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CONSEIL COMMUNAL DU 20 JUIN 2012
Présents :

Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre-Président
Mesdames, Messieurs Eric VAN POELVOORDE, Marc BAUVIN,
Paul LAMBERT, Jean SINE, Laurence DOOMS, Monique DEWIL-HENIUS,
Echevins
Philippe GREVISSE, Président du C.P.A.S.
Jacques SPRIMONT, Pierre VAN EYCK, Philippe LEMPEREUR, Yves
JEANDRAIN, Alice FAUTRE-BAUDINE, Guy THIRY, Omer VITLOX, Georges
BOIGELOT,
Jacques ROUSSEAU, Sabine LARUELLE, Martine MINET-DUPUIS,
Jasmine LELEU, Charlotte MOUTON, Gauthier de SAUVAGE VERCOUR,
Pascale VAN TEMSCHE, Philippe CREVECOEUR, Jean-Pierre VERHEGGEN,
Nicole BASTOGNE-WAGNER, Tarik LAIDI, Conseillers Communaux
Madame Josiane BALON, Secrétaire Communale

Excusée :

Madame Charlotte MOUTON

La séance est ouverte à 19 heures.
Les questions orales ci-après seront posées en fin de séance :
- Monsieur Jacques SPRIMONT – Dons d’organes
- Monsieur Georges BOIGELOT – Entretien des cimetières
- Monsieur Georges BOIGELOT – Haie rue de la Station
SEANCE PUBLIQUE
AFFAIRES GENERALES
9061215106

9061215301
9061215102
9061214302

9061215104

9061214304
9061214502

9061216001

(1)
Communications suivant les dispositions de l'article 4 du règlement général de
la comptabilité communale.
2.073.521.8
(2)
C.P.A.S. de GEMBLOUX - Compte 2011 - Approbation.
1.842.073.521.8
(3)
Fabrique d'église de BOTHEY - Compte 2011 - Avis.
1.857.073.521.8
(4)
A.S.B.L. Télévision communautaire locale Canal Zoom - Bilan et compte 2011
- Approbation.
1.817
(5)
Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE - Compte 2011 Approbation.
1.778.532
(6)
A.S.B.L. Télévision Communautaire Canal Zoom - Budget 2012 - Approbation.
1.817
(7)
Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE A.S.B.L - Budget 2012 Approbation.
2.073.521.1
(8)
S.C.R.L. La Cité des Couteliers - Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin
2012 - Convocation - Ordre du jour - Approbation
1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 juin 2011.
2. Lecture et examen du rapport annuel du Conseil d'administration.
3. Lecture et examen du rapport du réviseur.
4. Examen et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011.
5. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur.
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6. Ratification de la désignation du représentant du Centre d'Action Sociale de la
Ville de GEMBLOUX à l'Assemblée Générale.
1.778.532
9061214401
(9)
A.S.B.L. Centre culturel de GEMBLOUX - Contrat-programme 2009-2012 Avenant n° 2 - Prolongation d'un an - Approbation.
1.854
9061215001
(10) Centre Public d'Action Sociale de GEMBLOUX - Initiatives Locales d'Accueil Règlement d'ordre intérieur - Approbation.
1.842.52
9061215201
(11) A.S.B.L. ""Parents d'Enfants Victimes de la Route"" - Charte ""Sauvons la Vie
de nos Enfants"" - Adhésion - Approbation.
1.811.122.7
9061215601
(12) Service incendie - Prézone opérationnelle - Convention de détachements Approbation.
1.784
ESPACE COMMUNAUTAIRE
9061214202

(13) Délibération du Conseil Communal du 20 juin 2012 relative à l'approbation
des rapports d'activités et financier couvrant la période du 1er janvier 2011 au 31
décembre 2011 du Plan de Cohésion Sociale de la Ville de GEMBLOUX ainsi que
l'évaluation du dispositif pour les années 2009 à 2012.
1.844
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
9061215102

