncer à l’indemnité de procédure» de 700,00 EUR censée lui revenir dans l’hypothèse de ce 

désistement, 

- qu’il est fort à craindre que la partie adverse maintienne son action si la Commune ne renonce pas à son 

indemnité; que l’issue d’un contentieux comporte toujours une part d’aléa; qu’il est donc préférable 

d’opter pour une solution concertée qui aboutira au désistement de la partie demanderesse de son actio 

 Attendu que s’il est accepté, cet accord mettra un terme à la procédure en cours, sans autre débours que les 

honoraires d’avocat; 

 Ouï le Directeur général 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 à la procédure introduite devant le Conseil d’État contre le règlement-taxe pour l’exercice 2020. 

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

Monsieur le Directeur financier. 

Article 17 : Commission paritaire locale pour l'enseignement (COPALOC) :  

- désignation, au scrutin secret, d'un(e) délégué(e) du Pouvoir organisateur communal. 

- Proposition de maintien de la suppléance de M
me

 F. RABBITO et de la candidature de 

  M. S. PISSENS en qualité de suppléant de M. P. DELMÉE [550.581]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération du 30 janvier 2019 portant notamment désignation de Madame Anne DORSELAER, 

membre de l'assemblée, en qualité de représentante du pouvoir organisateur communal au sein de la commission 

mieux identifiée sous objet et de Madame Florence RABBITO en qualité de suppléante ; 

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

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

communales d'octobre 2024" ; 

Attendu que lors de sa séance du 22 septembre 2021, l’assemblée a pris connaissance de l’acte 

d’exclusion frappant Madame A. DORSELAER du groupe politique ECOLO (laquelle exclusion entraîne, de 

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

titulaire) ; 



Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de réattribuer le mandat conféré initialement à la Conseillère 

précitée pour représenter le Pouvoir organisateur Communal au sein de la Commission paritaire locale pour 

l'enseignement ; 

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

son article L1122-34 § 2; 

Vu le courriel de Monsieur Patrick DELMÉE, daté du 5 octobre 2021, présentant la candidature de 

Mademoiselle Lucille BAUGNET, Conseillère communale et membre du groupe politique ECOLO ; 

Vu le courriel de Monsieur Patrick DELMÉE, daté du 19 octobre 2021, proposant : 

- de maintenir Madame Florence RABBITO, Conseillère communale, dans son mandat de suppléante, 

- la candidature de Monsieur Sébastien PISSENS en tant que son suppléant ; 

PROCÈDE, au scrutin secret, à la désignation des candidats précités, chargés de représenter le P.O au sein 

de la Copaloc. 

Le dépouillement de ce scrutin donne les résultats suivants : 

Nombre de votants : 15.    

Nombre de bulletins nuls : 0. 

Nombre de bulletins valables : 15. 

La candidature de M
elle 

Lucille BAUGNET recueille 15 suffrages "pour" et 0 suffrage "contre" ; 

La candidature de M
me 

Florence RABBITO recueille 15 suffrages "pour" et 0 suffrage "contre" ; 

La candidature de M. Sébastien PISSENS recueille 14 suffrages "pour" et 0 suffrage "contre" (1 membre n'a émis 

aucun vote pour ou contre ce candidat). 

En conséquence, DÉCIDE : 

Article 1
er 

: Mademoiselle Lucille BAUGNET, Conseillère communale, domiciliée Vieux Chemin de Nivelles, 8 à 

1440 Braine-le-Château, est désignée en qualité de déléguée chargée de représenter le Pouvoir organisateur 

Communal au sein de la COPALOC. 

Son mandat prendra fin, au plus tard, lors de l'installation du Conseil communal issu des élections communales 

d'octobre 2024. 

Article 2 : Le mandat de suppléante de M
elle

 Lucile BAUGNET prend donc fin ce jour. Monsieur Sébastien 

PISSENS reprend sa suppléance. 

Article 3 : Madame Florence RABBITO conserve sa suppléance. 

Article 4 : Une expédition de la présente délibération sera adressée aux personnes désignées. 

La COPALOC sera informée de ces nouvelles désignations lors de sa prochaine réunion. 

Article 18 : Intercommunale ORES Assets : désignation, au scrutin secret, d'un(e) délégué(e) à 

 l'assemblée générale. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération du 6 mars 2019 portant notamment désignation de Madame Anne DORSELAER, 

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

l'intercommunale mieux identifiée sous objet ; 

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

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

communales d'octobre 2024" ; 

Attendu que lors de sa séance du 22 septembre 2021, l’assemblée a pris connaissance de l’acte 

d’exclusion frappant Madame A. DORSELAER du groupe politique ECOLO (laquelle exclusion entraîne, de 

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

titulaire) ; 

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de réattribuer le mandat conféré initialement à la Conseillère 

précitée pour représenter la commune à l'assemblée générale d’ORES Assets ; 

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

son article L1122-34 § 2; 

Vu le courriel de Monsieur Patrick DELMÉE, daté du 5 octobre 2021, présentant la candidature de 

Monsieur Daniel DE GALAN, Conseiller communal et membre du groupe politique ECOLO ; 

PROCÈDE, au scrutin secret, à la désignation du candidat précité, chargé de représenter la commune aux 

assemblées générales d’ORES Assets. 

Le dépouillement de ce scrutin donne les résultats suivants : 

Nombre de votants : 15.    

Nombre de bulletins nuls : 0. 

Nombre de bulletins valables : 15. 

La candidature de M. Daniel DE GALAN recueille 14 suffrages "pour" et 0 suffrage "contre" (1 membre n'a émis 

aucun vote pour ou contre ce candidat). 

En conséquence, DÉCIDE : 

Article 1
er 

: Monsieur Daniel DE GALAN, Conseiller communal, domicilié rue de Mont Saint-Pont, 14 à 1440 

Braine-le-Château, est désigné en qualité de délégué chargé de représenter la commune aux assemblées 

générales de ORES Assets. 

Son mandat prendra fin, au plus tard, lors de l'installation du Conseil communal issu des élections communales 

d'octobre 2024. 

Article 2 : Une expédition de la présente délibération sera adressée à ORES Assets, avenue Jean Monnet, 2 à 1348 



Louvain-la-Neuve. 

Article 19 : Intercommunale pure de financement du Brabant wallon (IPFBW) : désignation, au 

scrutin secret, d'un(e) délégué(e) à l'assemblée générale. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération du 6 mars 2019 portant notamment désignation de Madame Anne DORSELAER, 

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

l'intercommunale mieux identifiée sous objet ; 

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

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

communales d'octobre 2024" ; 

Attendu que lors de sa séance du 22 septembre 2021, l’assemblée a pris connaissance de l’acte 

d’exclusion frappant Madame A. DORSELAER du groupe politique ECOLO (laquelle exclusion entraîne, de 

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

titulaire) ; 

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de réattribuer le mandat conféré initialement à la Conseillère 

précitée pour représenter la commune à l'assemblée générale de l’Intercommunale pure de financement du Brabant 

wallon ; 

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

son article L1122-34 § 2 ; 

Vu le courriel de Monsieur Patrick DELMÉE, daté du 5 octobre 2021, présentant la candidature de 

Monsieur Sébastien PISSENS, Conseiller communal et membre du groupe politique ECOLO ; 

 PROCÈDE, au scrutin secret, à la désignation du candidat précité, chargé de représenter la commune aux 

assemblées générales de l’IPFBW. 

