
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 24 NOVEMBRE 2021  

 

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

  MM. TAMIGNIAU et F. BRANCART, 

  M
mes

 SACRÉ et NETENS,     Échevin(e)s ; 

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

MM. DELMÉE, DE GALAN, HANNON, M
me

 DORSELAER,  

MM. SAMPOUX et PISSENS, M
elle

 BAUGNET, M
mes

 DERIDDER,  

de MONTPELLIER d’ANNEVOIE et MAHIANT, M
elle

 ROMEYNS 

et M. LAMBERT,      Conseillers ; 

 M. M. LENNARTS,     Directeur général. 

Excusée : M
me

 RABBITO,      Conseillère ; 

Excusés pour le début de la séance :       

 M
me 

N. BRANCART et  M. PEETROONS ;   Conseillers. 
-----            ----- 

Dans le contexte d'une situation sanitaire à nouveau dégradée (la pandémie de coronavirus a repris vigueur), la séance du 

Conseil communal s'est tenue par visioconférence. 

Pratiquement, la réunion a été organisée au moyen de l'outil dénommé Zoom, dont la commune détient une licence.  

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

Les (tantôt 18, tantôt 19 ou encore 20) mandataires ont participé à la visioconférence depuis leurs domiciles respectifs. 

Chaque mandataire participant a pu se connecter via le lien https://zoom.us/j/92653259752 

Quant au public, il a pu assister à la réunion en temps réel via 

https://youtube.com/channel/UCGwNBhk2XnYW2p5YYh5c2lg. 

Dont acte. 

-----            -----  

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

 Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance publique à 20 h 05'. 

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

Article 1
er

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

 communal :   communication. 

 Sur invitation de M. le Bourgmestre, le Directeur général donne connaissance à l'assemblée des deux 

documents suivants : 

lettres du 3 novembre 2021 (reçues le surlendemain) de la Direction générale du Service public de 

Wallonie - intérieur action sociale - Département des Finances locales - Direction de la Tutelle 

financière (Av. Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur), agissant par délégation de M. le Ministre 

régional wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville [réf. 

SPWIAS/O50101/hayen_car/2021-019104 et 2021-019110] relatives à la taxe additionnelle à l’impôt 

des personnes physiques et aux centimes additionnels au précompte immobilier pour l’exercice 2022 ; 

ces décisions (soumises à la tutelle générale d'annulation) n'appellent aucune mesure de tutelle et sont 

devenues pleinement exécutoires. 

Ces deux règlements avaient été adoptés par l'assemblée en séance du 27 octobre 2021. 

 Dont acte. 

Article 2 : Projets de développement à soutenir financièrement par la commune (au Burkina Faso, 

 en Tanzanie et au Bénin) sur proposition de la Commission Tiers-Monde de Braine-le-

 Château. Octroi de subventions à charge du budget communal de l'exercice 2021 : 

 décision [485.1]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu la circulaire du Ministre régional wallon des Pouvoirs locaux et de la Ville (30 mai 2013) relative à 

l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux, publiée au Moniteur belge du 29 août 2013 ; 

 Revu sa délibération du 3 décembre 2018 portant essentiellement décision de déléguer au Collège 

communal - jusqu'au terme de la mandature en cours - l’octroi des subventions qui figurent nominativement au 

budget communal, dans les limites des crédits qui y sont inscrits à cet effet et approuvés par l’autorité de tutelle ; 

 Vu le budget de l'exercice qui s'achève, tel que modifié ; 

Considérant qu'une allocation d'un montant total de 15.000,00 EUR (quinze mille euros) y est réservée  

https://zoom.us/j/92653259752
https://youtube.com/channel/UCGwNBhk2XnYW2p5YYh5c2lg


pour  l'octroi de subventions à différentes "institutions d'aide au tiers-monde" [sur l'article de dépenses 

164/332-02], sans que celles-ci ne soient toutefois nominativement identifiées ; 

 Considérant qu'il y a lieu de désigner nominativement les organismes bénéficiaires et de préciser le 

montant qui leur est alloué ; 

Considérant que l'association de fait dénommée "Commission Tiers-Monde de Braine-le-Château" - au 

sein de laquelle siège Madame l'Échevine J. SACRÉ, en charge du tiers-monde - propose au Conseil les projets à 

soutenir et suit leur développement de bout en bout ; 

 Vu les quatre notes de propositions datées du 16 novembre  2021, signées par MM. S. THIRY et R. 

MEERT, respectivement Président et Secrétaire de la Commission précitée ; 

Vu le procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2021 de la Commission précitée, avec ses annexes, 

composant ensemble un dossier particulièrement bien documenté à la fois quant à la pertinence des projets 

concernés et quant à la bonne utilisation des aides consenties par la commune (données budgétaires, …) ; 

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

spécialement ses articles L1122-37, L1124-4 § 5 alinéa 2, L3122-2 et L3331-1 et suivants, relatifs à l'octroi et au 

contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces ; 

 Considérant que, suivant décret du 31 janvier 2013 modifiant le Code précité notamment en son article 

L3122-2 (dispositions entrées en vigueur le 1
er
 juin 2013), la décision portant octroi de subventions n'est plus 

soumise à la tutelle générale d'annulation (du Gouvernement wallon) comme le rappelle la circulaire précitée du 

30 mai 2013 ; 

 Ouï Madame l'Échevine J. SACRÉ en son rapport ; 

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : Les crédits de transfert inscrits au budget de l'exercice 2021 sous l'article de dépenses 164/332-02, 

sont répartis comme suit en 4 tranches de subventions : 

1) un montant de 4.000,00 EUR (quatre mille euros) au profit de l'organisation non gouvernementale 

"ÉDUCATION SANS FRONTIÈRES" A.s.b.l., Grand'Place, 8 à 1440 Braine-le-Château, pour la 

double affectation suivante : 

° 2.700,00 EUR sont prévus pour la prise en charge scolaire d’une quinzaine d’enfants réfugiés ; 

° 1.300,00 EUR pour la construction de nouvelles latrines pour filles, à Pô, au Burkina Faso ; 

2) un montant de 3.000,00 EUR (trois mille euros) au profit de l'A.s.b.l. "BETSALEEL" (adresse de 

contact : Rue Landuyt, 129 à  1440 Braine-le-Château), pour poursuivre la construction des 353 

derniers mètres du mur de protection servant à sécuriser l'école BETSALEEL à Léo, au Burkina Faso ; 

3) un montant de 4.000,00 EUR (quatre mille euros) au profit de l'organisation non gouvernementale  

"LES ÎLES DE PAIX", rue du Marché, 37 à 4500 Huy, pour soutenir "la poursuite du programme 

d'amélioration de l'accès à l'eau et du développement agroécologique dans d'autres villages des 

districts de Longido et de Karatu", en Tanzanie ; 

4) un montant de 4.000,00 EUR (quatre mille euros) au profit de "TERRES ROUGES" A.s.b.l. (adresse 

de contact : Avenue Albert, 49 à 1190 Bruxelles), pour la double affectation suivante : 

° 2.500,00 EUR sont prévus pour l'agrandissement et l'équipement Dortoir de Nuit pour filles ;  

° 1.500,00 EUR pour la rétribution de la formatrice de l'atelier de couture assurant la formation à temps 

plein de 10 jeunes filles, à Cotonou, au Bénin. 

Article 2 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente décision. Celle-ci n'est pas soumise à la 

tutelle générale d'annulation du Gouvernement wallon. 

Article 3 :  Gestion des déchets. Taux de couverture du coût-vérité pour l’exercice 2022 : décision 

ET 

Article 4 : Taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets 

 assimilés à des déchets ménagers (exercice 2022) : décision. 

 Les deux affaires reprises à l'ordre du jour sous les troisième et quatrième objets étant très étroitement 

associées, M. l'Échevin F. BRANCART entreprend d'en faire une présentation complète, argumentée et étayée 

par les données de fait - financières essentiellement - sur lesquelles se fondent les propositions du Collège. 

 À cette occasion, des échanges ont lieu entre l'orateur et M. le Conseiller DELMÉE (groupe ECOLO). 

 Alors que se déroule ce débat, Madame la Conseillère Nelly BRANCART (Administratrice auprès de la 

Société des Habitations Sociales du Roman Païs) arrive sn séance. Il est alors 20 h 20'. De même, M. le 

Conseiller Vincent PEETROONS entre dans la salle virtuelle à 20 h 25'. 