9061215105

9061215108

9061215202

(14) Opération de développement rural - Décision du conseil communal du 20 juin
2012 relative à la convention-exécution 2010-e concernant la construction d'une
salle polyvalente à GEMBLOUX et à la proposition de signature d'un avenant à
ladite convention avec engagement financier complémentaire.
1.777.81
(15) Opération de développement rural - Décision du conseil communal du 20 juin
2012 relative à la convention-exécution 2010-a concernant le projet d'aménagement
d'un coeur de village aux ISNES et à la proposition de signature d'un avenant à
ladite convention avec engagement financier complémentaire.
1.777.81
(16) Opération de développement rural - Décision du conseil communal du 20 juin
2012 relative à la convention-exécution 2010-d concernant le projet d'aménagement
de la place de village de BOSSIERE et la proposition de signature d'un avenant à
ladite convention avec engagement financier complémentaire.
1.777.81
(17) Décision du conseil communal du 20 juin 2012 relative à l'approbation de
l'opération de rénovation urbaine.
1.777.81

MOBILITE
9061215002

(18) Acquisition d'une camionnette neuve pour le Service Mobilité (année 2012) Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial
des charges - Fixation des critères de sélection qualitative et technique.
2.073.537

TRAVAUX
9061215002

(19) Articles L1311-5 et L 1222-3 alinéa 3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation - Beffroi communal de GEMBLOUX - Remplacement d'un cadran de
l'horloge - Ratification de la décision du collège communal du 24 mai 2012.
1.853.1
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9061215320
9061215309

9061215306

9061215312

9061215302

9061215303

9061215317

9061215315

9061215802

(20)

Modification du programme triennal 2010/2012 - Décision.

1.811.111
(21) INASEP - Contrat de collaboration et d'étude n° COE1+1-12-1046 relatif à
l'amélioration de l'égouttage rue Entrée Jacques à GEMBLOUX - Approbation.
1.777.613
(22) Acquisition de mobilier pour les écoles communales de GEMBLOUX II Année 2012 - Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du
cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection qualitative et
technique.
1.851.163
(23) Acquisition de tentures anti-feu occultantes pour les écoles communales de
MAZY et de ISNES - Décision - Choix du mode de passation du marché Approbation du descriptif technique.
1.851.163
(24) Ecole communale d'ERNAGE - Réfection de cimentages muraux - Décision Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges
- Fixation des critères de sélection.
1.851.162
(25) Ecole communale de BEUZET - Fourniture et pose d'une nouvelle barrière
métallique - Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation de
cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection.
1.851.162
(26) Arsenal des Pompiers : Rénovation énergétique - Lot 1 : Chauffage et lot 2 :
Electricité - Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial
des charges - Fixation des critères de sélection.
1.784.073.531
(27) Travaux de remplacement de la salle polyvalente ""la Bulle"" de BOSSIERE :
Avenants n° 4 et 5 - Approbation - Dépassement de plus de 10 % - Autorisation.
1.855.3
(28) Réfection du revêtement hydrocarboné de la rue des Résistants à GRANDMANIL - Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier
spécial des charges - Fixation des critères de sélection.
1.811.111

HUIS-CLOS
PERSONNEL
9061214602

(29) Arrêté du 20 juin 2012 prononçant la mise en disponibilité pour maladie ou
infirmité d'un agent statutaire.
2.08
ENSEIGNEMENT
9061215209

9061215302

9061215202

9061215203

(30) Décision du conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice
maternelle à titre temporaire.
1.851.11.08
(31) Décision du conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice
maternelle à temps partiel à titre temporaire.
1.851.11.08
(32) Décision du conseil communal relative à une demande de congé pour
prestations réduites accordé pour deux enfants de moins de quatorze ans.
1.851.11.08
(33) Décision du conseil communal relative à la demande de fin anticipée d'un
congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales.
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9061215204

