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Séance du Conseil Communal du mercredi 13 décembre 2017 à 19H00
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
20171213/1
Communication en application de l'article 4 du règlement général de la
comptabilité communale
-0.0
20171213/2
BEP - Assemblée générale ordinaire du mardi 19 décembre 2017 - Ordre du jour
- Approbation
-1.82
20171213/3
BEP Crématorium - Assemblée générale ordinaire du mardi 19 décembre 2017 Ordre du jour - Approbation
-1.776.1
20171213/4
BEP Environnement - Assemblée générale ordinaire du mardi 19 décembre 2017
- Ordre du jour - Approbation
-1.82
20171213/5
BEP Expansion - Assemblée générale ordinaire du mardi 19 décembre 2017 Ordre du jour - Approbation
-1.82
20171213/6
IDEFIN - Assemblée générale ordinaire du mercredi 20 décembre 2017 - Ordre
du jour - Approbation
-1.824.11
20171213/7
IGRETEC - Assemblée générale ordinaire du mardi 19 décembre 2017 - Ordre
du jour - Approbation
-1.82
20171213/8
IMAJE - Assemblée générale statutaire du lundi 18 décembre 2017 - Ordre du
jour - Approbation
-1.842.714
20171213/9
INASEP - Assemblée générale ordinaire du mercredi 20 décembre 2017 - Ordre
du jour - Approbation
-1.777.613
20171213/10
ORES Assets - Assemblée générale statutaire du jeudi 21 décembre 2017 Ordre du jour - Approbation
-1.824.11
20171213/11
ORES Assets - Assemblée générale extraordinaire du jeudi 21 décembre 2017 Ordre du jour - Approbation
-1.824.11
ACADEMIE
20171213/12

Académie Victor De Becker - Modification du règlement d'ordre intérieur Approbation
-1.851.378.08
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COHESION SOCIALE
20171213/13
Plan de cohésion sociale - Service d'écrivain public - Evaluation 2017 Renouvellement de la convention pour 2018 - Décision
-1.851.494
SPORTS/JEUNESSE/PLAINES DE VACANCES/ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
20171213/14
Plaines de vacances de printemps et d’été 2017 – Liquidation des subsides
-1.855.3
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
20171213/15
Demande de bornage - Chemin n° 4 - Rue Bêchée - Parcelle cadastrée GRANDLEEZ section E n° 362 K2 - Décision
-1.811.121.1
20171213/16
Bornage contradictoire - Chemin n° 4 - Rue Bêchée - Parcelle cadastrée
GRAND-LEEZ section E n° 362 K2 - Approbation
-1.811.121.1
DYNAMIQUE URBAINE
20171213/17
Opération de Rénovation urbaine - Projet d'arrêté ministériel et de convention
réglant l'octroi d'une subvention pour la réalisation de l'acquisition du bien sis rue
Notre-Dame, 3 à GEMBLOUX
-1.777.81
20171213/18
Opération de Rénovation urbaine - Projet d'arrêté ministériel et de convention
réglant l'octroi d'une subvention pour la réalisation de l'acquisition du bien sis rue
du Moulin, 27 à GEMBLOUX
-1.777.81
20171213/19
Opération de Rénovation urbaine - Projet d'arrêté ministériel et de convention
réglant l'octroi d'une subvention pour la réalisation de l'acquisition de la parcelle
sise rue du Beffroi, 1 à GEMBLOUX
-1.777.81
URBANISME
20171213/20

TRAVAUX
20171213/21

20171213/22

20171213/23

FINANCES
20171213/24

Permis d’urbanisme - Ville de GEMBLOUX - BC201700015 - Place Fernand
Séverin, 3 à 5030 GRAND-MANIL - Réaménagement de l'école primaire de
GRAND-MANIL - Modification de la voirie communale
-1.778.511
Marchés publics - Service extraordinaire - Délégation de pouvoir du Conseil
communal – Communication des décisions du Collège communal
-1.712
Rue Sainte Adèle à GEMBLOUX - Réfection de la voirie et égouttage - PTR
2010/2012 – Décompte final - Approbation
-1.811.111
Rue du Coquelet à GEMBLOUX - Travaux de réfection et d’égouttage - Citation
en intervention forcée et garantie - Décision
-1.811.111.1
A.S.B.L. Extracom.gembloux - Année 2016-2017 - Comptes - Approbation
-1.851.121.858

