
 

 

SEANCE DU 05 novembre 2018  
 
Composition de l'assemblée : 
M. V. SCOURNEAU, Député-Bourgmestre-Président; 
Mmes Ch. VERSMISSEN-SOLLIE, V. DENIS-SIMON, M. G. MATAGNE, Mme S. MARCOUX, MM. H. 
DETANDT, J.-M. WAUTIER, O. PARVAIS, W. DUTRY, O. VANHAM, B. FLEUVY, Mme V. LAURENT, M. G. 
LEFEVRE, Mmes P. DUJACQUIERE-MAHY, N. du PARC LOCMARIA-d'URSEL, P. DELCORDE-MEYER, A. 
WYNEN-DUFRASNE, MM. J. STORDEUR, R. MASSART, Mmes C. HUENENS, T. SNOY et d'OPPUERS, MM. 
A. VERLY, J.-C. PIERARD, A. BADIBANGA, P. LACROIX, Melle M. BOURGEOIS, ¨M. B. THOMAS, Mmes S. 
BUXIN, G. DUSSEN, F. GABRIEL, MM. C. ROULIN, D. SAUBLEN, Mme C. LENGRAND-ROUILLON, 
Membres ; 
Mme A. CARLIER, Directrice générale f.f.; M. J. MAUROY, Directeur général adjoint. 
 
Après la séance publique, Monsieur le Bourgmestre adresse ses remerciements aux 
conseillers sortants et à Madame la Directrice générale Arlette CARLIER pour ses 48 
années au service de la Commune de Braine-l'Alleud. Madame Sophie MARCOUX et 
Monsieur Jacques STORDEUR quittent la séance après la séance publique (après le point 
n°40). 

- 
Monsieur le Président ouvre la séance à 20h10'. 

- 
LE CONSEIL: 

Séance publique 

1 901:81 - INTERCOMMUNALE ORES ASSETS - ASSEMBLEE GENERALE DU 22.11.2018 
 Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale ORES Assets; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée 
générale du 22.11.2018 par courrier daté du 05.10.2018; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par le 
décret du Gouvernement wallon du 29.03.2018 en vue de renforcer la 
gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein 
des structures locales et supra-locales et de leurs filiales, et plus particulièrement 
les articles L1122-34 § 2, L1523-11 et L1523-12; 
Vu les statuts de l'Intercommunale ORES Assets; 
Vu sa délibération du 31.03.2014 désignant ses délégués au sein de 
l’Intercommunale ORES Assets, modifiée par sa délibération du 15.05.2017; 
Considérant les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée précitée; 
Considérant que concernant le deuxième point de l'ordre du jour il est précisé 
dans la note contextuelle, jointe à la convocation, les tenants et aboutissants de 
l'opération ainsi que les décisions à prendre par l'Assemblée générale; 
Considérant que conformément à l'article 733 § 4 du Code des sociétés, le projet 
de scission et ses annexes, le rapport du Conseil d'administration, le rapport du 
réviseur et les comptes annuels des trois dernières années sont disponibles en 
version électronique à partir du site Internet via le lien : 
http://www.oresassets.be/fr/scission et, sur simple demande, en version imprimée 
(article 733 § 3 du Code des sociétés); 
Considérant que les documents susmentionnés ont été téléchargés et placés en 
annexe à la présente délibération; 
Considérant que la Commune souhaite, dans l’esprit du Code précité, jouer 
pleinement son rôle d’associée dans l’Intercommunale; qu’il importe dès lors que 
le Conseil communal exprime sa position à l’égard des points portés à l’ordre du 
jour de l’Assemblée précitée; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 15.10.2018; 
DECIDE : 
Article 1er : d’approuver aux majorités suivantes les points portés à l’ordre du jour 
de l’Assemblée générale de l'Intercommunale ORES Assets du 22.11.2018 qui 
requièrent une décision du présent Conseil : 
  Voix pour Voix contre Abstention(s) 
1. Distribution du solde des réserves 
disponibles en suite de l'opération scission-
absorption de décembre 2017 pour les 

31 - - 



 

 

communes de Chastre, Incourt, Perwez et 
Villers-la-Ville 
2. Opération de scission partielle par 
absorption afférente à la distribution 
d'énergie sur le territoire des communes de 
Celles, Comines-Warneton, Ellezelles, Mont-
de-l'Enclus 

31 - - 

3. Résolution de l'Assemblée explicitant la 
disposition transitoire des modifications 
statutaires du 28.06.2018 

31 - - 

4. Plan stratégique 31 - - 
5. Remboursement de parts R 31 - - 
6. Nominations statutaires 31 - - 
Article 2 : de charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion 
des votes intervenus au sein du Conseil communal en sa séance de ce jour 
Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente 
décision 
Article 4 : de transmettre la présente délibération : 

• à l’Intercommunale précitée 
• aux délégués communaux au sein de la susdite Intercommunale 
• au Ministre régional ayant la tutelle sur les intercommunales dans ses 

attributions. 
 

2 901:637 - IN BW - ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DU 
28.11.2018 

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par le 
décret du Gouvernement wallon du 29.03.2018 en vue de renforcer la 
gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein 
des structures locales et supra-locales et de leurs filiales, et plus particulièrement 
les articles L1523-11, L1523-12, L1523-13 et L1523-23; 
Considérant que l'Intercommunale in BW est née de la fusion par absorption de 
l’Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant wallon (IECBW) par 
l'Intercommunale du Brabant wallon (IBW), intervenue le 01.01.2018, avec un 
changement de dénomination de l'IBW en in BW; 
Considérant dès lors l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale in BW; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux Assemblées 
générales extraordinaire et ordinaire de l’Intercommunale in BW du 28.11.2018 par 
courriel du 16.10.2018; 
Vu sa délibération du 25.03.2013 désignant ses délégués au sein de 
l’Intercommunale du Brabant wallon, modifiée par sa délibération du 28.10.2013; 
Considérant que la fusion susmentionnée a entraîné la dissolution, sans liquidation, 
de l'IECBW et le transfert de l'intégralité de son patrimoine vers la société 
absorbante avec effet au 01.01.2018, les contrats et autres droits et engagements 
contractés par l'IECBW étant transférés de plein droit vers in BW; 
Considérant que les mandats relatifs à l'IECBW ont tous pris fin au 31.12.2017, y 
compris ceux des délégués communaux à l'Assemblée générale; 
Considérant que les mandats relatifs à l'IBW se poursuivent dans l'Intercommunale 
in BW; 
Considérant les points portés à l’ordre du jour des Assemblées précitées; 
Considérant que la Commune souhaite, dans l'esprit du Code précité, jouer 
pleinement son rôle d’associée dans l’Intercommunale; qu’il importe dès lors que 
le Conseil communal exprime sa position à l’égard des différents points portés à 
l’ordre du jour des Assemblées précitées; 
Vu la délibération du Collège communal du 23.10.2018; 
DECIDE : 
Article 1er : d’approuver aux majorités suivantes les points portés à l’ordre du jour 
des Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 28.11.2018 de 
l'Intercommunale in BW qui requièrent une décision du présent Conseil : 
  Voix pour Voix contre Abstention(s) 
Assemblée générale extraordinaire 31 - - 



 

 

1. Modifications statutaires : 
• Art. 11, §4, alin. 4 
• Art. 12, alin. 3 

 

31 - - 

2. Lecture et approbation du procès-verbal 
de la séance 

31 - - 

Assemblée générale ordinaire    
1. Plan stratégique triennal 2017-2018-2019 - 
Evaluation 2018 - Perspectives 2019 

31 - - 

4. Lecture et approbation du procès-verbal 
de la séance 

31 - - 

Article 2 : de charger ses délégués aux Assemblées générales extraordinaire et 
ordinaire de l'Intercommunale in BW de se conformer à la volonté exprimée par le 
Conseil communal ce jour 
Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente 
décision 
Article 4 : de transmettre la présente délibération : 

• à l'Intercommunale in BW 
• aux délégués communaux au sein de la susdite Intercommunale 
• au Ministre régional ayant la tutelle sur les intercommunales dans ses 

attributions. 
 

3 901:81 - INTERCOMMUNALE PURE DE FINANCEMENT DU BRABANT WALLON (IPFBW), 
ANCIENNEMENT SEDIFIN - ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU 27.11.2018 

 Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale SEDIFIN; 
Considérant que l'Assemblée générale du 19.12.2017 de l’Intercommunale SEDIFIN 
a décidé notamment, à l'unanimité, les abstentions n'impactant pas le calcul des 
majorités, de remplacer la dénomination sociale "SEDIFIN" par la dénomination 
"Intercommunale pure de financement du Brabant wallon", en abrégé "IPFBW", à 
partir du 01.01.2018, cette modification de dénomination faisant l'objet d'un acte 
authentique dressé le même jour, soit le 19.12.2017, par le Notaire Thibaut van 
Doorslaer de ten Ryen; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée 
générale statutaire du 27.11.2018 de l'Intercommunale pure de financement du 
Brabant wallon (IPFBW) par lettre datée du 17.10.2018; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par le 
décret du Gouvernement wallon du 29.03.2018 en vue de renforcer la 
gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein 
des structures locales et supra-locales et de leurs filiales, et plus particulièrement 
les articles L1122-34 § 2, L1523-11 et L1523-12; 
Vu sa délibération du 25.03.2013 désignant ses délégués au sein de 
l’Intercommunale SEDIFIN, modifiée par sa délibération du 15.05.2017; 
Considérant les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée précitée; 
Considérant que la Commune souhaite, dans l’esprit du Code précité, jouer 
pleinement son rôle d’associée dans l’Intercommunale; qu’il importe dès lors que 
le Conseil communal exprime sa position à l’égard des points portés à l’ordre du 
jour de l’Assemblée précitée; 
Vu la délibération du Collège communal du 23.10.2018; 
DECIDE : 
Article 1er : d’approuver aux majorités suivantes les points portés à l’ordre du jour 
de l’Assemblée générale statutaire de l'Intercommunale pure de financement du 
Brabant wallon (IPFBW) du 27.11.2018 qui requièrent une décision du présent 
Conseil : 
  Voix pour Voix contre Abstention(s) 
1. Evaluation annuelle du plan stratégique 
2017-2019 

31 - - 

2. Recommandation du Comité de 
rémunération 

31 - - 

Article 2 : de charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion 
des votes intervenus au sein du Conseil communal en sa séance de ce jour 



 

 

Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente 
décision 
Article 4 : de transmettre la présente délibération : 

• à l'Intercommunale pure de financement du Brabant wallon (IPFBW) 
• aux délégués communaux au sein de la susdite Intercommunale 
• au Ministre régional ayant la tutelle sur les intercommunales dans ses 

attributions. 
 

4 901:281.6:506.414 - INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION EN MATIERE 
INFORMATIQUE ET ORGANISATIONNELLE (IMIO) - MISE EN CONFORMITE DE LA 
CONVENTION CADRE DE SERVICE AVEC LE RGPD 

 Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu la décision du Conseil communal du 28.10.2013 d'adhérer à l'Intercommunale 
de Mutualisation en matière Informatique et Organisationnelle (iMio); 
Vu la convention cadre de service IMIO/Braine-l'Alleud/2013-01 entre ladite 
intercommunale et la Commune applicable à partir du 08.11.2013; 
Vu la décision du Conseil communal du 26.02.2018 de proroger la convention 
cadre de service IMIO/Braine-l'Alleud/2013-01 d'une période de 2 ans à partir du 
08.11.2017 et d'en prévoir la tacite reconduction pour des périodes successives 
d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties, notifiée par écrit au moins trois 
mois avant l'échéance ainsi que de déléguer au Collège communal la 
compétence de passer avec l'Intercommunale de Mutualisation en matière 
Informatique et Organisationnelle (IMIO) les marchés relevant du budget ordinaire 
et les marchés relevant du budget extraordinaire dont la valeur est inférieure à 
30.000,00 € hors T.V.A; 
Vu le Règlement (UE) 2016/679, en application depuis le 25.05.2018, du Parlement 
européen et du Conseil du 27.04.2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement 
général sur la protection des données ou RGPD); 
Vu le courrier de l'Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et 
Organisationnelle, reçu le 25.06.2018, par lequel elle propose d'abroger la 
convention en cours et de la remplacer par une nouvelle convention cadre 
comprenant la mise en conformité du texte avec le RGPD ainsi que le cadre légal 
relatif au régime juridique du "in house" visé à l'article 30 de la loi du 17.06.2016 
relative aux marchés publics; 
Considérant que la convention serait conclue pour une durée indéterminée, 
nonobstant la possibilité pour chaque partie de résilier celle-ci, moyennant préavis 
notifié par écrit à l'autre au moins 3 mois à l'avance; 
Vu l'avis favorable rendu par Madame la Directrice générale f.f; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 23.10.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article 1er : de marquer son accord sur l'abrogation, de commun accord, de la 
convention cadre de service conclue entre iMio et la Commune le 08.11.2013, 
référencée IMIO/Braine-l'Alleud/2013-01, et prorogée par décision du Conseil 
communal du 26.02.2018 
Article 2 : d'approuver le projet de convention cadre de service référencé 
IMIO/AC-BRAINE-L'ALLEUD/201806 ci-annexé. 
 