Le dépouillement de ce scrutin donne les résultats suivants : 

Nombre de votants : 15.     

Nombre de bulletins nuls : 0.  

Nombre de bulletins valables : 15. 

La candidature de M. Sébastien PISSENS recueille 14 suffrages "pour" et 0 suffrage "contre" (1 membre n'a émis 

aucun vote pour ou contre ce candidat). 

En conséquence, DÉCIDE : 

Article 1
er 

: Monsieur Sébastien PISSENS, Conseiller communal, domicilié rue Émile Schampaert, 7 à 1440 

Braine-le-Château (Wauthier-Braine), est désigné en qualité de délégué chargé de représenter la commune aux 

assemblées générales de l’IPFBW. 

Son mandat prendra fin, au plus tard, lors de l'installation du Conseil communal issu des élections communales 

d'octobre 2024. 

Article 2 : Une expédition de la présente délibération sera adressée à l’IPFBW, avenue Jean Monnet, 2 à 1348 

Louvain-la-Neuve. 

Article 20 : Intercommunale in BW : désignation, au scrutin secret, d'un(e) délégué(e) à l'assemblée 

  générale. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération du 6 mars 2019 portant notamment désignation de Madame Anne DORSELAER, 

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

l'intercommunale mieux identifiée sous objet ; 

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

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

communales d'octobre 2024" ; 

Attendu que lors de sa séance du 22 septembre 2021, l’assemblée a pris connaissance de l’acte 

d’exclusion frappant Madame A. DORSELAER du groupe politique ECOLO (laquelle exclusion entraîne, de 

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

titulaire) ; 

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de réattribuer le mandat conféré initialement à Madame A. 

DORSELAER pour représenter la commune à l'assemblée générale de l'Intercommunale in BW ; 

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

son article L1122-34 § 2; 

Vu le courriel de Monsieur Patrick DELMÉE, daté du 5 octobre 2021, présentant la candidature de 

Madame Charlotte MAHIANT, Conseillère communale et membre du groupe politique ECOLO, auquel appartenait 

Madame A. DORSELAER ; 

 PROCÈDE, au scrutin secret, à la désignation de la candidate précitée, chargée de représenter la 

commune aux assemblées générales de in BW. 

Le dépouillement de ce scrutin donne les résultats suivants : 

Nombre de votants : 15.      

Nombre de bulletins nuls : 0. 

Nombre de bulletins valables : 15. 

La candidature de M
me 

Charlotte MAHIANT recueille 15 suffrages "pour" et 0 suffrage "contre". 

En conséquence, DÉCIDE : 



Article 1
er 

: Madame Charlotte MAHIANT, Conseillère communale, domiciliée rue Marcel Plasman, 24 à 1440 

Braine-le-Château, est désignée en qualité de déléguée chargée de représenter la commune aux assemblées 

générales de in BW. 

Son mandat prendra fin, au plus tard, lors de l'installation du Conseil communal issu des élections communales 

d'octobre 2024. 

Article 2 : Une expédition de la présente délibération sera adressée à in BW, rue de la Religion 10 à 1400 Nivelles. 

Article 21 : A.s.b.l. Centre culturel du Brabant wallon (C.C.B.W.) : désignation, au scrutin secret, 

 d'un(e) délégué(e) à l'assemblée générale [565.1]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération du 24 avril 2019 portant notamment désignation de Madame Anne DORSELAER, 

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

l'A.s.b.l. mieux identifiée sous objet ; 

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

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

communales d'octobre 2024" ; 

Attendu que lors de sa séance du 22 septembre 2021, l’assemblée a pris connaissance de l’acte 

d’exclusion frappant Madame A. DORSELAER du groupe politique ECOLO (laquelle exclusion entraîne, de 

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

titulaire) ; 

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de réattribuer le mandat conféré initialement à la Conseillère 

précitée pour représenter la commune à l'assemblée générale de l’A.s.b.l Centre culturel du Brabant wallon ; 

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

son article L1122-34 § 2; 

Vu le courriel de Monsieur Patrick DELMÉE, daté du 5 octobre 2021, présentant sa propre candidature en 

tant que Conseiller communal et membre du groupe politique ECOLO ; 

 PROCÈDE, au scrutin secret, à la désignation du candidat précité, chargé de représenter la commune aux 

assemblées générales de l’A.s.b.l. C.C.B.W. ; 

Le dépouillement de ce scrutin donne les résultats suivants : 

Nombre de votants : 15.     

Nombre de bulletins nuls : 0.  

Nombre de bulletins valables : 15. 

La candidature de M. Patrick DELMÉE recueille 15 suffrages "pour" et 0 suffrage "contre". 

En conséquence, DÉCIDE : 

Article 1
er 

: Monsieur Patrick DELMÉE, Conseiller communal, domicilié rue du Chapitre, 33 à 1440 Braine-le-

Château, est désigné en qualité de délégué chargé de représenter la commune aux assemblées générales de 

l’A.s.b.l. C.C.B.W. 

Son mandat prendra fin, au plus tard, lors de l'installation du Conseil communal issu des élections communales 

d'octobre 2024. 

Article 2 : Une expédition de la présente délibération sera adressée à l’A.s.b.l. C.C.B.W., rue Belotte, 3 à 1490 

Court-Saint-Étienne. 

Article 22 : Énergie - Renouvellement du Gestionnaire de Réseau de Distribution ("GRD") d'électricité 

 pour la commune (20 ans à partir du 26 février 2023) : proposition. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2021 ; 

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

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

pour une nouvelle période de vingt ans ;  

Revu sa délibération du 30 juin 2021 portant essentiellement décision d’initier un appel à candidatures en 

vue de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de distribution pour la gestion de la distribution d’électricité 

sur son territoire ; 

Considérant qu'en exécution de la décision précitée, les différents gestionnaires de réseaux de distribution 

mis en concurrence ont été invités à soumettre leur candidature par lettre recommandée qui leur a été expédiée le 

26 juillet 2021 (leurs propositions étant attendues pour le 15 octobre 2021 au plus tard) ; 

 Considérant que la mise en concurrence des gestionnaires de réseaux a suscité l'introduction d’une seule 

candidature dans le délai imparti, en l’occurrence celle d'ORES Assets ; 



Vu le dossier de candidature reçu pour cet opérateur, tel que transmis via courriel du 7 octobre 2021 et 

composé des éléments détaillés dans sa résolution précitée du 30 juin 2021; 

Considérant que la date ultime d’envoi des réponses complémentaires des candidats intéressés aux 

questions de la commune sur leurs offres est fixée au 15 novembre 2021 ; 

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

À l'unanimité, 

I.  ESTIME, 

 qu'il n'y a pas lieu d'adresser à ORES Assets une demande de complément d'information sur le dossier de 

candidature introduit ; 

 qu'il n'y a pas lieu d'entendre les responsables d'ORES Assets sur la candidature introduite. 

