
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 22 DÉCEMBRE 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, M
me

 DORSELAER, MM. SAMPOUX et 

PISSENS, M
elle

 BAUGNET, M
mes

 DERIDDER,  

de MONTPELLIER d’ANNEVOIE, M
elle

 ROMEYNS 

et M. LAMBERT,      Conseillers ; 

 M. M. LENNARTS,     Directeur général. 

Excusés : M. PEETROONS, M
mes

 MAHIANT et RABBITO  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 meetings, 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 

18 mandataires ont participé à la visioconférence depuis leurs domiciles respectifs. 

Chaque mandataire participant a pu se connecter via le lien suivant : https://zoom.us/j/96828636833. 
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 06'. 

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

Article 1
er

 :  Communications (décisions de l'autorité de tutelle compétente relatives à différents actes 

 du Conseil communal, arrêt du Conseil d'État dans un dossier de contentieux fiscal et 

 message relatif aux poids lourds internationaux en transit sur les routes wallonnes). 

Sur invitation de M. le Bourgmestre, M. LENNARTS donne connaissance à l'assemblée des documents 

suivants : 

1. Arrêté du 29 novembre 2021 de M. Chr. COLLIGNON, Ministre régional wallon du Logement, des 

Pouvoirs locaux et de la Ville, notifié le 1
er

 décembre 2021 (réf. : SPW IAS/FIN/2021-018961/Braine-

le-Château/CM/ - Modifications budgétaires communales 3 pour l'exercice 2021 du Service public de  

https://zoom.us/j/96828636833
https://youtube.com/channel/UCGwNBhk2XnYW2p5YYh5c2lg


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

Brabant wallon, Place Gustave Falmagne, 1 à 5000 Namur), portant approbation des "modifications 

budgétaires n°3 pour l'exercice 2021 de la Commune de Braine-le-Château votées en séance du 

conseil communal en date du 27 octobre 2021" ; 

2. Arrêté du 29 novembre 2021 de M. Chr. COLLIGNON, Ministre régional wallon du Logement, des 

Pouvoirs locaux et de la Ville, notifié le lendemain (réf. : SPWIAS/O50100/cattr_ali/2021-019118 - 

Commune de Braine-le-Château – délibérations du 27 octobre 2021- Règlements fiscaux – Taxes (7) – 

Exercice 2022 - du Service public de Wallonie - intérieur action sociale - Département des Finances 

locales - Direction de la tutelle financière - Cellule fiscale, avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 

Namur), portant approbation des délibérations du 27 octobre 2021 établissant (sept) différents 

règlements fiscaux - Taxes pour l'exercice 2022. Suivant l'article 2 de cet arrêté, "L'attention des 

autorités communales est attirée sur les éléments suivants : 

- Concernant la taxe communale sur les secondes résidences, il serait opportun, à l'avenir de prévoir 

que la taxe ne peut s'appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et de chambre 

d'hôtel visés par le Code wallon du Tourisme ;  

- Concernant l'article 7 de la taxe communale indirecte sur la distribution d'écrits publicitaires ou 

d'échantillons publicitaires, conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, il conviendrait, à l'avenir de prévoir expressément, l'échéance endéans laquelle la 

formule de déclaration doit être renvoyée par le contribuable." (sic) ;  

3. Arrêté du 29 novembre 2021 de M. Chr. COLLIGNON, Ministre régional wallon du Logement, des 

Pouvoirs locaux et de la Ville, notifié le lendemain (réf. : SPWIAS/O50100/cattr_ali/2021-019125 - 

Commune de Braine-le-Château – délibérations du 27 octobre 2021- Règlements fiscaux – Redevances 

(5) – Exercice 2022 - du Service public de Wallonie - intérieur action sociale - Département des 

Finances locales - Direction de la tutelle financière - Cellule fiscale, avenue Gouverneur Bovesse, 100 

à 5100 Namur), portant approbation des délibérations du 27 octobre 2021 établissant (cinq) différents 

règlements fiscaux relatifs à la perception de redevances pour l'exercice 2022. 

4. Lettre du 17 décembre 2021 (réf. : O50202/lar_sop/Braine-le-Château/2021-020198 – du Service 

public de Wallonie - intérieur action sociale – Département des Politiques publiques locales – 

Direction des Marchés Publics et du Patrimoine, avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur), 

informant le Collège que la délibération du Conseil communal du 27 octobre 2021, portant décision 

d'adhérer à la centrale de marchés de la Province du Brabant wallon pour travaux de curage et 

d'entretien des cours d'eau, n'appelle aucune mesure de tutelle et est devenue pleinement exécutoire. 

5. Arrêt n° 252.153 prononcé à Bruxelles en audience publique de la XV
e
 Chambre du Conseil d'État – 

Section du contentieux administratif – le 18 novembre 2021, dans l'affaire opposant la S.A. L'AVENIR 

ADVERTISING à la Commune de Braine-le-Château. Cet arrêt fait suite à la délibération du Conseil 

communal du 27 octobre 2021 donnant autorisation au Collège communal d'accepter l'accord 

transactionnel proposé par la partie requérante. Extraits de l'arrêt prononcé : 

"Par une requête introduite, par la voie électronique, le 6 janvier 2020, la société anonyme L’Avenir 

Advertising demande l’annulation de « la délibération du conseil communal de la commune de Braine-

le-Château du 25 septembre 2019, adoptant une taxe communale indirecte sur la distribution d’écrits 

publicitaires ou d’échantillons publicitaires (exercice 2020), décision 484266 ». […] III. Désistement.  

Par un courrier du 15 novembre 2021, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’État 

que sa cliente se désistait de son recours. Rien ne s’oppose à ce désistement.  

IV. Indemnité de procédure. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicitait le paiement 

d’une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. À l’audience, le 

conseil de la partie adverse a fait savoir au Conseil d’État que sa cliente renonçait à l’indemnité de 

procédure demandée dans ses écrits de procédure. Il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder une telle 

indemnité." […]. Par ces motifs, le Conseil d'État décide :  

"Article 1
er

. Il est donné acte du désistement. 

Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la 

contribution de 20 euros.". 

6. Courriel de Madame Maria D'ALESSANDRO daté du 4 décembre 2021 adressé à "Mesdames et 

Messieurs les conseillers communaux de votre commune", relatif aux poids lourds internationaux en 

transit sur les routes wallonnes et dont le contenu est ici partiellement reproduit : 

"Les citoyens wallons font de la sécurité routière et d'une mobilité sereine un enjeu prioritaire. Une 

problématique qui revient régulièrement concerne la présence de plus en plus nombreuse de poids 

lourds internationaux en transit sur les routes wallonnes, peut-être également dans votre commune. 

Ces poids lourds représentent un réel danger […], les infrastructures se dégradent rapidement et les 

moyens financiers pour la rénovation et la sécurisation manquent. 

Une solution pourrait être une coopération accrue entre les communes wallonnes afin de réclamer 

auprès du Ministre compétent un prélèvement kilométrique pour poids lourds plus efficace : 

extensions du réseau et des utilisateurs, redevance plus élevée. 

Une pétition en ce sens a de plus été lancée : https://www.parlement-wallonue.be/pwpages?p=petition-

detail&id=233 " […]. 

Dont acte. 

https://www.parlement-wallonue.be/pwpages?p=petition-detail&id=233
https://www.parlement-wallonue.be/pwpages?p=petition-detail&id=233


Article 2 :  Comptes de l'Association Braine Culture ("ABC") A.s.b.l. pour les exercices 2019 et 2020 :   

    communication. 

 Madame J. SACRÉ, Échevine de la culture, expose à l'assemblée que différentes précisions doivent être 

demandées à l'association mieux identifiée sous objet sur base des documents reçus. 

 Aussi, 

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

 Sur proposition de M. le Président de séance, 

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

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

  Dont acte. 

Article 3 : Comptes du Royal Syndicat d'Initiative de Braine-le-Château A.s.b.l. pour l'exercice 2020: 

 communication [641.8]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Revu sa délibération du 03 décembre 2018, par laquelle il a notamment décidé de déléguer  "au Collège 

communal l’octroi des subventions qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y 

sont inscrits à cet effet et approuvés par l’autorité de tutelle" ;  

Vu le budget approuvé de l'exercice 2020, portant sous l'article de dépenses 561/332-02 l'octroi d'une 

subvention d'un montant de 6.078,38 EUR en faveur du Royal Syndicat d'Initiative de Braine-le-Château 

A.s.b.l. ;  

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

spécialement ses articles L1122-37, L3122-2 et L3331-1 et suivants (ces derniers ayant trait à l'octroi et au contrôle 

des subventions octroyées par les communes et les provinces) ; 

Vu la circulaire du 30 mai 2013 de M. le Ministre régional wallon des Pouvoirs locaux et de la Ville 

relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;  

Vu le Procès-verbal de l'Assemblée générale de l'A.s.b.l. précitée du mardi 9 novembre 2021 

[document en 10 articles sur 8 pages] dressé par Monsieur Jacques PIRSON, Secrétaire ; 

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

 PREND CONNAISSANCE des comptes pour l’exercice 2020 de l'association mieux identifiée sous 

objet, dressés par M. André DURBECQ, trésorier, tels qu'ils sont joints [document en une page] en annexe n°1 au 

procès-verbal de l'assemblée générale du 09 novembre 2021 au cours de laquelle ils ont été acceptés (ainsi qu'il 

ressort de la section 4 de ce rapport). L'ensemble des documents précités a été transmis au Collège sous couvert 

d'une lettre datée du 24 novembre 2021 et reçue le surlendemain. 

 L'exercice 2020 se solde par un boni de 1.828,00 EUR (mille huit cent vingt-huit euros) [recettes - 

dépenses = 14.066,00 EUR – 12.238,00 EUR].  

 Il est à noter qu'une subvention communale ordinaire d'un montant de 4.711,77 EUR - à charge des crédits 

disponibles à l'article 561/332-02 - a été liquidée, sur base des comptes reçus et suivant imputations en comptabilité 

communale. 

 Par ailleurs, comme chaque année, outre le soutien logistique du service communal des travaux pour la 

mise sur pied de différents événements, les interventions de la commune ont également porté sur la prise en charge 

- du coût salarial d’un agent à temps plein mis à disposition (54.180,08 EUR), 

- des frais de fonctionnement (téléphone, photocopies,…) et des frais de gestion de la Maison du Bailli, bâtiment 

mis à disposition (19.276,50 EUR). 

 Compte tenu des exercices antérieurs, l’encaisse au 31 décembre 2020 est de 19.839,00 EUR. 

Article 4 : Adoption du rapport (pour 2021) sur 

 ° l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le Centre Public 

 d'Action Sociale ; 

  ° les économies d'échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements 

 d'activités du Centre Public d'Action Sociale et de la commune. 

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 L1122-11 - alinéas 3 à 7 ; 

  Vu, tel qu'annexé à la présente délibération, le projet de rapport susvisé (en 5 tableaux) ; 

  Attendu que ce document a été préparé par les Directeurs généraux des deux institutions sœurs (commune 

et C.P.A.S.) sur base du canevas rendu obligatoire par Arrêtés du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 (Moniteur 

belge du 5 juin 2019) ; 

  Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de concertation entre le Conseil communal et le Conseil de 

l'action sociale, tenue par vidéoconférence le 17 novembre 2021, d'où il ressort que cet organe a approuvé le rapport 

susvisé, après brève présentation par le Directeur général du C.P.A.S. ; 

  Vu le procès-verbal de l'assemblée conjointe et plénière du Conseil communal et du Conseil de l'action 

sociale tenue le 24 novembre 2021, et plus spécialement son premier objet ; 

  Considérant qu'au terme de cette trajectoire assez folle, le rapport doit être adopté par chacune des deux 

assemblées (conformément aux dispositions du Code précité) ; 

 Attendu que le Conseil de l'action sociale en a délibéré en sa séance du 25 novembre 2021 ; 

 Sur proposition du Collège communal, 



 À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : d'adopter, tel qu'annexé à la présente délibération, le rapport mieux identifié sous objet. 