 Alors que le débat n'est pas encore clos - et donc sans qu'un vote n'intervienne avant l'incident technique 

dont question ci-après - M. BRANCART disparaît "en son et en image" des écrans, en raison d'un problème de 

connexion en son domicile. 

 Face à cette situation, et afin de ne pas terminer l'examen des affaires concernées "à la sauvette", en 

l'absence de l'Échevin en charge de ces dossiers, le Président de séance propose à l'assemblée - qui l'accepte - d'y 

revenir lorsque M. BRANCART réapparaîtra. 

 Entre-temps, et en attendant, les travaux du Conseil communal se poursuivent en passant à la suite du 

menu du jour.  

 Dont acte. 

Article 5 : Taxe communale sur la délivrance de documents administratifs (exercice 2022): décision 

[484.778.1].  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2004042242%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=2004042242&table_name=LOI&nm=2004A27184&la=F&chercher=t&dt=CODE+DE+LA+DEMOCRATIE+LOCALE+ET+DE+LA+DECENTRALISATION&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27DE%27%2526+%27LA%27%2526+%27DEMOCRATIE%27%2526+%27LOCALE%27%2526+%27ET%27%2526+%27DE%27%2526+%27LA%27%2526+%27DECENTRALISATION%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&imgcn.x=26&imgcn.y=4#Art.L3122-3


 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 sur la délivrance 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/153381]; 

 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 16 novembre 2021; que 

simultanément son avis de légalité a été sollicité; 

 Vu l'avis de légalité n° 27/2021 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, daté du 18 

novembre 2021, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"Avis de légalité  POSITIF / RESERVE / NEGATIF 

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

administratifs.  

Sont exonérés de la taxe : 

1. les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l'administration communale en vertu d'une loi, 

d'un décret, d'un arrêté royal ou ministériel ou d'un règlement de l'Autorité; 

2. les documents destinés à une personne indigente; l'indigence étant constatée par toute pièce probante; 

3. les autorisations relatives à des manifestations religieuses ou politiques; 

4. les documents délivrés en vue de la recherche d'un emploi ou la présentation d'un examen; 

5. les documents délivrés en vue de la création d'une entreprise (installation comme travailleur 

indépendant à titre individuel ou sous forme de société); 

6. les documents nécessaires pour bénéficier des lois sociales; 

7. les documents nécessaires à l'obtention d'une prime à la construction, à la réhabilitation ou à la 

restructuration de la Région wallonne.  

Article 2: La taxe est due par la personne qui demande le document. 

Article 3: La taxe est fixée comme suit, par document (montants en EUR): 

TITRES D’IDENTITÉ 

(Frais de fabrication à charge du demandeur non compris). 
Ciel enfant belge Kids-ID  

Kids-ID 2,40 

Procédure d’extrême urgence  

(livraison à la commune de la carte et des codes PIN/PUK) 

 

1,60 

Procédure d’extrême urgence  

(livraison centralisée au SPF Intérieur-Bxl de la carte et des codes PIN/PUK) 

 

4,60 

Pièce d’identité enfant étranger  



Pièce d’identité 2,00 

Pièce d’identité (duplicata) 2,00 

Ciel adulte + titre de séjour EU EU+   

Ciel adulte + titre de séjour 5,70 

1er duplicata : perte ou vol 5,70 

2e duplicata et suivants : vol 5,70 

2e duplicata : perte ou Ciel expirée ou titre de séjour expiré  16,70 

Procédure d’’extrême urgence 

(livraison à la commune de la carte ou du titre de séjour et des codes PIN/PUK) 

 

13,40 

Procédure d’extrême urgence : Ciel expirée ou titre de séjour expiré  

(livraison à la commune de la carte ou du titre de séjour et des codes PIN/PUK) 

 

18,40 

Ciel belge uniquement - Procédure d’extrême urgence  

(livraison centralisée au SPF Intérieur-Bxl de la carte et des codes PIN/PUK) 

 

6,90 

Ciel belge uniquement - Procédure d’extrême urgence : Ciel expirée 

(livraison centralisée au SPF Intérieur-Bxl de la carte et des codes PIN/PUK) 

 

13,40 

Titre de séjour (A B K L F F+ M N  

Titre de séjour 7,20 

1er duplicata : perte ou vol 7,20 

2e duplicata et suivants : vol 7,20 

2e duplicata : perte ou titre de séjour expiré 16,70 

Procédure d’’extrême urgence 

(livraison à la commune du titre de séjour et des codes PIN/PUK) 

13,40 

Procédure d’extrême urgence : titre de séjour expiré  

(livraison à la commune de la carte ou du titre de séjour et des codes PIN/PUK) 

18,40 

Attestation d’immatriculation étranger   

Attestation d’immatriculation  8,00 

Attestation d’immatriculation (duplicata) 9,00 

PASSEPORTS ET TITRES DE VOYAGE 

(Taxe consulaire et frais de production à charge du demandeur non compris). 
TITULAIRE MINEUR(E)  

Passeport  - procédure normale 17,00 

Passeport  - procédure urgente 40,00 

Passeport - procédure super urgente 50,00 

Titre de voyage apatride et réfugié - procédure normale 17,00 

Titre de voyage apatride et réfugié - procédure urgente 40,00 

Titre de voyage apatride et réfugié - procédure super urgente 50,00 

Titre de voyage étranger - procédure normale 17,00 

Titre de voyage étranger - procédure urgente 40,00 

TITULAIRE MAJEUR(E)  

Passeport - procédure normale 30,00 

Passeport - procédure urgente 40,00 

Passeport - procédure super urgente 50,00 

Titre de voyage apatride et réfugié - procédure normale 30,00 

Titre de voyage apatride et réfugié - procédure urgente 40,00 

Titre de voyage apatride et réfugié - procédure super urgente 50,00 

Titre de voyage étranger - procédure normale 30,00 

Titre de voyage étranger - procédure urgente 40,00 

CARNETS DE MARIAGE 
Délivrance du carnet de mariage 0,00 

Délivrance d’un duplicata 17,00 

Délivrance d’un carnet de mariage lorsque l’acte de mariage dressé à l’étranger est transcrit dans les 

registres d’état civil de la commune et que les intéressés n’ont pas reçu de carnet de mariage 
20,00 

CERTIFICATS, EXTRAITS, COPIES 
Légalisation de signature 0,00 

Délivrance d’un certificat, d’un extrait ou d’une copie d’un acte d’état civil 

d’un extrait de casier judiciaire, d’une attestation, d’une autorisation 
0,00 

Copies certifiées conformes à l'original (par copie) 0,00 

PERMIS DE CONDUIRE AU FORMAT CARTE BANCAIRE 

(Frais de fabrication à charge du demandeur non compris). 
Délivrance d’un permis de conduire provisoire 5,00 

Délivrance d’un nouveau permis de conduire provisoire 5,00 

Délivrance d’un permis de conduire 7,00 

Délivrance d’un nouveau permis de conduire 7,00 

Délivrance d’un permis de conduire international 9,00 

Échange d’un permis de conduire 7,00 

RÈGLEMENTS DE POLICE, RÈGLEMENTS-TAXES ET AUTRES RÈGLEMENTS ANALOGUES 

Délivrés gratuitement. 

Article 4: La taxe est payable au comptant au moment de la délivrance du document contre remise d’une 

quittance. 

Article 5: 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 6:
 
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 7: La présente délibération est soumise à la tutelle spéciale d'approbation du Gouvernement wallon, 

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

Décentralisation, tel que modifié. 

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

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

modifié. 

Article 9: 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 6 : Maison du Tourisme du Brabant wallon (MTBW) A.s.b.l. - Modification des statuts (en ce 

  compris leur adaptation au nouveau code des sociétés et des associations) et nouveau 

  contrat-programme 2021-2023 : "validation" (à la demande de l'association) [641.8]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu la délibération du Collège communal du 31 juillet 2020 portant "validation"  

 des statuts modifiés de l'association susvisée, y compris leur adaptation au nouveau code des 

sociétés et associations ; 

 de son nouveau contrat-programme 2020-2023 [période mentionnée dans la lettre du 11 juin 

2020 (réf. MTBW/SB/SL/tf/2020.013) ; suivant courriel "rectificatif" du 25 juin 2020, la 

période couverte par ce contrat-programme est 2021-2023 ; le titre du document lui-même fait 

mention de 2021-2024 ; quant à l'article  1
er

 de ce document, intitulé Engagement, il précise 

qu'il porte "sur une période de trois ans, à dater du 1
er

 janvier 2020" ! (sic !)] ; 

Vu la lettre du 27 octobre 2021 (réf. MTBW/JT/SL/jg/083.2021) reçue le 4 novembre 2021, sous 

couvert de laquelle l'association  susvisée – dont le siège social est établi à 1300 Wavre, Place du Brabant 

wallon, 1 – requiert "validation", de la part du  Conseil communal, des statuts et contrat-programme mieux 

identifiés supra [confirmant ainsi l'avis du Directeur général consigné dans la délibération précitée du 31 juillet 

2020], en ces mots : 

"[…] Toutefois la validation auprès de la Région wallonne requiert une décision du Conseil (sic!) 

aussi nous vous saurions gré de bien vouloir les valider au Conseil avant la fin du mois de décembre 

2021" ; 

À l'unanimité, en ce qui le concerne, DÉCIDE de "valider" les documents reçus et d'en informer 

l'association concernée. 