II.  DÉCIDE, dès lors, 

Article 1
er

 : de proposer la candidature du gestionnaire de réseau de distribution ORES Assets à la Commission 

wallonne pour l’énergie (CWaPE). 

Article 2 : de notifier la présente décision au gestionnaire de réseau de distribution précité. 

Article 3 : d’envoyer le dossier de candidature par courrier recommandé à la Commission wallonne pour 

l’énergie (CWaPE), à 5001 Namur (Belgrade), Route de Louvain-La-Neuve, 4 bte 1, avec une expédition de la 

présente délibération. 

Article 23 : Énergie - Renouvellement du Gestionnaire de Réseau de Distribution ("GRD") de gaz 

 pour la commune (20 ans à partir du 1
er

 janvier 2023) : proposition. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2021 ; 

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

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

pour une nouvelle période de vingt ans ;  

Revu sa délibération du 30 juin 2021 portant essentiellement décision d’initier un appel à candidatures en 

vue de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de distribution pour la gestion de la distribution de gaz sur 

son territoire ; 

Considérant qu'en exécution de la décision précitée, les différents gestionnaires de réseaux de distribution 

mis en concurrence ont été invités à soumettre leur candidature par lettre recommandée qui leur a été expédiée le 

26 juillet 2021 (leurs propositions étant attendues pour le 15 octobre 2021 au plus tard) ; 

 Considérant que la mise en concurrence des gestionnaires de réseaux a suscité l'introduction d’une seule 

candidature dans le délai imparti, en l’occurrence celle d'ORES Assets ; 

Vu le dossier de candidature reçu pour cet opérateur, tel que transmis via courriel du 7 octobre 2021 et 

composé des éléments détaillés dans sa résolution précitée du 30 juin 2021; 

Considérant que la date ultime d’envoi des réponses complémentaires des candidats intéressés aux 

questions de la commune sur leurs offres est fixée au 15 novembre 2021 ; 

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

À l'unanimité, 

I.  ESTIME, 

 qu'il n'y a pas lieu d'adresser à ORES Assets une demande de complément d'information sur le dossier de 

candidature introduit ; 

 qu'il n'y a pas lieu d'entendre les responsables d'ORES Assets sur la candidature introduite. 

II.  DÉCIDE, dès lors, 

Article 1
er

 : de proposer la candidature du gestionnaire de réseau de distribution ORES Assets à la Commission 

wallonne pour l’énergie (CWaPE). 

Article 2 : de notifier la présente décision au gestionnaire de réseau de distribution précité. 

Article 3 : d’envoyer le dossier de candidature par courrier recommandé à la Commission wallonne pour 

l’énergie (CWaPE), à 5001 Namur (Belgrade), Route de Louvain-La-Neuve, 4 bte 1, avec une expédition de la 

présente délibération. 

 

Article 24 : Nouvelle dénomination pour l’actuelle Rue Bois du Foyau à Braine-le-Château. 

 Proposition à soumettre à l'avis de la Commission royale de toponymie et de dialectologie 

 (chambre wallonne) : décision [146.971]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 



Vu la requête reçue par courriel le 8 octobre 2021, par laquelle Monsieur Vincent PEETROONS sollicite 

une modification de la dénomination de la rue nommée Rue Bois du  Foyau, à 1440 Braine-le-Château ;  

Vu l’extrait du registre aux délibérations du Collège des Bourgmestre et Échevins de l’ancienne commune 

de Braine-le-Château (avant la fusion opérée le 1
er
 janvier 1977) du 25 février 1964 portant sur l’octroi d’un permis 

d’urbanisme accordé à Monsieur Adhémar PEETROONS relatif à un immeuble sis chemin du bois du Foyau ; 

Considérant que ce document officiel, parmi d’autres, témoigne de l’existence de cette dénomination dont 

l’origine semble antérieure à celle qui a été attribuée au lotissement tout proche dont les habitations ont reçu 

l’adresse "Bois du Foyau" ; 

Considérant que cette portion de rue [ne comprenant qu’une habitation portant le numéro 1] est située tout 

près du lotissement Bois du Foyau où il existe une série d’habitations numérotées 1a, 1b, 1c, ce qui occasionne de 

nombreuses confusions dans la distribution du courrier et des colis (le problème de la localisation GPS, notamment 

pour les services de secours, vient d’ailleurs confirmer l’importance de ladite requête) ; 

Vu l'article L1122-30 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié; 

 Vu la circulaire ministérielle du 7 décembre 1972 concernant les dénominations des voies et places 

publiques, alinéas 1.1, 1.2 et 1.4; 

 Vu le Décret de la Communauté française du 3 juillet 1986 modifiant l'article 1
er

 du Décret du 28 

janvier 1974 relatif au nom des voies publiques; 

Après en avoir délibéré ; 

 À l’unanimité DÉCIDE : 

Article 1
er
 : de proposer la nouvelle dénomination suivante pour la "Rue Bois du Foyau" susvisée : Chemin du Bois 

du Foyau. 

Article 2 : de soumettre cette proposition, avant décision définitive, à l'avis de Monsieur Jean-Marie PIERRET, 

membre compétent de la Commission royale de toponymie et dialectologie pour la province du Brabant wallon. 