Article 2 : Conformément aux dispositions visées supra, ledit rapport sera annexé au budget communal de 

l'exercice 2022 (lequel sera voté par l'assemblée en séance de ce jour), avec une expédition de la présente 

délibération. 

Article 5 : Présentation, par le Collège communal, du rapport sur l'administration et la situation des 

 affaires de la commune pour l'année 2021, intitulé L'année communale 2021 à Braine-le-

 Château (article L1122-23 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, 

 tel que modifié) [205.35]. 

En exécution des dispositions de l'article L1122-23 du Code wallon de la démocratie locale et de la 

décentralisation, tel que modifié, les membres du Collège présentent à l'assemblée le rapport sur l'administration et 

la situation des affaires de la commune pour l'année 2021, intitulé L'année communale 2021 à Braine-le-Château  

(document fort de 56 pages) et répondent à l'unique intervention concernant ce rapport. 

 Dont acte. 

Article 6 : Zone de police Ouest Brabant wallon (budget 2022 – recettes). 

  - Détermination du pourcentage de la participation de chacune des 4 communes à la dotation 

  communale globale : approbation ; 

  - Vote de la dotation communale de Braine-le-Château [172.84].  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu la circulaire ministérielle PLP 61 (8 décembre 2021 - Service Public Fédéral Intérieur - Direction 

générale Sécurité et Prévention. - Direction Gestion policière) "traitant des directives pour l'établissement du 

budget de police 2022 à l'usage des zones de police", publiée (par mention seulement) au Moniteur belge le 20 

décembre 2021 ;  

 Vu l'arrêté royal du 7 avril 2005, tel que modifié, fixant les règles particulières de calcul et de répartition 

des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale ; 

 Vu, plus particulièrement, les directives relatives au service ordinaire dans la circulaire précitée, en la 

section 7.3 intitulée "La (les) dotation(s) communale(s)", dont l'extrait suivant est textuellement reproduit: 

"La contribution respective des communes d'une zone pluricommunale à la dotation communale globale 

est définie d'une manière concertée et de commun accord entre elles […]" ; 

 Vu la clef de répartition entre les communes de la Zone, telle que fixée comme suit par l'annexe II à l'arrêté 

précité: 

Braine-le-Château 19,09 % 

Ittre 14,90 % 

Rebecq 18,33 % 

Tubize 47,68 % 

 Considérant que, suivant le Rapport au Roi figurant en préambule à l'arrêté royal du 7 avril 2005, "rien 

n'empêche […] les communes d'aboutir, par voie de consensus, à une clef de répartition identique à celle qui est 

fixée par cet arrêté royal" ; 

 Considérant qu'elle a été calculée en fonction de variables objectives et qu'elle n'a soulevé aucune 

contestation au sein de la zone pour l'exercice écoulé ; 

 Revu ses délibérations relatives aux dotations de Braine-le-Château pour les exercices antérieurs ; 

 Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, telle que 

modifiée, et plus spécialement son article 71 ; 

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

son article L1124-40-3° ; 

 Vu la circulaire de Monsieur le Gouverneur de la province du 15 novembre 2004 (réf. Tutelle 

ZP/BR/82049/04) relative à la tutelle des Zones de police ; 

 Vu le budget de la Zone de police pour l'exercice 2022, adopté par le Conseil de police le 16 décembre 

2021, portant une prévision de recettes ordinaires de transfert à l'article 33003/48548 (sous le libellé "Dotation 

communale Braine-le-Château"), d'un montant de 1.202.916,87 EUR (un million deux cent deux mille neuf cent 

seize euros et quatre-vingt-sept eurocents), en augmentation de 177.389,12 EUR par rapport à celui de l'exercice  

antérieur ; 

 Attendu que ce montant est effectivement égal à une tranche de 19,09 % de la dotation communale 

globale, qui s'élève à 6.301.293,17 EUR ; 

Vu la Circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 

2022 (édictée le 13 juillet 2021 par Monsieur Christophe COLLIGNON, Ministre régional wallon du Logement, 

des Pouvoirs locaux et de la Ville  et publiée au Moniteur belge du 26 juillet 2021, page 76.355 [VI.1.3. Dépenses 

de transferts à l'usage des zones de police]) ; 

 Attendu qu'en vertu de la circulaire précitée du 13 juillet 2021 (en sa section IV.3.3. Zones de police), il y 

a lieu de "prendre une délibération propre à la dotation communale à destination de [la] zone de police" ; 

 Vu le projet du budget communal de Braine-le-Château pour l'exercice 2022 – lequel sera soumis au vote 

de l'assemblée lors de la présente séance - portant une prévision de dépenses ordinaires de 1.202.916,87 EUR à 

l'article 330/43501 sous le libellé "Contribution dans les charges de fonctionnement de la zone police" ;  

 Considérant que, conformément aux dispositions du Code précité, le Directeur financier a été invité, le 9 

https://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2021-07/GW20210708%20-%20CB%202022%287d%C3%A9f%29%20-%20Ordinaire%20Commune_0.pdf


décembre 2021, à émettre un avis ; 

 Vu l’avis de légalité POSITIF émis par Monsieur Olivier LELEUX, Directeur financier, en date du 9 

décembre 2021 sous la référence avis n°31/2021, argumenté comme suit : 

[…] "Le conseil communal doit approuver une augmentation de la dotation communale de 17,3 % par 

rapport à 2021. Le budget communal 2022 a dû ponctionner cette allocation supplémentaire de 

177.389,12 € sur d’autres budgets. On peut souligner plus particulièrement la réduction de 113.551 € 

de la dotation à la zone de secours grâce à une intervention majorée de la Province du Brabant 

Wallon. 

L’inquiétude reste de mise car le chiffre présenté par la zone n’intègre ni l’indexation d’octobre 2022 

et ni la revalorisation salariale en négociation actuellement avec le cabinet de la ministre de 

l’intérieur, Annelies Verlinden." (Sic !) ; 

Ouï M. le Bourgmestre en son rapport ; 
À l'unanimité, DÉCIDE,  

Article 1
er
 : de marquer son accord sur la détermination du pourcentage de la participation de chacune des 4 

communes à la dotation communale globale de la Zone de police Ouest Brabant wallon, telle que détaillée ci-dessus 

et reprise à l'annexe 2 de l'arrêté royal précité du 7 avril 2005. 

Article 2 : de fixer au montant de 1.202.916,87 EUR (un million deux cent deux mille neuf cent seize euros et 

quatre-vingt-sept eurocents) la contribution de Braine-le-Château à la dotation communale globale de la Zone de 

police Ouest Brabant wallon pour l'exercice 2022. 

Article 3 : de soumettre la présente délibération à la tutelle spéciale d'approbation de Monsieur le Gouverneur, 

conformément à l'article 71 de la loi précitée. 

Article 4 : de communiquer la présente délibération aux Conseils communaux de Ittre, Rebecq et Tubize ainsi 

qu'à Monsieur le Président du Collège de police de la Zone, pour information. 

Au besoin, une expédition de la présente délibération sera également adressée au Service public de Wallonie -

(administration régionale compétente en matière de budgets et comptes des communes). 

Article 7 : Centre Public d'Action Sociale. Budget pour l'exercice 2022, avec le rapport de la 

 commission d'avis composée du Président, du Directeur général et de la Directrice 

 financière du Centre : approbation. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 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 26, 26 bis, 42 § 3 alinéa 4, 46 § 2-6°, 88, 89bis et 112bis ;   

 Vu le budget du Centre public d'action sociale de Braine-le-Château pour l'exercice 2022, tel qu'arrêté par 

le Conseil de l'action sociale en séance du 25 novembre 2021 ; 

 Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de concertation entre le Conseil communal et le Conseil de 

l'action sociale tenue le 17 novembre 2021, duquel il ressort que ledit Comité a marqué son accord sur le projet de 

budget du Centre pour 2022 ; 

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

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

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

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

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

Circulaire relative aux pièces justificatives ; 

 Vu le rapport (16 novembre 2021) de la Commission budgétaire d'avis composée du Président, de la 

Directrice financière et du Directeur général du Centre ; 

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

Comité de Direction du Centre s'est concerté au sujet de ce projet de budget en date du 16 novembre 2021 (sans 

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

 Vu l'avis de légalité émis en date du 17 novembre 2021 sous la référence "Avis n° 05/2021" par Madame 

Virginie HOLEMANS, Directrice financière du C.P.A.S. concernant le budget, et dont le contenu est intégralement 

et textuellement reproduit ci-après : 

«Afin d’équilibrer le budget 2022, nous allons faire un prélèvement sur le fonds de réserve de 

420.899,83 €.  

A l’ordinaire, on notera que la dotation communale reste inchangée – soit 1.295.000 € (sans la 

dotation au niveau de la fonction Marmotine). Autre modification importante, le subside APE n’est 

plus splité entre les différentes fonctions mais se retrouve sous la fonction 00025/465-02 est sera de 

340.194 €. Ca ne change pas grand-chose au niveau montant , l’écart par rapport à la moyenne sur 

les 3 dernières années n’étant que de 4.000 €.  

Par rapport aux écarts sur les fonctions, voici le détail en comparant le budget 2022 et le compte 

2020 :  



Nom Dépenses Recettes Solde Budget Au compte 2020 Ecart p/r au compte Justification ÂPE Ecart avec APE 

Aide Sociale 1.190.581,49  628.284,58     562.296,91 -      497.921,00 -      64.375,91               -                      64.375,91          

Marmotine 496.597,21     334.119,16     162.478,05 -      15.239,00 -        147.239,05             108.372,53         38.866,52          

ILA 538.278,62     538.278,62     -                    -                    -                          -                     

Gardiennes Dom. 271.032,37     258.420,00     12.612,37 -        376,00 -            12.236,37               -                      12.236,37          

Aides ménagères 367.743,53     90.000,00       277.743,53 -      35.389,00 -        242.354,53             96.207,71           146.146,83        

Titres Services 326.228,57     304.909,58     21.318,99 -        11.957,00 -        9.361,99                 -                      9.361,99            

Reinsertion Socio-Prof. 576.841,63     462.583,60     114.258,03 -      46.817,00 -        67.441,03               24.379,83           43.061,20          

Logement des Brainois 382.465,54     298.034,58     84.430,96 -        60.424,00 -        24.006,96               5.391,35             18.615,61          

* Aides ménagères: hausse des salaires de 160.000 € entre MB 1 et Budget 2022  
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 de 283.500 

€ - l’acompte aura déjà été payé en 2021 (et aura été financé par le FRE ILA). On inscrit aussi le 

projet de l’espérance pour 363.000 €.  

Par rapport aux fonds de réserves, le solde du FRO général est de 560.847 €, le FRO ILA est de 

16.845 €, tandis que le solde du FRE général est de 7.575 € et le FRE ILA est quant à lui nul.  

