
 

 

SEANCE DU 03 décembre 2018  
 
Ce Jour, troisième du mois de décembre deux mille dix-huit, à vingt heures (20h00) faisant 
suite à une convocation écrite du Collège communal envoyée le 23 novembre 2018, M. 
BADIBANGA Alain, BOULERT Godelieve, DELFERRIERE Mélanie, DENIS-SIMON Véronique, 
DETANDT Henri, du PARC LOCMARIA-d'URSEL Nathalie, DUERINCK Adeline, DUJACQUIERE-
MAHY Patricia, DUSSEN Georgette, DUTRY Véronique, FERDINAND Christian, HUENENS 
Christine, JASSOGNE Olivier, LACROIX Pierre, LAMBERT Arthur, LAURENT Virginie, LEFEVRE 
Alexane, MARCOUX Sophie, MARECHAL Aurélie, MATAGNE Geoffroy, MONACHINO 
Domenico, PIERARD Jean-Charles, RADELET Eric, ROULIN Corentin, SCOURNEAU Vincent, 
VANHAM Olivier, VERSMISSEN-SOLLIE Chantal, VOS Bertrand, WAUTIER Jean-Marc, WYNEN-
DUFRASNE Anne élus lors des élections du 14 octobre 2018 se sont réunis en séance 
publique sous la présidence de M. Vincent SCOURNEAU, Bourgmestre sortant.  
Monsieur Johnny MAUROY, Directeur général f.f., assiste la séance. 

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

- 
LE CONSEIL: 

Séance publique 

1 533.382 - COMMUNICATION RELATIVE A LA VALIDATION DES ELECTIONS 
 Monsieur le Président donne connaissance à l'Assemblée de l'arrêté du 

Gouverneur du Brabant wallon du 16.11.2018 validant les élections qui ont eu lieu 
à Braine-l'Alleud le 14.10.2018. 
 

2 172.21 - EXAMEN DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET DES INCOMPATIBILITES 
 Le Président fait observer que les élus présents n'ont jusqu'à ce jour pas cessé de 

remplir toutes les conditions d'éligibilité telles que prévues à l'article L4142-1 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation et qu'aucun d'eux ne se 
trouve dans un des cas d'incompatibilités prévus aux articles L1125-1 à L1125-7 
dudit code. 
 

3 172.22 - PRESTATIONS DE SERMENT 
 A. Prestation de serment de Monsieur Vincent SCOURNEAU en qualité de 

conseiller communal 
Madame Chantal VERSMISSEN-SOLLIE, 1re Echevine sortante réélue, prend la 
présidence de l'assemblée. 
Monsieur Vincent SCOURNEAU, Bourgmestre sortant réélu en qualité de conseiller 
communal, prête alors, entre les mains de Madame Chantal VERSMISSEN-SOLLIE, 
le serment tel que prévu à l'article L1126-1 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois 
du Peuple belge". 
Prenant acte de cette prestation, Monsieur Vincent SCOURNEAU est ensuite 
installé dans ses fonctions de conseiller communal et reprend la présidence de 
l'assemblée. 
B. Prestations de serment des conseillers communaux 
Les élus présents prêtent successivement, entre les mains du Président, le serment 
prescrit par l'article L1126-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du 
Peuple belge". 
Prenant acte de ces prestations, M. Alain BADIBANGA, Godelieve BOULERT, 
Mélanie DELFERRIERE, Véronique DENIS-SIMON, Henri DETANDT, Nathalie du PARC 
LOCMARIA-d'URSEL, Adeline DUERINCK, Patricia DUJACQUIERE-MAHY, Georgette 
DUSSEN, Véronique DUTRY, Christian FERDINAND, Christine HUENENS, Olivier 
JASSOGNE, Pierre LACROIX, Arthur LAMBERT, Virginie LAURENT, Alexane LEFEVRE, 
Sophie MARCOUX, Aurélie MARECHAL, Geoffroy MATAGNE, Domenico 
MONACHINO, Jean-Charles PIERARD, Eric RADELET, Corentin ROULIN, Olivier 
VANHAM, Chantal VERSMISSEN-SOLLIE, Bertrand VOS, Jean-Marc WAUTIER et Anne 
WYNEN-DUFRASNE sont installés dans leurs fonctions de conseiller communal. 
 