SECRETARIAT GENERAL
20171213/25
A.S.B.L. Extracom.gembloux - Contrat de gestion - Evaluation 2017 (exercice
2016/2017) - Approbation
-1.851.121.858
FINANCES
20171213/26
20171213/27

A.S.B.L. Extracom.gembloux - Année 2017-2018 - Budget - Approbation
-1.851.121.858
A.S.B.L GEMBLOUX-OMNISPORT - Budget 2017 - Modification budgétaire 2017
- Approbation
-1.855.3

SECRETARIAT GENERAL
20171213/28
A.S.B.L. GEMBLOUX-OMNISPORT - Contrat de gestion 2013/2016 - Evaluation
2017 (exercice 2016) - Approbation
-1.855.3
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FINANCES
20171213/29

A.S.B.L GEMBLOUX-OMNISPORT - Budget 2018 - Approbation
-1.855.3

SECRETARIAT GENERAL
20171213/30
Rapport administratif accompagnant le budget 2018
-2.077.7
FINANCES
20171213/31

20171213/32

Ville de GEMBLOUX - Budget 2018 - Services ordinaire et extraordinaire Approbation
-1.74.073.521.1
Zone de Police ORNEAU-MEHAIGNE - Exercice 2018 - Fixation de la dotation
-1.74.073.521.1

HUIS CLOS
SECRETARIAT GENERAL
20171213/33
Fabrique d'église de BOTHEY - Composition du Conseil de fabrique et du Bureau
des Marguilliers - Information
-1.857.075.1
20171213/34
Fabrique d'église de CORROY-LE-CHATEAU - Composition du Conseil de
fabrique et du Bureau des Marguilliers - Information
-1.857.075.1
20171213/35
Fabrique d'église de GRAND-LEEZ - Composition du Conseil de fabrique et du
Bureau des Marguilliers - Information
-1.857.075.1
20171213/36
Fabrique d'église de LONZEE - Composition du Conseil de fabrique et du Bureau
des Marguilliers - Information
-1.857.075.1
ENSEIGNEMENT
20171213/37
20171213/38
20171213/39
20171213/40
20171213/41
20171213/42
20171213/43

20171213/44

ACADEMIE
20171213/45

20171213/46

20171213/47

Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire - Ratification
-1.851.11.08
Désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire - Ratification
-1.851.11.08
Désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire - Ratification
-1.851.11.08
Désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire - Ratification
-1.851.11.08
Désignation d'un instituteur primaire à titre temporaire - Ratification
-1.851.11.08
Désignation d'un maître d'éducation physique à titre temporaire - Ratification
-1.851.11.08
Désignation d'une maîtresse de philosophie et de citoyenneté à titre temporaire Ratification
-1.851.11.08
Fin de deuxième année de stage des directrices des écoles communales de
GEMBLOUX - Fixation de la délégation chargée de l'évaluation
-1.851.11.082.4
Congé d'un professeur de formation instrumentale spécialité guitare pour exercer
dans l'enseignement, autre que l'enseignement universitaire, une fonction
donnant droit à une échelle de traitement égale à celle dont le membre du
personnel bénéficie dans la fonction à laquelle il est nommé ou engagé à titre
définitif - Ratification
-1.851.378.08
Désignation d'un professeur d'atelier d'application créative : déclamation à titre
temporaire stable dans un emploi non vacant - Ratification
-1.851.378.08
Désignation d'un professeur de diction/déclamation à titre temporaire stable dans
un emploi non vacant - Ratification
-1.851.378.08
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Par le Collège,
En sa séance du 30 novembre 2017
La Directrice générale

Josiane BALON

Le Président

Benoît DISPA