Article 25 :  Adhésion à la centrale des marchés (sous forme d'accord-cadre) de la Province du 

 Brabant wallon pour "travaux d'entretien et de petites réparations des cours d'eau et des 

 bassins d'orage" et "coopération avec la Province […] pour l'exécution des travaux" : 

 décision. Convention : approbation [866.130]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu ses délibérations antérieures portant approbation de différentes conventions à conclure avec 

certains pouvoirs adjudicateurs publics afin de faire bénéficier la commune des conditions offertes dans le 

cadre des marchés que passent ces "gros" acheteurs pour leurs besoins propres  ; 

Revu sa délibération du 6 mars 2019 par laquelle il décidait d'adhérer à la centrale des marchés de 

la Province du Brabant wallon (sous forme d'accord-cadre) pour la réalisation de travaux de curage, 

d'entretien et de petites réparations des cours d'eau de troisième catégorie , sur base d'un marché passé le 

19 octobre 2017, pour une durée de 12 mois renouvelée ensuite par trois fois  ; 

Vu la lettre du 7 octobre 2021 (réf.:170516-12/E/L-NC18719) de la Province du Brabant wallon 

informant la Commune du renouvellement de la centrale des marchés sous forme d'accord -cadre pour la 

réalisation de travaux de même nature ; 

Considérant que ce nouvel accord-cadre prévoit une extension du métré (par rapport au marché 

2017-2021) afin de viser également les travaux d'entretien des bassins d'orage ainsi que les travaux de 

petites réfections d'ouvrages en bordure de cours d'eau (murs ou ponts)  ; 

Vu la résolution du Conseil provincial du 29 avril 2021 relative à l'organisation d'un marché 

public de travaux de curage, d'entretien et de petites réparations des cours d'eau non navigables et des 

bassins d'orage, avec son annexe (convention type d'adhésion à la centrale de marché, à destination des 

Communes du Brabant wallon) ; 

Considérant que cette convention est valable pour une durée indéterminée, chacune des parties 

étant libre d'y renoncer moyennant un préavis de 3 mois adressé à l'autre partie par courrier recommandé;  

Vu l'arrêté du Collège provincial du 2 septembre 2021 attribuant le marché de travaux dont 

question dans la délibération précitée du 29 avril 2021 à la S.A. EECOCUR, rue du Tronquoy, 47 à 5380 

Fernelmont ; 

Considérant, de manière générale, que la commande de biens et services via une central e de 

marchés d'un gros opérateur public offre le double avantage à la commune :  

- de pouvoir bénéficier de conditions plus avantageuses que celles qu'elle obtiendrait en 

passant elle-même un marché ; 

- d'alléger et de simplifier considérablement les formalités administratives (ce qui garantit 

donc une plus grande efficacité et une plus grande rapidité du processus d'achat) ;  

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

spécialement ses articles L1122-30 et L1222-3; 

Ouï le Bourgmestre, Monsieur Alain FAUCONNIER, en son rapport  : 

À l'unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er 

: d'adhérer à la centrale de marchés mieux identifiée ci-dessus, aux clauses et conditions du marché 

conclu avec la S.A. EECOCUR, Rue du Tronquoy, 47 à 5380 Fernelmont. 

Article 2 : Une expédition de la présente délibération sera remise à M. le Directeur financier de la commune et 

adressée à : 



- Province du Brabant wallon, Bâtiment Vinci, Place du Brabant wallon, 1 à 1300 Wavre; 

- S.A. EECOCUR, Rue du Tronquoy, 47 à 5380 Fernelmont. 

Article 26 :  Étude du projet et coordination "sécurité-santé" pour les phases "projet et réalisation" 

 des investissements suivants : 

- Lot 1: égouttage et amélioration de la rue Idès Vanschepdael (partie) à Braine-le-

Château ; 

- Lot 2: égouttage et amélioration de la rue aux Racines à Braine-le-Château ; 

 Choix du mode de passation et fixation des conditions d'un marché de services. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Considérant l'important développement urbanistique  récent de la rue Idès Vanschepdael à Braine-

le-Château  (35 nouvelles habitations depuis 2014) ; 

Considérant que ces nouvelles habitations ont fortement impacté à la hausse la circulation des 

véhicules et des piétons dans le quartier alors que les accotements de la rue Idès Vanschepdael, pour son 

tronçon compris entre le Ravel et la rue de Tubize sont restés en l'état ;  

Considérant qu'il y a lieu d'améliorer la commodité et la sécurité de circulation des véhicules et 

des usagers piétons dans la rue Idès Vanschepdael, pour son tronçon compris entre le Ravel et la rue de 

Tubize ; 

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

- Intervention sur les revêtements: 1.750 m² *100,00 EUR/m² = 175.000,00 EUR hors 

T.V.A. 

- Pose d'éléments linéaires (bordures, filets d'eau, …): 1.500 m * 50,00 EUR/m = 

75.000,00 EUR hors T.V.A.  

- Égouttage: 270m * 500,00 EUR/m = 135.000,00 EUR hors T.V.A.  

 Total de 385.000,00 EUR hors T.V.A. + 80.850,00 EUR T.V.A. 21% = 465.850,00 EUR 

T.V.A. comprise ; 

Vu, par ailleurs, l'état vétuste de la rue aux Racines, laquelle n'a bénéficié d'aucune réparation ou 

amélioration de ses revêtements et accotements depuis sa construction réalisée il y a plus d'un demi -siècle; 

Considérant l'important développement urbanistique  récent qui a aussi  touché la rue aux Racines 

(28 nouvelles habitations depuis 2006) ; 

Considérant qu'il devient indispensable de procéder à une amélioration de la voirie afin d'assurer 

la commodité et la sécurité de passage des véhicules et des usagers actifs ;  

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

- Intervention sur les revêtements: 6.800 m² *100,00 EUR/m² = 680.000,00 EUR hors 

T.V.A. ; 

- Pose d'éléments linéaires (bordures, filets d'eau, …): 5.000 m * 50,00 EUR/m = 

250.000,00 EUR hors T.V.A. ; 

- Égouttage: Forfait de 100.000,00 EUR hors T.V.A.; 

 Total de 1.030.000,00 EUR hors T.V.A. + 216.300,00 EUR T.V.A. 21% = 1.246.300,00 

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, sur base d'un taux de 5% à :  

- Lot 1: environ 19.250,00 EUR hors T.V.A. (ce montant a une valeur d'indication, sans plus) pour 

l'étude et à environ 2.000,00 EUR hors T.V.A. pour la coordination "Sécurité -santé"; 

- Lot 2: environ 51.500,00 EUR hors T.V.A. (ce montant a une valeur d'indication, sans plus) pour 

l'étude et à environ 3.000,00 EUR hors T.V.A. pour la coordination "Sécurité-santé";  

Considérant que ce marché de services, au montant total de 75.750,00 EUR hors T.V.A.  + 

15.907,50 EUR T.V.A. 21% = 91.657,50 EUR T.V.A. comprise, 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 les articles :  

42113/735-60 (projet 2021-0035) pour le lot 1 – rue Idès Vanschepdael; 



42117/735-60 (projet 2021-0080) pour le lot 2 – rue aux Racines; 

Vu l'avis positif n°25/2021 du Directeur Financier émis le 5 octobre 2021;  

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 de 75.750,00 EUR hors T.V.A.  + 19.907,50 

EUR T.V.A. 21% = 91.657,50 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 Idès Vanschepdael (partie) à Braine-le-Château ; 

- Lot 2 : Amélioration de la rue aux Racines 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 27 : Convention conclue avec l'O.N.E. (Office de la Naissance et de l'Enfance) dans le 

 cadre du secteur "ATL" (accueil des enfants durant leur temps libre). Avenant n° 2 