5 551.4:205.4 - ECOLE DE DEVOIRS- REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR, FICHE 
D'INSCRIPTION / SANTE ET DEMANDE D'INSCRIPTION- MODIFICATIONS 

 Vu sa délibération du 15.12.2014 arrêtant le règlement d'ordre intérieur de l'école 
de devoirs; 
Considérant qu'il y a lieu d'actualiser ledit règlement en fonction de l'entrée en 
vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données le 25.05.2018; 
Considérant que la période de reprise de l'école de devoirs serait prévue entre la 
troisième semaine de septembre et la première semaine d'octobre et non plus à 
date fixe, le premier jour ouvrable de la troisième semaine de septembre;  
Vu le projet de nouveau règlement d'ordre intérieur ainsi que la fiche d'inscription 



 

 

/ santé et la demande d'inscription proposés par le service Enfance et Jeunesse; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré le 10.09.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article unique : 

1. d'abroger sa décision du 15.12.2014 arrêtant le règlement d'ordre intérieur 
de l'école de devoirs 

2. d'arrêter le nouveau règlement d'ordre intérieur ainsi que la fiche 
d'inscription / santé et la demande d'inscription de l'école de devoirs ci-
annexés. 

 
6 555 - ACADEMIE DE MUSIQUE - DOMAINE DE LA MUSIQUE - DOTATION DE PERIODES 

DE COURS - ORGANISATION D'UN COURS DE RYTHMIQUE 
 Vu le courrier du 12.06.2018 par lequel la Fédération Wallonie-Bruxelles informe des 

dotations de périodes de cours attribuées aux écoles artistiques pour l'année 
scolaire 2018-2019; 
Considérant qu'en raison de l'augmentation du nombre d'élèves inscrits, le 
domaine de la musique bénéficie de 5 périodes supplémentaires; 
Vu le courrier par lequel Monsieur HINNEKENS Jean-Pascal, Directeur stagiaire de 
l'Académie de Musique, propose d'affecter 3 des 5 périodes à l'organisation d'un 
nouveau cours complémentaire de rythmique (2 périodes seraient dédiées à un 
cours pour les enfants de 6 à 8 ans et 1 période à un cours pour les adolescents et 
adultes); 
Considérant que ce cours complémentaire alliant la créativité rythmique 
corporelle, vocale et instrumentale permettrait d'élargir le panel des cours 
proposés à l'Académie de Musique; 
Considérant que tout cours subsidié doit faire l'objet d'un programme approuvé 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles; 
Considérant que pour la première année, le Pouvoir Organisateur a la possibilité 
de reprendre le programme d'un autre Pouvoir Organisateur avant de créer son 
propre programme de cours; 
Vu le programme de cours transmis par le Pouvoir Organisateur de la commune 
de Courcelles; 
Vu le décret du 06.06.1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de 
l'enseignement officiel subventionné et ses modifications; 
Vu le décret du 02.06.1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à 
horaire réduit subventionné par la Communauté française et ses modifications; 
Sur avis favorable de Madame VERSMISSEN-SOLLIE Chantal, Echevine; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 10.09.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article 1er : d'autoriser l'organisation d'un cours complémentaire de rythmique à 
raison de 3 périodes/semaine à l'Académie de Musique, à dater du 14.09.2018 
Article 2 : de se conformer au programme de cours artistique complémentaire 
rythmique transmis par la commune de Courcelles 
Article 3 : de transmettre la présente délibération à la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 
 

7 580 - ZONE DE POLICE DE BRAINE-L’ALLEUD N° 5273 - DECLARATION DE LA 
VACANCE D’EMPLOIS AU CADRE OPERATIONNEL - 8 INSPECTEURS DE POLICE POUR 
LE SERVICE INTERVENTION – MOBILITE 2018-05 

 Vu le rapport du 03.10.2018 du Chef de Corps proposant et justifiant d’ouvrir à la 
mobilité 2018-05 huit emplois d'inspecteurs de police pour le service Intervention; 
Considérant que la Direction générale des ressources et de l'information – DRP-P 
de la Police intégrée organise le cinquième cycle de mobilité pour l’année 2018 
et sollicite les besoins de la Zone de police pour le 23.11.2018 afin qu'ils soient repris 
dans une publication qui paraîtra le 07.12.2018; 
Considérant que la date de mutation des membres du personnel désignés pour 
les emplois serait fixée au plus tôt au 01.05.2019; 
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de déclarer les emplois ouverts 



 

 

à la mobilité sur avis du Chef de Corps; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 08.10.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article unique : de déclarer la vacance de 8 emplois d'inspecteurs de police pour 
le service Intervention de la Zone de police dans le cadre de la mobilité 2018-05. 
 

8 580 - ZONE DE POLICE DE BRAINE-L’ALLEUD N° 5273 - DECLARATION DE LA 
VACANCE D’EMPLOIS AU CADRE OPERATIONNEL - 3 INSPECTEURS PRINCIPAUX DE 
POLICE POUR LE SERVICE INTERVENTION - MOBILITE 2018-05 

 Vu le rapport du 03.10.2018 du Chef de Corps proposant et justifiant d’ouvrir à la 
mobilité 2018-05 trois emplois d'inspecteurs principaux de police pour le service 
Intervention; 
Considérant que la Direction générale des ressources et de l'information – DRP-P 
de la Police intégrée organise le cinquième cycle de mobilité pour l’année 2018 
et sollicite les besoins de la Zone de police pour le 23.11.2018 afin qu'ils soient repris 
dans une publication qui paraîtra le 07.12.2018; 
Considérant que la date de mutation des membres du personnel désignés pour 
les emplois serait fixée au plus tôt au 01.05.2019; 
Considérant qu’il appartient au Conseil communal de déclarer les emplois ouverts 
à la mobilité sur avis du Chef de Corps; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 08.10.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article unique : de déclarer la vacance de 3 emplois d'inspecteurs principaux de 
police pour le service Intervention de la Zone de police dans le cadre de la 
mobilité 2018-05. 
 

9 857:472.2 - ZONE DE SECOURS DU BRABANT WALLON - EXERCICE 2018 - 
MODIFICATION BUDGETAIRE N°2 - PRISE D'ACTE 

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu la loi du 15.05.2007 relative à la sécurité civile; 
Vu la clé de répartition entre les communes fixée par le Gouverneur dans son 
arrêté du 11.03.2015; 
Vu le budget pour l'exercice 2018 adopté par le Conseil de Zone le 23.10.2017 et 
approuvé par le Gouvernement provincial du Brabant wallon le 11.12.2017; 
Vu la délibération du Conseil de Zone de Secours du Brabant wallon du 09.10.2018 
arrêtant la seconde modification budgétaire 2018; 
Considérant que la dotation communale reste inchangée et s'élève à 
1.338.219,39 €; 
PREND ACTE de la délibération du Conseil de la Zone de Secours du Brabant 
wallon du 09.10.2018 arrêtant la seconde modification budgétaire 2018. 
 

10 857:472.1 - ZONE DE SECOURS DU BRABANT WALLON - BUDGET 2019 - PRISE D'ACTE 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

Vu la loi du 15.05.2007 relative à la sécurité civile; 
Vu la clé de répartition entre les communes fixée par le Gouverneur dans son 
arrêté du 11.03.2015; 
Vu la circulaire Ministérielle du 26.07.2018 portant les directives pour la confection 
du budget des zones de secours pour l'année 2019 et les modifications 
budgétaires y relatives; 
Vu la délibération du Conseil de Zone de Secours du Brabant wallon du 09.10.2018 
arrêtant le budget 2019; 
Considérant que la dotation communale s'élève à 1.460.892,52 €; 
PREND ACTE : 

1. de la délibération du Conseil de la Zone de Secours du Brabant wallon du 
09.10.2018 arrêtant le budget 2019 

2. du montant de la dotation communale s'élevant à 1.460.892,52 €. 
 

11 472.2:185.3 - FABRIQUE D'EGLISE DU SACRE-COEUR - BUDGET 2018 - MODIFICATION 



 

 

BUDGETAIRE N°1 - APPROBATION 
 Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08.08.1980, l'article 6, §1er, VIII, 6; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, 
L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3; 
Vu la circulaire ministérielle du 12.12.2014 relative aux pièces justificatives se 
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus; 
Vu le décret impérial du 30.12.1809 concernant les Fabriques d'église; 
Vu la loi du 04.03.1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13.03.2014, les articles 1er et 2; 
Vu la délibération du 20.08.2018 du Conseil de fabrique de l'établissement cultuel 
"Fabrique d'église du Sacré-Coeur", parvenue le 30.08.2018 à l'autorité de tutelle 
accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire 
susvisée, par laquelle ledit Conseil de fabrique arrête la modification budgétaire 
n°1 du budget 2018 dudit établissement cultuel; 
Vu l'envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les 
pièces justificatives renseignées dans la circulaire du 12.12.2014, à l'organe 
représentatif du culte; 
Vu la décision du 04.09.2018 de l'organe représentatif du culte approuvant la 
modification budgétaire n°1 de l'exercice 2018; 
Considérant que la délibération du 20.08.2018 n'était signée par aucun membre 
présent lors du Conseil de fabrique; 
Vu l'article 9 du Décret impérial du 30.12.1809 stipulant que tous les membres 
présents lors du Conseil de fabrique doivent signer la délibération; 
Vu sa lettre du 13.09.2018 invitant la fabrique d'église à transmettre l'acte précité 
dûment signé par tous les membres présents; 
Considérant que la complétude du dossier est intervenue le 05.10.2018 avec la 
transmission d'une délibération signée et datée du 01.10.2018; 
Considérant, au vu des éléments exposés, que le délai de tutelle est fixé au 
14.11.2018; 
Vu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 18.10.2018; 
Considérant que la modification budgétaire n°1 du budget 2018 ne viole pas la loi 
et ne blesse pas l'intérêt général; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 23.10.2018; 
Par 21 oui et 10 abstentions; 
DECIDE : 
Article unique : d'approuver la modification budgétaire n°1 du budget 2018 de 
l'établissement cultuel "fabrique d'église du Sacré-Coeur", votée en séance du 
Conseil de fabrique du 01.10.2018 présentant en définitive les résultats suivants: 

Recettes ordinaires totales 75.125,43 € 

• dont une intervention communale de 68.655,43 € 

Recettes extraordinaires totales 45.212,87 € 

• dont un excédent présumé de l'exercice précédent 5.388,57 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I 9.900,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II 70.614,00 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II 39.824,30 € 

Recettes totales 120.338,30 €  

Dépenses totales 120.338,30 € 

Résultat budgétaire 0 € 
 

12 472.1:185.3 - FABRIQUE D'EGLISE DU SACRE-COEUR - BUDGET 2019 - REFORMATION 
 Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08.08.1980, l'article 6, §1er, VIII, 6; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, 
L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3; 



 

 

Vu la circulaire ministérielle du 12.12.2014 relative aux pièces justificatives se 
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus; 
Vu le décret impérial du 30.12.1809 concernant les Fabriques d'église; 
Vu la loi du 04.03.1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13.03.2014, les articles 1er et 2; 
Vu la délibération du 20.08.2018 du Conseil de fabrique de l'établissement cultuel 
"fabrique d'église du Sacré-Coeur", parvenue le 30.08.2018 à l'autorité de tutelle 
accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire 
susvisée, par laquelle ledit Conseil de fabrique arrête le budget, pour l'exercice 
2019 dudit établissement cultuel; 
Vu l'envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les 
pièces justificatives renseignées dans la circulaire du 12.12.2014, à l'organe 
représentatif du culte; 
Vu la décision du 04.09.2018 de l'organe représentatif du culte approuvant le 
budget 2019; 
Considérant que la délibération du 20.08.2018 n'était signée par aucun membre 
présent lors du Conseil de fabrique; 
Vu l'article 9 du Décret impérial du 30.12.1809 stipulant que tous les membres 
présents lors du Conseil de fabrique doivent signer la délibération; 
Vu sa lettre du 13.09.2018 invitant la fabrique d'église à transmettre l'acte précité 
dûment signé par tous les membres présents; 
Considérant que la complétude du dossier est intervenue le 05.10.2018 avec la 
transmission d'une délibération du Conseil de fabrique signée et datée du 
01.10.2018; 
Considérant, au vu des éléments exposés, que le délai de tutelle est fixé au 
14.11.2018; 
Considérant que ce budget suscite la remarque suivante: 

• Article D 61 (dépenses extraordinaires) : ce poste reprend une dépense de 
800,00 € pour l'achat de mobilier. Cette dépense est financée par un 
subside communal repris à l'article R 25 des recettes extraordinaires. La 
fabrique d'église n'a pas sollicité de manière formelle l'avis préalable de la 
Commune sur cet investissement et donc aucun accord ne lui a donc été 
délivré pour financer cette acquisition par un subside communal. Le 
budget 2017 de la fabrique du Sacré-Coeur avait déjà été réformé pour la 
même raison, à savoir, l'inscription d'un subside communal sans accord 
préalable. 