Article 7 : Intercommunale ORES Assets : désignation, au scrutin secret, d'un(e) délégué(e) à 

 l'assemblée générale : nouvelle décision. 

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 avait 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 ; 

Revu sa délibération du 27 octobre 2021 portant désignation de Monsieur Daniel DE GALAN en 

qualité de délégué chargé de représenter la commune aux assemblées générales de ORES Assets ; 

Considérant que lors de l'enregistrement de la désignation précitée au Registre institutionnel il a été 

constaté que M. D. DE GALAN avait déjà été désigné en qualité de délégué à l’assemblée générale de 

l'Intercommunale précitée par décision du Conseil communal du 6 mars 2019 ; 

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de retirer la décision de la séance précitée portant nomination du 

remplaçant de M
me

 A. DORSELAER ; 



Vu la candidature de Madame Charlotte MAHIANT, Conseillère communale, proposée par le groupe 

ECOLO ;  

Vu le décret du 15 juillet 2021 du Parlement wallon modifiant certaines dispositions du Code wallon de 

la démocratie locale et de la décentralisation en vue de permettre les réunions à distance des organes ; 

Vu la Circulaire de Monsieur le Ministre wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, du 30 

septembre 2021 relative à l'application du décret précité ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 portant exécution des articles L6511-1 à 

L6511-3 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, et principalement l'article 1
er

 §2 et 

l'article 3 (ce dernier ayant trait aux votes au scrutin secret par voie électronique lors de réunion à distance) ; 

I. DÉCIDE de retirer la décision précitée du 27 octobre 2021 portant désignation de Monsieur Daniel 

DE GALAN. 

II. PROCÈDE, au scrutin secret – via courriels adressés au Directeur général – à la désignation de la 

candidate précitée, chargée de représenter la commune aux assemblées générales d’ORES Assets. 

Le dépouillement de ce scrutin donne les résultats suivants : 

Nombre de votants : 19.    

Nombre de bulletins nuls : 0. 

Nombre de bulletins valables : 19. 

La candidature de M
me

 Charlotte MAHIANT  recueille 19 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 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, ainsi qu'à la mandataire ainsi désignée. 

Article 8 : Intercommunale in BW : désignation, au scrutin secret, d'un(e) délégué(e) à 

 l'assemblée  générale : nouvelle décision. 

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 avait lieu de réattribuer le mandat conféré initialement à la Conseillère 

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

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

spécialement son article L1122-34 § 2; 

Revu sa délibération du 27 octobre 2021 portant désignation de Madame Charlotte MAHIANT en 

qualité de déléguée chargée de représenter la commune aux assemblées générales d’in BW ; 

Considérant que lors de l'enregistrement de la désignation précitée au Registre institutionnel il a été 

constaté que M
me

 C. MAHIANT avait déjà été désignée en qualité de déléguée à l’assemblée générale de 

l'Intercommunale précitée par décision du Conseil communal du 6 mars 2019 ; 

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de retirer la décision de la séance précitée portant nomination de 

la remplaçante de M
me

 A. DORSELAER ; 

Vu la candidature de Monsieur Daniel DE GALAN, Conseiller communal, proposée par le Groupe 

ECOLO ;  

Vu le décret du 15 juillet 2021 du Parlement wallon modifiant certaines dispositions du Code wallon de 

la démocratie locale et de la décentralisation en vue de permettre les réunions à distance des organes ; 

Vu la Circulaire de Monsieur le Ministre wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, du 30 

septembre 2021 relative à l'application du décret précité ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 portant exécution des articles L6511-1 à 

L6511-3 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, et principalement l'article 1
er

 §2 et 

l'article 3 (ce dernier ayant trait aux votes au scrutin secret par voie électronique lors de réunion à distance) ; 

I. DÉCIDE de retirer la décision précitée du 27 octobre 2021 portant désignation de Madame Charlotte 

MAHIANT. 

II. PROCÈDE, au scrutin secret – via courriels adressés au Directeur général – à la désignation du 

candidat précité, chargé de représenter la commune aux assemblées générales d’in BW. Le dépouillement de ce 

scrutin donne les résultats suivants : 

Nombre de votants : 19.    



Nombre de bulletins nuls : 0. 

Nombre de bulletins valables : 19. 

La candidature de M. D. DE GALAN recueille 19 suffrages "pour" et 0 suffrage "contre". 

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 

d'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, ainsi qu'au mandataire ainsi désigné. 

Article 9 : Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle ("IMIO"). Assemblée 

  générale ordinaire du 7 décembre 2021 : vote sur la présentation du budget 2022 et 

 approbation de la grille tarifaire 2022 [185.5]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique,  

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

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

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

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

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale ordinaire d'IMIO du 7 

décembre 2021 par courriel daté du 26 octobre 2021 ;  

Considérant que l’Assemblée générale du deuxième semestre doit avoir lieu avant la fin du mois de 

décembre de chaque année conformément au Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel 

que modifié, et plus particulièrement l’article L1523-13 – paragraphe 4 ; 

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

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

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

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

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

représentant la Commune à l’Assemblée générale de l’intercommunale IMIO du 7 décembre 2021 ;  

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

l’assemblée générale n’est pas nécessaire (si le Conseil communal souhaite être représenté, il est invité à limiter 

cette représentation à un seul délégué) ;  

Étant entendu que eu égard aux circonstances actuelles, l’intercommunale IMIO recommande de ne pas 

envoyer de délégué ; 

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

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

Considérant que le Conseil doit se prononcer sur deux des points mis à l'ordre du jour, mieux identifiés 

en objet ;  

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

À l'unanimité, DÉCIDE 

Article 1
er

 : d’approuver le budget 2022 et la grille tarifaire 2022 soumis à l'Assemblée générale ordinaire 

d'IMIO du 7 décembre 2021.  

Article 2 : de ne pas être représenté physiquement lors de l’assemblée générale d’IMIO du 7 décembre 2021. 

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

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

-----            ----- 

M. l'Échevin F. BRANCART réapparaît/revient "en son et en image" dans la réunion. L'assemblée comporte donc 

désormais - jusqu'en fin de séance - 20 membres sur les 21 qui la composent normalement. 

Dont acte. 

-----            ----- 

Article 10 : Intercommunale Sociale du Brabant wallon (I.S.B.W.). Assemblée générale ordinaire du 

  13 décembre 2021 : vote sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de cette séance 

  [185.43]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique,  

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

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

Considérant que la commune est membre associé de l'Intercommunale Sociale du Brabant Wallon 

(I.S.B.W.) ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale ordinaire de 

l'I.S.B.W. du 13 décembre 2021 par courriel daté du 21 octobre 2021 ;  

Considérant que l’Assemblée générale du deuxième semestre doit avoir lieu avant la fin du mois de 

décembre de chaque année conformément au Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel 

que modifié, et plus particulièrement l’article L1523-13 – paragraphe 4 ; 

http://www.imio.be/documents


Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'I.S.B.W. par cinq 

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

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

représentant la Commune à l’Assemblée générale de l’intercommunale I.S.B.W. du 13 décembre 2021 ;  

Vu le courriel du 19 novembre 2021 du Directeur général de l'Intercommunale, Monsieur V. DE LAET, 

livrant l'information suivante sur la tenue de l'Assemblée générale : 

"Etant donné la situation sanitaire et conformément au Décret du Gouvernement wallon du 15 juillet 

2021 modifiant certaines dispositions du CDLD en vue de permettre les réunions à distances des 

organes, l’Assemblée générale de l’ISBW du 13 décembre prochain aura lieu à distance." (Sic !) ; 

Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points suivants mis à l'ordre du jour : 

- approbation du Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 21 juin 2021 ; 

- approbation du Plan stratégique – état d'avancement des travaux et rapport spécial (article 5:153 §1
er
 

du Code des Sociétés et Associations) ; 

- adoption du budget 2022 ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : d'approuver : 

- le Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 21 juin 2021 ; 

- le Plan stratégique – état d'avancement des travaux et rapport spécial (article 5:153 §1
er

 du Code des 

Sociétés  et Associations) ; 

    - le budget 2022 . 