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 30.978,72 € 0,00 € 0,00 € 14.132,92 € 16.845,80 €

046300004 Fonds disponible 981.747,39 € 0,00 € 0,00 € 420.899,83 € 560.847,56 €

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 1.050.959,92 € 0,00 € 0,00 € 435.032,75 € 615.927,17 €

Fonds de réserve extraordinaire - 14105

046300002 FRE 379.175,16 € 25.000,00 € 0,00 € 396.600,00 € 7.575,16 €

046300005 FRE - ILA 0,00 € 22.000,00 € 0,00 € 22.000,00 € 0,00 €

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

TOTAL FRE 379.175,16 € 47.000,00 € 0,00 € 418.600,00 € 7.575,16 €

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES ET PROVISIONS 1.430.135,08 € 47.000,00 € 0,00 € 853.632,75 € 623.502,33 €

Compte Général - Compte Particulier

Disponible à la 

clôture du 

compte 

budgétaire 

Dotation au budget de 
Utilisation au 

budget de 

l'exercice 2022

Solde à la 

clôture de 

l'exercice 2022

En conclusion : avis favorable» (sic) ;  

 Considérant que le budget arrêté par le Conseil de l'action sociale se présente comme suit : 

 - Service ordinaire: 4.994.355,38 EUR en recettes (avec une intervention communale principale de  

1.295.000,00 EUR [un million deux cent nonante-cinq mille euros] sous l'article 000/486-01, à laquelle 

s'ajoute une dotation spécifique en faveur de la Marmotine pour 90.000,00 EUR sous l'article 8351/486-

01) et 5.390.255,21 EUR en dépenses, à l'exercice propre (le mali étant donc égal à 395.899,83 EUR).  

 Ce budget s'équilibre  -  exercices antérieurs et prélèvements compris - à 5.415.255,21 EUR (cinq millions 

quatre cent quinze mille deux cent cinquante-cinq euros et vingt-et-un eurocents) ;   

- Service extraordinaire: 306.000,00 EUR en recettes et 702.600,00 EUR en dépenses, soit un mali de 

396.600,00 EUR [trois cent nonante-six mille six cents euros] à l'exercice propre ; le résultat général, 

compte tenu des exercices antérieurs et des prélèvements s'équilibre à 702.600,00 EUR = sept cent deux 

mille six cents euros) ; 

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

ses articles L1124-40 §1
er
-3° et 4° et L1321-1-16° ; 

  Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier de la commune a été sollicité mais que ce dernier 

n’a pas souhaité en émettre un ; 

  Après présentation de la note de politique générale pour l'exercice concerné par M. S. LACROIX, 

Conseiller communal et Président du C.P.A.S., membre du Collège communal en charge des finances communales 

[cette note en 4 pages figure en copie dans le budget qui était consultable en ligne par les membres de l'assemblée] ;

 Après en avoir débattu, 

  Par 14 voix pour, aucune voix contre et 4 abstentions (MM. DELMÉE, DE GALAN, PISSENS et M
elle

 

BAUGNET), DÉCIDE : 

Article 1
er
 : Le rapport (16 novembre 2021) relatif au projet de budget 2022 du C.P.A.S., dressé par la Commission 

composée du Président, du Directeur général et de la Directrice financière du Centre, est approuvé tel qu'annexé à la 

présente délibération. 

Article 2 : Le budget du Centre Public d'Action Sociale pour l'exercice 2022 est APPROUVÉ aux montants repris 

ci-dessus.  

Article 3 : Une expédition de la présente délibération sera transmise à M. le Président du Centre Public d'Action 

Sociale et à Madame la Directrice financière du Centre. 

-----            ----- 

On trouvera ci-après le texte intégral de la note de présentation du budget communal proposé par le Collège pour 

l'exercice 2022. Ce document, préparé par M. S. LACROIX, Président du C.P.A.S. (membre du Collège dont les 

attributions scabinales comportent les finances communales), a également valeur de note de politique générale. 

 

 

"CONSEIL COMMUNAL DU 22 DÉCEMBRE 2021. 

RAPPORT DU BUDGET 2022 (art.L1122-23 du CDLD) 

                      



1. Introduction 

 Le projet de budget 2022 initial qui est soumis au Conseil communal vise à permettre de garantir la 

continuité des services offerts à la population et à répondre aux besoins essentiels en matière d’investissements 

en conformité avec la déclaration de politique communale 2019-2024. 

 Ce projet de budget intègre les impacts des politiques mises en œuvre par la majorité dans le contexte 

particulier lié au covid-19. Nous considérons toutefois une année budgétaire normale au niveau des activités de 

nos services. 

2. Budget ordinaire 

 Le résultat estimé de l’exercice propre présente un solde négatif de 2.574,69 € ; le résultat estimé des 

exercices antérieurs présente un solde positif de 327.629,82 €. 

Le boni cumulé s’élève donc à 263.953,70 € avant prélèvement. 

Recettes de l’exercice propre : 11.688.829,04 €. 

Dépenses de l’exercice propre : 11.691.403,73 €. 

Mali de l’exercice propre: 2.574,69 € . 

Recettes de l’exercice : 12.016.458,86 €. 

Dépenses de l’exercice : 11.752.505,16 €. 

Boni avant prélèvements : 263.953,70 €. 

Prélèvements en faveur du fonds de réserve : 47.001,24 €. 

Résultat budgétaire de l’exercice : 216.952,46 €. 

 

 Les dépenses ordinaires : 

Elles sont de quatre types : 

 Les dépenses de personnel: elles assurent chaque année le salaire ainsi que tous les éléments liés à la 

rémunération, à temps partiel ou complet, du personnel communal et des mandataires. 

 Les dépenses de fonctionnement: elles vont évidemment de pair avec le poste précédent et permettent 

de couvrir l'activité courante des services communaux. 

 Les dépenses de transferts destinées, pour l’essentiel, au CPAS, aux Zones de police et de secours ainsi 

que les subsides aux diverses associations culturelles et sportives de la commune. 

 Les dépenses de dette qui, très logiquement, servent au remboursement des dettes de la commune: 

charges d'intérêts et tranches annuelles des capitaux à rembourser pour les emprunts contractés par la 

commune. 

 

  Le total des dépenses ordinaires de l’exercice s’élève à 11.691.403,73 €. 

Personnel 
43,5%

Fonctionnement
22,8%

Transferts
28,8%

Dette
4,9%

Répartition économique 

 
  

 Les dépenses de l’exercice sont en augmentation [+2,88 % B2021], [+18,5 % C2020]. 

 

   Dépenses de personnel, de fonctionnement et de dette : 

 

Budget 2021 Budget 2022

Personnel 4.796.284 5.090.339 106,13%

Fonctionnement 2.620.019 2.664.637 101,70%

Dette 591.194 569.939 96,40%  
 

 La majoration des dépenses de personnel de 6,13 % s’explique essentiellement par : 

- la prévision de charge à 100% pour toute l’année pour l’ensemble du personnel. 

- l’indexation des salaires de 2% conformément aux prévisions du Bureau du Plan au moment de l’élaboration 

du budget ; au moins une indexation supplémentaire interviendra en 2022. 

 En matière de dépenses de fonctionnement, les prévisions se situent à un niveau légèrement supérieur 

à 2021. 

 Pour ce qui est de la dette, les dépenses sont en diminution. 



Le solde à rembourser de notre dette (part propre) s’élève à 4.595.436,22 € au 01/01/2022 (soit une dette de 

296,43 €/habitant contre 346,77 €/habitant au 01/01/2021) sur base du chiffre officieux de la population au 27 

octobre 2021 [10.578 habitants]. 

 Un emprunt de 1.500.000 € est prévu ce qui modifiera la situation au 31/12/2022. 

 

    Principales dépenses de transfert : 

   

Budget 2021 Budget 2022

CPAS& MARMOTINE 1.385.000 1.385.000 100,00%

ZONE DE POLICE 1.025.528 1.202.917 117,30%

ZONE DE SECOURS 450.269 292.771 65,02%

 
 

 On constate une diminution de la dotation à la zone de secours grâce à l’intervention majorée de la 

Province du Brabant wallon mais malheureusement balancée par une augmentation exponentielle de la 

dotation à la Zone de police + 177.389 € [Δ en % de 17,3]  2021/2022. Ce dernier chiffre n’intègre en rien une 

revalorisation salariale négociée par le cabinet de la Ministre de l’Intérieur. 

 Pour le CPAS et la Marmotine, les dotations sont inchangées depuis 2017 grâce à l’utilisation des 

réserves. 

Le graphique ci-dessous indique l’évolution des dépenses de chaque exercice par natures économiques mais 

aussi les prélèvements depuis 2015 (données des comptes 2015 à 2020, Budgets 2021 et 2022. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 BU2021 BU2022

Personnel (*) 3.820.954,56 3.911.851,18 3.900.948,17 4.049.888,82 4.059.182,69 4.138.642,84 4.796.284,26 5.090.339,08

Fonctionnement 1.808.106,67 1.852.177,01 1.931.705,11 1.962.880,43 2.005.364,65 1.934.461,75 2.620.018,75 2.664.636,61

Transferts 2.873.074,20 3.098.464,62 3.449.245,52 3.145.833,28 3.248.770,00 3.191.930,64 3.356.962,17 3.366.489,09

Dette 501.809,85 548.309,16 541.720,05 621.003,98 608.336,99 599.254,68 591.194,01 569.938,95

Prélèvements 2.571.085,85 1.520.000,00 1.730.000,00 1.032.909,76 1.782.575,04 3.022.749,31 477.000,00 47.001,24
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 Les recettes ordinaires : 

 

Les recettes ordinaires sont de trois types : 

 Les recettes de prestations comprennent les revenus générés par les prestations des services 

communaux, les locations et redevances, les activités scolaires refacturées aux parents. 

 Les recettes de transferts sont essentiellement constituées de l'ensemble des taxes et redevances en 

provenance des ménages ainsi que des subsides provenant des pouvoirs supérieurs ; elles constituent 

les ressources principales de la Commune. 

 Les recettes de dette sont constituées, entre autres, d'intérêts perçus sur les capitaux placés et les 

dividendes. 

 

 Le budget 2021 prévoyait une recette de 11.606.569,93 € tandis que le budget 2022 prévoit une recette 

de 11.688.829,04 € [exercice propre], (soit une légère augmentation de 0,71%). 

 Nos prévisions de recettes en matière d’IPP suivant estimation du SPF Finances atteignent 

4.359.509,56 € contre 4.467.057,51 € au compte 2020 [-2,41%] et 4.370.449,99 € au budget final 2021 [-

0,253%]. 

 La taxe additionnelle au précompte immobilier devrait nous rapporter 2.918.546,47 € contre 

2.753.278,15 € au compte 2020 [+6 %] et 2.840.959,10 € au budget final 2021 [+2,73%]. 

 La dotation du Fonds des communes s’élève à 1.302.000,98 € contre 1.266.129,039 € en 2021.  

 La disparition de la recettes pour la taxe sur les centres d'enfouissement technique se fait cruellement 

sentir, nous accusons une perte de 1.090.259,79 € par rapport au compte 2020. 

 La subvention unique APE est inscrite en un seul article suite à la réforme votée par le Parlement 



Wallon le 10 juin 2021.  

 

3. Budget extraordinaire 

 Le budget extraordinaire 2022 prévoit des investissements pour 9.820.216,05 € contre 7.738.091,05 €  

au budget initial 2021. 

 Comme chaque année, nous attendrons le résultat du compte 2021 pour déterminer quels seront les 

moyens dont nous disposerons en modification budgétaire n°1 pour adapter ce programme. 

 Le volet extraordinaire est à l’équilibre à 9.835.216,05 €. 

 

 Les dépenses extraordinaires se répartissent en 3 catégories : 

 Les dépenses d'investissement : investissements réalisés pour la commune (réfection des voiries, 

acquisition de matériel, véhicules, etc.). 