Vu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 18.10.2018; 
Considérant que le budget, tel que présenté à la réformation, ne viole pas la loi et 
ne blesse pas l'intérêt général; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 23.10.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article unique : de réformer le budget de l'établissement cultuel "fabrique d'église 
du Sacré-Cœur" pour l'exercice 2019, voté en séance du Conseil de fabrique du 
01.10.2018, de la manière suivante : 

Article concerné Intitulé article 
Ancien 
montant 

Nouveau 
montant 

D61 Dépenses extraordinaires 800,00 € 0,00 € 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 77.476,73 € 

• dont une intervention communale de 71.136,73 € 

Recettes extraordinaires totales 4.015,27 € 

• dont un excédent présumé de l'exercice précédent 4.015,27 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I 10.075,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II 71.417,00 € 



 

 

Dépenses extraordinaires du chapitre II 0,00 € 

Recettes totales 81.492,00 €  

Dépenses totales 81.492,00 € 

Résultat budgétaire 0,00 € 

Article 2 : en application de l'article L3162-3 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d'église du Sacré-
Cœur et à l'organe représentatif du culte contre la présente décision devant le 
Gouverneur de la province du Brabant wallon. Ce recours doit être introduit dans 
les 30 jours de la réception de la présente décision 
Article 3 : un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette 
décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. A cet 
effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 
recommandée à la poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33 à 1040 
Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui leur est faite 
par la présente 
Article 4 : de publier la présente décision par voie d'affiche, conformément à 
l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
Article 5 : de notifier la présente décision à l'établissement cultuel et à l'organe 
représentatif du culte concerné, conformément à l'article L3115-1 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation. 
 

13 472.1:185.3 - FABRIQUE D'EGLISE EPISCOPALE ANGLICANE ALL SAINTS WATERLOO - 
BUDGET 2019 - REFORMATION 

 Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08.08.1980, l'article 6, §1er, VIII, 6; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, 
L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3; 
Vu la circulaire ministérielle du 12.12.2014 relative aux pièces justificatives se 
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus; 
Vu le décret impérial du 30.12.1809 concernant les fabriques d'église; 
Vu la loi du 04.03.1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13.03.2014, les articles 1er et 2; 
Vu le budget 2019 de l'établissement cultuel "fabrique d'église épiscopale 
anglicane All Saints Waterloo", parvenu le 22.08.2018 à l'autorité de tutelle 
accompagné des pièces justificatives complètes par rapport aux pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée; 
Vu l'envoi simultané de la délibération susvisée à l'organe représentatif du culte; 
Considérant que l'organe représentatif du culte n'a pas rendu sa décision à 
l'égard du budget endéans le délai de 20 jours qui lui est prescrit; 
Considérant dès lors que sa décision est réputée favorable; 
Vu la décision du 03.10.2018 du Conseil communal de La Hulpe émettant un avis 
favorable sur le budget 2019 de la fabrique d'église épiscopale anglicane All 
Saints Waterloo; 
Considérant que les Conseils communaux des autres communes n'ont pas remis 
d'avis dans un délai de 40 jours à compter de la réception de l'acte et de ses 
pièces justificatives; 
Considérant qu'ils sont dès lors considérés comme favorables; 
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, que le délai d'exercice 
de la tutelle spéciale d'approbation est fixé au 13.11.2018; 
Considérant que le budget 2019 suscite la remarque suivante : 

• Recettes extraordinaires : 
◦ Article R 20 (excédent présumé de l'exercice courant) : le montant 

inscrit est erroné. Il y a lieu de comptabiliser 6.536,69 €. Cet article sera 
réformé.     

Vu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 18.10.2018;  
Considérant que le budget, tel que présenté à la réformation, ne viole pas la loi et 
ne blesse pas l'intérêt général; 



 

 

Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 23.10.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article unique : de réformer le budget de l'établissement cultuel " fabrique d'église 
épiscopale anglicane All Saints Waterloo" pour l'exercice 2019, voté en séance du 
Conseil d'administration du 13.08.2018, de la manière suivante : 
Réformations effectuées : 

Article 
concerné 

Intitulé de l'article Ancien montant Nouveau montant 

R 20 Excédent présumé 34.845,50 € 6.536,69 € 

Ce budget présente les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 6.000,00 €  

• dont une intervention communale de 0,00 € 

Recettes extraordinaires totales 6.536,69 € 

• dont un excédent présumé de l'exercice courant  6.536,69 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I  3.350,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II 2.040,00 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II 0,00 € 

Recettes totales 12.536,69 €  

Dépenses totales 5.390,00 € 

Résultat budgétaire en boni 7.146,69€ 

Article 2 : en application de l'article L3162-3 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d'église épiscopale 
anglicane All Saints Waterloo et à l'organe représentatif du culte contre la 
présente décision devant le Gouverneur de la province du Brabant wallon. Ce 
recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision 
Article 3 : un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette 
décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. A cet 
effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 
recommandée à la poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33 à 1040 
Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui leur est faite 
par la présente 
Article 4 : de publier la présente décision par voie d'affiche, conformément à 
l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
Article 5 : de notifier la présente décision à l'établissement cultuel, à l'organe 
représentatif du culte concerné et aux autres communes concernées 
conformément à l'article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation. 
 

14 58:476.1 - ZONE DE POLICE N° 5273 - PROCES-VERBAL DE VERIFICATION DE LA 
CAISSE AU 30.06.2018 

 Vu le procès-verbal de vérification de la caisse de la Zone de police n° 5273 au 
30.06.2018 établi par Madame Sophie MARCOUX, Echevine des Finances, le 
17.08.2018; 
Conformément à l’article 74 de l’arrêté royal du 05.09.2001 portant le règlement 
général de la comptabilité de la Zone de police; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 27.08.2018; 
PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de vérification de la caisse de la Zone 
de police n° 5273 au 30.06.2018 établi par Madame Sophie MARCOUX. 
 

15 58:476.1 - ZONE DE POLICE N° 5273 - PROCES-VERBAL DE VERIFICATION DE LA 
CAISSE AU 30.09.2018 

 Vu le procès-verbal de vérification de la caisse de la Zone de police n° 5273 au 
30.09.2018 établi par Madame Sophie MARCOUX, Echevine des Finances, le 



 

 

08.10.2018; 
Conformément à l’article 74 de l’arrêté royal du 05.09.2001 portant le règlement 
général de la comptabilité de la Zone de police; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 15.10.2018; 
PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de vérification de la caisse de la Zone 
de police n° 5273 au 30.09.2018 établi par Madame Sophie MARCOUX. 
 

16 58:472.2 - ZONE DE POLICE N°5273 - BUDGET 2018 - MODIFICATION BUDGETAIRE N°2 
DES SERVICES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

 Vu l’avis rendu par la Commission prévue par l’article 11 du R.G.C.P. ; 
Conformément à l’article 34 de la loi du 07.12.1998 organisant un service de 
police intégré, structuré à 2 niveaux, Monsieur le Bourgmestre présente et 
commente le rapport de synthèse relatif au projet de modification budgétaire ; 
Procède à l’examen des propositions de modifications budgétaire n° 2 des 
services ordinaire et extraordinaire présentées par le Collège communal qui en a 
délibéré en séance du 08.10.2018 ; 
A l'unanimité des membres présents; 
ARRÊTE la modification budgétaire n° 2 du budget 2018 relative aux services 
ordinaire et extraordinaire aux montants ci-après : 

Budget ordinaire   

Augmentation des recettes: 143.655,71 € 

Diminution des recettes: 0,00 € 

Augmentation des dépenses: 143.749,46 € 

Diminution des dépenses: 93,75 € 

Nouveau résultat: 0 - Intervention communale inchangée:       4.900.000,00 € 

Budget extraordinaire   

Résultat du budget: 0,00 € 

Augmentation des recettes: 41.000,00 € 

Diminution des recettes: 25.000,00 € 

Augmentation des dépenses: 16.000,00 € 

Diminution des dépenses 0,00 € 

Nouveau résultat: 0   
 

17 484.112 - TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - EXERCICE 
2019 

 Vu la circulaire du 05.07.2018 relative à l’élaboration des budgets des communes 
de la Région wallonne à l’exception des communes de la Communauté 
germanophone pour l’année 2019; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les 
articles L1122-30, L1122-31 et L1331-3; 
Vu les articles L3121-1 et L3122-2 7° du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation relatifs à la tutelle; 
Vu le Code des impôts sur les revenus relatifs 1992, notamment les articles 465 à 
470; 
Vu les finances communales; 
Vu l’avis de Madame A. CARLIER, Directrice générale f.f., émis en date du 
22.10.2018 en application de l’article L1124-4 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation et joint en annexe; 
Vu la communication du dossier à Monsieur Y. DAEMS, Directeur financier, en date 
du 10.10.2018 et ce, conformément à l'article L1124-40 § 1, 3, 4 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’avis favorable de Monsieur Y. DAEMS, Directeur financier, et joint en annexe; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 23.10.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 



 

 

DECIDE : 
Article 1er : il est établi, pour l’exercice 2019, une taxe communale additionnelle à 
l’impôt des personnes physiques domiciliées dans la commune au 1er janvier de 
l’année qui donne son nom à l’exercice d’imposition 
Article 2 : le taux de la taxe est fixé, pour tous les contribuables, à 5,9 % de la 
partie, calculée conformément à l’article 466 du Code des impôts sur les revenus, 
de l’impôt des personnes physiques dû à l’État pour le même exercice 
Article 3 : l’établissement et la perception de la taxe communale visée ci-avant 
s’effectueront par les soins de l’Administration des Contributions directes, dans les 
conditions énoncées par le Code des impôts sur les revenus 
Article 4 : la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon. 
 

18 484.111 - TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER - EXERCICE 2019 
 Vu la circulaire du 05.07.2018 relative à l’élaboration des budgets des communes 

de la Région wallonne à l’exception des communes de la Communauté 
germanophone pour l’année 2019; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les 
articles L1120-30, L1122-31 et L1331-3; 
Vu les articles L3121-1 et L3122-2 7° du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation relatifs à la tutelle; 
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 249 à 256 et 
464 1°; 
Vu les finances communales; 
Vu l’avis de Madame A. CARLIER, Directrice générale f.f., émis le 22.10.2018 en 
application de l’article L1124-4 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation et joint en annexe; 
Vu la communication du dossier à Monsieur Y. DAEMS, Directeur financier, en date 
du 10.10.2018 et ce, conformément à l'article L1124-40 § 1, 3, 4 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu l’avis favorable de Monsieur Y. DAEMS, Directeur financier, et joint en annexe; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 23.10.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article 1er : il est établi, pour l’exercice 2019, 1730 centimes additionnels 
communaux au précompte immobilier 
Article 2 : la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon. 
 

19 484.721 - TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES DECHETS MENAGERS ET DES DECHETS Y 
ASSIMILES - EXERCICE 2019 

 Vu sa décision du 23.10.2017 relative au même objet ; 
Vu le règlement-redevance du 24.09.2001 relatif à la fourniture de sacs poubelles ; 
Vu la Constitution et plus particulièrement les articles 41, 162 et 170 § 4 ; 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 
notamment les articles L1122-30 et L1124-40 
Vu les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, relatifs à l’établissement et au recouvrement des taxes 
provinciales et communales ; 
Vu la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, notamment 
ses articles 91 à 94 ; 
Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale, 
notamment l’article 9 lequel insère les articles 1385decies et 1385undecies au 
Code Judiciaire ; 
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 et les articles 355 à 357 du 
chapitre 6 du Code des Impôts sur les Revenus 92 ; 
Vu les articles 126 à 175 et 298 de l’arrêté royal dudit Code ; 
Vu l’Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation ; 
Vu le décret du 27.06.1996 relatif aux déchets ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05.03.2008 relatif à la gestion des déchets 
issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des déchets y 
afférents, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6.11.2008, du 



 

 

29.10.2009 et du 07.04.2011 ;  
Vu la circulaire budgétaire du 05.07.2018 relative à l'élaboration des budgets des 
communes de la Région wallonne à l'exception des communes relevant de la 
Communauté germanophone pour l'année 2019 ; 
Vu le règlement communal du 27.10.2008 concernant la collecte des déchets 
provenant de l’activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des 
déchets ménagers collectés par la commune ; 
Considérant la situation financière de la commune et vu la nécessité de garantir 
l’équilibre budgétaire ; 
Considérant que la charge financière générée par la collecte et le traitement des 
déchets ménagers s’accroît et que les communes sont tenues de répercuter le 
coût aux bénéficiaires dudit service ; 
Considérant que la répercussion directe des coûts de gestion des déchets 
résultant de l’activité usuelle des ménages sur les bénéficiaires doit être fixée, pour 
2019, entre 95% et 110 % conformément au décret du 23 juin 2016 ; 
Considérant que le taux de couverture du coût-vérité est fixé à 100 % pour le 
budget 2019 ; 
Vu l’avis émis en date du 23.10.2018 par Madame A.CARLIER, Directrice générale 
f.f., en application de l’article L1124-4 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation et joint en annexe ; 
Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 12.10.2018 et 
ce, conformément à l’article L1124-40 § 1, 3, 4 du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation ; 
Vu l’avis favorable émis par le Directeur financier en date du 12.10.2018 et joint en 
annexe ; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 23.10.2018 ; 
Par 30 oui et 1 abstention; 
DECIDE : 
1. PRINCIPE 
Article 1er : il est établi, pour l’exercice 2019, une taxe communale annuelle sur la 
collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés. Cette taxe est 
constituée d’une composante forfaitaire et d’une partie variable. 
Est visé l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés, au sens du règlement 
communal concernant la collecte des déchets provenant de l’activité usuelle 
des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers collectés par la 
commune. 
2. DEFINITION 
Article 2 : déchets ménagers 
Les déchets ménagers (ou ordures ménagères) sont les déchets provenant de 
l'activité usuelle des ménages. 
Article 3 : déchets assimilés 
Les déchets assimilés sont des déchets similaires aux déchets ménagers en raison 
de leur nature ou de leur composition et qui proviennent des administrations, des 
bureaux, des collectivités, des petits commerces et indépendants. 
3. REDEVABLES DE LA TAXE 
Article 4 § 1er : la taxe est due par ménage et solidairement par les membres de 
tout ménage qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, est inscrit au registre 
de la population ou au registre des étrangers. 
Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs 
personnes ayant une vie commune. 
L’inscription au registre de la population ou au registre des étrangers fait foi, sous 
réserve de la preuve contraire apportée par le contribuable. 
             § 2 : la taxe est également due pour chaque lieu d’activité desservi par le 
service de collecte, par toute personne physique ou morale inscrite à la Banque 
Carrefour des Entreprises exerçant une profession indépendante, commerciale, 
de services ou industrielle ou autre et occupant tout ou partie d’immeuble situé 
sur le territoire communal. 
             § 3 : lorsqu’un immeuble ou partie d’immeuble est occupé à la fois par 
une personne physique et une personne physique ou morale inscrite à la Banque 
Carrefour des Entreprises qui y exerce une activité, seule la taxe la plus élevée est 