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

Article 3 : de transmettre la présente délibération à l'Intercommunale I.S.B.W. 

-----            ----- 

M. l'Échevin F. BRANCART ayant réintégré la réunion après avoir subi un problème de connexion entraînant sa 

disparition (voir supra), le Président de l'assemblée propose à cette dernière de clôturer l'examen des affaires 

reprises à l'ordre du jour sous les 3
e
 et 4

e
 objets en procédant formellement aux votes requis. 

-----            ----- 

Article 3 : Gestion des déchets. Taux de couverture du coût-vérité pour l’exercice 2022 : décision. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié; 

 Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 [publié au Moniteur belge du 17 avril 2008] 

relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, plus 

communément appelé «Arrêté Coût-Vérité», tel que modifié; 

 Vu la Circulaire ministérielle du 30 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de cet Arrêté; 

 Vu la lettre du 17 octobre 2008 par laquelle Monsieur Benoît LUTGEN, alors Ministre régional de 

l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme, apporte des précisions complémentaires 

relatives à la mise en œuvre de cet Arrêté;   

 Vu le règlement général de police pour les communes composant la Zone de police Ouest Brabant 

wallon, tel qu’adopté en séance du 03 février 2016 et d’application depuis le 29 février 2016, lequel reprend les 

disposition du règlement communal du 05 novembre 2008 concernant la collecte des déchets provenant de l’ 

activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers, maintenant abrogé de plein droit; 

 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); 

 Sur proposition du Collège communal; 

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

 Après en avoir délibéré; 

 À l’unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er

: Le taux de couverture du coût-vérité pour l’exercice 2022 est estimé à 96,00 %, sur base des 

éléments suivants (montants en EUR): 

Somme des recettes prévisionnelles 642.323,20 

Somme des dépenses prévisionnelles 668.720,77 

Article 2: La présente délibération sera transmise au Département du Sol et des Déchets, Direction des 

Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets du Service public de Wallonie. 

Article 4 : Taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets 

assimilés à des déchets ménagers (exercice 2022): décision [484.721].  

 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 Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié; 



 Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 [publié au Moniteur belge du 17 avril 2008] 

relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, plus 

communément appelé «Arrêté Coût-Vérité», tel que modifié; 

 Vu la Circulaire ministérielle du 30 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de cet Arrêté; 

 Vu le règlement général de police pour les communes composant la Zone de police Ouest Brabant 

wallon, tel qu’adopté en séance du 03 février 2016 et d’application depuis le 29 février 2016, lequel reprend les 

dispositions du règlement communal du 05 novembre 2008 concernant la collecte des déchets provenant de 

l’activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers, maintenant abrogé de plein droit; 

 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 sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés à des déchets ménagers; 

 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]; 

Attendu que depuis l’exercice 2018, les règlements-taxes annuels ne prévoient plus la distribution de 

sacs «prépayés» pour ordures ménagères; 

Considérant que les délibérations de l’assemblé arrêtant ces textes ont soit été approuvées par le 

Ministre régional wallon compétent (exercices 2018, 2020 et 2021), soit été admise à sortir ses effets par 

dépassement du délai de tutelle (exercice 2019); que d’autres communes du Brabant wallon ont adopté des 

règlements similaires; 

Considérant que le fait de ne pas distribuer de sacs «prépayés» n’a pas entrainé de diminution de 

l’utilisation desdits sacs; 

Attendu qu’il relève de la bonne gestion des deniers publics tout autant que de l’équité, de s’assurer du 

paiement de la partie forfaitaire de la taxe avant toute remise des sacs «prépayés»; 

Considérant que seul le service communal des finances dispose des instruments pour ce faire; que ce 

service devrait donc réaliser les opérations de contrôle et de distribution en sus des nombreuses autres tâches qui 

lui incombent; que le coût de ces prestations (estimées à titre indicatif à quelque 5.000,00 EUR) devrait être 

inclus dans le calcul du coût-vérité et, de facto, compris dans la contribution à charge du citoyen !;    

Attendu que la Belgique, comme le monde entier, est frappée par la pandémie de COVID-19; qu’une 

quatrième vague déferle en ce moment sur notre pays; 

Considérant l’incertitude quant à l’évolution de ce fléau; 

Vu les mesures sanitaires en vigueur; 

Attendu qu’il revient aux autorités publiques de veiller à la santé de la population; qu’il y a lieu d’éviter 

aux citoyens tout déplacement inutile ou superflu; 

Considérant que les services communaux travaillent - et travailleront probablement encore pour un 

certain temps, voire un temps certain - uniquement sur rendez-vous; qu’il serait difficilement concevable d’inviter 

chaque contribuable à se présenter à l’administration communale à un jour et une heure déterminés (4.197 

ménages seront enrôlés dans le cadre de la présente taxe); 

Considérant que selon certaines sources, un nouvel Arrêté du Gouvernement wallon traitant de la 

gestion des déchets pourrait être adopté prochainement (2022 ?);  que l’obligation de distribution des sacs 

«prépayés» pourrait être revue, voire supprimée;   

 Vu notamment  l’augmentation constante et significative des coûts [collecte et traitement des ordures 

ménagères, frais de gestion du recyparc (+2,00 EUR/habitant !), …];  

 Vu sa délibération de ce jour par laquelle il estime à 96% le taux de couverture du coût-vérité pour 

l’exercice 2022; 

 Considérant que le dossier a été communiqué au Directeur financier le 16 novembre 2021; que 

simultanément son avis de légalité a été sollicité; 

 Vu l'avis de légalité n° 27/2021 de Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, daté du 18 

novembre 2021, dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"Avis de légalité  POSITIF / RESERVE / NEGATIF 

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

 Sur proposition du Collège communal; 

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



 Après en avoir délibéré;  

 Par 15 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions (MM. DELMÉE, DE GALAN, PISSENS, M
elle

 

BAUGNET et M
me

 MAHIANT), DÉCIDE: 

Article 1
er

: Il est établi, pour l'exercice 2022, une taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets 

ménagers et des déchets assimilés à des déchets ménagers. Cette taxe est constituée d’une composante forfaitaire 

et d’une partie variable. 

Sont visés l’enlèvement des déchets ménagers et des déchets assimilés à des déchets ménagers au sens du 

règlement général de police pour les communes composant la Zone de police Ouest Brabant wallon précité. 

Article 2: La taxe est due par ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1
er

 janvier de 

l'exercice d'imposition, est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers, ainsi que par les 

seconds résidents, à savoir les personnes qui, pouvant occuper un logement, ne sont pas au même moment, 

inscrites, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers. 

Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes ayant une vie 

commune. 

Article 3: La partie forfaitaire de la taxe couvre les services de gestion des déchets prévus dans le règlement 

général de police pour les communes composant la Zone de police Ouest Brabant wallon précité, à savoir: 

● la collecte hebdomadaire en porte à porte des ordures ménagères et assimilées ainsi que des déchets 

 organiques 

● la collecte en porte à porte des PMC (26 x/an) et des papiers/cartons (13x/an) 

● la collecte à la demande des encombrants, dont une partie est prise en charge par la commune 

● la collecte en porte à porte des sapins de Noël 

● l’accès au recyparc 

● la mise à disposition de bulles à verre et de poubelles publiques. 

Article 4: La partie forfaitaire de la taxe est fixée comme suit (montants en EUR): 

ménage d'une personne 52,00 

ménage de deux personnes 79,00 

ménage de trois personnes et plus 106,00 

La taxe est due indépendamment de l’utilisation de tout ou partie des services déterminés à l’article 3.  

Article 5: La partie variable de la taxe est fixée à  

 ● 0,75 EUR par sac poubelle de 30 litres, 

 ● 1,50 EUR par sac poubelle de 60 litres,  

 ● 0,50 EUR par sac pour les déchets organiques de 25 litres. 

La taxe est comprise dans le prix de vente des sacs réglementaires disponibles selon les modalités prévues dans le 

règlement général de police pour les communes composant la Zone de police Ouest Brabant wallon précité. 

Article 6: La partie forfaitaire de la taxe est due pour l'année entière, la situation au 1
er

 janvier de l'exercice 

d'imposition étant seule prise en considération. 