 (reprise de la coordination "ATL" - déléguée à l'I.S.B.W. jusqu'au 31 décembre 2021 - 

 sous gestion communale à partir du 1
er

 janvier 2022) : approbation [550.67]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 3 mars 2010 portant approbation du projet de convention à signer entre la 

commune et l'O.N.E. dans le cadre du secteur "ATL" ; 

 Vu la convention signée entre les parties le 22 mars 2010 en exécution de la décision précitée ; 

Revu sa délibération du 7 mars 2012 portant approbation de la convention proposée par l'Intercommunale 

sociale du Brabant wallon (I.S.B.W.) pour l'organisation de la coordination "ATL" dans la commune, ainsi que de 

l'avenant n° 1 à la convention – signée avec l’O.N.E., en exécution de la délibération précitée du 3 mars 2010 – et 

dont l’article 1
er
 est textuellement reproduit ici : 

"[…] ARTICLE 1 :  

L’article 8 de la convention du 22 mars 2010 est remplacé par ce qui suit : « A partir du 1
er

 mars 

2012, la commune délègue par convention ses missions de coordination à l’Intercommunale sociale du 

Brabant Wallon (Rue de Gembloux, n° 2 à 1450 Chastre) représentée par Monsieur Jean-Luc 

MEURICE, Président, et Monsieur Vincent DE LAET, Directeur général et veille à ce que celle-ci 

respecte les dispositions reprises dans la présente convention. »" ; 

Vu la lettre du 29 septembre 2021 (réf. 2021052/20210929PrésAM/VDL/) de l’ISBW dont extrait 

textuellement reproduit ci-dessous : 

"[…] Le Bureau exécutif du 20 septembre 2021 a pris acte […] de l’absence d’intérêt dans notre province 

pour mutualiser ce service. Sur base de ce constat, il trouve plus adéquat et pertinent que Braine-le-

Château reprenne à son compte cette coordination. […]" ; 

Vu l’avenant n° 2 modifiant l’article 8 de la convention précitée comme suit :  

"[…] à partir du 1
er

 janvier 2022, la commune reprend à son compte les missions de coordination ATL 

via l’engagement d’une coordinatrice ATL." ; 

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

ses articles L1122-30 ; 

Ouï M. F. BRANCART, Échevin notamment de l’enseignement et de l’extrascolaire, en son rapport ; 

À l’unanimité, DÉCIDE ; 

Article 1
er
  : d'approuver, tel qu'annexé à la présente délibération, l'avenant n° 2 à la convention signée avec l'O.N.E. 

en exécution de la délibération précitée du 3 mars 2010 dans le secteur "ATL". 

Article 2 : Une expédition de la présente délibération avec l’avenant n°2, seront transmis à l'O.N.E.- Service ATL, 

chaussée de Charleroi, 95 à 1060 Bruxelles. 

Article 28 : École communale - Utilisation du cadre subventionné en sections maternelle et 

 primaire au 1
er

 septembre 2021 et suivant révision au 1
er

 octobre 2021 : entérinement de 

 décisions du Collège communal. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu la délibération du Collège communal du 8 octobre 2021 relative au cadre subventionné en section 

maternelle du 1
er
 octobre 2021 au 30 septembre 2022 ; 

 Considérant qu’il reste inchangé mais que les 8 ETP sont répartis différemment par rapport à l’année 

scolaire 2020-2021(c'est-à-dire 4,5 ETP aux   Rives du  ain , 2 ETP aux  deux Tilleuls  et 1,5 ETP aux  Coccinelles ) ; 

 Vu la délibération du Collège communal du 8 octobre 2021 relative à l'utilisation du capital-périodes dans 

l'enseignement primaire communal au 1
er
 octobre 2021 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021-2022 ;  

 Attendu qu’il ressort de la délibération précitée que le capital – périodes subventionné dans l’enseignement 

primaire est ramené à 441 unités (contre 458 pour l’année scolaire 2020-2021) à partir du 1
er
 octobre 2021 jusqu’au 

30 juin 2022 ; 

 Considérant que 7 périodes de SEE (Services à l’école et aux élèves) sont également octroyées à 

l’établissement au 1
er
 octobre 2021, ainsi que 15 périodes d’"Aide COVID" (du 1

er
 septembre au 31 décembre 

2021); 



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

À l’unanimité, DÉCIDE: 

Article unique: Les décisions précitées du Collège communal  sont ratifiées. 

Article 29 : Projet de parc national de Wallonie "Forêts du Brabant". Déclaration d’engagement : décision. 

Le Conseil, 

Vu le courriel du 9 septembre 2021 de M. Pierre FRANCIS, de la Province du Brabant wallon 

informant de la volonté de déposer un dossier de reconnaissance d’un projet de parc national « Forêts du 

Brabant » situé entre le bois de Hal et la forêt de Meerdeal en passant par la forêt de Soignes dans le cadre de 

l’appel à projets lancé par la Wallonie ; 

Vu la délibération du Collège communal du 17 septembre 2021 par laquelle cette instance décidait de 

soutenir la candidature de la province du Brabant flamand pour le projet de parc national flamand « De 

Brabantse Wouden » ; 

Vu le dossier de présentation du projet de parc national « Forêts du Brabant » et le périmètre envisagé, 

tels que proposés par la province du Brabant wallon ; 

Considérant que les objectifs d’un parc national sont définis comme suit :  

• protéger la nature et la biodiversité; 

• développer et promouvoir le tourisme et les loisirs durables; 

• protéger et mettre en avant les valeurs paysagères, culturelles et patrimoniales (éléments 

matériels, immatériels et vivants); 

• fournir des services écosystémiques et contribuer au bien-être, à la qualité de la vie, à la 

transition écologique, et aux développements économique et social durables de la communauté 

résidente et du territoire; 

• développer des partenariats et les connaissances scientifiques ; 

Considérant que l’appartenance d’un terrain à un parc national n’impose aucune contrainte (pas de 

changement de statut des chemins/sentiers, pas de changement du statut des terrains, pas d’obligation en matière 

de gestion) pour le propriétaire ; 

Vu la déclaration d’engagement en vue de la mise en place du parc national de Wallonie «Forêts du 

Brabant » dont le texte est intégralement repris ci-après : 

« La Commune de Braine-le-Château représentée par M. Marc LENNARTS, Directeur général et M. 