 

 

4 172.2 - PRISE D'ACTE DES DESISTEMENTS EN VERTU DE L'ARTICLE L1122-44 DU C.D.L.D. 
 Monsieur le Président fait état : 

• de la lettre du 8.11.2018 par laquelle Madame Aurélie VAN DAMME, élue 
sur la liste L.Bourgmestre, renonce à son mandat de conseillère 
communale 

• de la lettre du 18.11.2018 par laquelle Madame Thérèse SNOY et 
d'OPPUERS, élue sur la liste Ecolo, renonce à son mandat de conseillère 
communale 

• de la lettre du 18.11.2018 par laquelle Monsieur Roland MASSART, élu sur la 
liste Ecolo, renonce à son mandat de conseiller communal 

• de la lettre du 18.11.2018 par laquelle Madame Marylou HOMS, 1re 
suppléante sur la liste Ecolo, renonce à son mandat de conseillère 
communale; 

Conformément à l'article L1122-4 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
Le Conseil prend acte de ces renonciations. 
 

5 172.22/23 - EXAMEN DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET DES INCOMPATIBILITES DES 
SUPPLEANTS  

 Vu l'article L4145-14 §1er al.1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
Considérant que Monsieur Olivier DEBUS, 1er suppléant sur la liste L.Bourgmestre, 
est dès lors appelé à siéger au sein de l'Assemblée en remplacement de Madame 
Aurélie VAN DAMME; 
Considérant que Monsieur Benjamin VOKAR, 2e suppléant sur la liste Ecolo, est 
appelé à siéger au sein de l'Assemblée en remplacement de Madame Thérèse 
SNOY et d'OPPUERS, Madame Marylou HOMS, 1re suppléante ayant également 
renoncé au mandat; 
Considérant que Madame Nadine ROGGEMANS, 3e suppléante sur la liste Ecolo, 
est appelée à siéger au sein de l'Assemblée en remplacement de Monsieur 
Roland MASSART; 
Monsieur le Président fait observer que ceux-ci n'ont jusqu'à ce jour pas cessé de 
remplir toutes les conditions d'éligibilité telles que prévues à l'article L4142-1 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation et qu'ils ne se trouvent 
pas dans un des cas d'incompatibilités prévus aux articles L1125-1 à L1125-7 dudit 
code. 
 

6 172.22 - PRESTATIONS DE SERMENT DES SUPPLEANTS 
 Monsieur Olivier DEBUS, Madame Nadine ROGGEMANS et Monsieur Benjamin 

VOKAR prêtent entre les mains du Président le serment prescrit par l'article L1126-1 
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation "Je jure fidélité au Roi, 
obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge". Installés dans leurs 
fonctions de conseiller communal, ils prennent part à la séance. 
 

7 172.2 - ORDRE DE PRESEANCE DES CONSEILLERS 
 Conformément au chapitre 1er, articles 1 à 4 du règlement d'ordre intérieur du 

Conseil communal approuvé en date du 27.05.2013, l'ordre de préséance des 
Conseillers est fixé comme suit: 

  Nom Prénom 
date 

d'ancienneté 

nombre de 
suffrages 
obtenus 

1 VANHAM Olivier 3/01/1995 1875 

2 MARCOUX Sophie 3/01/1995 891 

3 SCOURNEAU Vincent 1/01/2001 4375 

4 VERSMISSEN-SOLLIE Chantal 1/01/2001 1555 

5 DENIS-SIMON Véronique 1/01/2001 1270 



 

 