 Les dépenses de transferts qui servent, par exemple, à aider nos fabriques d’église dans leurs travaux 

divers. 

 Les dépenses de dettes qui s’assimilent, par exemple, à des libérations de participations dans le cadre 

du mécanisme de financement des travaux d’égouttage (InBW). 

 

 Pour le programme, je vous invite à parcourir le récapitulatif des différents projets au sein du budget 

avec leur mode de financement. 

 

 Les recettes extraordinaires 

Les investissements inscrits au budget initial 2022 seront financés de la manière suivante : 

 Fonds de réserve : 7.062.541,02 € (71,92%). 

 « Ureba exceptionnel » : 34.879,21 € (0,36%). 

 Subsides : 1.222.795,82 € (12,45%). 

 Emprunt : 1.500.000 € ( 15,27%). 

 

4. Fonds et réserves.  

 

 Nous disposons de 1.000.000 € en Fonds de réserve ordinaire. 

 Notre Fonds de roulement s’élève à 190.878,01 €.  

 Nous disposons de 1.000.000 € en provisions.  

 Notre Fonds de réserve extraordinaire présente un solde présumé de 1.282.039,43 € à la clôture de 

l’exercice 2022 (il resterait 372 € au FRE provenant de l’ordinaire). 

 
EVOLUTION DES RESERVES ET PROVISIONS

 Intitulé Compte Disponible présumé à Dotations   prévues au budget Utilisation prévue Solde présumé

General la clôture du compte de l'exercice 2022 au budget de à la clôture de

Compte budgétaire 2021 l'exercice 2022 l'exercice 2022

Particulier Prélèvement du Prélèvement du 

service ordinaire service extraor.

14104

Fonds de réserve ordinaire 046300001 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Fonds de roulement 046300004 190.878,01 0,00 0,00 0,00 190.878,01

Provision pour risques et charges 046300013 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

2.190.878,01 0,00 0,00 0,00 2.190.878,01

14105

Fonds de réserve extraordinaire

FRE provenant plvt serv. ordinaire 046300002 6.189.485,99 47.000,00 0,00 6.236.113,52 372,47

FRE provenant plvt serv. extraord. 046300002 260.680,69 0,00 0,00 260.680,69 0,00

FRE provenant plvt serv. extraord. 88.221,19 0,00 0,00 0,00 88.221,19

FRE dette SPGE aug. part INBW 046300008 1.279.790,58 1,24 0,00 98.341,05 1.181.450,77

FRE provenant de la vente de caveaux 046300010 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00

FRE provenant de la vente de bois 046300011 11.995,00 0,00 0,00 0,00 11.995,00

FRE provenant du F.R.I.C. (06089) 046300012 452.405,76 0,00 0,00 452.405,76 0,00

TOTAL 8.282.579,21 47.001,24 15.000,00 7.062.541,02 1.282.039,43  
 

5. Conclusion 

  

 Le budget 2022 s’inscrit donc dans la continuité des précédents et nous pouvons nous réjouir de la 

situation financière toujours saine de notre institution (malgré le déficit budgétaire à l’exercice propre) ; nous 

poursuivons notre politique d’investissement financée principalement sur fonds propres mais nous avons décidé 

de recourir à l’emprunt de manière mesurée. 

 Il faudra toutefois rester réalistes, nos recettes fiscales sont en diminution de plus de 10% par rapport 

à 2020 alors même que nos dépenses augmentent et la crise sanitaire aura des conséquences économiques qui 

affecteront certainement l’évolution de nos recettes. 

 À l’heure ou des préoccupations légitimes sur l’avenir de notre planète se posent, il faut également 

penser à consommer de manière soutenable dans nos institutions ; chaque euro dépensé provient 

principalement du travail et de la propriété de ceux qui contribuent à l’impôt et cette source n’est pas 



intarissable.  

 J’invite donc mes collègues mais aussi chaque travailleur au niveau de nos administrations, 

institutions satellites et associations à utiliser les deniers publics en bon père de famille afin de nous permettre 

de garantir l’équilibre budgétaire dont l’exercice s’avère de plus en plus complexe. 

  C’est cet équilibre qui nous permettra d’assurer nos missions de service public ainsi que le 

financement des dépenses de transferts vers le CPAS, la Zone de police, la Zone de secours. 

 Pour terminer, je tiens à remercier l’équipe des finances et plus particulièrement Valérie Brancart, la 

cheville ouvrière de ce budget ainsi que nos deux Directeurs, Marc et Olivier, pour le travail effectué. 

 Merci pour votre attention". 

 Stéphane LACROIX 

-----            ----- 

Article 8 :  Vote du budget communal pour l'exercice 2022. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu la Constitution, et plus spécialement ses articles 41 et 162 ;  

 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, L1312-2, L1313-

1 et L3131-1 § 1
er

-1° ; 

 Vu le décret du 24 novembre 2021 modifiant le Code précité en matière de déficit budgétaire, d’aide 

régionale et d’utilisation des fonds de réserve ordinaires (publié au Moniteur belge du 07 décembre 2021, page 

116.718) ; 

 Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 

communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code précité ; 

 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 la délibération du 24 septembre 2021, par laquelle le Collège communal a décidé, conformément aux 

directives reçues, d'approuver le projet de budget pour l'exercice 2022 (les résultats présumés au 31 décembre 2022 

d'après cette délibération étant fixés à un boni de 70,73 EUR au service ordinaire et à 0,00 EUR au service 

extraordinaire) ; 

 Vu l'arrêté du 29 novembre 2021 (références : SPW IAS/FIN/2021-018961/Braine-le-

Château/CM/Modifications budgétaires communales 3 pour l’exercice 2021) de Monsieur le Ministre régional 

wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, portant approbation de la troisième modification 

budgétaire de l'exercice 2021, arrêtée par l'assemblée le 27 octobre 2021 [ledit arrêté a été porté à la 

connaissance de l'assemblée au début de sa réunion de ce jour] ; 

   Revu sa délibération de ce jour portant adoption du rapport dressé pour 2022 sur l'ensemble des 

synergies existantes et à développer entre la commune et son C.P.A.S. comme sur les économies d'échelle et les 

suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités des deux institutions ; 

 Vu le budget communal proposé pour l'exercice 2022, accompagné des annexes requises (notamment 

par l'article L1122-23 du Code précité), y compris les tableaux de résultats prévisionnels pour les exercices 2022 

à 2025 ; 

 Considérant que le projet de budget a fait l'objet de la concertation obligatoire dont question à l'article 

L1211-3 § 2 du Code précité, au Comité de Direction du 21 décembre 2021 ; 

 Vu l'avis favorable de la commission visée à l’article 12 du Règlement général de la comptabilité 

communale, composée de M. le Président du C.P.A.S. (membre du Collège communal dont les compétences 

scabinales comprennent les finances communales), du Directeur financier et du Directeur général et réunie le 14 

décembre 2021 ; 

 Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été sollicité en date du 09 décembre 2021 ; 

 Considérant que ce fonctionnaire a émis l'avis suivant le 09 décembre 2021 sous la référence Avis n° 

33/2021 : 

"Avis de légalité  POSITIF / RESERVE / NEGATIF 

Service ordinaire :    recettes  12.016.458 € dépenses : 11.799.506 €  

Service extraordinaire :   recettes    9.835.216 €  dépenses :   8.835.216 € 

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

Respect des règles de fond et de forme de la circulaire budgétaire 2022 du 13 07 2021, dont les 

classifications fonctionnelle et économique normalisées et de la classification normalisée des 

comptes généraux et particuliers. " (sic) ; 

 Revu sa délibération de ce jour portant approbation du budget du C.P.A.S. local pour l'exercice 2022, 

lequel prévoit - en recettes du service ordinaire - une intervention communale principale de 1.295.000,00 EUR [un 

million deux cent nonante-cinq mille euros] sous l'article 000/486-01, à laquelle s'ajoute une dotation spécifique en 

faveur de la crèche la Marmotine pour 90.000,00 EUR sous l'article 8351/486-01 ; 

 Attendu qu'en vertu de la circulaire précitée du 08 juillet 2021 (en sa section IV.3.3. Zones de police), il y a 

lieu de "prendre une délibération propre à la dotation communale à destination de [la] zone de police" ; 

 Considérant que le Conseil de police de la Zone Ouest Brabant wallon a adopté le budget de la Zone pour 

l'exercice le 16 décembre 2021, en respectant la clé de répartition habituelle entre les quatre communes [la dotation 

brainoise pour 2022 s'élève à 1.202.916,87 EUR (un million deux cent deux mille neuf cent seize euros et quatre-

vingt-sept eurocents)]; qu’un crédit de dépense de transfert égal à ce montant a donc été inscrit au budget brainois à 



l'article 330/435-01; qu’il correspond au montant de la dotation pour l'exercice 2021 majoré de 177.389,12 EUR ; 

 Vu la Circulaire ministérielle PLP 61 (08 décembre 2021 - Service public fédéral Intérieur) traitant des 

directives pour l'établissement du budget de police 2022 à l'usage des zones de police, publiée au Moniteur belge 

du 20 décembre 2021 ; 

 Vu l'arrêté du 13 décembre 2021, avec son annexe, par lequel M. le Gouverneur de la Province fixe les 

dotations des 27 communes du Brabant wallon à la Zone de secours du Brabant wallon pour l'exercice 2022 [le 

montant mis à charge de Braine-le-Château s'élève à 292.770,87 EUR et est donc égal à l'allocation de 292.770,87 

EUR inscrite au (projet de) budget communal en dépenses ordinaires, sous l'article 351/435-01] ; 

 Considérant que les interventions communales prévues à ce stade pour l'exercice 2022 en recettes des 

fabriques d'église des cultes reconnus sont détaillées dans le tableau ci-après : 

 

Fabrique 

 

 

Intervention 

ordinaire 

(montants en EUR) 

Intervention 

extraordinaire 

(montants en EUR) 

Conseil communal 

de Braine-le-

Château 

Conseil communal 

de Braine-l’Alleud 

Saint-Remy à 

 Braine-le-Château 

 (Budget) 

10.860,22 0,00 Devenu pleinement 

exécutoire par 

dépassement du délai 

de tutelle en date du 

23.08.2021 

 

Saints Pierre et Paul à 

Wauthier-Braine 

 (Budget) 

68.561,64 32.000,00 Approbation 

CC 22.09.2021 

 

Notre-Dame du Bon 

Conseil à Noucelles 

 (Budget) 

3.313,65 4.425,00 Approbation 

CC 22.09.2021 

 

Église Réformée de 

l'Alliance 

 (Budget) 

357,50 0,00  Pas encore de 

décision notifiée 

Église Protestante 

Évangélique 

(Budget) 

0,00 0,00  Pas encore de 

décision notifiée 

 Après présentation du projet de budget (services ordinaire et extraordinaire) par M. S. LACROIX, 

Conseiller communal et Président du C.P.A.S., membre du Collège communal en charge des finances communales, 

[le texte de sa synthèse en 5  pages, illustré de tableaux et graphiques, était consultable en ligne par chaque membre 

de l'assemblée ; le Collège fait sien ce document, lequel a donc également valeur de note de politique générale] ; 

 Après avoir entendu les compléments d'information du Collège et les interventions de différents membres 

de l'assemblée ; 

  Considérant que, conformément aux formalités prévues à l'article L1122-23 §2 alinéa 1
e
 tel que modifié 

du Code précité, les documents budgétaires seront simultanément transmis à l'autorité de tutelle compétente et aux 

organisations syndicales représentatives (par voie électronique) ; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 

du Code précité ; 

 Par 14 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions (MM. DELMÉE, DE GALAN, PISSENS et M
elle

 

BAUGNET),  

Article 1
er

 : ARRÊTE le budget communal pour l'exercice 2022 aux montants ci-après (en euros) : 

 

1. Tableau récapitulatif 

 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 11.688.829,04 2.772.675,03 

Dépenses exercice proprement dit 11.691.403,73 9.770.216,05 

Boni/mali exercice proprement dit - 2.574,69 - 6.997.541,02 

Recettes exercices antérieurs 327.629,82 0,00 

Dépenses exercices antérieurs 61.101,43 50.000,00 

Prélèvements en recettes 0,00 7.062.541,02 

Prélèvements en dépenses 47.001,24 15.000,00 

Recettes globales 12.016.458,86 9.835.216,05 

Dépenses globales 11.799.506,40 9.835.216,05 

Boni global  + 216.952,46  



 

2. Tableau de synthèse (partie centrale) 

 

2.1 Service ordinaire  
 

   2020  2021 2022 

    Après la 

dernière M.B. 