Article 7: Sont exonérés de la partie forfaitaire de la taxe: 

- les personnes qui travaillent ou étudient toute l'année à l'étranger (sur production d'une attestation de 

l'employeur ou de l'établissement d'enseignement) 

- les personnes qui séjournent l'année entière dans un home, un hôpital ou une clinique (sur production d'une 

attestation de l'institution) 

- les immeubles ou parties d'immeubles affectés à un service d'utilité publique gratuit ou non gratuit, même si 

ces biens ne sont pas propriétés domaniales ou sont pris en location, directement ou indirectement, par 

l'État, les Communautés, les Régions, les Provinces, les Communes ou à l'intervention de leurs préposés. 

Toutefois, cette exonération ne s'étend pas aux parties d'immeubles occupées à titre privé et pour leur usage 

personnel par les préposés de l'État, des Communautés, des Régions, des Provinces ou des Communes 

- les ménages qui bénéficient du revenu d'intégration (sur production d'une attestation du C.P.A.S.) 

- les ménages qui bénéficient de la garantie de revenus aux personnes âgées -GRAPA- (sur production d'une 

attestation de l'Office national des Pensions). 

Article 8: Toute demande d'exonération de la taxe forfaitaire doit être introduite annuellement auprès de 

l'Administration communale et ce, dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la 

date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. 

Article 9: La taxe forfaitaire est perçue par voie de rôle et la taxe complémentaire est perçue au comptant, au 

moment de la vente des sacs. 

Article 10: 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 11:
 
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 12: 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 13: Conformément à l’article L1133-1 du Code précité, la présente décision sera publiée et portée à la 



connaissance du public par voie d'affiche.  

Article 14: 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. 

-----            ----- 

L'assemblée poursuit maintenant ses travaux en respectant, dans leur déroulement, l'ordre de passage des dossiers 

tel qu'il est fixé dans l'ordre du jour officiel de la réunion. 

-----            ----- 

Article 11 : Intercommunale Pure de Financement du Brabant wallon (I.P.F.B.W.). Assemblée 

 générale ordinaire du 14 décembre 2021 : vote sur la deuxième évaluation annuelle du 

 plan stratégique 2020-2022 [185.4]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique,  

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

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

Considérant que la commune est membre associé de l’Intercommunale pure de financement du Brabant 

wallon (I.P.F.B.W.) ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale ordinaire de 

l'I.P.F.B.W. du 14 décembre 2021 par lettre datée du 15 octobre 2021 ;  

Considérant que l’Assemblée générale du deuxième semestre doit avoir lieu avant la fin du mois de 

décembre de chaque année conformément au Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel 

que modifié, et plus particulièrement en son article L1523-13 – paragraphe 4 ; 

Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'I.P.F.B.W. par cinq 

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

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

représentant la Commune à l’Assemblée générale de l’I.P.F.B.W. du 14 décembre 2021 ;  

Vu le courriel du 10 novembre 2021 par lequel Madame Sarah GILLARD, déléguée à la gestion 

journalière de l'I.P.F.B.W, précise, en ces termes, que l'Assemblée générale se tiendra en distanciel :  

"[…] compte tenu de l’évolution des indicateurs négatifs liés à la pandémie COVID-19, notre Conseil 

d’administration a décidé, ce 9 novembre 2021, de faire preuve de prudence et de revoir les modalités 

de la tenue de l’Assemblée générale du 14 décembre 2021 pour laquelle l’ordre du jour reste 

inchangé" ;  

Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'unique point mis à l'ordre du jour, à savoir : la 

deuxième évaluation annuelle du plan stratégique 2020-2022 ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : d'approuver la deuxième évaluation annuelle du plan stratégique 2020-2022 de l'Intercommunale 

Pure de Financement du Brabant wallon (I.P.F.B.W.). 

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

Article 3 : de transmettre la présente délibération à l'Intercommunale concernée. 

Article 12 : Intercommunale in BW. Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 22 décembre 

 2021 : vote sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de cette séance [830]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique,  

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

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

Considérant que la commune est membre associé de l’Intercommunale in BW ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale ordinaire et 

extraordinaire d'in BW du 22 décembre 2021 par lettre datée du 10 novembre 2021 ;  

Considérant que l’Assemblée générale du deuxième semestre doit avoir lieu avant la fin du mois de 

décembre de chaque année conformément au Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel 

que modifié, et plus particulièrement l’article L1523-13 – paragraphe 4 ; 

Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale d’in BW par cinq délégués, 

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

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

représentant la Commune à l’Assemblée générale d’in BW du 22 décembre 2021 ;  

Vu le courriel du 11 novembre 2021 par lequel Madame Aude WIOT, du secrétariat général de 

l'Intercommunale, précise que l'Assemblée générale se tiendra en visioconférence ; 



Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : d'approuver  

- la modification statutaire (séance extraordinaire pour ce point) ; 

- l'évaluation 2021 du Plan stratégique 2020-2022. 

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

Article 3 : de transmettre la présente délibération à l'Intercommunale concernée. 

Article 13 : Intercommunale ORES Assets. Assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2021 

 (réunion "à distance") : vote sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de cette 

  séance [185.42]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique,  

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

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

Considérant que la commune est membre associé de l’Intercommunale ORES Assets ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale ordinaire d'ORES 

Assets du 16 décembre 2021 par lettre datée du 9 novembre 2021 ;  

Vu ladite lettre de convocation dont l'objet précise que l'Assemblée générale se tiendra en distanciel en 

ces termes: 

" Assemblée générale du 16 décembre 2021 - Convocation et Organisation des modalités 

exceptionnelles dues à la crise sanitaire (réunion à distance) […]" ; 

Considérant que la documentation relative à l’ordre du jour  est disponible en version électronique à 

partir du site internet : https://www.oresassets.be/fr/assemblees-generales ; 

Considérant que l’Assemblée générale du deuxième semestre doit avoir lieu avant la fin du mois de 

décembre de chaque année conformément au Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, tel 

que modifié, et plus particulièrement en son article L1523-13 – paragraphe 4 ; 

Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale d'ORES Assets par cinq 

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

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

représentant la Commune à l’Assemblée générale d'ORES Assets du 16 décembre 2021 ;  

Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points suivants mis à l'ordre du jour : 

1. Approbation du Règlement d’Ordre Intérieur de l’Assemblée générale ; 

2. Plan Stratégique – Evaluation annuelle. 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : d'approuver le Règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée générale ainsi que l'Évaluation annuelle 

du Plan stratégique d'ORES Assets, soumis au vote de l'Assemblée générale du 16 décembre 2021. 

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

Article 3 : de transmettre la présente délibération à l'Intercommunale concernée. 

Article 14 : Nouvelle dénomination pour l'actuelle Rue Bois du Foyau à Braine-le-Château.

 Décision définitive (après avis de la Commission royale de toponymie et de dialectologie). 

 [point inscrit à l'ordre du jour "sous réserve"]. 

 La proposition de nouvelle dénomination ("Chemin du Bois du Foyau") soumise à la section wallonne 

de la Commission royale de toponymie et de dialectologie N'EST PAS accueillie favorablement par cette 

dernière (suivant lettre de M. Jean-Marie PIERRET du 10 novembre 2021, reçue le 16 novembre 2021). Motif : 

"une telle dénomination va à l'encontre des recommandations officielles qui demandent d'éviter de donner des 

noms qui ne se distinguent que par le type de voie, par exemple : <<rue de la Gare>> et "<<avenue de la 

Gare>> […]". 

 Aussi,  

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

 Sur proposition de M. le Président de séance, 

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

  Il fera l'objet d'un nouvel examen - et donc de l'adoption d'une nouvelle dénomination à soumettre à 

l'avis de la Commission susvisée compétente - lors d'une séance ultérieure. 

  Dont acte. 

Article 15 : École communale - Implantation de Wauthier-Braine - Section maternelle - 

 Encadrement non subventionné (une institutrice maternelle à mi-temps). Prolongation : 

  décision. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 22 septembre 2021, prise en séance publique, portant décision 

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

2021 au plus tard, une charge partielle (13/26) non subventionnée dans la fonction 

d'instituteur/trice maternelle à l'école communale, afin de garantir un encadrement stable des élèves 

https://www.oresassets.be/fr/assemblees-generales


en évitant une désorganisation/réorganisation des classes au cours du 1
er
 trimestre de l’année 

scolaire 2021-2022 ;  

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

fonction. 