6 MATAGNE Geoffroy 4/12/2006 1282 

7 LAURENT Virginie 4/12/2006 728 

8 DUJACQUIERE-MAHY Patricia 4/12/2006 708 

9 du PARC LOCMARIA-d'URSEL Nathalie 4/12/2006 610 

10 WYNEN-DUFRASNE Anne 4/12/2006 505 

11 WAUTIER Jean-Marc 3/12/2012 2295 

12 DETANDT Henri 3/12/2012 899 

13 HUENENS Christine 3/12/2012 673 

14 BADIBANGA  Alain 3/12/2012 649 

15 LACROIX Pierre 3/12/2012 543 

16 PIERARD Jean-Charles 3/12/2012 463 

17 DUSSEN Georgette 28/01/2013 569 

18 ROULIN Corentin 30/01/2017 606 

19 MARECHAL Aurélie 3/12/2018 885 

20 LEFEVRE Alexane 3/12/2018 734 

21 DUTRY Véronique 3/12/2018 681 

22 RADELET Eric 3/12/2018 625 

23 DUERINCK Adeline 3/12/2018 551 

24 JASSOGNE Olivier 3/12/2018 551 

25 VOS Bertrand 3/12/2018 507 

26 DEBUS Olivier 3/12/2018 501 

27 MONACHINO Domenico 3/12/2018 486 

28 DELFERRIERE Mélanie 3/12/2018 452 

29 BOULERT Godelieve 3/12/2018 369 

30 LAMBERT Arthur 3/12/2018 306 

31 VOKAR Benjamin 3/12/2018 290 

32 ROGGEMANS Nadine 3/12/2018 279 

33 FERDINAND  Christian 3/12/2018 245 
 

  
8 172.311 - ADOPTION DU PACTE DE MAJORITE 
 Conformément à l'article L1123-1 du Code de la démocratie et de la 

décentralisation, l'Assemblée PREND CONNAISSANCE du projet de pacte de 
majorité déposé entre les mains de Monsieur Johnny MAUROY, Directeur général 
f.f. en date du 12.11.2018. 
Ce dernier, établi par les élus du groupe politique L.Bourgmestre, ayant obtenu 18 
sièges aux élections communales du 14.10.2018 
DESIGNE: 

• Monsieur Vincent SCOURNEAU en qualité de Bourgmestre 
• Monsieur Jean-Marc WAUTIER en qualité de 1er Echevin 
• Madame Chantal VERSMISSEN-SOLLIE en qualité de 2e Echevine 
• Monsieur Geoffroy MATAGNE en qualité de 3e Echevin 
• Madame Véronique DENIS-SIMON en qualité de 4e Echevine 
• Monsieur Henri DETANDT en qualité de 5e Echevine 
• Madame Patricia DUJACQUIERE-MAHY en qualité de 6e Echevine 

PRESSENT: 
• Monsieur Pierre LAMBRETTE en qualité de Président du Centre public 



 

 

d'Action sociale. 
Le Président constate que le projet de pacte de majorité présenté répond bien 
au prescrit de l'article L1123-1, 2° du Code de la démocratie et de la 
décentralisation. 
Il fait également observer que les candidats présentés aux mandats de 
Bourgmestre, Echevins et Président de C.P.A.S. ne se trouvent dans aucun cas 
d'incompatibilité prévus aux articles L1125-3 et L1125-2 2° du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation et que le candidat pressenti pour la 
présidence du C.P.A.S. ne se trouve dans aucun cas d'incompatibilité prévus à 
l'article 7 du décret du 8.12.2005 modifiant la loi organique du 8.07.1976 des 
centres publics d'action sociale. 
Le Président soumet le projet de pacte de majorité au vote de l'Assemblée. 
Le pacte de majorité est adopté par 19 OUI et 14 abstentions. 
 

9 172.32 - PRESTATIONS DE SERMENT DES MEMBRES DU COLLEGE COMMUNAL 
 A. Prestation de serment du Bourgmestre 

Madame Chantal VERSMISSEN-SOLLIE, 1re Echevine sortante, reprend la 
présidence de l'Assemblée. 
Conformément à l'article L1123-4 § 1er, 1er alinéa du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation, Monsieur Vincent SCOURNEAU prête, entre les 
mains de Madame Chantal VERSMISSEN-SOLLIE, le serment prévu à l'article L1126-
1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation "Je jure fidélité au 
Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge" et est installé dans 
ses fonctions de Bourgmestre. Il reprend alors la présidence de l'Assemblée. 
B. Prestation de serment des échevins 
Monsieur Jean-Marc WAUTIER, Madame VERSMISSEN-SOLLIE, Monsieur Geoffroy 
MATAGNE, Madame Véronique DENIS-SIMON, Monsieur Henri DETANDT et 
Madame Patricia DUJACQUIERE-MAHY prêtent successivement, entre les mains du 
Bourgmestre-Président Vincent SCOURNEAU, le serment prévu à l'article L1126-1 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation "Je jure fidélité au Roi, 
obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge" et sont installés dans leurs 
fonctions d'échevin. 
 