 Adaptations  Total  

 COMPTE  2020       

 Droits constatés nets  (+)  1  15.965.058,68     

 Engagements à déduire  (-)  2  13.436.154,25     

 Résultat budgétaire au compte  2020 

(1) + (2) 

 3  2.528.904,43     

 BUDGET  2021       

 Prévisions de recettes  4   14.238.543,10  -269.413,45  13.969.129,65  

 Prévisions de dépenses  (-)  5   13.635.654,15  5.845,68  13.641.499,83  

 Résultat présumé au  31/12/2021 

(4) + (5) 

 6  602.888,95 

 

-275.259,13 327.629,82 

 

 

 BUDGET  2022       

 Prévisions de recettes  7      12.016.458,86 

 Prévisions de dépenses  (-)  8      11.799.506,40 

 Résultat présumé au  31/12/2022 

(7) + (8) 

 9      216.952,46 

 

 2.2.  Service extraordinaire  

 

   2020  2021  2022 

    Après la 

dernière M.B. 

 Adaptations  Total  

 COMPTE  2020       

 Droits constatés nets  (+)  1  4.781.693,76     

 Engagements à déduire  (-)  2 4.444.885,97     

 Résultat budgétaire au compte  2020 

(1) + (2) 

 3  336.807,79     

 BUDGET  2021       

 Prévisions de recettes  4   3.620.159,60  0,00  3.620.159,60  

 Prévisions de dépenses  (-)  5    3.620.159,60  0,00   3.620.159,60  

 Résultat présumé au  31/12/2021 

(4) + (5) 

 6  0,00 

 

 0,00 0,00 

 

 

 

 BUDGET  2022       

 Prévisions de recettes  7     9.835.216,05 

 Prévisions de dépenses  (-)  8     9.835.216,05 

 Résultat présumé au  31/12/2022 

(7) + (8) 

 9     0,00 

 

Article 2 : DÉCIDE de soumettre ce budget à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente sous couvert de la 

présente délibération, avec les annexes requises, lesquelles sont approuvées par l'assemblée. À cet effet, le dossier 

sera transmis à l'administration wallonne via l'application Guichet des Pouvoirs locaux. Simultanément, ils seront 

envoyés aux organisations syndicales par voie électronique. 

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

précité.  

-----            ----- 

Lors du vote sanctionnant l'adoption du budget communal proposé par le Collège au nom du groupe politique 

majoritaire, le groupe minoritaire ECOLO a tenu à justifier comme suit, par la voix de M. le Conseiller Patrick 

DELMÉE, son abstention : 

"Eléments pour une analyse du budget 2022 

Le groupe des conseillers communaux Ecolo de Braine-le-Château s’abstiendra sur le budget 2022 de la 

commune qui a des aspects positifs et d’autres négatifs. 

Au préalable, nous soutenons bien évidemment la prudence à appliquer alors que la situation sanitaire ou la 

perte du revenu de la taxe CET ont des répercussions sur les investissements possibles. 

En matière de Mobilité, nous relevons la volonté de développer la mobilité douce via le marquage cyclable 

dans le centre, de nouveaux abris de bus, des parkings cyclistes, le développement du Ravel,.. et de renforcer la 

sécurité des usagers via la construction de trottoirs. 

Nous proposons de développer le réseau cyclable, de lancer un service de vélos partagés, de sécuriser 

davantage de passages pour piétons, d’aider les personnes désireuses d’acheter un vélo électrique… 

Pour l’Aménagement du territoire et l’environnement, le programme Renowatt montre la volonté d’investir 

dans une politique d’énergie, de production d’énergies alternatives, de réduction de production de gaz à effet 



de serre nocif au climat. Et les réalisations envisagées pour des bâtiments communaux peut avoir une valeur 

exemplative. 

Par contre, le Renouveau brainois semble encore frileux pour diminuer la masse de nos déchets et réduire la 

taxe communale. Il intègre dans son budget des invitations d’in BW, comme par exemple, une baisse des achats 

des sacs blancs et la participation à une campagne de sensibilisation à mieux gérer ses déchets. Mais nous 

pensons que notre commune peut faire plus comme se positionner en faveur de la poubelle à puce ou du 

ramassage des sacs blancs tous les 15 jours, le lancement d’une campagne de sensibilisation locale sur le sujet, 

via les médias, les écoles,…, la demande à in BW de réaliser dans ses recyparcs des espaces destinés au dépôt, 

à l’échange ou la récupération d’objets encore utilisables, la demande à in BW d’installer un système de pesage 

et de paiement des déchets déposés dans les recyparcs… 

Le secteur Culture et vie associative pourra bientôt compter une nouvelle salle socio-récréative à Wauthier-

Braine, avec l’aide d’un subside wallon. 

Mais il semble que les investissements à l’ordinaire pour les bibliothèques publiques (-1252 €), l’éducation 

populaire et les arts (-68601€) voient leur budget diminuer entre 2021 et 2022. 

Alors qu’il faudrait davantage investir dans le secteur de la culture. 

 

Dans le secteur Économie, la commune soutient les commerces locaux via sa page Facebook, une application… 

Mais nous déplorons que le subside de 25000€ destinés à les soutenir n’a pas été utilisé l’an passé et n’a pas 

été renouvelé. La commune pourrait très bien investir cette somme dans la monnaie locale des brawettes, par 

exemple ou soutenir un label des produits locaux. 

Pour le secteur Santé et bien-être, relevons le maintien des espaces verts récréatifs et sportifs. 

Mais nous déplorons deux éléments pour lesquels la commune n’est pas responsable : la fin du Centre médical 

du groupe Jolimont et le refus de la candidature du Parc national des forêts de Brabant. 

Quant au secteur de la citoyenneté, nous approuvons les informations de la page Facebook et la rénovation du 

site communal. 

Nous proposons que la commune réalise la mise à disposition des dossiers du conseil communal pour la 

population, qu’elle s’affilie à l’application Be-Alert, qu’elle engage un médiateur communal pour régler les 

conflits de voisinage ou ceux entre la commune et les usagers, que l’on développe la démocratie dans les écoles 

communale, via des moments réguliers de partage en classe sur la vie de l’école ou la relance du Conseil 

communal des jeunes. 

Pour le groupe des conseillers communaux 

Patrick Delmée". 

-----            ----- 

Article 9 : Sanctions administratives communales. Convention conclue avec la Province du Brabant 

 wallon fixant les modalités de recours aux fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux. 

 Résiliation par l'autorité provinciale avec effet au 30 juin 2022 : prise d'acte. Nouvelle 

 convention : approbation [580.1]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération du 23 mars 2016 portant essentiellement décision de confirmer le recours aux 

services des fonctionnaires provinciaux pour assurer la tâche d’infliger les amendes administratives communales 

prévues par le Règlement général de police et d’approuver les quatre projets de conventions établis par le 

Conseil provincial ; 

Revu sa délibération du 21 novembre 2018 portant essentiellement approbation de la nouvelle 

convention proposée par la Province pour fixer les modalités de recours aux fonctionnaires sanctionnateurs ; 

Vu la lettre du 24 novembre 2021 (réf. NC35532 8/2) sous couvert de laquelle les autorités provinciales 

(Direction générale - Service des affaires générales, Place du Brabant wallon, 1 à 1300 Wavre) transmettent : 

- la "Résolution du Conseil provincial du Brabant wallon, du 30 septembre 2021, relative à la convention-

type de partenariat en matière de sanctions administratives communales fixant les modalités de recours 

aux Fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux" ; 

- une "nouvelle convention de partenariat entre la commune et la Province concernant le traitement des 

sanctions administratives" (dont le texte a été adopté par le Conseil provincial le 30 septembre 2021) ; 

Vu la nouvelle convention ainsi proposée (document en 9 articles sur 5 pages) ; 

Considérant que, suivant la lettre précitée, la nécessité d'une nouvelle convention est motivée par : 

[…] "Le montant à votre charge pour chaque dossier ouvert en notre service a été modifié dans cette 

nouvelle convention et sera donc de 30€ à partir du 1
er

 juillet 2022 et ce, afin de pallier en partie le coût 

important que représente le pôle des sanctions administratives et la gestion des sanctions qui en 

découle…" […] ; 

Considérant qu'en application de l'article 9 de la convention, un préavis de 6 mois débutera le 1
er
 janvier 

2022 pour se terminer le 30 juin suivant (la nouvelle convention sortira donc ses effets à partir du 1
er
 juillet 2022) ; 

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

son article L1122-30 ; 

 Après en avoir délibéré, 

I.  PREND ACTE de la résiliation de la convention – conclue en exécution de sa décision précitée du 21 

novembre 2018 – par l'autorité provinciale, avec effet au 30 juin 2022. 

II.  À l'unanimité, DÉCIDE : 



Article 1
er
 : d’approuver, telle qu'annexée à la présente délibération, la nouvelle convention (avec effet au 1

er
 

juillet 2022) proposée par la Province pour fixer les modalités de recours aux fonctionnaires sanctionnateurs et 

d'en adresser deux exemplaires signés - avec la présente délibération - au Brabant wallon – Direction générale - 

Service des affaires générales, Place du Brabant wallon, 1 à 1300 Wavre. 

Article 2 : Une expédition de la présente délibération sera également adressée avec une copie de la convention 

au Directeur financier, au Chef de Corps de la Zone de police Ouest Brabant wallon ainsi qu'au Parquet du 

Procureur du Roi. 

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

Article 10 : Règlement portant octroi et fixation du montant des primes communales aux couples 

 jubilaires : adoption. 

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 

ses articles L1122-30, L1123-23 2°, L1133-1, L1133-2 (ces 3 derniers ayant trait aux Règlements et à leur 

publication) ; 

Considérant qu'il n'existe pas de règlement communal relatif à l'octroi de primes pour les différents 

anniversaires de mariage alors qu'une telle prime est, dans les faits, accordée aux couples jubilaires depuis des 

lustres ; 

Attendu qu'il convient d'établir les montants des primes susmentionnées ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 août 2021 portant proposition d'une prime, d'un montant de 

200,00 EUR, à verser aux couples jubilaires à l’occasion de leurs noces d’albâtre ; 

Considérant que des crédits de dépenses appropriés sont disponibles au budget de l'exercice qui s'achève 

(service ordinaire), tel que modifié, à l'article 834/332-02 et qu'ils le seront au budget des exercices suivants ; 

Vu le document du service des finances récapitulant comme suit les primes octroyées lors des différents 

anniversaires de mariage : 

Années de mariage Noces Primes (en EUR) 

50 d’or 50,00 

60 de diamant 75,00 

65 de brillant ou de palissandre  125,00 

70 de platine 150,00 

75 d’albâtre 200,00 

 Ouï Monsieur Nicolas TAMIGNIAU, Échevin notamment en charge des aînés, en son rapport ; 

À l’unanimité, DÉCIDE :  

Article 1er : d’accorder une prime, telle que définie supra, aux couples jubilaires à l’occasion de leurs noces. 