9061215205

9061215206

1.851.11.08
(34) Décision du conseil communal relative à une demande de disponibilité pour
convenances personnelles d'une institutrice maternelle à titre définitif.
1.851.11.08
(35) Décision du conseil communal relative à la demande de congé pour
prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales d'une institutrice
maternelle à titre définitif.
1.851.11.08
(36) Décision du conseil communal relative à la demande d'un congé pour
prestations réduites en cas de maladie d'une institutrice primaire à titre définitif.
1.851.11.08

DECIDE :
SEANCE PUBLIQUE
AG/

(1)

Communications suivant les dispositions de l'article 4 du règlement général de la
comptabilité communale.
2.073.521.8

Le Conseil communal prend connaissance :
- de l’arrêté du 16 mai 2012 du Collège provincial approuvant la délibération du Conseil communal du
01 février 2012 établissant une redevance sur les droits d’emplacement sur les marchés pour
l’exercice 2012.
- de l’arrêté du 16 mai 2012 du Collège provincial approuvant la délibération du Conseil communal du
07 mars 2012 établissant une redevance sur le transport urgent des personnes par le service 100
pour l’exercice 2012.
AG/
(2)
C.P.A.S. de GEMBLOUX - Compte 2011 - Approbation.
1.842.073.521.8
Madame Alice FAUTRE-BAUDINE, Messieurs Jean SINE et Pierre VAN EYCK rentrent en
séance pendant la présentation du Président du C.P.A.S.
Le Conseil communal entend Monsieur Philippe GREVISSE, Président du C.P.A.S. :
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En dehors de précisions techniques, les questions suivantes sont posées :

- Madame Martine MINET-DUPUIS : certains villages ne sont pas desservis pour l’accueil de la petite enfance.
- Madame Sabine LARUELLE souhaiterait une analyse sur la problématique des articles 60.
- Monsieur Omer VITLOX constate que l’avenir n’est pas rose, les dépenses augmentent plus vite que les recettes;
de nombreux emprunts restent à réaliser.
- Madame Alice FAUTRE-BAUDINE : qu’entend-t-on par contrat d’intégration pour étudiants ?
Monsieur Philippe GREVISSE apporte les précisions suivantes :
- il est difficile de stimuler l’arrivée de nouvelles accueillantes, on dépend de l’initiative privée.
- les articles 60 est une problématique qui dépasse GEMBLOUX; il s’agit d’une démobilisation d’un certain nombre de
jeunes qui ne croient plus dans notre société.
- pour répondre à Monsieur Omer VITLOX, le Président du C.P.A.S. précise qu’effectivement il faut être vigilant et qu’il
faudra puiser dans les fonds …..
- en ce qui concerne les contrats d’intégration, il s’agit d’accompagner les jeunes afin de favoriser leur intégration
dans la société, dans leur milieu de travail.

Vu l’article 89 de la loi organique des Centres Publics d’Action Sociale du 08 juillet 1976, modifiée par
la loi du 05 août 1992, la loi du 12 janvier 1993, le décret wallon du 06 avril 1995 et par le décret
wallon du 02 avril 1998;

340

Vu les comptes annuels du Centre Public d’Action Sociale (compte budgétaire, bilan, compte de
résultats et annexes) pour l’exercice 2011 arrêtés par le Conseil de l’Action Sociale en sa séance du
08 juin 2012;
Considérant le rapport en séance du Président du Centre Public d’Action Sociale;
Vu l’article L 1122-19, 2° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipulant qu’il est
interdit à tout membre du Conseil communal d’assister à l’examen des comptes des administrations
publiques subordonnées à la commune (notamment le C.P.A.S.) et dont il serait membre, Monsieur
Philippe GREVISSE, Président du C.P.A.S. quitte la séance;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
D E C I D E, par 13 voix pour et 9 abstentions :
er

Article 1 : d’approuver le compte 2011 du Centre Public d’Action Sociale arrêté aux montants
suivants :