Alain FAUCONNIER, Bourgmestre, agissant en exécution de la délibération de son Conseil communal du 27 

octobre 2021 

s’engage, en cas d’acceptation du projet «Forêts du Brabant » par la Région wallonne et pour la 

durée de la réalisation du plan directeur, à : 

• s’impliquer et à participer à la coalition territoriale établie dans le cadre du projet visant la 

mise en place du parc national de Wallonie «Forêts du Brabant » ; 

• à participer à l’élaboration et la réalisation du plan directeur et opérationnel ; 

• à contribuer au financement des projets qui seront validés par la commune sur son territoire 

dans le plan directeur et opérationnel à hauteur de maximum 20 % ;  

• à mobiliser des moyens humains et matériels pour le suivi et l’implication de la commune 

dans le projet de parc national de Wallonie «Forêts du Brabant »  

• à faire figurer dans le périmètre du parc national les terrains suivants : 

  
parcelle superficie (ha) 

E37 0,027308 

E38 0,051027 

E114e 0,527334 

E118d 0,157022 

E121 0,468538 

E122 0,507933 

E123 0,388446 

E128 0,436355 

E129 0,080621 

E130 0,101898 

E156g 0,164005 

E157a 0,106062 

E157b 0,05457 

E159d 0,277583 

E161a 0,37184 

E161e 0,207874 

E162b 1,009758 

E163c 0,096728 

E189 0,006461 

E220b 0,228371 

E222 0,020473 

E223c 0,033907 

E223d 2,032481 

E228c 0,071831 

E228d 0,08009 



E229 0,101718 

E312e3 1,207004 

E312n3 0,021132 

E312r3 0,034844 

E315g 0,342596 

E381b 5,305287 

E550f 0,007564 

 

• à participer activement et à nommer un représentant au comité de pilotage opérationnel qui 

sera chargé du suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan directeur et opérationnel et qui notamment 

validera et évaluera le plan d’action et le budget annuel; 

• à, en cas d’impossibilité de poursuivre la participation au projet, tout mettre en œuvre pour 

ne pas porter préjudice aux autres partenaires et au déroulement du projet. 

 confie, en cas d’acceptation du projet «Forêts du Brabant » par la Région wallonne pour la durée de 

la réalisation du plan directeur, à la Province du Brabant wallon la mission de gérer le bureau de projet qui 

aura pour mission de prendre la responsabilité, la direction et la coordination de la réalisation des projets, tel 

qu’ils seront définis dans le plan directeur et opérationnel. » ; 

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

Ouï M. Francis BRANCART, Échevin de l’environnement, en son rapport ; 

À l’unanimité, DÉCIDE : 

Article unique : d'approuver, telle que reproduite in extenso dans le préambule de la présente décision, la 

déclaration d’engagement en vue de la mise en place du parc national de Wallonie «Forêts du Brabant »  - à 

envoyer au Service de l’environnement et du développement territorial de la Province du Brabant wallon, Parc des 

Collines – Bâtiment Marie Curie, Chaussée des Collines 50 à 1300 Wavre. 

Article 30 :  Cimetières communaux. Passation d'un marché de fournitures [parois en béton pour les 

 fosses d'inhumation en champ commun (sur parcelles non concédées)] : décision. 

 Le montant estimé de la dépense à consentir dans le cadre de l'acquisition des matériaux mieux 

identifiés sous objet a été revu à la baisse (en raison d'un volume de commande moins important), si bien qu'il 

est finalement inférieur à 15.000,00 EUR hors T.V.A. et que le Collège communal, fort de la délégation de 

compétence qu'il a reçue par délibération du Conseil communal le 3 décembre 2018, devient l'autorité 

compétente pour statuer en cette affaire (choix du mode de passation, fixation des conditions et attribution du 

marché de fournitures). 

 Aussi, 

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

 Sur proposition de son Président, l'assemblée unanime DÉCIDE de retirer ce point de l'ordre du jour. 

 Dont acte. 

Article 31 : Modification de voirie. Élargissement du Vieux chemin de Nivelles à hauteur du n° 90 pour 

 disposer d'un trottoir public d'une largeur d'1,50 mètre, dans le cadre d'une demande de 

 permis d'urbanisme introduite par Madame Natacha MAYER : approbation. 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu la requête du 20 mai 2021 par laquelle Madame Natacha MAYER, a introduit une demande de 

modification d'une voirie communale ayant pour objet : "élargissement du Vieux chemin de Nivelles à hauteur du 

n° 90 pour disposer d'un trottoir public d'une largeur d'1,50 mètre", dans le cadre de sa demande de permis 

d'urbanisme ayant pour objet : "extension d'une habitation unifamiliale, augmentation de la surface dédiée à 

l'activité commerciale dans le bâtiment existant et modification de voirie", sur une parcelle sise Vieux Chemin de 

Nivelles 90 à 1440 Braine-le-Château ; 

Vu les documents graphiques joints à la requête, dressés par Monsieur G. ROGER, géomètre-expert 

immobilier dont les bureaux sont établis avenue des Alliés 143 à 7540 Tournai (GEO S.p.r.l.), et composés du 

schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrira la modification demandée et du plan de délimitation 

de cette modification de voirie daté du 10 février 2020 ; 

Attendu que la modification de voirie implique une emprise sur la parcelle cadastrée 1
ère

 division, 

section C, n° 191M ; 

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

commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du 

passage dans les espaces publics : 

"Cette demande d’élargissement fait suite à une demande du service de l’urbanisme nous invitant à 

ramener la limite de notre propriété à l’alignement de notre façade à rue. 

Cette demande est étroitement liée à notre demande de permis d’urbanisme. 

Un plan de division a dès lors été établi par notre géomètre reprenant notre propriété, le lot 1 d’une 

superficie de 7a92ca et le lot 2, d’une superficie de 23 ca, la partie à vous céder." ; 

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

août 2021 au 15 septembre 2021, conformément aux articles D.VIII.6 et suivants du Code du Développement 

Territorial ; 

Vu le procès-verbal de clôture de l'enquête, daté du 16 septembre 2021, duquel il résulte que la 

demande n'a suscité aucune réaction ; 

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



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

Considérant que la présente délibération tend à faciliter les cheminements des usagers faibles ; 

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

notice ; 

Considérant : 

- qu’il revient aux autorités publiques à travers la délivrance des permis de protéger et d'améliorer la 

qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et 

agréable ; 

- qu’il importe de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et 

à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités; d'instaurer entre les besoins humains et le 

milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un cadre et de 

conditions de vie convenables ; 

- qu’il importe également d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de contribuer à 

l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption des plans et des programmes 

susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en vue de promouvoir un 

développement durable ; 

 Considérant que, dans le cas d’espèce, le présent projet vise à pérenniser un trottoir existant en 

l'intégrant dans le domaine public communal afin de garantir, à terme, une circulation sécurisée des piétons sur 

ce tronçon du Vieux chemin de Nivelles ; 

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

autorisation peut adéquatement être délivrée ; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 

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

spécialement ses articles L1122-30, L1123-23-6°, L1131-1 et L1131-2 ; 

Vu le Code du Développement Territorial, et plus spécifiquement son article D.IV.54 ; 

Vu le Code de l’environnement, spécialement les articles D. 49, D. 62 à 78 et R. 52 ainsi que ses 

annexes ; 

Ouï Monsieur Alain FAUCONNIER, Bourgmestre, en son rapport; 

À l’unanimité, DÉCIDE : 

Article unique : d'APPROUVER LA MODIFICATION de la voirie communale telle que sollicitée par 

Madame Natacha MAYER et portant sur l'élargissement du Vieux chemin de Nivelles à hauteur du n° 90 pour 

disposer d'un trottoir public d'une largeur d'1,50 mètre, conformément aux plans de la requête, lesquels font partie 

intégrante de la présente décision. 