Article 2 : La présente décision n'est soumise à aucune formalité de tutelle administrative et sera donc pleinement 

exécutoire le jour de sa publication. 

Article 3 : Une expédition de la présente délibération sera transmise au Directeur financier. 

Article 4 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente résolution et de sa publication. 

 

Article 11 : Coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre ("ATL") et soutien de 

 l'accueil extrascolaire. Rapport d'activité (2020-2021) et plan d'action annuel (2021-

 2022) dressés par la Coordinatrice ATL : information [550.67]. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu le procès-verbal de sa réunion du 24 février 2021 (sous le 7
e
 objet), dont il ressort qu’il avait alors pris 

connaissance du plan d’action 2020-2021 dressé par la coordinatrice ATL ; 

 Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités 

d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre 

et au soutien de l'accueil extrascolaire, tel que modifié, et plus spécialement son article 3/1, dont l'extrait suivant 

est textuellement reproduit :  

"[…] le coordinateur ATL adresse, au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, à la Commission 

d'agrément et au Conseil communal, pour information, le plan d'action annuel rédigé conformément 

au canevas décrit à l'annexe 4" ; 

 Ouï Monsieur  Francis BRANCART, Échevin en charge de l'accueil extrascolaire, en son rapport ; 

 PREND CONNAISSANCE des différents documents préparés, conformément à l'Arrêté précité, par 

Madame Catherine BEUGNIES, Coordinatrice ATL, et comprenant : 

1) le Rapport d’activité 2020-2021 (document en une seule page) ; 

2) le Plan action 2021-2022 (document en deux pages). 

 Dont acte. 

Article 12 : Accueil extrascolaire organisé en partenariat avec l'I.S.B.W. (Intercommunale Sociale du 

 Brabant Wallon) - Convention pour l'exercice 2022 : approbation [550.67]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

   Vu la convention réglant l'organisation générale du service d'accueil extrascolaire pendant l'année civile 

2022 (convention quadripartite I.S.B.W./commune/écoles du réseau libre: "Saint-Rémy" et "Les Marronniers" = 

document en 18 articles sur 8 pages de format A4 + une page pour les signatures), telle que transmise par l'I.S.B.W.; 



   Vu les annexes à la convention précitée : 

- l'annexe 1 (document en 7 pages) comprenant les fiches signalétiques des différents lieux 

d'accueil utilisés  "durant l’année scolaire", d'une part, et "durant les plaines" (c'est-à-dire pendant les 

congés scolaires), d'autre part ; 

- l'annexe 2 (tableau en une seule page) donnant une vue synthétique de l'horaire du service sur les 

différents lieux d'accueil ; 

- l’annexe 3 (document en 2 pages) relative au traitement des données personnelles dans le cadre 

du Règlement Général de Protection des données en application depuis le 25 mai 2018 (RGPD 

2016/679) ; 

  Vu, plus spécialement, l'article 15, sections 1 à 3 de la convention sous l'intitulé "Participation financière 

de la commune", dont le texte est reproduit ci-après : 

 "15.1 : Les agents administratifs du service (secrétariat, encodage, support,…) de même que le matériel et les 

programmes informatiques permettant l’enregistrement des présences des enfants ne sont couverts par 

aucun subside. La charge salariale réelle correspondant à une partie de ce personnel ainsi que les 

frais liés au badging sont répartis entre les communes conventionnées, au prorata du nombre de 

journées d’accueil prestées dans chaque commune durant l’année concernée. Progressivement, l’ISBW 

veille à diminuer cette participation aux charges administratives. 

Pour l’année 2022, ce ratio ne sera connu qu’au terme de l’année, soit en janvier 2023. C’est 

pourquoi la facturation s’effectue en deux phases :  

  -1
ère

 phase : Une première facture sera établie suivant les estimations faites sur base des chiffres de 

l’année 2020  en ce qui concerne le nombre de journées d’accueil et sur l’évaluation budgétaire de ISBW 

pour ce qui a trait aux charges salariales. 

  -Pour la commune de Braine-le-Château, le nombre de journées d’accueil était en 2020 de 34.995 sur un 

total de 245.071 pour l’ensemble des communes partenaires, soit 14 ,3%. 

-La charge salariale prévue pour 2022 et à répartir entre les communes est de 152.368 EUR. 

  Une première facture d’un montant de 21.798,62 € sera adressée à la commune après la signature de la 

convention. 

  -Deuxième  phase : Une seconde facture complémentaire ou une note de crédit le cas sera adressée à la 

commune en février 2023 une fois les chiffres définitifs connus. " 

  "15.2 :  Afin de prendre en compte l'augmentation du nombre total de journées d'accueil en plaines, l'I.S.B.W. 

 facturera à la commune pour les plaines d'été un forfait de 10,00 €/place d'accueil ouverte, ce qui 

 représente 60 X 10 € = 600,00 € " ; 

"15.3 : Dans le cas où la commune partenaire ne peut rencontrer son obligation d’appui en personnel prévu à 

 l’article 4 de la présente convention et dès que ce défaut atteint un mois, dans l’intérêt de la sécurité 

 des enfants de l’accueil, l’ISBW est automatiquement autorisée à se substituer au partenaire 

 communal et à remplacer la ou les personne(s) absente(s). L’ISBW facture à la commune ce 

 complément en personnel par mois entier en tenant compte du temps de travail remplacé et à 

 concurrence d’un mi-temps minimum. Ce remplacement par l’ISBW et à charge de la commune 

 perdure aussi longtemps que l’absence perdure. 

 Ce remplacement se termine automatiquement au terme du mois entamé pendant lequel les obligations 

 à charge du partenaire communal définies dans l’article 5 sont à nouveau respectées" ; 

 Considérant que des crédits appropriés suffisants sont inscrits au budget de l’exercice 2022, adopté en 

séance de ce jour, en dépenses, sous les articles 835/415-01 ; 

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

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

 Vu l'avis de légalité négatif rendu le 15 décembre 2021 sous la référence "Avis n°34/2021" par M. Olivier 

LELEUX,  Directeur financier de la commune et dont le large extrait suivant est textuellement reproduit : 

"En son article 3, la convention de l’ISBW applique un horaire « extrascolaire » identique tant aux 

écoles communales que libres. En ce sens, elle viole la loi du 29 mai 1959 sur la tutelle sanitaire et 

avantages sociaux en son paragraphe 8° 

« pour des raisons pratiques ou par souci de respecter toutes les tendances, les communes peuvent être 

amenées à fournir un même avantage par des voies diverses. Dans ce cas, il sera veillé avec soin à ce 

que, d’une part, l’avantage soit réellement le même pour tous et que d’autre part, ne soit éludée par ce 

moyen l’interdiction faite aux communes de subsidier directement ou indirectement les écoles libres ».   

L’article 2 du décret du 07 juin 2001 relatif aux avantages sociaux précise que seuls sont des 

avantages sociaux, dans la mesure où ils servent directement l’élève : 

3) L’organisation de l’accueil des élèves : une heure avant le début et une heure après la fin des 

cours en d’autres termes en dehors de l’horaire scolaire ; 

L’intervention de la commune pour les écoles libres « Saint-Rémy » et  « Marronniers » doit se limiter 

à la plage horaire de 7h15 à 8h15 et de 15h30 à 16h30, sur base de l’annexe 2 de l’ISBW. 

En son article 5, la Commune ne dispose d’aucun pouvoir pour imposer à l’école libre de répondre au 

critères emis par l’ISBW. 

En son article 10, l’entretien des locaux doit être assuré par chaque Pouvoir Organisateur ! 

A préciser que la Commune met en renfort le personnel supplémentaire tel que prévu à l’article 4 

qu’uniquement pour la gestion de ses propres structures extrascolaires.  



En son article 15, il n’est pas normal que seule la Commune intervienne dans les frais de la gestion 

administrative du service selon le nombre de journées d’accueil sans aucune participation des PO 

libres (sic)"; 

Considérant qu'il y lieu de souligner ce qui suit : 

1. La création du service dans la commune, effective depuis avril 1998 au bénéfice de la 

population scolaire des deux réseaux d'enseignement, a été rendue possible grâce au partenariat 

noué depuis lors avec l'intercommunale (I.O.S.B.W. rebaptisée I.S.B.W.) ; 

2. Dès le départ, le principal pourvoyeur de fonds assurant le financement du système n'est ni la 

commune ni l'intercommunale ; 

3. Avant la dernière réforme de l'État, c'est le Fonds d’équipements et de services collectifs 

(F.E.S.C.), organisme fédéral créé en 1971 et géré par l’Office national d’allocations familiales 

pour travailleurs salariés (ONAFTS) qui recevait une manne d'argent fédérale alimentée par une 

cotisation sur les salaires des secteurs privé et public lui permettant notamment de subventionner 

des projets d’accueil extrascolaire pour les enfants de 2,5 à 12 ans alors que les matières liées à 

l’enfance étaient communautarisées depuis longtemps (cela étant justifié par le lien fondamental 

entre l’accueil des enfants et l’employabilité des parents) ; 

4. Dès l'origine (l'intercommunale étant bénéficiaire des subventions du F.E.S.C. dont les 

missions ont été reprises par l'O.N.E.), l'esprit qui préside l'organisation du service est, en droit 

comme en fait, de n'établir aucune forme de discrimination entre élèves des établissements du 

réseau officiel communal et du réseau libre présents dans l'entité ; 

 Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2014 modifiant l'Arrêté du 

Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux 

d'accueil (publié au Moniteur belge du 2 avril 2015) ; 

 Sur rapport de M. l'Échevin F. BRANCART et du Directeur général ; 

 Après en avoir délibéré ; 

 À l'unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er
 : d'approuver, telles qu'annexées à la présente délibération: 

- la convention quadripartite en 18 articles dont question ci-dessus, proposée par l'I.S.B.W. dans le cadre de 

l'organisation d'un service d'accueil extrascolaire pour les élèves de toutes les écoles de l'entité en 2022; 

- les 3 annexes à cette convention. 

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

Article 13 : [Nouvelle] convention entre la Commune et in BW portant sur la collecte et la valorisation 

des bâches agricoles: approbation [854.299]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu le Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié, notamment l’article 

L1122-30; 

 Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs 

subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, tel que modifié; 

 Revu ses précédentes décisions par lesquelles il décidait de conclure avec l'Intercommunale du Brabant 

wallon (I.B.W.) une convention chargeant ladite intercommunale de l'organisation de collectes sélectives de 

déchets plastiques agricoles non dangereux (= bâches agricoles); 

 Considérant que la dernière convention en date, conclue pour les années 2016 à 2021 par décision de 

l’assemblée du 25 mai 2016, arrive à échéance le 31 décembre 2021; qu’il y a lieu de poursuivre ces collectes 

sélectives; 

 Vu le projet de convention relative à la collecte et la valorisation des bâches agricoles annexé à la lettre 

d’in BW, Département déchets - Collectes & recyclages, daté du 29 novembre 2021 [références: DEC/CH-

LC/25895] et reçu le 06 décembre 2021; 

 Considérant que cette [nouvelle] convention prendra cours le 1
er
 janvier 2022 pour une durée 

indéterminée; 

 Considérant que depuis 2018, le Collège communal charge le service communal de la voirie et des 

travaux de réaliser une fois par an la collecte des bâches agricoles dans les exploitations agricoles brainoises et 

leur transport vers la dalle de compostage de Virginal; 

 Considérant qu’in BW facturera ses coûts au prix de 121,00 EUR/tonne pour l’année 2022 (ce montant 

étant susceptible d’être modifié chaque année); 
 Considérant que les crédits appropriés seront inscrits en dépenses au budget ordinaire de chaque 
exercice, sous l'article 876/124-06; 

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

 Sur proposition du Collège communal; 

 Après en avoir délibéré; 

 À l'unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er

: de conclure avec in BW la [nouvelle] convention mieux identifiée supra. 