 

 

due. La personne physique doit être un représentant légal de la personne morale 
ou exercer elle-même l’activité. 
             § 4 : lorsque plusieurs personnes morales ont leur siège social dans un 
immeuble ou partie d’immeuble, il est dû autant de fois la taxe qu’il y a 
d’inscription à la Banque Carrefour des Entreprises. 
4. TAXE : PARTIE FORFAITAIRE 
Article 5 : la partie forfaitaire de la taxe couvre les services de gestion des déchets 
prévus dans le règlement communal concernant la collecte des déchets 
provenant de l’activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des 
déchets ménagers collectés par la commune. 
La partie forfaitaire comprend : 

• la collecte hebdomadaire des ordures ménagères et assimilées 
• la collecte des PMC et papiers cartons toutes les 2 semaines 
• l’accès au parc à conteurs et aux bulles à verre 
• la collecte en porte à porte des déchets verts. 

Article 6 : la partie forfaitaire de la taxe est fixée à : 
• 45,00 € pour les isolés 
• 60,00 € pour les ménages de deux personnes 
• 75,00 € pour les ménages de trois personnes et plus 
• 75,00 € pour les redevables repris à l’art. 4 § 2. 

La taxe est due indépendamment de l’utilisation de tout ou partie des services 
déterminés à l’article 5. 
5. TAXE : PARTIE VARIABLE 
Article 7 : La partie variable de la taxe est fixée à 12,00 € par rouleau de dix sacs 
de 60 litres, à 11,00 € par rouleau de vingt sacs de 30 litres et 9,00 € pour dix sacs 
« déchets verts ». 
6. EXONERATIONS 
Article 8 : la taxe n’est pas applicable : 

• aux personnes travaillant ou étudiant toute l’année à l’étranger (sur 
production de l’attestation de l’employeur ou de l’établissement scolaire) 

• aux personnes séjournant l’année entière dans un home, un hôpital ou 
une clinique (sur production d’une attestation de l’institution) 

• aux immeubles ou parties d’immeubles affectés à un service d’utilité 
publique gratuit ou non gratuit, même si ces biens ne sont pas propriétés 
domaniales ou sont pris en location, soit directement, soit indirectement 
par l’Etat, la Communauté, la Région, la Province, la Commune, soit à 
l’intervention de ses préposés. Toutefois, cette exonération ne s’étend pas 
aux parties d’immeubles occupés par les préposés de l’Etat, la 
Communauté, la Région, la Province, la Commune à titre privé et pour leur 
usage personnel 

• aux personnes physiques ou morales qui peuvent présenter un contrat 
passé avec une firme privée chargée de l’enlèvement de tous leurs 
déchets, ce contrat devant couvrir l’entièreté de l’exercice d’imposition. 

7. EXIGIBILITE DES TAXES 
Article 9 : la taxe forfaitaire est perçue par voie de rôle et la taxe complémentaire 
(variable) est perçue au comptant. 
8. RECOUVREMENT 
Article 10 : les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le 
contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12.04.1999, déterminant la 
procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et 
échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou 
communale. 
Article 11 : en cas de défaut de paiement, un rappel par envoi « simple » sera 
transmis ainsi qu’un rappel par envoi « recommandé » dont le coût sera supporté 
par le redevable. 
9. DISPOSITIONS FINALES 
Article 12 : le règlement-redevance du 24.09.2001 relatif à la fourniture de sacs 
poubelles est abrogé. 
Article 13 : la présente délibération sera transmise pour approbation au 



 

 

Gouvernement wallon. 
Article 14 : la présente délibération entrera en vigueur le jour de sa publication 
(art. L1133-2). 
 

20 476.1 - PROCES-VERBAL DE VERIFICATION DE LA CAISSE COMMUNALE AU 
30.06.2018 

 Conformément à l’article L1124-42 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 08.10.2018 ; 
PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de vérification de la caisse communale 
au 30.06.2018 établi par Madame S. MARCOUX, Echevine des Finances. 
 

21 472.2 - BUDGET COMMUNAL 2018 - MODIFICATION BUDGETAIRE N°2 DES SERVICES 
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

 Vu les articles 41 et 162 de la Constitution; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-23, 
L1122-26, L1122-30, et Première partie, Livre III; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05.07.2007 portant le Règlement général 
de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu le budget pour l'exercice 2018 arrêté en séance du Conseil communal du 
18.12.2017; 
Vu l'arrêté ministériel du 05.02.2018 réformant le budget pour l'exercice 2018 voté 
en séance du Conseil communal du 18.12.2017; 
Vu la modification budgétaire n°1 pour l'exercice 2018 arrêtée en séance du 
Conseil communal du 09.04.2018; 
Vu l'arrêté ministériel du 08.05.2018 réformant la modification budgétaire n°1 pour 
l'exercice 2018 votée en séance du Conseil communal du 09.04.2018; 
Vu le rapport favorable du 15.10.2018 de la Commission visée par l'article 12 du 
Règlement général de la comptabilité communale; 
Vu la transmission du dossier au Directeur financier le 12.10.2018; 
Vu l'avis favorable du Directeur financier annexé à la présente délibération; 
Considérant que l’avant-projet de modification budgétaire a fait l’objet d’une 
concertation en Comité de direction le 12.10.2018 en application de l’article 
L1211-3 du C.D.L.D.; 
Considérant que le Collège communal veillera au respect des formalités de 
publication prescrites par l'article L1313-1 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation; 
Considérant que le Collège communal veillera également, en application de 
l'article L1122-23 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à 
la communication des présentes modifications budgétaires, dans les cinq jours de 
leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à 
l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la 
transmission des présentes modifications budgétaires aux autorités de tutelle, 
d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes modifications 
budgétaires; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 15.10.2018; 
Par 21 oui, 6 non et 4 abstentions; 
DECIDE : 
Article unique : d'arrêter la modification budgétaire n°2 du budget communal de 
l'exercice 2018, relative aux services ordinaire et extraordinaire, aux montants ci-
après : 

  
Service 

ordinaire 
Service 

extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement 
dit 

45.520.902,21 11.344.259,25 

Dépenses totales exercice proprement 
dit 

45.439.062,96 11.340.625,65 



 

 

Boni / Mali exercice proprement dit 81.839,25 3.633,60 

Recettes exercices antérieurs 10.508.910,46 9.009.084,67 

Dépenses exercices antérieurs 648.039,99 9.655.738,76 

Prélèvements en recettes 10.000,00 4.352.161,92 

Prélèvements en dépenses 930.000,00 3.709.141,43 

Recettes globales 56.039.812,67 24.705.505,84 

Dépenses globales 47.017.102,95 24.705.505,84 

Boni / Mali global 9.022.709,72 0,00 
 

22 485.12 - SPORTS - OCTROI DE SUBSIDES 
 Vu la demande du 03.10.2018 de l'A.S.B.L. "MAISON DES SPORTS DE BRAINE-

L'ALLEUD" d'attribuer des subsides au monde sportif; 
Vu la réception des formulaires de demande de subsides par ladite A.S.B.L.; 
Vu l'analyse des demandes effectuée par son Conseil d'administration en séance 
du 30.08.2018; 
Vu la proposition de l'A.S.B.L. "MAISON DES SPORTS DE BRAINE-L'ALLEUD" d'octroyer 
des subsides au monde sportif de la manière suivante : 

• 250,00 € à Monsieur Michaël MONSIEUR pour sa participation au 
championnat mondial de triathlon, catégorie Master, qui s'est déroulé en 
Afrique du Sud 

• 250,00 € à Madame Tara HUYN, danseuse espoir; 
Considérant qu'un crédit de 25.000,00 € est prévu, à cet effet, à la fonction 
7641/332-02 du service ordinaire de l'exercice 2018; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 15.10.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article 1er : de marquer son accord sur la répartition de l'octroi des subsides de la 
manière suivante : 

• 250,00 € à Monsieur Michaël MONSIEUR pour sa participation au 
championnat mondial de triathlon, catégorie Master, qui s'est déroulé en 
Afrique du Sud 

• 250,00 € à Madame Tara HUYN, danseuse espoir 
Article 2 : de charger le Collège communal de la liquidation des subsides repris à 
l'article 1er. 
 

23 485.12 - SPORTS - OCTROI DE SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT - 2E SEMESTRE 2018 
 Vu la demande par courriel du 04.07.2018 émanant du Président de l'A.S.B.L. 

"MAISON DES SPORTS DE BRAINE-L'ALLEUD" d'attribuer des subsides de 
fonctionnement aux associations sportives pour le 2e semestre 2018 sur base des 
critères arrêtés en Comité de gestion pour la saison 2018-2019; 
Vu la réception des formulaires de demandes de subsides pour les clubs sportifs 
par ladite A.S.B.L. pour la saison 2018-2019 arrêtée en mai 2018; 
Vu l'analyse des demandes effectuée par le Comité de gestion de l'A.S.B.L. 
"MAISON DES SPORTS DE BRAINE-L'ALLEUD"; 
Vu la proposition du Président de l'A.S.B.L. "MAISON DES SPORTS DE BRAINE-
L'ALLEUD" d'octroyer un subside de fonctionnement pour le 2e semestre 2018 aux 
associations sportives de la manière suivante : 

• 394,00 € à l'A.S.B.L. "ACTIVITÉS CULTURELLES ET RÉCRÉATIVES DES ENFANTS DE 
LILLOIS" 

• 770,00 € à l'A.S.B.L. "ASSOCIATION DE FOOTBALL COLLÈGE CARDINAL 
MERCIER" 

• 91,00 € à l'A.S.B.L. "BMTR AIKIDO BRAINE-L'ALLEUD" 
• 973,00 € à l'A.S.B.L. "AQUILON LILLOIS" 
• 969,00 € à l'A.S.B.L. "ARCHERS DU GRAND SERMENT DE SAINT-SEBASTIEN DE 

BRAINE-L'ALLEUD" 
• 459,00 € à l'A.S.B.L. "BADMINTON CLUB CARDINAL MERCIER" 
• 314,00 € à l'A.S.B.L. "BASKET CLUB BRAINOIS" 



 

 

• 554,00 € à l'A.S.B.L. "BRAINE BLACK EAGLES" 
• 166,00 € à l'A.S.B.L. "BASKET CLUB BRAINE 2001" 
• 1.477,00 à l'A.D.F. "BRAINE TRUST" 
• 14.241,00 € à l'A.S.B.L. "ROYAL CASTORS BRAINE" 
• 513,00 € à l'A.S.B.L. "ENSEMBLE CLAP'SABOTS" 
• 3.946,00 € à l'A.S.B.L. "CLUB DE TENNIS DE TABLE DE BRAINE-L'ALLEUD" 
• 4.477,00 € à l'A.D.F. "ENEO - ENEOSPORT - BRAINE-L'ALLEUD" 
• 150,00 € à l'A.S.B.L. "ENVOL 75" 
• 665,00 € à l'A.D.F. "HAGAKURE KARATE CLUB" 
• 329,00 € à l'A.D.F. "JUDO KODOKAN LILLOIS" 
• 834,00 € à l'A.S.B.L. "IKMF BRAINE-L'ALLEUD" 
• 460,00 € à l'A.S.B.L. "BRAINE LACROSSE CLUB" 
• 94,00 € à l'A.D.F. "FC BSI" 
• 395,00 € à l'A.D.F. "N.R.J. BRAINE" 
• 1.147,00 € à l'A.S.B.L. "PETANQUE CLUB LE PARADIS" 
• 454,00 € à l'A.D.F. "PING PONG WITTERZEE" 
• 14.321,00 € à l'A.S.B.L. "ROYAL CERCLE SPORTIF BRAINOIS" 
• 106,00 € à l'A.S.B.L. "SAKURA JUDO - CLUB" 
• 48,00 € à l'A.S.B.L. "TICANA" 
• 48,00 € à l'A.D.F. "SPORTING BRAINOIS" 
• 37,00 € à l'A.D.F. "A. S. MIDI" 
• 2.666,00 € à l'A.S.B.L. "TENNIS CLUB BRAINE-L'ALLEUD" 
• 789,00 € à l'A.S.B.L. "TRIATHLON TEAM BRAINE" 
• 4.792,00 € à l'A.S.B.L. "UNION SPORTIVE D'OPHAIN" 
• 305,00 € à l'A.D.F. "VOLLEY CLUB BRAINOIS" 