 Revu sa décision du 22 septembre 2021 (prise à huis clos) portant entérinement de la désignation 

(Collège du 27 août 2021) comme institutrice maternelle de l'enseignante à titre temporaire attributaire de cette 

charge d’enseignement non subventionné de 13/26 de durée limitée, du 1
er 

septembre au 23 novembre 2021 au 

plus tard ; 

 Vu les directives relatives aux augmentations de cadre subventionné intervenant en cours d'année 

scolaire, telles que tracées dans la circulaire n° 8186 de la Communauté française (6 juillet 2021) relative à 

l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire pour l'année scolaire 2021-2022 (voir la section 

6.2.4. de ladite circulaire, p. 113 à 115) ; 

 Attendu que le comptage des élèves effectué à l'école communale le lundi 22 novembre 2021 pour 

l'implantation de Wauthier-Braine (à la dernière heure de cours) n'a pas permis de dénombrer une population 

scolaire suffisante pour que cette implantation retrouve un mi-temps subventionné supplémentaire "le 11e jour de 

classe après les congés d’automne, soit le mardi 23/11/2021", suivant la chronologie établie par la circulaire 

précitée ; 

 Soucieux de ne pas bouleverser ce qui a été mis en place depuis la rentrée de septembre dernier afin 

d'assurer la meilleure organisation possible des classes, notamment en section maternelle, dans un contexte 

toujours rendu extrêmement difficile du fait de la pandémie de covid-19 ; 

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

période concernée, laquelle peut être évaluée mensuellement à 1835,62 EUR toutes charges comprises (index du 

mois de septembre 2021) ; 

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

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

-4°, L1311-3 et L1311-5 ; 

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

 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : de prolonger jusqu'au 23 janvier 2022 au plus tard (dernier jour de classe le 21 janvier 2022) le 

financement sur budget communal d'un mi-temps d'institutrice maternelle non subventionné à l'école communale 

(implantation des Coccinelles à Wauthier-Braine), étant entendu qu'une nouvelle augmentation de cadre peut 

intervenir - sur base des directives en la matière - le 11
e
 jour de classe après les vacances d’hiver, soit le lundi 24 

janvier 2022.  

Article 2 : Une expédition de la présente délibération sera remise à Madame la Directrice f.f. de l'école 

communale comme à M. le Directeur financier de la commune. 

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

Article 16 : École communale - Bâtiments de l'implantation de Wauthier-Braine, rue des Écoles, 

1/A.   Projet de démolition et de reconstruction (avec une capacité d'accueil 

supérieure) sur le   même site. Dossier de la demande de permis d'urbanisme : 

approbation [571.211]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu la délibération du Collège communal du 7 juin 2019 portant décision d'attribuer le marché de 

services d'architecture (pour l’étude et le suivi de la réalisation du projet susvisé) à l'Atelier d'architecture VAN 

DEN BRANDE & associés, ayant ses bureaux Chaussée de Namur 11 à 1400 Nivelles ; 

Attendu que la délibération dont question à l’alinéa précédent n’a appelé aucune mesure de tutelle et est 

donc devenue pleinement exécutoire, suivant lettre du 22 juillet 2019 (réf. O50202/CMP/lp/Braine-le-

Château/TG/LCookav-138869) du Service public de Wallonie – Intérieur – Département des Politiques 

publiques locales – Direction des Marchés publics et du Patrimoine ; 

Vu la délibération du Collège communal du 6 septembre 2019 par laquelle cette instance décidait de : 

- valider l'esquisse présentée par l'Atelier d'architecture VAN DEN BRANDE & associés lors de 

l'appel d'offres comme base de travail pour l'élaboration du dossier de demande de subventions 

(montant estimé de 2.377.423,13 EUR hors T.V.A.) ; 

- d’introduire, auprès du Service Général des Infrastructures Scolaires Subventionnées (SGISS) -

Boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles un dossier de demande de subvention (annexe 2 de la 

circulaire n°406) pour la démolition et la reconstruction de l'école avec salle de gymnastique et 

capacité d'accueil supplémentaire pour un montant total de 2.377.423,13 EUR hors T.V.A. ; 

- d'adresser au Fonds de garantie de bâtiments scolaires (FGBS) une demande de financement 

pour couvrir la part non subventionnée du coût de l'investissement ; 

Vu la circulaire n°8291 du 1
er
 octobre 2021 de M. Frédéric DAERDEN, Ministre de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles en charge des bâtiments scolaires intitulée : « Bâtiments scolaires : procédure d’octroi de 

financements et subventions exceptionnels dans le cadre du plan d’investissement dans les bâtiments scolaires 

établi dans le cadre du plan de reprise et de résilience (PRR) européen » ;  

Vu le dossier de la demande de permis d’urbanisme constitué par l’auteur de projet et composé des 

documents suivants : 

- Huit plans de demande de permis d’urbanisme (datés du 15 novembre 2021 – dossier n° 2019-



 42) ; 

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

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

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

o le reportage photographique et vue 3D, 

o le formulaire statistique des permis de bâtir, 

o le rapport PEB (Performance Énergétique et climat intérieur des Bâtiments) ; 

Considérant que ce projet répond aux critères repris dans la circulaire n°8291 et fera l’objet d’une 

demande de subvention (à introduire pour le 31 décembre 2021 au plus tard) ; 

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

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

spécialement son article L1122-30 ; 

Sur proposition du Collège communal,  

Ouï Monsieur BRANCART, Échevin de l’enseignement et des infrastructures, en son rapport, 

À l’unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

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

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

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

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

Article 17 : École communale (implantations de Braine-le-Château et de Wauthier-Braine). Rachat 

 des modules préfabriqués pris en location  pour disposer de classes supplémentaires : 

 décision. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu la délibération du Collège communal du 22 septembre 2017 portant essentiellement décision de 

passer par procédure négociée sans publication préalable un marché de services ayant pour objet la prise en 

location d’une classe constituée de modules préfabriqués pour l'école communale (implantation des Coccinelles 

à Wauthier-Braine) pour la période 1
er
 octobre 2017 au 30 juin 2018 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 19 juillet 2019 portant essentiellement décision de passer 

par procédure négociée sans publication préalable un marché de services ayant pour objet la prise en location 

d’une classe constituée de modules préfabriqués pour l'école communale (implantation des Rives du Hain à 

Braine-le-Château) pour la période du 19 août 2019 au 30 juin 2020 ; 

Considérant que les deux marchés susvisés ont été attribués à la S.r.l. DFT MODULCO, route du Grand 

Peuplier, 16 à 7110 Strépy-Bracquegnies ; 

Considérant que les locations des modules préfabriqués – initialement prévues pour une durée d'un an 

pour chaque implantation – sont toujours en cours (on peut raisonnablement estimer qu'elles seront encore 

effectives durant plusieurs années, tant que les travaux prévus dans les deux implantations ne seront pas 

terminés) ; 

Revu sa délibération de ce jour portant approbation du dossier de demande de permis d'urbanisme pour 

la démolition et la reconstruction des bâtiments scolaires de l'implantation de Wauthier-Braine (après obtention 

du permis, il y aura encore lieu de passer le marché de travaux, avec tous les aléas inhérents à ce type de 

procédure) ; 

Revu sa délibération du 24 juin 2020 portant approbation du dossier de demande de permis d'urbanisme 

à introduire auprès de l'autorité administrative compétente en vue de réaliser les travaux prévus en phase 2 de la 

rénovation du bâtiment (1882) de l'implantation de Braine-le-Château ; 

Considérant que le permis d'urbanisme a été délivré le 7 janvier 2021 et que la procédure de passation 

du marché reste à organiser de bout en bout ; 

Vu le décompte fourni par le service financier de la Commune précisant que le montant total du coût de 

la location des modules préfabriqués jusqu'à ce jour (soit sur 5 ans) s'élève à 43.696,91 EUR ; 

Vu les deux devis datés du 28 septembre 2021(N° SO10254 pour l'implantation de Braine-le-Château et 

N°SO10256 pour l'implantation de Wauthier-Braine) relatifs au rachat des modules en place au montant de 

15.000,00 EUR hors T.V.A. + 3.150,00 EUR (T.V.A. 21%) = 18.150,00 EUR T.V.A. comprise (dix-huit 

mille cent cinquante euros) par implantation ; 

Attendu, en conséquence, qu'il ressort indéniablement de ce qui précède qu'il est de bonne gestion 

d'acquérir les modules en question dont le prix d'achat sera rapidement amorti ; 

Considérant que la location dans chaque implantation (et donc l'achat, par extension) concerne un local 

d'environ 54 m² (composé de 3 modules de 3 m x 6 m) ; 

Considérant que des crédits de dépenses appropriés sont disponibles au budget (service extraordinaire) 

de l'exercice qui s'achève, tel que modifié pour la dernière fois et en attente de la décision ministérielle 

d'approbation, à l'article 722/744-51 (projet 2021/0079) ; 

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

réserve extraordinaire ; 

Attendu que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité le 24 novembre 2021 ; 

Attendu que le Directeur financier n'a pas souhaité émettre d'avis sur le projet ; 

Ouï Monsieur Francis BRANCART, Échevin notamment en charge de l'enseignement, en son 

rapport ; 



À l'unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er

: de marquer son accord de principe sur le rachat des modules préfabriqués – en place depuis 

2017 pour l'implantation de Wauthier-Braine et depuis 2019 pour l'implantation de Braine-le-Château –

pour un montant de 15.000,00 EUR hors T.V.A. (fourniture) + 3.150,00 EUR (T.V.A. 21%) = 18.150,00 

EUR T.V.A. comprise (dix-huit mille cent cinquante euros) par implantation, soit un total de 36.300,00 EUR 

T.V.A. comprise (trente-six mille trois cents euros). 