Article 2: d'approuver le texte de cette convention, tel qu'annexé à la présente délibération. 

Article 3: de transmettre un exemplaire de la présente délibération et de la convention à in BW. 

Article 4: de communiquer la présente décision au service communal des finances. 

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



 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 13bis. 

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

Article 13bis : Convention de dessaisissement entre la Commune et in BW relative à l’octroi de 

subsidiation en matière de prévention des déchets: approbation [854.304]. 

 Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 Vu le Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié, notamment l’article 

L1122-30; 

 Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs 

subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, tel que modifié;  

 Attendu qu’il faut de réduire les quantités de déchets collectés; 

 Considérant qu’afin d’atteindre cet objectif, il y a lieu notamment de mener des actions de prévention et 

de sensibilisation auprès de la population;  

 Vu, dans cette optique, le projet de convention de dessaisissement relative à l’octroi de subsidiation en 

matière de prévention des déchets annexé à la lettre d’in BW, Département déchets - Collectes & recyclages, 

datée du 14 décembre 2021 [références: DEC/ACB-LC/5912] et reçue le 16 décembre 2021; 

 Considérant que cette [nouvelle] convention prendra cours le 1
er
 janvier 2022 pour une durée 

indéterminée; 

 Considérant qu’in BW a fixé à 0,30 EUR/habitant/an la contribution financière à charge de la commune 

pour financer ses actions à mener dans le cadre de la présente convention; 

 Considérant également que pour bénéficier du subside régional wallon portant sur la mise en œuvre de 

telles actions, la commune est invitée à se dessaisir au profit de l’intercommunale de la perception de la 

subsidiation (elle aussi fixée à 0,30 EUR/habitant/an) prévue par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 

2008 précité et ce, pour les actions décidées et mises en œuvre à l’échelon intercommunal en concertation avec la 

Région; 
 Considérant que les crédits appropriés seront inscrits en dépenses au budget ordinaire de chaque 
exercice, sous l'article 876/123-06; 

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

 Sur proposition du Collège communal; 

 Après en avoir délibéré; 

 À l'unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er

: de conclure avec in BW la [nouvelle] convention mieux identifiée supra. 

Article 2: d'approuver le texte de cette convention, tel qu'annexé à la présente délibération. 

Article 3: de transmettre un exemplaire de la présente délibération et de la convention à in BW. 

Article 4: de communiquer la présente décision au service communal des finances. 

Article 14 :  Voirie communale. Plan d'investissements 2019-2021 subventionné par la Wallonie – 

 Projet n° 1 : Amélioration de l'Avenue Reine Astrid (partie), de la Place de Noucelles et 

 de la Chaussée d'Ophain à Wauthier-Braine. Phase I (Avenue Reine Astrid et Place de 

 Noucelles) : choix du mode de passation et fixation des conditions d'un marché de 

 travaux. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

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

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

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services, telle que modifiée, et plus spécialement ses articles 36 (procédure ouverte) et 

58 (obligation d'envisager l'allotissement du marché), tel que modifiée; 

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

classiques, tel que modifié; 

Revu ses décisions des 24 avril et 29 mai 2019 approuvant le plan d'investissement communal 

2019-2021 comportant en sa fiche n°1 le projet suivant: '" Amélioration de l'avenue Reine Astrid (partie) 

et de la Place de Noucelles à Wauthier-Braine" au montant estimatif de 826.018,60 EUR T.V.A. comprise;  

Vu la lettre du 3 février 2020 (réf.: DEPS/25015/PIC2019-2021) du Ministre régional wallon des 

Pouvoirs locaux, Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, informant la Commune que le plan d'investissement 

communal 2019-2021est approuvé et rappelant le montant de l'enveloppe du subside régional s'élève à 

452.405,76 EUR; 

Considérant que ce pouvoir subsidiant impose un encodage du dossier du projet sur le Guichet des 

Pouvoirs locaux avant le 31 décembre 2021; 

Vu la décision du Collège communal du 24 mai 2019 portant attribution du  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 visant l'amélioration de l'avenue Reine Astrid 

(partie), de la Place de Noucelles et de la Chaussée d'Ophain à Wauthier-Braine au Bureau H.C.O., 

Chemin du Valcq, 20 à 1420 Braine-l'Alleud; 

Vu la lettre du 4 juillet 2019 (réf. : O50202/CMP/berny_jor/Braine-le-Château/TGO6/LCOKav - 

138289), par laquelle Madame Françoise LANNOY, Directrice générale du Service public de Wallonie, 



TGO6, Direction Générale Opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'action sociale et de la santé l'informe 

que la délibération précitée du 24 mai 2019 est devenue exécutoire.  

Revu ses décisions antérieures du 21 octobre 2020 par lesquelles cette assemblée décidait d'abo rd 

d'approuver le dossier de la demande de permis à introduire auprès des services de Madame la 

Fonctionnaire déléguée, et ensuite (le 27 octobre 2021), d'approuver les plans modificatifs à joindre au 

dossier; 

Vu la lettre du 9 décembre 2021 par laquelle Madame la Fonctionnaire déléguée décide de 

prolonger le délai d'instruction de 30 jours, le reportant ainsi au 15 janvier 2022;  

Vu le dossier établi par l'auteur de projet précité en vue de la passation du marché et comprenant 

les documents suivants: 

° les métrés estimatif et récapitulatif au montant de 1.354.985.85 EUR (travaux – voirie) + 

 284.547,03 EUR (T.V.A. 21% travaux voirie) + 174.386,20 EUR (Egouttage - SPGE) = 

 1.813.919,08 EUR T.V.A. comprise; 

° le cahier spécial des charges; 

° les plans CHO1-SO-01 à 04 du 14 décembre 2021; 

° le plan de sécurité et de santé; 

 Considérant que le cahier spécial des charges mentionne, en page 10, conformément à l'article 58 

de la loi du 17 juin 2016 précitée, les raisons de la dérogation à l'obligation d'allotir le marché de travaux: 

- "La division du marché en lots risque d’entrainer des difficultés au niveau de la 

détermination de la responsabilité individuelle des différents intervenants;  

- L’allotissement ne permettrait pas de maîtriser les délais d’exécution ce qui 

engendrerait des nuisances importantes pour les riverains." ; 

Vu l'avis de légalité réservé du Directeur financier émis le 21 décembre 2021 sous la référence 

"Avis n°36/2021": 

1. " Les allocations budgétaires ne sont pas exécutoires, mais il est vrai que nous ne sommes pas 

au stade de l’attribution par le collège communal. Toutefois, il reste le risque d’un rejet du 

budget 2022 par l’autorité de Tutelle. 

2. Obligation d’allotissement –loi du 17 juin 2016. 

Au termes du considérant N°78 de la directive européenne 2014/24, si le pouvoir adjudicateur 

demeure libre de prendre sa décision de façon autonome sur la base de tout motif qu’il juge 

pertinent, sans faire l’objet d’un contrôle administratif ou judiciaire » encore faut-il que 

« lorsque le pouvoir adjudicateur décide qu’il ne serait pas indiqué de diviser le marché en lots, 

le rapport individuel ou les documents du marché [comporte] une mention des principaux motifs 

justifiant son choix ». 

Cette obligation de justifier l’absence d’allotissement est reproduite dans l’article 58,§1
er

, de la 

loi du 17 juin et en tout état de cause, s’impose aux termes de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs. 

Le pouvoir adjudicateur a décidé de passer un marché unique et en justifie les raisons. 

La première raison reste une formule stéréotypée et creuse. Toutefois, je ne suis pas à même de 

juger si une procédure d’allotissement « ne permettrait pas de maîtriser les délais d’exécution 

entraînant des nuissances importantes pour les riverains »(sic!).   

Attendu que l'affirmation péremptoire du Directeur financier faisant grief d'une motivation 

"stéréotypée et creuse" de l'impossibilité d'allotir le marché peut être démontée comme suit:  

- impossibilité d'attribuer la construction des différentes couches du coffre de la nouvelle 

voirie à différentes entreprises; 

- l'entrepreneur, par les impositions du Qualiroute, a la responsabilité d'obtenir des 

résultats de qualité à chacune de ses étapes de travail [il ne peut se prévaloir d'un 

mauvais état de la couche inférieure pour justifier le défaut d'une couche supérieure]  ; 

ceci est essentiel au pouvoir adjudicateur pour éviter tous les problèmes qui 

découleraient  d'une dilution des responsabilités entre les différents attributaires;  

De plus, 

- La situation stratégique en terme de mobilité de la zone de chantier imposera un planning 

d'exécution devant permettre d'assurer une mobilité minimale dans le quartier pour les 

nombreux riverains et entreprises impactés par les mesures de déviations;  

- cette gestion de la mobilité étant un enjeu essentiel de la vie de chantier, il sera 

impossible de coordonner efficacement plusieurs entreprises dans des prestations 

concomitantes impactant l'avancement croisé des différentes parties;  

- il est donc assuré qu'en cas d'allotissement, la direction de chantier va rencontrer de 

grosses difficultés à éviter les jours de non-activité sur site, ce qui serait bien entendu 

dommageable à l'intérêt général; 

Considérant que les crédits nécessaires et suffisants sont inscrits, en dépenses, au budget de 

l'exercice 2022, adopté en séance de ce jour, sous l'article 42115/735-60 (projet n°2010/066) – 

[2.000.000,00 EUR]; 

Considérant que le financement du projet y est prévu par emprunt (1.500.000,00 EUR), subsides 

(452.405,76 EUR) et pour le solde par le Fonds de réserve extraordinaire (47.594,24 EUR); 



Considérant que le coût des travaux d'égouttage à charge de la S.P.G.E. (174.386,20 EUR), ne doit 

pas être budgétisé car ces derniers font l'objet d'une facturation séparée directement à charge de la 

S.P.G.E. ; 

Ouï le Bourgmestre, Monsieur Alain FAUCONNIER, en son rapport:  

À l'unanimité, DÉCIDE: 

Article 1
er 

: de passer un marché de travaux ayant pour objet l'amélioration de l'Avenue Reine Astrid (partie) et 

de la Place de Noucelles au montant estimatif de 1.354.985.85 EUR (travaux – voirie) + 284.547,03 EUR 

(T.V.A. 21% travaux voirie) + 174.386,20 EUR (Egouttage - SPGE) = 1.813.919,08 EUR T.V.A. comprise (un 

million huit cent treize mille neuf cent dix-neuf euros et huit eurocents). 

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

 sera passé par procédure ouverte (électronique de 

bout en bout). 

Article 3 : Le cahier spécial des charges régissant le marché avec le modèle de soumission, les métrés 

estimatif et récapitulatif et les plans, tel qu'annexé à la présente délibération, est approuvé. 