Ordinaire
Droits constatés

Extraordinaire

15.186.133,04

1.283.643,04

0

0

= Droits constatés net

15.186.133,04

1.283.643,04

- Engagements

14.516.391,40

3.408.834,38

669.741,64

- 2.125.191,34

15.186.133,04

1.283.643,04

0

0

= Droits constatés net

15.186.133,04

1.283.643,04

- Imputations

14.505.342,07

1.730.349,11

680.790,97

- 446.706,07

Engagements

14.516.391,40

3.408.834,38

- Imputations

14.505.342,07

1.730.349,11

11.049,33

1.678.485,27

- Non-Valeurs

= Résultat budgétaire de
l’exercice
Droits constatés
- Non-Valeurs

= Résultat comptable de
l’exercice

= Engagements à reporter de
l’exercice

Article 2 : d’approuver le rapport d’activités, le bilan, le compte de résultats et les annexes 2011 du
Centre Public d’Action Sociale.
Article 3 : de transmettre la présente délibération à Monsieur le Président du Conseil de l’Action
Sociale.
AG/
(3)
Fabrique d'église de BOTHEY - Compte 2011 - Avis.
1.857.073.521.8
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9°
stipulant que le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes
celles que les lois mettent à charge de la commune et notamment les secours aux fabriques d’église
en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces établissements;
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Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique;
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du conseil
communal;
Considérant le compte 2011 approuvé par le conseil de fabrique de l’église de BOTHEY en date du 14
mai 2012;
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après :
Dépenses
Arrêtées par l’évêque
Soumises à l’approbation de l’évêque et
du collège provincial

3.777,55 €

- ordinaires
- extraordinaires

5.057,21 €

Total

8.834,76 €

Balance
Recettes
Dépenses
Excédent

12.727,64 €
8.834,76 €
3.892,88 €

Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 7.484,84 € et qu’elle était de 9.886,22 €
en 2010 ;
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire en 2011 et qu’il n’y avait pas
d’intervention financière en 2010;
D E C I D E, à l’unanimité :
Article 1 : d’émettre un avis favorable à l’approbation du compte 2011 de l’église de BOTHEY.
Article 2 : de transmettre une copie de la présente délibération à l’autorité de tutelle (Service public
de Wallonie) pour suite utile et au Président de la fabrique de l’église de BOTHEY, pour information.
AG/
(4)
A.S.B.L. Télévision communautaire locale Canal Zoom - Bilan et compte 2011 Approbation.
1.817
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu les statuts de l’A.S.B.L. Télévision communautaire gembloutoise - Canal Zoom publiés au Moniteur
Belge en date du 12 juin 1975, modifiés le 20 novembre 1987;
Considérant le rapport annuel 2011, les compte et bilan 2011 de l’A.S.B.L. Télévision communautaire
gembloutoise - Canal Zoom approuvés par leur assemblée générale en sa séance du 03 mai 2012;
Considérant que la Ville de GEMBLOUX est membre de l’A.S.B.L Télévision communautaire
gembloutoise - Canal Zoom;
Considérant que le subside de la Ville octroyé à cette A.S.B.L. en 2011 est de 11.000,00 €;
D E C I D E, à l’unanimité :
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er

Article 1 : d’approuver le compte 2011 de l’A.S.B.L. Télévision communautaire gembloutoise - Canal
Zoom arrêté aux montants repris ci-après :
Produits :
Charges :
Résultat :

835.662,65 €
857.647,13 €
- 21.984,48 €

Article 2 : de transmettre la présente délibération à Monsieur le Président de l’A.S.B.L. Canal Zoom et
au Receveur communal.
AG/
(5)
Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE - Compte 2011 - Approbation.
1.778.532
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu les statuts de l’A.S.B.L. Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE approuvés en date du 07
novembre 2006 ;
Considérant que la Ville de GEMBLOUX est membre de l’A.S.B.L Régie des Couteliers GEMBLOUXSOMBREFFE;
Considérant le compte 2011 de la Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE approuvé par
l’Assemblée Générale du 24 avril 2012 aux montants repris ci-dessous :
- Recettes :
- Dépenses :
- Résultat :