Article 2 : Le Collège communal sera chargé de l'exécution de la présente décision après approbation de 

la modification budgétaire n° 3 de l'exercice par l'autorité de Tutelle régionale . 

Article 18 : Enseignement artistique. Antenne brainoise de l'Académie de Nivelles.  Avenant n° 28 à 

la  convention signée avec la ville de Nivelles : approbation [555]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 25 août 1993, par laquelle il a décidé notamment de créer à Braine-le-Château 

des classes sectionnaires de l'Académie de musique de Nivelles pour l'année scolaire 1993-1994 et d'adopter le 

texte de la convention à passer avec la ville de Nivelles dans le cadre de cette création; 

 Revu ses délibérations ultérieures, par lesquelles il a décidé d'approuver une série de 27 avenants à la 

convention initialement signée avec la ville de Nivelles en exécution de la délibération précitée; 

 Vu le tableau dressé le 26 octobre 2021 par Madame P. DACOSSE, Directrice de l'Académie, 

proposant en ce qui concerne l'implantation brainoise de l'établissement la répartition opérée entre périodes 

subventionnées par la Communauté française et périodes à charge du budget communal, pour l'année scolaire 

2021-2022 ; 

 Considérant qu'en acceptant cette proposition, le total des périodes subventionnées est identique à celui 

de l’année scolaire dernière  [soit  68, y compris 5 périodes de surveillant-éducateur)], et que le nombre de 

périodes à charge du budget communal reste également inchangé (25 unités comme pour l’année scolaire 2020-

2021); 

 Vu l'avenant n 28 à la convention signée avec la ville de Nivelles, tel qu'annexé à la présente 

délibération; 

 Vu la situation financière de la commune; 

 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°, L3111-1 et suivants  (dispositions relatives à l'exercice 

de la tutelle sur certains actes des communes); 

 Considérant qu’un avis de légalité a été sollicité auprès du Directeur financier, M. Olivier LELEUX, 

conformément à l'article L1124-40 § 1
er

 -3° du Code précité, mais que ce dernier n’a pas souhaité en émettre un ;  

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

 À l'unanimité, DÉCIDE, 

Article 1
er

 : d'approuver, tel qu'annexé à la présente délibération, l'avenant n 28 à la convention signée avec la 

ville de Nivelles dans le cadre de la création d'une implantation de son Académie à Braine-le-Château. 

Article 2 : de transmettre la présente délibération et son annexe au Collège communal de Nivelles, en vue de faire 

approuver l'avenant dont question à l'article 1
er
 par le Conseil communal de cette ville. 

Article 19 : Administration communale. Acquisition d'un nouveau logiciel de gestion des permis 

pour  les services de l'urbanisme et de l'environnement. Passation d'un marché de 

services :  décision [281.03]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération du 17 décembre 2014 par laquelle il a notamment décidé d'acquérir un logiciel de 

gestion des dossiers d'urbanisme et d'environnement pour l'administration communale auprès de l'intercommunale 

IMIO ; 

Vu que le logiciel fourni par l'intercommunale IMIO ("urban" devenu entre-temps "iA.Urban") est 

utilisé par le service communal de l'urbanisme depuis le 9 janvier 2017, date à laquelle l'instance est devenue 

opérationnelle après une phase de test initiée en juillet 2015 ; 

Considérant que l'utilisation d'un tel logiciel a montré son utilité pour faciliter l'édition des nombreux 

documents (lettres, délibérations, …) à produire dans le cadre du traitement des demandes de permis et de 

certificats traitées par le service communal de l'urbanisme et, par conséquent, pour accélérer l'instruction de ces 

demandes ; 

Considérant également que ce logiciel comporte un volet cartographique qui permet de consulter les 

diverses données fournies par la Région wallonne et par l'administration du Cadastre ; que, cependant,  

l'Intercommunale IMIO n'a toujours pas développé un progiciel qui permette d'extraire les informations contenues 

dans les couches cartographiques pour les intégrer automatiquement dans les dossiers créés et dans les 

documents édités (principe du "carottage") ; 

Considérant que l'Intercommunale IMIO propose un nombre limité de modèles de documents qui ont 

dû être adaptés à la mise en page et aux formulations spécifiques de la commune (logo, mention de l'agent 

traitant, …) ; que la complexité des procédures a aussi nécessité la rédaction de nombreux modèles 

supplémentaires, aujourd'hui au nombre d'environ 200, rien que pour les procédures de permis d'urbanisme et 

d'urbanisation ; qu'au fil du temps, soit certains modèles font l'objet d'améliorations soit de nouveaux modèles 

sont créés pour répondre à des situations nouvelles (fréquentes en urbanisme) ; qu'en outre, l'évolution régulière 

de la législation nécessite une adaptation constante des modèles ; 

Considérant qu'à ce jour, aucun modèle n'a encore pu être développé pour le service de 



l'environnement dont les dossiers (déclarations environnementales et demandes de permis d'environnement, 

uniques et intégrés) pourraient pourtant être gérés via le logiciel iA-Urban ; que ces dossiers sont donc toujours 

instruits en les encodant dans la base de données ACCESS autrefois développée par l'architecte communal et 

devenue obsolète ; 

Considérant que l'intégration des données dans les modèles recourt au langage informatique "Python", 

d'accès peu aisé qu'actuellement seul  l'architecte communal maîtrise relativement ; 

Considérant qu'à court terme, il serait utile que le service de l'urbanisme dispose d'un progiciel 

disposant de la fonction "carottage" pour l'intégration instantanée des données extraites des couches 

cartographiques dans les dossiers et les documents édités à partir de ceux-ci ; qu'une telle fonction s'avère quasi 

indispensable pour la rédaction des renseignements urbanistiques à fournir obligatoirement aux notaires 

préalablement à la passation de tout acte lié à un bien immobilier (vente, succession, prêt hypothécaire, …), ce 

qui constitue aujourd'hui une tâche longue et fastidieuse ; 

Considérant qu'à moyen terme (l'architecte communal arrivera en fin de carrière d'ici 2 à 3 ans), il 

serait également souhaitable pour les services de l'urbanisme et de l'environnement de disposer d'un logiciel dont 

les modèles puissent être créés et modifiés de façon relativement intuitive, sans connaissances informatiques 

particulières ; 

Considérant qu'un nouveau progiciel devra permettre la récupération de toutes les données encodées et 

de tous les modèles de documents créés à ce jour ; 

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

spécialement ses articles L1124-40§1
er

-4°, L1222-3-§3-1°, L1222-4 et L3122-2-4° ; 

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

articles 42 §1
er

-1°-a et 92 ; 

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

marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et plus spécialement son article 

29 §7 ; 

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 son article 124 ; 

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

des concessions de travaux publics, tel que modifié, et plus spécialement son article 5 § 4 ; 

Considérant que le prix de l'investissement relatif à l'acquisition des logiciels, à leur installation et à 

leur maintenance peut être estimé à 58.500,00 EUR environ (cinquante-huit mille cinq cents euros) hors T.V.A. 

se décomposant comme suit : 

- installation des logiciels, y compris la reprise des données existantes : 7.600,00 EUR (gestion des 

dossiers) + 8.950,00 EUR (cartographie) = 16.550,00 EUR (seize mille cinq cent cinquante euros) ; 

- formation au démarrage : 1.550,00 EUR (gestion des dossiers) + 1.900,00 EUR (cartographie) = 

3.450,00 EUR (trois mille quatre cent cinquante euros) ; 