Ce trottoir sera mis à niveau sur toute sa largeur, avec une pente régulière de 2 cm/m vers la voirie, lors des 

travaux visés par la demande de permis d'urbanisme. 

Le public sera informé de la présente décision suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code wallon de la 

démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié. 

Article 32 : Modification de voirie. Élargissement ponctuel de la rue du Chapitre pour l'aménagement 

 d'une zone de parking et d'un trottoir, dans le cadre d'une demande de permis d'urbanisme 

 introduite par Monsieur et Madame Dimitri & Vanessa CARPENT-WILLEMS: 

 approbation. 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu la requête du 9 mars 2021 par laquelle Monsieur et Madame Dimitri & Vanessa CARPENT-

WILLEMS, ont introduit une demande de modification d'une voirie communale ayant pour objet : "élargissement 

ponctuel de la rue du Chapitre pour l'aménagement d'une zone de parking et d'un trottoir", dans le cadre de leur 

demande de permis d'urbanisme ayant pour objet : "construction de deux habitations unifamiliales 4 façades", 

sur une parcelle sise rue du Chapitre 24 et 26 à 1440 Braine-le-Château ; 

Vu les documents graphiques joints à la requête, dressés par la S.p.r.l. B.E.T. L. BONCHER (M. 

Arnaud MANON, géomètre-expert gérant), rue du Bois d'Hamal 30 à 7134 Leval-Trahegnies, et composés  du 

schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrira la modification demandée et du plan de délimitation 

de cette modification de voirie (réf. : "D200 - CARPENT - Braine-le-Château" et daté du 03/06/2021) ; 

Attendu que la modification de voirie implique une emprise sur la parcelle cadastrée 1
ère

 division, 

section C, n° 165/02K ; 

Vu que les demandeurs justifient comme suit leur demande, eu égard aux compétences dévolues à la 

commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du 

passage dans les espaces publics : 

"La rue du Chapitre est une voirie étroite qui ne permet pas le croisement de deux véhicules et qui 

présente peu de possibilité de stationnement sur le domaine public. 

Le projet de création d’un trottoir et de places de parkings répond à une demande du Collège de créer 

une zone de trottoir et une zone de stationnement comme charge d'urbanisme dans le cadre de la 

demande de permis d'urbanisme introduite pour la construction de 2 habitations unifamiliales, rue du 

Chapitre à Braine-le-Château." ; 

Vu que le dossier de la demande a été soumis à enquête publique pendant une durée de 30 jours, du 5 

juillet 2021 au 6 septembre 2021, conformément aux articles D.VIII.6 et suivants du Code du Développement 

Territorial ; 



Vu le procès-verbal de clôture de l'enquête, daté du 7 septembre 2021, duquel il résulte que la 

demande a donné lieu à l'introduction de 2 réclamations et/ou observations écrites ; 

Considérant qu'une réactions porte sur un aspect architectural du projet, sans lien direct avec la 

question de voirie ; 

Considérant que la seconde réaction concerne la question de voirie et peut être résumée comme suit : 

- demande d'imposer la réalisation de places de parking supplémentaires devant la seconde maison pour 

permettre aux riverains de récupérer quasi le nombre de places de parking publiques avant ce projet ; 

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

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

Considérant que la présente délibération tend à faciliter les cheminements des usagers faibles tout en 

encourageant l'utilisation des modes doux de communication ; 

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

notice ; 

Considérant : 

- qu’il revient aux autorités publiques à travers la délivrance des permis de protéger et d'améliorer la 

qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et 

agréable ; 

- qu’il importe de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et 

à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités; d'instaurer entre les besoins humains et le 

milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un cadre et de 

conditions de vie convenables ; 

- qu’il importe d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de contribuer à l'intégration 

de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption des plans et des programmes susceptibles 

d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en vue de promouvoir un développement durable ; 

Considérant que, dans le cas d’espèce, les éléments mis en place dans le projet permettent de 

remplacer l'actuel stationnement "sauvage" sur le trottoir par 4 places de parking clairement définies et 

d'aménager un trottoir praticable sur toute la façade du terrain concerné ;  qu'afin de respecter le principe de 

proportionnalité visé à l'article D.IV.54, alinéa 1
er

 du Code, on ne peut imposer une charge plus importante aux 

demandeurs ; 

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

autorisation peut adéquatement être délivrée ; 

Considérant que, dans la suite de l'instruction de la demande de permis d'urbanisme, il appartiendra au 

Collège et à la Fonctionnaire déléguée d'examiner la remarque formulée lors de  l'enquête publique qui ne 

concerne pas la question de voirie ; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 

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

spécialement ses articles L1122-30, L1123-23-6°, L1131-1 et L1131-2 ; 

Vu le Code du Développement Territorial, et plus spécifiquement son article D.IV.54 ; 

Vu le Code de l’environnement, spécialement les articles D. 49, D. 62 à 78 et R. 52 ainsi que ses 

annexes ; 

Ouï Monsieur Alain FAUCONNIER, Bourgmestre, en son rapport; 

Par 12 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions (MM. DELMÉE et DE GALAN et M
me 

MAHIANT, 

qui jugent insuffisante la compensation en places de parking publiques), DÉCIDE : 

Article unique : d'APPROUVER LA MODIFICATION de la voirie communale telle que sollicitée par 

Monsieur et Madame Dimitri & Vanessa CARPENT-WILLEMS et portant sur élargissement ponctuel de la rue du 

Chapitre pour l'aménagement d'une zone de parking et d'un trottoir, conformément aux plans de la requête, lesquels 

font partie intégrante de la présente décision. 

Le public sera informé de la présente décision suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code wallon de la 

démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié. 