65.546,44 €
31.595,36 €
33.951,08 €

Considérant que le subside de la Ville octroyé à l’A.S.B.L. Régie des Couteliers GEMBLOUX
SOMBREFFE en 2011 est de 10.000 € ;
Sur proposition du Collège communal ;
D E C I D E, à l’unanimité :
Article 1 : d’approuver le compte 2011 de l’A.S.B.L. Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE
aux montants repris ci-dessous :
- Recettes :
- Dépenses :
- Résultat :

65.546,44 €
31.595,36 €
33.951,08 €

Article 2 : de transmettre la présente délibération à Madame la Présidente de l’A.S.B.L. Régie des
Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE et au Receveur communal.
AG/
(6)
A.S.B.L. Télévision Communautaire Canal Zoom - Budget 2012 - Approbation.
1.817
Madame Sabine LARUELLE demande une réflexion en profondeur; une analyse plus stratégique avec tous les pouvoirs
subsidiants.

Monsieur Benoît DISPA rappelle que les règles de subsidiation ont été changées à l’initiative de la Fédération WallonieBruxelles; celles-ci sont préjudiciables pour les petites « télés locales ».

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu les statuts de l’A.S.B.L. Télévision communautaire gembloutoise - Canal Zoom publiés au Moniteur
Belge en date du 12 juin 1975 modifiés le 20 novembre 1987 et précisant que l’association a pour
objet :
« La conception et la réalisation de programmes de télévision d’intérêt local et communautaire conformes au décret sur
l’audiovisuel du 12 juillet 1987, destinés à être diffusés au public par la voie des câbles de télédistribution; la formation et
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l’animation d’un public gembloutois; la stimulation de l’initiative de ce public et de sa propre intervention dans la conception et la
réalisation des susdits programmes.
Elle a en outre pour objet, la promotion de toutes manifestations culturelles ou artistiques d’intérêt local et communautaire.
Elle peut réaliser ces objets par tous moyens directs ou indirects et faire toutes opérations accessoires s’y rattachant,
notamment acquérir ou prendre ne location des immeubles, acquérir, prendre en location, vendre ou échanger tout matériel
utile ».

Considérant que la Ville est représentée au sein de ladite A.S.B.L.;
Considérant le budget 2011 de l’A.S.B.L. Télévision communautaire gembloutoise - Canal Zoom
approuvé par leur Assemblée Générale du 03 mai 2012;
Considérant que le subside de la Ville octroyé à cette A.S.B.L. est de 15.000,00 €, outre la prise en
charge du précompte immobilier (5.038,74 € pour 2011);
D E C I D E, à l’unanimité :
Article 1er : d’approuver le budget 2012 de l’A.S.B.L. Télévision communautaire gembloutoise Canal Zoom arrêté aux montants repris ci-après :
Produits :
Charges :

861.232,31 €
883.362,55 €

Résultat :