- frais de maintenance sur une période de 4 ans : 19.400,00 EUR (gestion des dossiers) + 19.100,00 EUR 

(cartographie) = 38.500,00 EUR (trente-huit mille cinq cents euros) ; 

Attendu que les frais de formation et d'installation des nouveaux logiciels sont à charge du budget 

extraordinaire du présent exercice; 

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

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

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

intitulé Check-list "Marchés publics"; 

Attendu que l'avis du Directeur financier a été sollicité le 16 novembre 2021 conformément au Code 

précité en son article L1124-40 §1er ; 

Vu l'avis de légalité positif rendu par ce fonctionnaire le 18 novembre 2021 sous la référence "Avis n° 

28/2021" ; 

Attendu que des crédits appropriés ont été inscrits au budget extraordinaire approuvé du présent 

exercice, tel que modifié, en dépenses, à l'article 104/742-53 (projet 2021/0005) ; 

Considérant que l'acquisition de ce matériel sera financée par utilisation du fonds de réserve 

extraordinaire; 

Ouï Monsieur Alain FAUCONNIER, Bourgmestre, en son rapport ; 

A l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1er : de passer un marché de fournitures et services estimé à 58.500,00 EUR (cinquante-huit mille cinq 

cents euros) hors T.V.A., portant sur : 

- la fourniture d'un progiciel de gestion des dossiers traités par les services communaux de l'urbanisme et 

de l'environnement, avec une liaison cartographique sur des données communales existantes permettant la 

visualisation , la modification et l'introduction automatisée des données dans les dossiers; 

- les prestations associées à la fourniture du progiciel : l'installation, le paramétrage, les services de 

maintenance et d'assistance ainsi que les services de formation, de transfert de compétences et de consultance 

liés au développement, au déploiement et à l'utilisation du produit. 

Ce progiciel comportera au minimum : 

- un logiciel de visualisation des données cartographiques (pour l'ensemble du personnel communal); 

- un logiciel de traitement des dossiers des services communaux de l'urbanisme et de l'environnement  



(pour 5 postes). 

Le montant mentionné ci-dessus - qui comprend les frais d'acquisition, d'installation sur place et de 

maintenance (pour une période de 4 ans) - a valeur d'indication, sans plus. 

Article 2 : de passer ce marché de fournitures et de services par la procédure négociée sans publication 

préalable. Le marché est à prix global. Le prix de l'acquisition et les prestations relatives à l'installation et à la 

formation du personnel sont payables en une fois, sans révision de prix. Le prix de la maintenance des logiciels 

est payable annuellement. En variante, il pourra être proposé un paiement étalé ou toute autre formule dont les 

modalités seront précisément détaillées dans l'offre. 

Article 3 : de financer l'acquisition de ces équipements au moyen du fonds de réserve extraordinaire. 

 

 

Article 20 : Cession de voirie [zone de croisement à l'avant du n° 3 de la rue de la Clairière] par 

 Monsieur et Madame Thomas BATAILLE de LONGPREY - de HEMPTINNE : 

 acceptation. Projet d'acte authentique : approbation. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu la délibération du Collège communal du 29 septembre 2017 portant décision de délivrer à Monsieur 

et Madame Thomas BATAILLE de LONGPREY - de HEMPTINNE, alors domiciliés avenue Rogier 402 à 1030 

Bruxelles, un permis d'urbanisme relatif à la construction d'une habitation unifamiliale sur un bien sis rue de la 

Clairière 3 à 1440 Braine-le-Château, cadastré 1
ère

 division, section B, sous le numéro 9/f ; 

 Vu qu'en son article 1
er
-5,  ce permis d'urbanisme impose aux titulaires du permis la condition suivante : 

"aménager la zone de croisement en revêtement asphaltique. À cette fin, ils soumettront à l'approbation du 

Collège, avant la mise en œuvre du permis (indication d'implantation), le dossier technique relatif à ces 

travaux. Ce dossier technique prévoira la continuité du fossé existant par la pose d'un tuyau de diamètre 250 

mm équipé d'une tête d'aqueduc à chacune de ses extrémités et il se conformera aux instructions à recevoir du 

service technique communal (Monsieur Pierre TORDEURS - 0472 632 647), tant en ce qui concerne les détails 

d'exécution que la coordination avec les impétrants, l'organisation de la réception des travaux et la cession de 

l'ouvrage après réception. Ces travaux d'aménagement seront entièrement à charge des demandeurs, de même 

que les frais d'acte de cession de la zone de croisement à la Commune. Les titulaires du permis proposeront 

l'acte de cession à la signature du Collège, auprès du Notaire de leur choix, dans les 6 mois de la réception de 

l'ouvrage" ; 

 Revu sa délibération du 28 juin 2017, préalable au permis d'urbanisme susvisé, portant décision 

"d'approuver la modification de la voirie communale telle que sollicitée par Monsieur et Madame Thomas 

BATAILLE de LONGPREY - de HEMPTINNE et portant sur l'élargissement ponctuel de la rue de la Clairière 

à l'endroit du futur accès à l'habitation à construire au n° 3 de cette rue, conformément aux plans de la requête 

[…] et sous réserve d'assurer la continuité du fossé existant par la pose d'un tuyau de diamètre 250 mm équipé 

d'une tête d'aqueduc à chacune de ses extrémités" ; 

 Considérant que les travaux d'aménagement de la zone de croisement ont été exécutés sous la 

surveillance de M. Pierre TORDEURS, chef de bureau technique, et ont été constatés conformes par celui-ci ; 

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

créée dans le domaine public communal ; 

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

Charles WAUTERS, Notaire à la résidence de 4280 Hannut, où son étude est établie chemin des Dames 24 ; 

Considérant que ce projet d'acte identifie comme suit le cédant : 

Monsieur BATAILLE de LONGPREY Thomas Antoine Charles Henry, né à Mons le 6 juin 1989 […], et 

son épouse Madame de HEMPTINNE Gloria Maria Laetitia Laurence Colette, née à Gand le 5 mai 1989 

[…], domiciliés à 1440 Braine-le-Château, rue de la Clairière, numéro 3 ; 

Considérant que le projet d'acte identifie comme suit le bien qui fait l'objet de la cession : 

COMMUNE DE BRAINE-LE-CHÂTEAU - première division 

Une parcelle de terrain située à front de la rue de la Clairière, cadastrée ou l'ayant été, section B, d'après titre 

numéro 0009LP0000/partie, et d'après extrait cadastral datant de moins d'un an et nouvel identifiant parcellaire, 

numéro 0009SP0000, d'une superficie d'après mesurage dont question ci-après de vingt virgule quarante-deux 

mètres carrés (20,42 m²).  

Tel que ce bien figure sous teinte rouge au plan de mesurage dressé en date du 22 janvier 2019, par Monsieur 

Cédric CARRETTE, géomètre-Expert de la sprl "ABSYS Bureau d'Etudes", ayant son siège à 4560 Clavier ; 

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

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

et publiée au Moniteur belge du 9 mars 2016 ; 

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

spécialement ses articles L1122-30, L1123-23-6°, L1132-3 et L1321-1-17° ; 

 Sur proposition du Collège communal, 

 Ouï M. le Bourgmestre en son rapport, 

 Par 15 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions (MM. DELMÉE, DE GALAN et PISSENS, M
me 

MAHIANT et M
elle

 BAUGNET), DÉCIDE : 

Article 1
er

 : d'accepter pour cause d'utilité publique, en exécution du permis d'urbanis me mieux 

identifié dans le préambule de la présente délibération, la cession de voirie relative à la zone de 



croisement aménagée à l'avant du n° 3 de la rue de la Clairière. 

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

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

des propriétaires cédants. 

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

Article 4 : Une expédition de la présente délibération sera adressée à Maître Charles WAUTERS, 

Notaire à la résidence de Hannut. 

-----            ----- 

Lors du vote clôturant l'examen du dossier repris au 20
ème

 objet de l'ordre du jour, M. le Conseiller P. DELMÉE 

a tenu à motiver comme suit l'abstention exprimée par les cinq élus de son groupe politique (ECOLO) : "Il y a 

plus d'usagers déjà qui transitent par la rue de la Clairière" (sic). 

Dont acte.           ----- 

----- 

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

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.  

Aucune question n'étant soulevée, il prononce aussitôt le huis clos. 

Il est dès lors mis fin - par l'entremise du Directeur général - à la publicité des débats assurée jusqu'alors via la 

chaîne You Tube. 

------  

 

Le Directeur général, Le Bourgmestre, 