Considérant que les montants ci-dessus correspondent aux sommes maximales 
qui pourraient être attribuées lors du second semestre 2018 aux associations en 
fonction de leurs frais de fonctionnement exposés liés au tarif en vigueur pendant 
cette période; 
Considérant qu'un crédit suffisant est prévu, à cet effet, à la fonction 7642/332-02 
du service ordinaire de l'exercice 2018; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 01.10.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article 1er : de marquer son accord sur la répartition de l'octroi des subsides, pour 
le 2e semestre 2018, de la manière suivante : 

• 394,00 € à l'A.S.B.L. "ACTIVITÉS CULTURELLES ET RÉCRÉATIVES DES ENFANTS DE 
LILLOIS" 

• 770,00 € à l'A.S.B.L. "ASSOCIATION DE FOOTBALL COLLÈGE CARDINAL 
MERCIER" 

• 91,00 € à l'A.S.B.L. "BMTR AIKIDO BRAINE-L'ALLEUD" 
• 973,00 € à l'A.S.B.L. "AQUILON LILLOIS" 
• 969,00 € à l'A.S.B.L. "ARCHERS DU GRAND SERMENT DE SAINT-SEBASTIEN DE 

BRAINE-L'ALLEUD" 
• 459,00 € à l'A.S.B.L. "BADMINTON CLUB CARDINAL MERCIER" 
• 314,00 € à l'A.S.B.L. "BASKET CLUB BRAINOIS" 
• 554,00 € à l'A.S.B.L. "BRAINE BLACK EAGLES" 
• 166,00 € à l'A.S.B.L. "BASKET CLUB BRAINE 2001" 
• 1.477,00 à l'A.D.F. "BRAINE TRUST" 
• 14.241,00 € à l'A.S.B.L. "ROYAL CASTORS BRAINE" 
• 513,00 € à l'A.S.B.L. "ENSEMBLE CLAP'SABOTS" 
• 3.946,00 € à l'A.S.B.L. "CLUB DE TENNIS DE TABLE DE BRAINE-L'ALLEUD" 
• 4.477,00 € à l'A.D.F. "ENEO - ENEOSPORT - BRAINE-L'ALLEUD" 
• 150,00 € à l'A.S.B.L. "ENVOL 75" 
• 665,00 € à l'A.D.F. "HAGAKURE KARATE CLUB" 
• 329,00 € à l'A.D.F. "JUDO KODOKAN LILLOIS" 
• 834,00 € à l'A.S.B.L. "IKMF BRAINE-L'ALLEUD" 
• 460,00 € à l'A.S.B.L. "BRAINE LACROSSE CLUB" 
• 94,00 € à l'A.D.F. "FC BSI" 
• 395,00 € à l'A.D.F. "N.R.J. BRAINE" 



 

 

• 1.147,00 € à l'A.S.B.L. "PETANQUE CLUB LE PARADIS" 
• 454,00 € à l'A.D.F. "PING PONG WITTERZEE" 
• 14.321,00 € à l'A.S.B.L. "ROYAL CERCLE SPORTIF BRAINOIS" 
• 106,00 € à l'A.S.B.L. "SAKURA JUDO - CLUB" 
• 48,00 € à l'A.S.B.L. "TICANA" 
• 48,00 € à l'A.D.F. "SPORTING BRAINOIS" 
• 37,00 € à l'A.D.F. "A. S. MIDI" 
• 2.666,00 € à l'A.S.B.L. "TENNIS CLUB BRAINE-L'ALLEUD" 
• 789,00 € à l'A.S.B.L. "TRIATHLON TEAM BRAINE" 
• 4.792,00 € à l'A.S.B.L. "UNION SPORTIVE D'OPHAIN" 
• 305,00 € à l'A.D.F. "VOLLEY CLUB BRAINOIS" 

Article 2 : de charger le Collège communal de la liquidation mensuelle des 
subsides de fonctionnement, dont le montant maximum est repris à l'article 1er, 
attribués aux associations sportives en fonction des frais exposés par celles-ci. 
 

24 506.4:861.5 - BIBLIOTHEQUES - BIBLIOTHEQUE DE LILLOIS - REMPLACEMENT DE LA 
CHAUDIERE - URGENCE - PRINCIPE - DEVIS - MODE DE MARCHE - ATTRIBUTION 

 PREND CONNAISSANCE, conformément à l’article L1222-3 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation, de la délibération du 23.10.2018 par 
laquelle le Collège communal, en raison de l’urgence, marque son accord sur 
des travaux d’urgence relatifs au remplacement de la chaudière de 
la Bibliothèque de Lillois, approuve le devis estimatif de la dépense arrêté à la 
somme de 1.500,00 € hors T.V.A., soit 1.815,00 € T.V.A. 21 % (315,00 €) compris € 
, décide d’attribuer le marché par facture acceptée, attribue le marché à la S.A. 
FACQ de 1410 Waterloo  pour le montant d’offre contrôlé de 1.272,13 € hors 
T.V.A., soit 1.539,28 € T.V.A. 21 % (267,15 €) comprise et pourvoit à la dépense; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE, conformément à l'article L1311-5, al 2 du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation, d'admettre la dépense. 
 

25 506.4:861.7 - CRECHES - LES P'TITS DRAGONS - TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION 
DES BATIMENTS - EXTENSION DU BATIMENT - PROJET CIGOGNE III - PARACHEVEMENT 
- PROJET - DEVIS - MODE DE MARCHE 

 Vu sa délibération du 23.10.2017 approuvant le nouveau projet relatif à la 
construction de l’extension du bâtiment abritant la crèche "Les P’tits Dragons" 
dressé, pour sa partie administrative, par le service des Finances - cellule Marchés 
Publics et, pour sa partie technique, par le service des Travaux, comprenant le 
cahier spécial des charges, le métré et les plans CPD 137 n° 0.1, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 
3.1, 4.1 et 5.1, autorisant le Collège communal à attribuer le marché par 
la procédure ouverte avec le seul critère "prix" sur base de l’article 36 de la loi du 
17.06.2016, approuvant le devis estimatif de la dépense arrêté au montant 
de 234.467,27 € hors T.V.A., soit 283.705,40 € T.V.A. 21 % (49.238,13 €) comprise, 
approuvant le projet d’avis de marché et confirmant les articles 1, 6, 7 et 8 de sa 
délibération du 15.05.2017; 
Vu la délibération du Collège communal du 05.02.2018 décidant d’attribuer les 
marchés aux soumissionnaires ayant remis l’offre régulière la plus avantageuse, 
soit : 

• Lot 1 (Gros œuvre fermé) à l'entreprise ayant remis l’offre régulière 
économiquement la plus avantageuse (sur base du prix), soit la S.C.R.L. 
GENERAL TRAVAUX (BE 434.245.442) - rue de Berlaimont, 11/1 à 6220 
Fleurus, pour le montant d’offre contrôlé de 127.739,87 € hors T.V.A., soit 
154.565,24 € T.V.A. 21 % (26.825,37 €) comprise (9,34 % de moins que 
l’estimation) 

• Lot 2 (Finitions intérieures) à l'entreprise ayant remis l’offre régulière 
économiquement la plus avantageuse (sur base du prix), soit la S.P.R.L. 
LOISELET CONSTRUCTIONS (BE 885.466.379) – chaussée de Saint-Ghislain, 
215b à 7950 Chièvres, pour le montant d’offre contrôlé et corrigé de 
94.384,80 € hors T.V.A., soit 114.205,61 € T.V.A. 21 % (19.820,81 €) comprise 
(0,87 % de plus que l’estimation), 

pour un montant total de 222.124,67 € hors T.V.A., soit 268.770,85 € T.V.A. 21 % 



 

 

(46.646,18 €) comprise, pour un montant d’engagement de 110 %, décidant 
d’imputer la dépense au budget extraordinaire de l’exercice 2018, article 
84425/722-60 (projet n° 20160088), et de transmettre le dossier au S.P.W., Direction 
des Infrastructures Médico-sociales, en vue de l’octroi de subsides prévus par le 
Plan Marshall 2.Vert destiné au financement alternatif pour la création de 
nouvelles places d’accueil pour la petite enfance; 
Vu la délibération du Collège communal du 20.08.2018 décidant de ne pas 
marquer son accord sans réserve sur les demandes formulées par la S.P.R.L. 
LOISELET de 7950 Chièvres en réponse au courrier lui adressé en date du 
09.07.2018 notamment quant au calcul des indemnités et décidant de prendre 
acte de sa demande de résiliation pure et simple du marché portant sur le projet 
relatif à la construction de l’extension du bâtiment abritant la crèche "Les P’tits 
Dragons – Finitions intérieures" pour lequel il s’était vu désigné en qualité 
d’adjudicataire; 
Considérant dès lors qu'il y a lieu de relancer le marché relatif aux travaux de 
parachèvement relatif à l’extension du bâtiment abritant la crèche "Les P’tits 
Dragons"; 
Vu le projet dressé, pour sa partie administrative, par le service des Finances - 
cellule Marchés Publics et, pour sa partie technique, par le service des Travaux, 
comprenant le cahier spécial des charges, le métré et les plans indexés CPD 137 
n° 0.1, 0.2 ,1.1, 1.2, 2.1; 
Vu le devis estimatif de la dépense arrêté à la somme de 140.527,25 € hors T.V.A., 
soit 170.037,97 € T.V.A. 21 % (29.510,72 €) comprise; 
Considérant qu'un crédit est prévu à cet effet à la fonction 84425/722-60 (projet 
n°20160088) du budget extraordinaire de l'exercice 2018; 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la Commune d’attribuer le marché par la 
procédure négociée sans publication préalable; 
Vu le visa de légalité du 17.10.2018 du Directeur financier; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du 
Collège communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
Vu la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l’administration; 
Vu la loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics (M.B. 14.07.2016) et 
notamment l’article 42, §1er, 1°, a); 
Vu la loi du 16.02.2017 (M.B. 17.03.2017) modifiant la loi du 17.06.2013 relative à la 
motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics 
et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services; 
Vu l’arrêté royal du 18.04.2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques (M.B. 09.05.2017) et notamment l’article 90, 1°; 
Vu l’arrêté royal du 22.06.2017 (M.B. 27.06.2017) modifiant l’arrêté royal du 
14.01.2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics et fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 
16.02.2017 modifiant la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l’information et 
aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services; 
Vu le décret du 22.11.2007 de la Région wallonne modifiant certaines dispositions 
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et insérant un article 
L3122-2 concernant la tutelle générale d’annulation; 
Sur proposition du Collège communal du 23.10.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article 1er : de marquer son accord de principe sur les travaux de 
parachèvement relatifs à l’extension du bâtiment abritant la crèche "Les P’tits 
Dragons" 
Article 2:d'approuver le projet dressé, pour sa partie administrative, par le service 
des Finances – cellule Marchés Publics et, pour sa partie technique, par le service 
des Travaux, comprenant le cahier spécial des charges, le métré et les plans 
indexés CPD 137 n° 0.1, 0.2 ,1, 1.2, 2.1 
Article 3:d'approuver le devis estimatif de la dépense arrêté à la somme de 



 

 

140.527,25 € hors T.V.A., soit 170.037,97 € T.V.A. 21 % (29.510,72 €) comprise 
Article 4: d'autoriser le Collège communal à attribuer le marché par la procédure 
négociée sans publication préalable 
Article 5: d'imputer la dépense à la fonction 84425/722-60 (projet n° 20160088) du 
budget extraordinaire de l'exercice 2018 
Article 6: de transmettre le dossier au S.P.W., Direction des Infrastructures Médico-
sociales, en vue de l’octroi de subsides prévus par le Plan Marshall 2.Vert destiné 
au financement alternatif pour la création de nouvelles places d’accueil pour la 
petite enfance 
 

26 506.4:487.1 - FINANCEMENT DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES DE LA COMMUNE, DE 
LA ZONE DE POLICE DE BRAINE-L’ALLEUD N° 5273 ET DE LA REGIE FONCIERE ET 
IMMOBILIERE - BUDGET 2018 (2) - PROJET - ESTIMATION - PROCEDURE SUI GENERIS 

 Considérant qu’il y a lieu de recourir à des services de financement des dépenses 
prévues au budget extraordinaire de la Commune, de la Zone de Police de 
Braine-l’Alleud n° 5273 et de la Régie Foncière et Immobilière; 
Vu le projet dressé par Monsieur Y. DAEMS, Directeur financier, comprenant le 
contrat portant sur des services de financement des dépenses 2018 (02); 
Considérant que le montant estimé pour la charge d’emprunt du présent marché 
s’élève à la somme de 643.671,26 € 
Considérant que des crédits sont prévus à cet effet au budget ordinaire de 
l’exercice 2018; 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la Commune d’attribuer le contrat portant sur 
des services de financement des dépenses d’après les règles du Code civil et du 
Code de droit économique, notamment le Livre VII; 
Considérant que l’estimation du présent marché ne dépasse pas les seuils 
d'application de la publicité européenne; 
Vu le visa du Directeur financier du 12.10.2018; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du 
Collège communal; 
Vu la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l’administration; 
Vu le décret du 22.11.2007 de la Région wallonne modifiant certaines dispositions 
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et insérant un article 
L3122-2 concernant la tutelle générale d’annulation; 
Vu le Livre VII du Code de droit économique; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 23.10.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article 1er : de marquer son accord de principe sur l’exécution des services de 
financement des dépenses prévues au service extraordinaire du budget de la 
Commune, de la Zone de Police de Braine-l’Alleud n° 5273 et de la Régie 
Foncière et Immobilière 
Article 2 : d'autoriser le Collège communal à attribuer le contrat portant sur des 
services de financement des dépenses d’après les règles du Code civil et du 
Code de droit économique, notamment le Livre VII 
Article 3 : d’approuver le projet dressé par Monsieur Y. DAEMS, Directeur financier, 
comprenant le contrat portant sur des services de financement des dépenses 
Article 4 : d’approuver l’estimation de la charge d’emprunt arrêtée à la somme 
de 643.671,26 € 
Article 5 : d’imputer la dépense aux budgets ordinaires de l’exercice 2018 et 
suivants. 
 