10 185.211 - DESIGNATION DES CONSEILLERS DE L'ACTION SOCIALE 
 Vu la loi organique du 08.07.1976 des Centres publics d'Action sociale telle que 

modifiée notamment par le décret du 08.12.2005; 
Considérant que l'article 12 de ladite loi dispose que dès lors qu’un pacte de 
majorité a été déposé entre les mains du directeur général le 2e lundi du mois de 
novembre qui suit les élections, la désignation des membres du Conseil de 
l’Action sociale a lieu en séance publique lors de la séance d’installation du 
Conseil communal; 
Considérant que conformément à l'article 6 de la loi organique précitée, le 
Centre public d'Action sociale doit être administré par un conseil composé de 11 
membres pour une population entre 15.000 et 50.000 habitants; 
Vu les listes de présentation au nombre de quatre introduites conformément aux 
articles 10 et 11 de la loi organique précitée; 
Considérant que respectivement ces actes présentent les candidats repris ci-
après et sont désignés par la majorité des conseillers communaux des groupes 
suivants: 
Groupe L.Bourgmestre: 

1. Pierre LAMBRETTE 
2. Anne WYNEN-DUFRASNE 
3. Willy DUTRY 
4. Marc FONTAINE 
5. Alexandra VANDERBECQ 
6. Ingrid VAN DEN BROECK 

Groupe Intérêts Brainois: 
1. Agnès GOOR 
2. Loïc HOEDAERT 

Groupe Ecolo: 



 

 

1. Marylou HOMS 
2. Christophe MERCIER 

Groupe PluS 
1. Jean-Pierre DEPAS 

Considérant que les conditions d'éligibilité telles que prévues à l'article 7 de ladite 
loi organique sont réunies par les onze candidats et qu'aucun d'eux ne se trouve 
dans un des cas d'incompatibilité tels que prévus aux articles 8 et 9; 
ACTE l'élection de plein droit en qualité de membre du Conseil de l'Action sociale 
de Braine-l'Alleud de Jean-Pierre DEPAS, Willy DUTRY, Marc FONTAINE, Agnès 
GOOR, Loïc HOEDAERT, Marylou HOMS, Pierre LAMBRETTE, Christophe MERCIER, 
Ingrid VAN DEN BROECK, Alexandra VANDERBECQ et Anne WYNEN-DUFRASNE. 
Le Président procède à la proclamation immédiate de l'élection. 
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément 
à l'article L3122-2, 8° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
 

11 220.3 - PERSONNEL CONTRACTUEL - DELEGATION DE POUVOIR AU COLLEGE 
COMMUNAL 

 Vu l'article 1213-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu la nécessité de procéder au remplacement du personnel communal qui se 
trouve temporairement dans l'impossibilité de poursuivre ses fonctions et de 
procéder à des désignations pour assurer la continuité de la gestion journalière de 
la commune, en fonction des nécessités des services; 
Considérant, d'autre part, que des obligations légales (ex: convention de premier 
emploi), ainsi que le subventionnement de certains emplois imposent de procéder 
sans délai à la désignation de personnel contractuel; 
Considérant que, par souci de cohérence, il convient de prévoir également la 
délégation de pouvoir licencier le personnel contractuel; 
Considérant qu'il est de bonne administration de permettre à la nouvelle 
assemblée du Conseil, constituée ce 03.12.2018 suite aux élections du 14.10.2018, 
de confirmer la délégation donnée antérieurement; 
M. O. VANHAM propose, au nom du groupe Intérêts Brainois, l'amendement 
suivant: 
"DECIDE: Article unique: De donner délégation au Collège communal en ce qui 
concerne la désignation du personnel temporaire."; 
Monsieur le Président soumet cet amendement au vote; 
L'amendement est rejeté par 15 OUI et 18 NON; 
Monsieur le Président soumet alors au vote la demande de délégation du Collège 
concernant le personnel contractuel; 
Par 18 OUI et 15 NON; 
DECIDE : 
Article unique : de donner délégation au Collège communal du pouvoir 
d'engagement et de licenciement du personnel contractuel tous contrats 
confondus. 
 