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

Article 5 : Le dossier du projet sera transmis, accompagné de ses pièces justificatives, à la Région 

wallonne,  Direction des espaces publics subsidiés, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur, via le Guichet 

des Pouvoirs Locaux. 

Article 15 : Grosse réparation du bus scolaire. Dépense engagée en urgence par le Collège communal 

 en l'absence de crédits appropriés suffisants : approbation.  

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Revu sa délibération du 8 juin 2011 portant essentiellement décision de passer un marché ayant 

pour objet la fourniture d'un bus scolaire [dont le montant alors estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, 

s'élevait à quelque 100.000,00 EUR (cent mille euros)] ;  

Vu la décision du Collège communal du 20 septembre 2011 portant décision d'attribuer le marché 

de fournitures, dont question dans la délibération précitée, à AUTOMET BENELUX S.p.r.l., Schepen 

Duyckstraat, 9 à 8500 Kortrijk, aux conditions qu'il a fixées et à celles de la soumission du 20 juillet 

2011, pour un montant de 122.150,00 EUR hors T.V.A. ; 

Vu la délibération du Collège communal du 22 novembre 2011 portant approbation de l'avenant 

n°1 à ce marché de fournitures (équipements d'un montant supplémentaire de 1.195,00 EUR T.V.A. 

comprise) ; 

Attendu que le Conseil fait sienne la motivation pertinente avancée par le Collège communal, dans sa 

délibération du 10 décembre 2021, quant au caractère urgent et indispensable des réparations du bus scolaire qui 

font l'objet du devis émis par la S.A. MERCEDES-BENZ, en date du 9 décembre 2021, pour un montant total de 

8.413,06 EUR T.V.A. comprise ; 

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-§1

er
, L1222-4, L1311-4 §1

er
, L1311-5 et L3122-2-4° ; 

Considérant que la dépense, d'un montant total de 8.413,06 EUR T.V.A. comprise, sera imputée à 

l'article 722/127-06 du budget ordinaire de l'exercice 2021 ; 

Vu l'absence actuelle de crédits budgétaires appropriés pour couvrir cette dépense urgente ;  

Considérant que la dépense sera inscrite à la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2022 à 

l'article 722/127-06.2021 ; 

Après en avoir délibéré, 

À l'unanimité, DÉCIDE : 

Article 1
er

 : d'approuver la décision du Collège communal, adoptée en urgence lors de la séance précitée 

du 10 décembre 2021, de confirmer le bon de commande n°21001684 établi le 10 décembre 2021 auprès 

de la S.A. MERCEDES-BENZ, Chaussée de Mons, 707 à 1600 Leeuw-Saint-Pierre afin de demander le 

remplacement des pièces pour un montant total de  8.413,06 EUR (huit mille quatre cent treize euros et 

six eurocents) T.V.A. comprise. 

Article 2 : de charger le Collège communal d'exécuter la présente décision. 

Article 3 : Une expédition de la présente délibération sera adressée au Directeur financier 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 15bis. 

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

Article 15bis : Travaux d'amélioration et d'égouttage de la rue Landuyt, du Sentier des Fiefs et de 

 l'Avenue John Kennedy à Braine-le-Château.  Litige entre Monsieur Bernard 

 PARIDAENS et la Commune concernant la mitoyenneté de l'immeuble n°32/B de la rue 

 Landuyt à Braine-le-Château.  Proposition de règlement qui sera soumise au Tribunal de 

 1
ère

 Instance (6 janvier 2022) –  Autorisation à délivrer au Collège pour transiger: 

 décision. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu la demande de permis d'urbanisme introduite par la S.A. B.W. GROUP, chaussée  Bara 68 à 

1420 Braine-l'Alleud, relative à un bien sis rue Landuyt à 1440 Braine-le-Château, cadastré Section A/2, 

sous le numéro 202/g-partie, et ayant pour objet la construction de deux immeubles de 6 et 9 



appartements; 

Revu sa délibération du 23 avril 2003 par laquelle il décidait d'approuver le tracé modifié de la 

voirie dénommée "rue Landuyt" jouxtant la parcelle faisant l'objet de la demande de permis d'urbanisme  ; 

Vu le refus de permis délivré par le Collège en date du 2 juillet 2003 ; 

Considérant qu'en date du 23 décembre 2003, le Ministre régional wallon de l'Aménagement du 

Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, a décidé, en instance de recours, d'accorder à la S.A. 

B.W. GROUP le permis d'urbanisme sollicité ; 

Revu sa délibération du 3 mars 2004 approuvant définitivement un plan d'alignement partiel de la 

rue Landuyt, laquelle délibération a été approuvée par Arrêté de Monsieur le Ministre régional wallon du 

logement, des transports et du développement territorial le 3 avril 2006  ; 

Vu la lettre du 12 juillet 2007 (réf: 300) sous couvert de  laquelle le Notaire Benoît le MAIRE de 

résidence à 1380 Lasne (rue de la Gendarmerie, 10 A), agissant pour le compte de la  S.A. "PIB" ayant 

son siège à Braine l'Alleud, chaussée Bara, 68 a fait parvenir à l'administration communale le projet d'acte 

de cession de voirie, trottoirs et accotements ; 

Vu le plan de mesurage dressé par le Géomètre expert immobilier F. VERBORGH à Villers -la-Ville 

dont il ressort que la surface à céder à la commune est une parcelle de terrain cadastrée selon extrait 

récent de la matrice cadastrale, section A numéro 202G (partie) ayant une contenance de cinq ares 

septante centiares (figurant sous liseré de teinte jaune au plan précité)  ; 

Vu l'acte de cession à la Commune passé le 29 mars 2011 devant le Notaire  Benoît le MAIRE 

précité ; 

Considérant que la Commune a par la suite développé un projet d'aménagement de la rue Landuyt 

lui valant l'octroi d'un permis d'urbanisme en date du 31 octobre 2013 pour l'exécution de travaux 

d'égouttage et d'amélioration de la voirie rue Landuyt, avenue John Kennedy et sentier des Fiefs à Braine-

le-Château ; 

Considérant que ces travaux prévoyaient l'aménagement d'une partie de la surface cédée selon l'acte 

notarié du 29 mars 2011 et située en façade de l'immeuble n°32 de la rue Landuyt à Braine-le-Château; 

Considérant que le marché de travaux a été passé et qu'au terme des procédures administratives 

(marché attribué à la S.A. SODRAEP qui l'a ensuite cédé à la S.A. VIABUILD), il a été donné ordre de  

commencer les travaux à partir du 27 octobre 2014 à la S.A. VIABUILD Sud, avenue des Moissons, 30 à 

1360 Perwez ; 

Considérant qu'au moment où l'entrepreneur a voulu entamer les travaux d'aménagement de l'espace 

situé devant l'immeuble, Monsieur Bernard PARIDAENS, estimant être propriétaire de la zone, a fait 

savoir qu'il s'opposait à l'aménagement prévu ; 

Considérant qu'il n'a pas été possible d'obtenir rapidement un accord amiable avec le riverain et 

qu'en parallèle la S.A. VIABUILD devait pouvoir continuer son activité ; 

Attendu qu'un aménagement, légèrement revu, a été réalisé afin de ne pas bloquer la suite du 

chantier de la rue Landuyt ; 

Vu  la citation lancée contre la commune par M. Bernard PARIDAENS, domicilié à 1440 Braine -

le-Château, rue Landuyt, 32/B et signifiée par exploit du 5 décembre 2016 (document en 10 pages) de 

Maître Nicolas BOUCHELET, Huissier de Justice de résidence à 1300 Wavre, Chaussée de Louvain, 58;  

 Considérant que suivant la citation, le requérant "revendique la propriété de la partie de terrain située entre: 

- la façade de sa ferme, située au n° 32; 

- la façade du n° 30, qui lui appartient également ; 

- la rue Landuyt ; 

- le sentier mitoyen partant de la rue Landuyt et séparant la ferme des immeubles situés sur la 

 parcelle voisine" (sic! - c'est bien ainsi qu'est textuellement formulée la revendication); 

Vu la délibération du Collège communal du 9 décembre 2016 portant décision de confier à Maître 

Dominique JOSSART, Avocat au barreau de Nivelles, dont le cabinet principal est établi à 14 10 

Waterloo, chaussée de Louvain 241, la défense des intérêts de la commune en l'affaire mieux identifiée ci -

dessus (revendication de propriété par M. B. PARIDAENS) ; 

Considérant que le tribunal de première instance du Brabant wallon a décidé en date du 7 août 2018 

de désigner en qualité d'expert judiciaire Monsieur François BERTRAND, géomètre, dont les bureaux 

sont établis rue de la Croix Gabriel, 32 à 1400 Nivelles avec notamment la mission de " tenter de concilier 

les parties et, à défaut, de faire tout un rapport motivé, […]" ; 

Considérant qu'une réunion de conciliation s'est tenue en date du 3 avril 2019 sur place et a permis 

de dégager des pistes visant à une solution amiable ; 

Considérant que le géomètre François BERTRAND a tracé ces propositions sur un plan qui a été 

ensuite transmis aux différentes parties en date du 17 avril 2020 ; 

Considérant que la solution dégagée permet d'augmenter l'offre de stationnement (ce qui était 

l'objectif prévu dans les travaux d'aménagement dont question dans le permis d'urbanisme octroyé à la 

commune en date du 31 octobre 2013), sécurise la circulation piétonne de la rue Landuyt, pérennise 

l'accès à l'immeuble n°28A, aux parkings de l'immeuble n° 28 et maintient l'accès public du sentier n°117 ;  

Vu la délibération du Collège communal du 24 avril 2020 par laquelle cet organe remet un avis 

favorable sur la solution proposée par le Géomètre François BERTRAND dans sa lettre du 17 avril 2020 (réf. 

4858); 



Vu la délibération du Collège communal du 22 janvier 2021 par laquelle cette autorité décidait de confier à 

Maître Gwenaëlle BOGAERTS, Avocate au barreau de Nivelles, dont le cabinet principal est établi à 

l'avenue du Japon, 35/3 à 1420 Braine-l'Alleud (Cabinet d'Avocats AvocAlliance), la défense des intérêts 

de la commune en l'affaire mieux identifiée ci-dessus (revendication de propriété par M. B. 

PARIDAENS), en reprise de la mission initialement confiée à feu Maître JOSSART  ; 

Vu les courriels de Maître Gwenaëlle BOGAERTS des 20 juillet [instruction du dossier en vue de 

la préparation des conclusions] et 20 décembre 2021 transmettant à la Commune les conclusions 

approuvées par la partie adverse ainsi que le plan formalisant l'accord à présenter au tribunal  ; 

Considérant que ces conclusions doivent être validées et transmises au tribunal pour le 31 décembre 

2021 ; 

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

spécialement ses articles L1122-30 et L1242-1, alinéa 2 ; 

Considérant qu'il est indéniablement d'intérêt communal  de clore le litige en acceptant la solution 

dégagée par les négociations qui ont été menées ; 

Ouï le Bourgmestre, Monsieur Alain FAUCONNIER, en son rapport  ; 

I. PREND CONNAISSANCE de la solution dégagée entre les parties, telle que transcrite au plan du 

Géomètre François BERTRAND du 23 mai 2021 et formalisée dans les conclusions d'accord à transmettre 

au Tribunal de 1
ère

 Instance Brabant wallon, telles qu'annexées à la présente délibération. 

II. À l'unanimité, DÉCIDE d'autoriser le Collège communal à accepter la transaction ainsi négociée en vue de 

clore le litige à l'amiable. 

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

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. 

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

 