27 637 - PROJET POLLEC 3 - APPROBATION DU PLAN D'ACTION EN FAVEUR DE 
L'ENERGIE DURABLE ET DU CLIMAT (PAEDC) DU 24.09.2018 

 Vu sa délibération du 06.03.2017 ratifiant sa décision du 20.02.2017 d'introduire la 
candidature de la commune de Braine-l'Alleud pour la mise en place d'une 
politique locale Energie Climat en vue de souscrire au projet POLLEC 3 et, à cet 
effet, de prendre une série d'engagements, dont la désignation d'un gestionnaire 



 

 

du projet au sein de la Commune pour l'élaboration et le suivi de son Plan 
d'Action en faveur de l'Energie Durable et du Climat (PAEDC); 
Vu sa délibération du 09.04.2018 désignant les membres du Comité de Pilotage 
pour l'élaboration et le suivi du Plan d'Action en faveur de l'Energie Durable et du 
Climat; 
Vu la délibération du Collège communal du 04.06.2018 marquant son accord sur 
le rapport relatif à la première réunion du Comité de Pilotage du 17.05.2018, ledit 
rapport comprenant notamment les présentations : 

• de la Convention des Maires 
• de POLLEC 3 
• du PAEDC 
• de la charte de fonctionnement du Comité de Pilotage 
• du cadastre énergétique patrimonial 
• du bilan énergétique communal et patrimonial; 

Vu la délibération du Collège communal du 11.06.2018 marquant son accord sur 
le rapport relatif à la deuxième réunion du Comité de Pilotage du 06.06.2018, ledit 
rapport décrivant : 

• les enjeux financiers du PAEDC 
• le bilan CO2 patrimonial et communal 
• la vulnérabilité aux changements climatiques 
• l'état des lieux de la politique énergétique locale 
• le potentiel de production des énergies renouvelables 
• la définition des objectifs sectoriels de réduction des émissions de CO2; 

Vu la délibération du Collège communal du 23.07.2018 marquant son accord sur 
le rapport relatif à la troisième réunion du Comité de Pilotage du 05.07.2018, ledit 
rapport comprenant la fixation des objectifs sectoriels de réduction des émissions 
de CO2, une explication sur le fonctionnement des fiches actions et sur le 
mécanisme de financement par tiers investisseurs; 
Vu la délibération du Collège communal du 09.08.2018 marquant son accord sur 
le rapport relatif à la quatrième réunion du Comité de Pilotage du 25.07.2018, ledit 
rapport présentant une proposition de 23 fiches actions diverses et 22 fiches 
actions portant sur le patrimoine communal; 
Vu la délibération du Collège communal du 24.09.2018 marquant son accord sur 
le rapport relatif à la réunion du 18.09.2018 du Comité de Pilotage, ledit rapport 
présentant le PAEDC dans son stade terminal pour approbation par le Collège 
communal; 
Considérant que la commune de Braine-l'Alleud devra faire valider son Plan 
d'Action en faveur de l'Energie Durable et du Climat (PAEDC) sur le site de la 
Convention des Maires avant la fin novembre 2018; 
Par 30 oui et 1 abstention, celle de Madame Thérèse SNOY et d'OPPUERS, qui à 
défaut de pouvoir justifier un vote positif, s'abstient afin d'acter la justification 
suivante: 
"Le groupe Ecolo se réjouit de voir enfin arriver un plan d’actions de la commune 
de Braine l’Alleud en matière d’Energie et Climat. Malgré l’étrange calendrier qui 
fait qu’un conseil communal sortant approuve ce plan qui engage deux 
législatures à venir, notre groupe apprécie la progression intervenue depuis que 
nous avons déposé une « motion climat » au Conseil au début de l’année 2015. 
En rejoignant la Convention des Maires pour le Climat et le programme POLLEC 
de la Région wallonne, notre commune se dote enfin d’un outil stratégique et 
technique qui va baliser nos réalisations pour diminuer nos émissions de gaz à effet 
de serre sur tout le territoire brainois. 
Le projet de plan qui nous est soumis présente à nos yeux les qualités suivantes : 

• Il démontre que l’objectif ne sera atteint que par une collaboration de 
tous : pouvoir public et acteurs privés, chacun selon ses moyens, et en 
mutualisant les connaissances et les méthodes de financement, en 
combinant les changements de comportements et les investissements. 

• Il accorde une priorité aux économies de consommation énergétique et 
permet ainsi que la plupart des investissements aient un retour financier 
positif tant pour les ménages que pour les collectivités    

• Il prévoit de mettre à disposition des ménages des dispositifs d’aide 



 

 

technique et financière qui pourront les motiver à se lancer dans des 
travaux d’isolation et d’équipement en énergie renouvelable. 

Nous remercions particulièrement le conseiller en énergie, Monsieur Tailler, et les 
fonctionnaires du comité de pilotage pour cet imposant travail de compilation et 
de calcul, et pour ses précieuses argumentations. 
Nous avons bien sûr des remarques à apporter, tout d’abord en lien avec 
l’actualité climatique de ces dernières semaines et ensuite sur le contenu de plan 
L’actualité climat : 

• Canicule, sécheresse, pluies et orages violents dans toute l’Europe 
occidentale ont démontré à souhait que le dérèglement climatique était 
déjà une réalité ; réalité qui fait mal à l’économie, mais surtout à la santé 
humaine, et à la capacité de renouvellement de nos ressources.  

• Le rapport du GIEC déposé début octobre a démontré les différences de 
coût pour l’économie entre la limitation du réchauffement à 2 ou à 1,5 °. 
Et pour atteindre l’objectif de 1,5°, les objectifs de – 40 % que s’est fixé 
l’Union européenne et la Convention des maires sont malheureusement 
insuffisants. 

• Des scientifiques ont demandé aux gouvernements de déclarer un « état 
d’urgence environnementale » tant pour le climat que sur la biodiversité. 

• Ceci a conduit le parlement européen à voter une résolution fin octobre 
qui relève les objectifs de réduction de nos émissions de GES  

• La Chambre, à une très large majorité, a voté une résolution en cette fin 
octobre qui vise entre autres à : « souscrire aux objectifs européens 2030 
qui viennent d’être renforcés en matière d’énergies renouvelables et 
d’efficacité énergétique, et de préconiser de manière volontariste, un 
objectif de réduction des gaz à effet de serre plus ambitieux que les 40 % 
prévus d’ici 2030 » 

Tout ceci pour dire que le plan adopté aujourd’hui par notre Conseil pourrait être 
vite dépassé par des exigences plus fortes visant à protéger nos territoires, notre 
qualité de vie et notre santé. 
Et la conscience populaire de cette nécessité est de plus en plus forte, rendant les 
mesures politiques plus faciles à faire accepter. 
Sur le plan lui-même : 
Le diagnostic démontre notre peu d’efficience énergétique : une majorité des 
bâtiments résidentiels sont mal ou peu isolés ; y compris dans les logements 
publics ; il y a donc un risque important d’exposer les ménages à des dépenses 
de plus en plus élevées pour leur chauffage et leur électricité. 
La vulnérabilité de notre territoire au dérèglement climatique est forte en matière 
d’agriculture, exposée aux risques d’inondations et de sécheresse. 
Nous ne pouvons donc que regretter que le problème ne soit reconnu et pris en 
compte seulement aujourd’hui ; quand il est presque trop tard ! 
Sur base d’un tel diagnostic, il était donc logique de viser en priorité l’efficience 
énergétique des bâtiments et d’obtenir par là une forte baisse des émissions. Les 
objectifs d'économies d'énergie sont très exigeants : convaincre des milliers de 
ménages brainois d’isoler leur maison, de modifier leur mode de chauffage ou de 
s'équiper plus efficacement demandera une politique de communication très 
bien pensée et volontariste. « 1 toit et 1 chantier d’isolation par jour à entamer 
pendant 12 ans »  
Or les budgets indiqués dans les différentes fiches nous paraissent nettement 
insuffisants (mesure BAT sur le lancement de Rénov’énergie et le PEB, et surtout les 
mesures COMP 1 et 2 sur les services de conseil aux citoyens). Les campagnes sur 
les comportements, prévues dans la fiche COMP 2 ont un budget de 35.000€ en 
12 ans. Qu’espérez-vous atteindre avec si peu de moyens ? 
Nous pensons donc qu'il faudra une vraie équipe "énergie" à l'administration pour 
aider les particuliers et les entreprises.  Cette équipe devra être pluridisciplinaire, 
disposer autant de compétences techniques que de compétence pédagogique 
et de communication.  Il faudra faire aussi appel à de la consultance, tant en 
termes techniques (comme Rénov’Energie » ) qu’en termes de communication. 
Les actions en matière de mobilité sont difficiles à prendre et à quantifier au 
niveau d’une commune. Nous le reconnaissons. Cependant les objectifs prévus 



 

 

dans ce domaine sont marginaux et les mesures prévues se bornent aux 
changements de comportement ; or il faut évidemment agir sur les infrastructures 
et c’est ce que vous avez commencé avec les pistes cyclables. Il faut donc viser 
un transfert de déplacements en auto vers les déplacements en vélo pour les 
petites distances. Ce n’est pas mentionné dans les fiches sur la mobilité  
Les actions prévues sur le patrimoine communal sont nombreuses et 
appréciables ; il est normal que le pouvoir public donne l’exemple. Nous nous 
permettons d’insister pour que le bâtiment exemplaire proposé dans la mesure 
« COM3 » soit doublé d’une rénovation exemplaire d’un logement public (de la 
RFI), exemple plus parlant pour la population. 
A propos de la RFI et des logements sociaux, nous suggérons de préciser 
rapidement les travaux prioritaires à mener. C’est pour le public à revenus 
précaires que les économies d’énergie doivent être assurées en priorité. Les 
logements de la RFI doivent être audités et un ambitieux programme de 
rénovation doit être entrepris. …. 
Les objectifs en matière de production d'énergie renouvelables sont selon nous 
insuffisants. Seulement 10 % ! 
Il est regrettable qu’ils n'intègrent aucun potentiel éolien; nous savons tous qu'il y a 
au moins un site favorable à l'implantation d'éoliennes, celui que vise Aspiravi et 
nous ne pouvons accepter le déni de la majorité à ce sujet. 
Ecolo souhaite que notre territoire offre une contribution au développement 
éolien car celui-ci est une pièce du « puzzle » « énergies renouvelables ». Ce n’est 
pas la panacée, mais si on ne met pas en œuvre toutes nos ressources, c’est une 
faute dans l’état d’urgence actuel. L’éolien que nous souhaitons est un projet 
participatif comme il a été réalisé à Nivelles, favorable aux citoyens et à la 
commune, situé près des grandes infrastructures. Dire non à l’horizon 2030 à toute 
implantation éolienne est irresponsable. 
Enfin, j’ai demandé au Comité de pilotage que d’autres dimensions de notre 
« empreinte carbone » soient prises en compte dans ce plan : la consommation 
alimentaire, la production de déchets, les pratiques agricoles, la gestion des 
espaces verts et des infrastructures. 
Nos pratiques dans ces matières sont loin d’être « durables » et il serait intéressant 
que le Comité de pilotage puisse les ajouter au plan dans les mois qui viennent.   
La question des pratiques de gestion des sols en agriculture est mentionnée dans 
la fiche « adaptation », il faut aller plus loin sur base de références scientifiques sur 
la captation du carbone dans les sols et accompagner nos agriculteurs pour qu’ils 
participent tant à la diminution des émissions qu’à la captation du carbone par 
les sols ou les cultures.  
Nous suggérons qu’un plan « agriculture -alimentation » vienne compléter le plan 
climat. 
Enfin, la mise en œuvre de ce plan demandera un suivi et des évaluations 
annuelles. Le comité de pilotage y jouera un rôle important. Nous demandons 
qu’il soit élargi à des experts du climat et à des personnes issues des associations 
environnementales ou/et engagées dans la transition écologique.  
Pour conclure, nous voilà devant un défi gigantesque et à entamer de façon 
urgente. Nous espérons voir la trace de ces exigences et mesures dès le vote du 
budget 2019. 
Vous pouvez compter sur notre groupe pour suivre la réalisation de ce plan avec 
une vigilance constante." 
DECIDE : 
Article unique : de marquer son accord sur le Plan d'Action en faveur de l'Energie 
Durable et du Climat qui a été approuvé par le Comité de Pilotage le 18.09.2018. 
 