12 485.12 - FINANCES - SUBSIDES - DELEGATION DE POUVOIR AU COLLEGE 
COMMUNAL 

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (C.D.L.D.) et, plus 
particulièrement, les articles L1122-30, L1122-37, § 1er, 1°, 2° et 3°, et L3331-1 à 
L3331-8; 
Considérant qu’en application de l’article L1122-30 dudit Code, le Conseil 
communal est compétent pour octroyer les subventions visées à l’article L3331-2; 
Considérant que l’article L1122-37, § 1er, 1°, 2° et 3°, dudit Code autorise le 
Conseil communal à déléguer ses pouvoirs au Collège communal pour les 
subventions qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits 
inscrits à cet effet et approuvés par l’autorité de tutelle et pour les subventions en 
nature ainsi que pour les subventions motivées par l’urgence ou en raison de 
circonstances impérieuses et imprévues; 
Vu la circulaire ministérielle du 30.05.2013 relative à l’octroi des subventions par les 
pouvoirs locaux; 
Considérant que la délégation de l’octroi de subvention s’inscrit dans le principe 



 

 

de simplification administrative; 
Considérant qu’un contrôle démocratique est maintenu par l’obligation de 
présentation d’un rapport annuel au Conseil communal sur les subventions 
octroyées en application de l’article L1122-37, § 2 du C.D.L.D.; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 20.11.2018; 
Mme. A. MARECHAL propose, au nom du groupe Ecolo, l'amendement suivant: 
"DECIDE: Article 2: de prévoir que les délégations susvisées soient accordées pour 
l'exercice budgétaire 2019.la durée de la législature couvrant les exercices 
budgétaires 2019 à 2024 inclus. 
Cet amendement est approuvé à l'unanimité; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article 1er : de déléguer au Collège communal l’octroi : 

• des subventions qui figurent nominativement au budget, dans les limites 
des crédits qui y sont inscrits à cet effet et approuvés par l’autorité de 
tutelle 

• des subventions en nature 
• des subventions motivées par l’urgence ou en raison de circonstances 

impérieuses et imprévues. 
Article 2 : de prévoir que les délégations susvisées soient accordées pour 
l'exercice budgétaire 2019. 
Article 3 : de charger le Collège communal de lui faire annuellement rapport sur 
les subventions qu’il a octroyées. 
 

13 572.102/103 - CIMETIERES - OCTROI ET RENOUVELLEMENT DE CONCESSIONS - 
DELEGATION DE POUVOIR AU COLLEGE COMMUNAL 

 Vu l’article L1232-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui 
dispose que le Conseil communal peut accorder des concessions dans les 
cimetières traditionnels ou cinéraires; 
Considérant que cet article prévoit que, dans le cas d’un cimetière communal, le 
Conseil communal peut déléguer ce pouvoir au Collège communal; 
Vu le règlement sur les cimetières arrêté par le Conseil communal du 03.05.2004 et 
modifié par ses décisions des 20.06.2005 et 25.01.2010; 
Vu la nécessité de permettre la bonne organisation des services administratifs et 
de répondre dans des délais raisonnables aux demandes des citoyens; 
Considérant qu'il est de bonne administration de permettre à la nouvelle 
assemblée du Conseil, constituée ce 03.12.2018 suite aux élections du 14.10.2018, 
de se prononcer sur cette délégation; 
Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en séance du 20.11.2018; 
A l'unanimité des membres présents; 
DECIDE : 
Article unique : de donner délégation au Collège communal du pouvoir d’octroi 
et de renouvellement des concessions dans les cimetières communaux. 
 

- 
Monsieur le Président lève la séance à 20h50'. 

- 
Ainsi délibéré à Braine-l’Alleud en séance du 03.12.2018. 

- 
PAR LE CONSEIL: 

 
Le Directeur général f.f.,  
 
 
 
 
 
J. MAUROY 

La Présidente pour les pts 
3, A et 9, A 
 
 
 
 
Ch. VERSMISSEN-SOLLIE 

Le Président,  
 
 
 
 
      

V. SCOURNEAU 
 
 