Article 33 : Modification de voirie. Demande introduite par Monsieur et Madame Sandro & Élodie 

 FUSO-BEYLOOS relative au déplacement partiel du sentier des Meurisses (repris sous le 

 n° 70 à l'atlas vicinal de Braine-le-Château) et à la création d'une jonction avec le sentier 

 n° 73 (dénommé sentier de l'Estaminet) : approbation. 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu la requête du 7 février 2021 par laquelle Monsieur et Madame Sandro & Élodie FUSO-BEYLOOS, 

propriétaires du bien sis rue Mathias 2A à 1440 Braine-le-Château, ont introduit une demande de modification 

d'une voirie communale ayant pour objet : "déplacement partiel du sentier des Meurisses (repris sous le n° 70 à 

l'atlas vicinal de Braine-le-Château) et à la création d'une jonction avec le sentier n° 73 (dénommé sentier de 

l'Estaminet)", sur des parcelles sises entre la rue Mathias, la rue Saint-Roch et la rue Lequeut ; 

Vu les documents graphiques joints à la requête, dressés le 1
er

 février 2021 par Monsieur Pascal DE 

BUCK, géomètre-expert immobilier établi rue du Grand Étang 53 à 5070 Fosses-la-Ville, et composés du schéma 

général du réseau des voiries dans lequel s'inscrira la modification demandée et du plan de délimitation de cette 

modification de voirie (réf. : "Dossier 19-0317") ; 

Attendu que la modification de voirie implique une emprise sur les parcelles cadastrées 1
ère

 division, 

section E, n
os

 152A, 152E, 156G, 157B, 161D et 161E ; 



Vu que les demandeurs justifient comme suit leur demande, eu égard aux compétences dévolues à la 

commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du 

passage dans les espaces publics : 

"Le déplacement du sentier permettrait de conserver un accès direct entre la rue Sainte-Croix et la rue 

Mathias tout en préservant une jouissance optimale des parcelles E152A & E152E par les propriétaires 

de celles-ci. 

En effet, le déplacement du sentier permettrait d'éviter aux parcelles E152A & E152E d'être traversées 

par le sentier N°70 en diagonale d'ouest en est, ce qui supprimerait l'enclavement actuel d'une partie de 

chacune des parcelles. 

Enfin, cette modification permettrait également de créer à l'Atlas Des Chemins Vicinaux une partie de 

sentier qui rejoint les sentiers N° 70 et N°73, ce qui reflète la situation in situ." ; 

Vu que le dossier de la demande a été soumis à enquête publique pendant une durée de 30 jours, du 3 

mai 2021 au 2 juin 2021 conformément aux articles D.VIII.6 et suivants du Code du Développement 

Territorial ; 

Vu le procès-verbal de clôture de l'enquête, daté du 3 juin 2021, duquel il résulte que la demande n'a 

suscité aucune réaction ; 

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

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

Considérant que la présente délibération tend à faciliter les cheminements des usagers faibles ; 

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

notice ; 

Considérant : 

- qu’il revient aux autorités publiques à travers la délivrance des permis de protéger et d'améliorer la 

qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et 

agréable ; 

- qu’il importe de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et 

à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités; d'instaurer entre les besoins humains et le 

milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un cadre et de 

conditions de vie convenables ; 

- qu’il importe également d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de contribuer à 

l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption des plans et des programmes 

susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en vue de promouvoir un 

développement durable ; 

 Considérant que, dans le cas d’espèce, le présent projet vise à rétablir un tronçon de sentier dont le 

tracé n'était plus visible (sentier n° 70) et à lui assurer une jonction avec le sentier n° 73 tout en mettant la 

situation administrative de celui-ci en conformité avec la situation des lieux ; que le cheminement des 

promeneurs s'en trouvera grandement amélioré ; 

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

autorisation peut adéquatement être délivrée ; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 

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

spécialement ses articles L1122-30, L1123-23-6°, L1131-1 et L1131-2 ; 

Vu le Code du Développement Territorial, et plus spécifiquement son article D.IV.54 ; 

Vu le Code de l’environnement, spécialement les articles D. 49, D. 62 à 78 et R. 52 ainsi que ses 

annexes ; 

Ouï Monsieur Alain FAUCONNIER, Bourgmestre, en son rapport; 

À l’unanimité, DÉCIDE : 

Article unique : d'APPROUVER LA MODIFICATION de la voirie communale telle que sollicitée par 

Monsieur et Madame Sandro & Élodie FUSO-BEYLOOS et portant sur le déplacement partiel du sentier des 

Meurisses (repris sous le n° 70 à l'atlas vicinal de Braine-le-Château) et à la création d'une jonction avec le sentier 

n° 73 (dénommé sentier de l'Estaminet), conformément aux plans de la requête, lesquels font partie intégrante de 

la présente décision. 

Le public sera informé de la présente décision suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code wallon de la 

démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié. 

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

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

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

l'ordre du jour le point suivant sous l'article 33bis. 

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

 

Article 33 bis : Voirie communale. Amélioration de l'avenue Reine Astrid (partie), de la Place de 

 Noucelles et de la Chaussée d'Ophain à Wauthier-Braine. Dossier de la demande de 

 permis d'urbanisme.  Plans modificatifs : approbation. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu la délibération du 21 octobre 2020 portant approbation du 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 sous objet; 

Considérant que le dossier a fait l'objet de légers amendements suite aux résultats de l'enquête 

publique; 

Vu la lettre du 5 juillet 2021 de Madame la Fonctionnaire déléguée informant la Commune de son 

accord sur le principe de l'introduction de plans modificatifs, ainsi que d'un complément corollaire de 

notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; 

Vu le CoDT, tel que modifié, et plus spécialement son article D.IV.42;  

Vu les plans modificatifs n
os

01-06, 01-07 et 01-10, tous indicés A, ainsi que le complément 

corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, tel que dressés par l'auteur de projet 

en date du 20 octobre 2021; 

Considérant le calcul des délais d'instruction du dossier établi par l'architecte communal et fixant 

au 25 octobre 2021 au plus tard l'introduction des plans modificatifs; 

Vu la décision du 22 octobre 2021 du Collège communal portant approbation des plans 

modificatifs avant décision formelle du Conseil communal; 

Vu le courriel du 25 octobre 2021 de Madame Héloïse PIROT, attachée au service de Madame la 

Fonctionnaire déléguée, précisant que ses services ont établi la date butoir d'introduction des plans au 15 

décembre 2021; 

Ouï Monsieur Alain FAUCONNIER, Bourgmestre, en son rapport;  

À l'unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er

: d'approuver les plans modificatifs n
os

01-06, 01-07 et 01-10, tous indicés A, ainsi que le 

complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, tels qu'annexés à la 

présente délibération; 

Article 2: de faire parvenir les plans modifiés à Madame la Fonctionnaire déléguée dans les meilleurs 

délais. 

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

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. 

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

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

 L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 48'. 

Le présent procès-verbal, conformément aux dispositions de l’article 48 du règlement d'ordre intérieur, n'a pas fait 

l'objet d'une lecture au cours de la séance suivante (24 novembre 2021). La séance du 24 novembre  2021 s'étant 

écoulée sans observations à son sujet, il est considéré comme adopté et peut donc être signé par le Bourgmestre et le 

Directeur général, conformément aux dispositions de l'article L1122-16 alinéa 4 du Code wallon de la démocratie 

locale et de la décentralisation. 

 

Le Directeur général, Le Bourgmestre, 