28 854.1 - GESTION DES DECHETS - BUDGET COUT-VERITE 2019 - ARRETE DU 
GOUVERNEMENT WALLON DU 05.03.2008 

 Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05.03.2008 (dit arrêté coût-vérité) 
imposant aux communes de communiquer à la Direction des Infrastructures de 
Gestion des Déchets, les éléments de nature à permettre à celle-ci de vérifier le 
respect du coût-vérité, à savoir les recettes et dépenses à prendre en compte 
ainsi que le règlement-taxe ou redevance; 



 

 

Vu le courrier du 11.09.2018 de la Direction des Infrastructures de Gestion et de la 
Politique des Déchets relatif au lancement de la campagne coût-vérité 2019 qui 
précise qu'à défaut du respect du taux de couverture prévu à l'article 21 du 
décret du 27.06.1996 relatif aux déchets, l'octroi de tout subside régional en 
matière de déchet sera refusé; 
Considérant que l'objectif du régime de coût-vérité est d'atteindre le taux de 
couverture de 100%; 
Considérant que le taux minimal de couverture que doit atteindre la Commune 
est de 95% et que le seuil maximal est fixé à 110%; 
Vu l'annexe à la présente détaillant l'estimation 2019 du taux de couverture des 
coûts en matière de déchets des ménages brainois qui s'élève à 100% compte 
tenu de la modification du prix de vente des sacs de collecte de 60 l; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 23.10.2018; 
Vu l'avis favorable de Monsieur le Directeur financier; 
Par 24 oui, 6 non et 1 abstention; 
DECIDE : 
Article unique : d'approuver le taux de couverture des coûts en matière de 
déchets des ménages brainois qui est estimé à 100% pour 2019. 
 

29 268.3:506.3 - ANTENNE DE RADIOCOMMUNICATION - CASERNE INCENDIE - ZONE DE 
SECOURS DU BRABANT WALLON - CONTRAT DE BAIL BW4572A - AVENANT N°2 

 Vu le contrat de bail conclu en date du 07.05.1999 (enregistré en date du 
19.10.1999) entre la Commune et la S.A. KPN ORANGE BELGIUM, devenue la 
S.P.R.L. TELENET Group, portant sur l'installation d'une antenne de 
radiocommunication à la caserne des pompiers sise 120 chaussée de Mont-Saint-
Jean, pour une durée initiale de 9 ans, renouvelable ensuite par période de 6 ans; 
Vu sa décision du 21.01.2013 marquant son accord de reconduire ledit bail aux 
mêmes conditions à dater du 01.09.2014 pour une nouvelle période de 6 années 
consécutives; 
Vu la demande du 16.04.2018 de la S.P.R.L. TELENET Group de renouveler ce bail 
par la signature d'un avenant redéfinissant la durée du contrat plusieurs mois 
avant son échéance; 
Vu l'avenant n°2 audit contrat; 
Considérant que le bâtiment de la caserne des pompiers sera prochainement 
transféré à la Zone de Secours du Brabant wallon et qu'il faudra dès lors négocier 
le contrat avec eux; 
Vu la délibération du 18.07.2018 du Collège de la Zone de Secours du Brabant 
wallon prenant connaissance dudit contrat de bail et de l'avenant et marquant 
son accord, en tant que futur propriétaire du bâtiment, sur la conclusion de 
l'avenant proposé; 
Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 15.10.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article 1er : de prendre connaissance de la délibération du Collège de la Zone de 
Secours du Brabant wallon du 18.07.2018 marquant son accord, en tant que futur 
propriétaire du bâtiment de la caserne des pompiers sise 120 chaussée de Mont-
Saint-Jean, sur la conclusion de l'avenant proposé 
Article 2 : d'approuver l'avenant n°2 relatif à la durée du contrat de bail BW4572A 
Article 3 : de charger le Collège communal de la signature dudit avenant 
Article 4 : de transmettre copie dudit avenant signé à la S.P.R.L. TELENET Group. 
 

30 865.1/2 - ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN 
COURS D'EXECUTION - AMENAGEMENT DE LA RUELLE DU TRY - MISE EN SOUTERRAIN 
DES INSTALLATIONS AERIENNES D'ELECTRICITE - DEVIS COMPLEMENTAIRE 

 Vu sa décision du 27.11.2017 marquant son accord sur l'exécution des travaux de 
mise en souterrain du réseau aérien d'électricité à basse tension et d'éclairage 
public dans le cadre des travaux d'aménagement de la ruelle du Try, approuvant 
le devis estimatif de la dépense établi par la S.C.R.L. ORES, décomposé comme 
suit : réseau d'électricité basse tension : 52.476,72 € hors T.V.A. - réseau d'éclairage 



 

 

public : 3.973,75 € hors T.V.A. et décidant d'imputer la dépense aux fonctions 
552/735-60 et 426/735-60 du budget extraordinaire de l'exercice 2017; 
Considérant qu'il manque un point d'éclairage public et 20 mètres de tranchée; 
Considérant que la tranchée est ouverte par ORES; 
Vu le devis estimatif complémentaire, établi le 09.10.2018 par la S.C.R.L. ORES, 
gestionnaire du réseau, impliquant la participation financière de la Commune, à 
concurrence d'un montant total de 5.712,24 €, réparti comme suit : 

• 4.728,21 € pour la Basse Tension 
• 984,03 € pour l'éclairage public; 

Vu le plan indexé n° 306647-Phase 2; 
Considérant qu'il y a lieu d'imputer la dépense aux fonctions 552/735-60 et 
426/735-60 du budget extraordinaire de l'exercice 2018 (projets n° 20150066 et 
20180032); 
Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 15.10.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article 1er : de marquer son accord sur la phase 2 des travaux de mise en 
souterrain du réseau aérien d'électricité à basse tension et de renouvellement de 
l'éclairage public à la ruelle du Try 
Article 2 : d'approuver le devis estimatif complémentaire de la dépense établi par 
la S.C.R.L. ORES au montant total de 5.712,24 €, réparti comme suit : 

• pour la Basse Tension : 4.728,21 € 
• pour l'éclairage public : 984,03 € 

Article 3 : d'approuver le plan indexé n° 306647-Phase 2 
Article 4 : d'imputer la dépense aux fonctions 552/735-60 et 426/735-60 du budget 
extraordinaire de l'exercice 2018 (projets n° 20150066 et 20180032). 
 

31 865.1/2 - VOIRIE - ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE 
EN COURS D'EXECUTION - ROUTE DU LION, ENTRE LA CHAUSSEE DE MONT-SAINT-
JEAN ET L'AVENUE DE LA PAIX - MISE EN SOUTERRAIN DU RESEAU DE 
TELEDISTRIBUTION VOO 

 Vu sa décision du 25.06.2018 marquant son accord de principe sur la passation 
d'un marché de travaux relatif à l'aménagement de la route du Lion, entre la 
chaussée de Mont-Saint-Jean et l'avenue de la Paix, approuvant le projet dressé, 
pour sa partie administrative, par le service des Finances - cellule Marchés Publics 
et, pour sa partie technique, par le bureau d'études CVH PROJECT, comprenant 
le cahier spécial des charges, le métré et les plans indexés P-18-1/Route du Lion : 
Sit.Ex.FRIC 2018.Pyt et P-18-2/Route du Lion : Projet.FRIC 2018.Pyt, approuvant le 
devis estimatif de la dépense arrêté à la somme de 395.342,15 € hors T.V.A., soit 
478.364,00 € T.V.A. 21 % (83.021,85 €) comprise, approuvant le plan de sécurité et 
de santé établi par Monsieur PETIAU, coordinateur sécurité-santé, l'autorisant à 
attribuer le marché par la procédure ouverte avec un seul critère d'attribution qui 
est "le prix", approuvant le projet d'avis de marché, décidant d'imputer la 
dépense à la fonction 421/735-60 du budget extraordinaire de l'exercice 2018 
(projet n°20170119) et décidant de solliciter les subsides de la Région wallonne 
dans le cadre du Fonds Régional pour les Investissements Communaux; 
Considérant que les sociétés d'impétrants ont été invitées, lors de la réunion 
plénière tenue le 31.05.2018, à faire part à la Commune des travaux projetés dans 
le tronçon de la route du Lion, compris entre la chaussée de Mont-Saint-Jean et 
l'avenue de la Paix; 
Vu le procès-verbal de la réunion plénière du 31.05.2018 tenue en présence de la 
Région wallonne et des sociétés concessionnaires d'installations publiques de 
transport et de distribution; 
Considérant qu'il est opportun de profiter de l'exécution desdits travaux 
d'aménagement de voirie pour procéder à la mise en souterrain du réseau de 
télédistribution VOO; 
Vu la solution technique retenue à cet effet, transmise en date du 25.06.2018 par 
la société VOO-NETHYS, impliquant la participation financière de la Commune 
aux frais de déplacement du réseau de télédistribution VOO en domaine public à 



 

 

concurrence de 50.930,76 € hors T.V.A.; 
Considérant qu'il y a lieu d'inscrire les crédits nécessaires à la fonction 780/735-60 
du budget extraordinaire de l'exercice 2019; 
Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 15.10.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article 1er : de marquer son accord sur l'exécution des travaux de mise en 
souterrain du réseau aérien de télédistribution VOO dans le cadre des travaux 
d'aménagement de la route du Lion, dans sa partie comprise entre la chaussée 
de Mont-Saint-Jean et l'avenue de la Paix 
Article 2 : d'approuver le devis estimatif de la dépense établi par la société VOO-
NETHYS, arrêté au montant de 50.930,76 € hors T.V.A. 
Article 3 : d'inscrire les crédits nécessaires à la fonction 780/735-60 du budget 
extraordinaire de l'exercice 2019. 
 

32 813/815 - RESEAU AERIEN D'ELECTRICITE BASSE TENSION ET RENOUVELLEMENT DE 
L'ECLAIRAGE PUBLIC - MISE EN SOUTERRAIN - PHASE 1 - AVENUE DU BEAU SITE 

 Considérant que le réseau d'électricité à l'avenue du Beau Site est vétuste et qu'il 
est nécessaire de le remplacer; 
Considérant qu'il serait opportun de profiter de l'exécution desdits travaux pour 
procéder à la mise en souterrain du réseau aérien d'électricité BT et au 
renouvellement de l'éclairage public; 
Considérant que la tranchée est ouverte par ORES; 
Vu le devis estimatif de la dépense transmis le 07.09.2018 par la S.C.R.L. ORES, 
gestionnaire du réseau, impliquant la participation financière de la Commune, à 
concurrence d'un montant de 62.974,07 €, décomposé comme suit : 

• pour la Basse Tension : 59.735,22 € 
• pour l'éclairage public : 3.238,85 €; 

Vu le plan indexé n° 337615; 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits aux fonctions 552/735-60 et 
426/735-60 de la modification budgétaire 2018/2; 
Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 08.10.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article 1er : de marquer son accord sur l'exécution des travaux de mise en 
souterrain, Phase 1, du réseau aérien d'électricité BT et de renouvellement de 
l'éclairage public à l'avenue du Beau Site 
Article 2 : d'approuver le devis estimatif de la dépense établi par la S.C.R.L. ORES 
s'élevant au montant total de 62.974,07 €, décomposé comme suit : 

• pour la Basse Tension : 59.735,22 € 
• pour l'éclairage public : 3.238,85 € 

Article 3 : d'approuver le plan indexé n° 337615 
Article 4 : d'imputer la dépense aux fonctions 552/735-60 et 426/735-60 du budget 
de l'exercice 2018. 
 

33 851.4 - CURAGE DES RESEAUX D’EGOUTTAGE DANS LE CADRE D'ENDOSCOPIES - 
CONVENTION I.N.B.W. / COMMUNE DE BRAINE-L'ALLEUD 

 Considérant qu'il existe un problème de coordination entre le passage du 
prestataire de curage et l'intervention des endoscopies réalisées par 
l'intercommunale in BW; 
Considérant que le curage de notre réseau d'égouttage est actuellement réalisé 
dans le cadre d'un marché de service; 
Considérant qu'il serait opportun que l'intercommunale in BW prenne en charge la 
maîtrise d'ouvrage du curage des tronçons d'égouts lors des endoscopies; 
Vu la convention de collaboration proposée par ladite intercommunale; 
Sur décision du Collège communal qui en a délibéré en séance du 10.09.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 



 

 

Article 1er : de marquer son accord sur les termes de la convention relative à la 
réalisation des travaux de curage et d'endoscopie des réseaux d'égouttage 
publics à passer entre l'Intercommunale in BW et la Commune de Braine-l'Alleud 
Article 2 : d'autoriser le Collège communal à confier les travaux de curage, dans 
le cadre d'endoscopies du réseau d'égouttage publics, à l'intercommunale in BW. 
 

34 851 - BRAINE-L'ALLEUD - MARCHE DE TRAVAUX - COLLECTEUR DE BOIS-SEIGNEUR-
ISAAC ET EGOUTTAGE DE LA RUE D'HENNUYERES - APPROBATION DES CONDITIONS 
ET DU MODE DE PASSATION DE MARCHE - RATIFICATION 

 Vu le courrier du 02.05.2018 d'in BW concernant le projet de marché de travaux 
relatif au collecteur de Bois-Seigneur-Isaac et à l’égouttage de la rue 
d’Hennuyères; 
Vu la délibération du Collège exécutif d'in BW, réuni en séance du 28.03.2018, 
décidant à l’unanimité : 

• d’approuver le cahier des charges n° S.P.G.E. 25044/05/C001 & G002 et le 
montant estimé du marché "Collecteur de Bois-Seigneur-Isaac et 
égouttage de la rue d’Hennuyères" établi par le Service Investissements & 
Assainissement d’in BW. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 
des charges et par les règles générales d’exécution des marchés publics. 
Le montant global est estimé à 560.963,62 € H.T.V.A., dont 420.944,33 € 
H.T.V.A. pour la partie "collecteur" entièrement financée par la S.P.G.E. et 
140.019,28 € H.T.V.A. pour la partie "égouttage" répartie selon une 
modularité de 42 % à travers les prises de participation définies dans le 
contrat d’égouttage 

• de passer le marché par la procédure ouverte 
• de transmettre la délibération à la S.P.G.E. et à la commune de Braine-

l’Alleud pour ratification. L’avis de marché sera envoyé au niveau national 
après ratification; 

Vu l’avis de Monsieur DUWEZ Jean-Pierre, chef de Bureau spécifique f.f., indiquant 
qu’il faut prévoir le remplacement du dalot situé au bas du chemin, face au n° 82 
rue d'Hennuyères; 
Vu la décision du Collège communal du 25.06.2018 de charger l'in BW d'amender 
le projet en prévoyant le remplacement du dalot situé au bas du chemin, face au 
n° 82 rue d'Hennuyères, avant de soumettre ce dossier à la ratification du Conseil 
communal; 
Vu le courriel du 17.08.2018 de Madame DUFRASNE Valérie, Chef de service 
adjoint - Etudes - Collecteur à l'in BW, par lequel celle-ci lui confirme que le dalot, 
qui est en réalité une grille de récolte des eaux de ruissellement, sera remplacé et 
son raccordement maintenu dans le Ry Ternel; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article unique : de ratifier la décision du Collège exécutif d'in BW du 28.03.2018 
relative au projet de marché de travaux relatif au collecteur de Bois-Seigneur-
Isaac et à l’égouttage de la rue d’Hennuyères tel qu'amendé. 
 

35 581.15 - REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE ROULAGE - RUE DU ROSSIGNOL (2460) - 
SENS UNIQUE DE CIRCULATION 

 Vu la loi du 16.03.1968 relative à la police de la circulation routière; 
Vu le règlement général du 01.12.1975 sur la police de la circulation routière; 
Vu l'arrêté ministériel du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la circulation routière; 
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires de roulage 
et au placement de la signalisation routière; 
Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale modifié par l'article L1122-32 de 
l'arrêté du Gouvernement wallon du 22.04.2004 portant codification de la 
législation relative aux pouvoirs locaux et ses errata; 
Considérant la demande de Madame LACROIX Béatrice, Chef de Division du 
service Travaux et Patrimoine de la commune de Braine-l'Alleud, de solutionner la 
circulation difficile et accidentogène dans la rue du Rossignol, et ce, au niveau 
du croisement formé avec la chaussée d'Alsemberg ; 



 

 

Considérant que Madame LACROIX Béatrice a été contactée par des habitants 
de la rue du Rossignol lesquels se plaignent de la difficulté d'accès à ce carrefour 
; 
Considérant que cet accès difficile est dû en grande partie à la faible largeur de 
la voirie ; 
Considérant que des véhicules entrant dans la rue du Rossignol se retrouvent 
régulièrement face à face avec des véhicules sortant vers la chaussée 
d'Alsemberg ; 
Considérant qu'après un examen sur place, notamment avec le SPW, il a été 
proposé d'instaurer un sens unique de circulation dans la rue du Rossignol, le sens 
de circulation autorisé allant de la chaussée d'Alsemberg vers la rue Wayez ; 
Vu l'avis favorable émis par Monsieur U. ROMANO, Directeur des Ponts et 
Chaussées au SPW, le 18.05.2018 ; 
Considérant que ce dernier déconseille l'instauration d'un S.U.L., vu la déclivité de 
la voirie et son étroitesse ; 
Considérant que les mesures prévues concernent la voirie communale; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 27.08.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
ARRETE : 
Article 1er : l'article 01 du R.G.C.R. est complété comme suit: 
Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après dans le sens et sur 
le tronçon indiqué en regard de chacune d'elles. 
01.A.094 - Rue du ROSSIGNOL (2460), de la rue Wayez à la chaussée d'Alsemberg 
(non S.U.L.). 
La mesure sera matérialisée par des signaux C1-F19. 
Article 2 : les infractions au présent règlement seront punies des peines prévues 
par la loi sur la police de la circulation routière. 
Article 3 : le présent règlement sera soumis à l'approbation de Monsieur le Ministre 
wallon de la Mobilité. Il entrera en vigueur après cette approbation, dès qu'il aura 
été publié conformément à la réglementation en la matière. 
 

36 581.15 - REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE ROULAGE - RUE LES HAYETTES (5190) - 
RESTRICTION DE CIRCULATION - LIMITATION DE VITESSE A 50 KM/H 

 Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi du 16.03.1968 relative à la police de la circulation 
routière et ses arrêtés d'application; 
Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 
Vu le décret du 19.12.2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne 
sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation 
des transports en commun; 
Vu l'arrêté royal du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 
Vu l'arrêté ministériel du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la circulation routière et ses annexes; 
Vu la circulaire ministérielle du 14.11.1977 relative aux règlements 
complémentaires et au placement de la signalisation routière; 
Vu le courriel du 19.07.2018 transmis par Madame BOYER Sylvie, domiciliée à la rue 
les Hayettes à 1420 Braine-l'Alleud, par lequel elle fait part de la vitesse excessive 
des automobilistes qui circulent dans cette rue étroite qui est située 
principalement en pleine campagne et dont l'accès est interdit, excepté pour la 
desserte locale; 
Considérant que la rue les Hayettes est située en dehors de l'agglomération; 
Considérant que la vitesse maximale autorisée dans ladite rue est de 90 km/h, il a 
été proposé de faire limiter la vitesse à 50 km/h, dans les deux sens, sur le tronçon 
compris entre la route de Piraumont et le début de l'agglomération situé peu 
après le carrefour formé avec la rue Giroune, et ce, par le placement de signaux 
C43; 
Vu l'avis favorable exprimé par la Commission communale de Circulation réunie le 
25.09.2018; 
Vu sa délibération du 08.10.2018 marquant son accord de limiter la vitesse à 50 
km/h, rue les Hayettes, sur le tronçon compris entre le route de Piraumont et la rue 



 

 

Giroune ; 
Considérant que les mesures prévues concernent la voirie communale; 
Vu le projet de règlement complémentaire de roulage établi en vue de 
matérialiser la mesure; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en sa séance du 
23.10.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
ARRETE : 
Article 1er : l'article 8 du R.G.C.R. est modifié comme suit: 
Il est interdit de circuler à une vitesse supérieure à celle indiquée par le signal C43, 
sur la voie suivante: 
8.028 - Rue les Hayettes (5190), dans les deux sens, 50 km/h, entre la route de 
Piraumont et le début de l'agglomération, peu après la rue Giroune. 
La mesure sera matérialisée par des signaux C43-C45 (50 km/h). 
Article 2 : les infractions au présent règlement seront punies des peines prévues 
par la loi sur la police de la circulation routière. 
Article 3 : le présent règlement sera soumis à l'approbation de Monsieur le Ministre 
wallon des Travaux publics. Il entrera en vigueur après cette approbation dès qu'il 
aura été publié conformément à la réglementation en la matière. 
 

37 902:506.36 - R.F.I. - JUSTICE DE PAIX DU CANTON JUDICIAIRE FORME PAR LES 
COMMUNES DE BRAINE-L’ALLEUD ET WATERLOO - PROLONGATION DU CONTRAT 
DE BAIL - AVENANT N° 17 

 Vu la décision du Conseil communal du 27.08.2001 d'installer la Justice de Paix 
dans le bâtiment sis rue de la Légère Eau, 92 en attendant que les travaux de 
rénovation de l’immeuble sis 35, rue Jules Hans soient terminés; 
Considérant que le contrat de bail enregistré à Braine-l’Alleud le 30.07.2001 et 
conclu entre la Commune et Monsieur et Madame HANNA a débuté le 
27.07.2001 et prenait fin le 31.12.2002; 
Considérant que ledit contrat de bail est reconductible annuellement par 
l'établissement d'un avenant; 
Vu la décision du 23.10.2017 du Conseil communal de proroger le contrat de bail 
dont question à l’alinéa 2 jusqu'au 31.12.2018, et ce, aux mêmes conditions via la 
conclusion d'un avenant n° 16; 
Vu le courrier du 03.10.2018 par lequel la Régie des Bâtiments autorise la 
prolongation dudit contrat de bail jusqu’au 31.12.2019 et demande d’établir un 
avenant en ce sens et de le soumettre à la signature du propriétaire; 
Vu le projet d’avenant n°17 au contrat de bail, annexé à la présente délibération; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré le 15.10.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article 1er: de proroger le contrat de bail dont question à l'alinéa 2 à partir du 
01.01.2019 jusqu'au 31.12.2019 et ce aux mêmes conditions en ce compris 
l'entretien du jardin à charge du Ministère de la Justice (voir courrier du 26.07.2001 
du Ministère de la Justice). 
Article 2: d'approuver l'avenant n°17 au contrat de bail joint à la présente 
délibération. 
 

38 902:472.1 - REGIE FONCIERE ET IMMOBILIERE - BUDGET 2019 
 Vu les articles 11 et 17 de l'arrêté du Régent du 18.06.1946 relatif à la gestion 

financière des régies communales; 
Vu l'avis favorable émis par le Directeur financier en date du 23.10.2018, 
conformément à l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
Vu le projet de budget 2019 proposé par la R.F.I., document reprenant les 
montants ci-après : 
            Recettes        Dépenses 
I. Activités         1.585.039,77 €          890.790,63 € 
II. Immobilisé à réaliser              40.018,00 €              40.009,00 € 
III. Mouvements de trésorerie spéciaux                         1,00             300.001,00 



 

 

€ € 

IV. Articles pour ordre 
             124.000,00 

€ 
            124.000,00 

€ 

  Total recettes/dépenses 
          1.749.058,77 

€ 
         1.354.800,63 

€ 

V. Moyens de trésorerie 
4.644.682,56 € 

(au 01.01.2019) 
5.038.940,70 € 

(au 01.01.2019) 
  TOTAL Général  6.393.741,33 € 6.393.741,33 € 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en date du 23.10.2018; 
Par 21 oui et 10 non; 
DECIDE : 
Article 1er : d'arrêter comme suit le budget 2019 de la R.F.I. (voir document 
annexe). 
Article 2 : de transmettre la présente délibération au Gouvernement wallon pour 
approbation. 
 

39 172.20 - QUESTIONS DIVERSES (ARTICLE 79 DU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR) 
 Madame S. BUXIN rappelle que la Commune a accepté de participer à une 

étude scientifique sur l’exposition aux pesticides à Ophain. Des fuites étant 
apparues dans la presse, par le biais du mémoire d’un étudiant, elle souhaite 
savoir ce qu’il en est exactement et ce qu’il est prévu désormais. Monsieur H. 
DETANDT indique avoir pris personnellement contact avec le professeur qui lui a 
dit que son Ministre de tutelle ne l’avait pas encore autorisé à communiquer. 
Monsieur V. SCOURNEAU précise avoir écrit, par prudence, au professeur en 
début d’été afin de prendre d’éventuelles mesures protectrices pour la rentrée 
scolaire, lequel a répondu très rapidement qu’il n’y avait pas lieu de paniquer à 
ce stade, que l’analyse des données complètes ne serait finalisée qu’à la fin de 
l’année et qu’il nous reviendrait alors.  
Monsieur A. BADIBANGA demande ce qu’il en est des projets déposés dans le 
cadre du budget participatif. Monsieur V. SCOURNEAU répond que 
l’Administration travaille sur le sujet et qu’il faudra, à l’issue de la sélection et 
comme annoncé lors du lancement de l’initiative, réfléchir à la ventilation des 
différents projets retenus au niveau du crédit extraordinaire. 
Monsieur O. VANHAM signale avoir été interpellé par plusieurs Brainois concernant 
la vitesse des cyclistes qui empruntent le passage sous voies et le danger qui en 
découlent pour les piétons. Monsieur H. DETANDT indique s’être fait la même 
réflexion et considère qu’un miroir permettant d’anticiper l’arrivée des vélos serait 
certainement utile et sécurisant. 
Monsieur A. BADIBANGA conteste l’installation du radar préventif à la sortie d’un 
virage à la rue Pergère, car il est très difficile d’y atteindre 50 km/h alors qu’un peu 
plus loin les excès de vitesse sont légion. Monsieur H. DETANDT lui répond que ces 
radars sont à énergie solaire et qu’ils peuvent être aisément déplacés. Quand 
celui-ci le sera, au bout de 2 ou 3 mois, les résultats seront communiqués à 
Monsieur BADIBANGA pour objectiver son ressenti. 
 

40 172.2:504.6 - PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE DU 27.08.2018 
 Monsieur le Président constate qu’aucune observation n’a été formulée au sujet 

du procès-verbal de la séance publique du 27.08.2018. Il déclare dès lors ledit 
procès-verbal « approuvé ». 
 

 
- 

Le Président clôt la séance publique à 22h57’. Après une interruption de séance, il 
déclare la séance à huis clos à 23h45. 

- 