- 22.130,24 €

Article 2 : de transmettre un exemplaire de la présente délibération à Monsieur le Président de
l’A.S.B.L. Télévision communautaire gembloutoise - Canal Zoom et au Receveur Communal.
AG/
(7)
Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE A.S.B.L - Budget 2012 Approbation.
2.073.521.1
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Considérant que la Ville de GEMBLOUX est membre de l’A.S.B.L.Régie des Couteliers GEMBLOUXSOMBREFFE;
Vu les statuts de l’A.S.B.L. Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE approuvés en date du 07
novembre 2006;
Considérant le budget 2012 de l’A.S.B.L. Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE approuvé
par l’Assemblée Générale au 24 avril 2012 aux montants repris ci-après :
- Recettes :
125.396,00 €
- Dépenses :
110.300,11 €
- Résultat (prévisionnel) : 15.095,89 €
Considérant que le subside de la Ville octroyé à l’A.S.B.L. Régie des Couteliers GEMBLOUXSOMBREFFE est de 15.000,00 €;
Sur proposition du Collège communal;
D E C I D E, à l’unanimité :
Article 1 : d’approuver le budget 2012 de l’A.S.B.L. Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE
se présentant comme suit :
- Recettes :
125.396,00 €
- Dépenses :
110.300,11 €
- Résultat (prévisionnel) : 15.095,89 €
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Article 2 : de transmettre la présente délibération à Madame la Présidente de l’A.S.B.L. Régie des
Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE et au Receveur communal.
AG/
(8)
S.C.R.L. La Cité des Couteliers - Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2012 Convocation - Ordre du jour - Approbation
1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 juin
2011.
2. Lecture et examen du rapport annuel du Conseil d'administration.
3. Lecture et examen du rapport du réviseur.
4. Examen et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011.
5. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur.
6. Ratification de la désignation du représentant du Centre d'Action Sociale de la
Ville de GEMBLOUX à l'Assemblée Générale.
1.778.532
Le Conseil communal entend Madame Monique DEWIL-HENIUS :
« La situation financière de la société est saine, nous avons terminé l’année 2011 avec un bénéfice de 111.637,20 €, un
patrimoine en bon état.
Nous avons reçu un rapport favorable lors de l’audit réalisé par la Société Wallonne des Logements.
Nous sommes avec les dossiers en cours arrivés à ce jour à +/- 450 logements, c’est un fameux accroissement du patrimoine
en quelques années.
Une salle communautaire bien animée.
Une rénovation du patrimoine avec un programme exceptionnel d’investissement de plus de 3.200.00 € (châssis, rénovation
électrique, sanitaires, …. + primes d’énergies) que nous avons appliqué avec une ???? d’économie d’énergie en vue de la
diminution des charges locatives + programme Pic Verts (dossiers ????) on va installer chauffage central + production eau
chaude de 26 maisons.
Le personnel compte 4 employés, 3 ouvriers à temps plein, 2 techniciennes de surface à temps partiel.
Un référent cadastre, un référent social et un travailleur social seront engagés prochainement.
Un nouveau directeur gérant a été engagé, il prendra ses fonctions au 01 octobre 2012.
193 demandes en attente traitées par nous
314 autres demandes traitées par d’autres »

Vu le Code Wallon du Logement;
Considérant que la Ville a été convoquée à l’Assemblée Générale ordinaire de la S.C.R.L. « La Cité
des Couteliers » du jeudi 28 juin 2012 à 19 heures 30, rue Albert, 18 à GEMBLOUX, avec
communication de l’ordre du jour suivant et de toutes les pièces y relatives ;
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 23 juin 2011.
2. Lecture et examen du rapport annuel du Conseil d’administration.
3. Lecture et examen du rapport du réviseur.
4. Examen et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011.
5. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur.
6. Ratification de la désignation du représentant du Centre d’Action Sociale de la Ville de GEMBLOUX
à l’Assemblée Générale.
Considérant que la Ville est représentée par 5 délégués à l’Assemblée Générale, à savoir :
- Monique DEWIL-HENIUS
- Martine MINET- DUPUIS
- Philippe CREVECOEUR
- Paul LAMBERT
- Jacques ROUSSEAU
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Après en avoir délibéré;
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DECIDE:
er

Article 1 : d’approuver, aux majorités suivantes, les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale du 28 juin 2012 de la S.C.R.L. « La Cité des Couteliers » :
Point 1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 23 juin 2011.
à l’unanimité :
Point 2. Lecture et examen du rapport annuel du Conseil d’administration.
à l’unanimité :
Point 3. Lecture et examen du rapport du réviseur.
à l’unanimité :
Point 4. Examen et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011.
à l’unanimité :
Point 5. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur.
à l’unanimité :
Point 6. Ratification de la désignation du représentant du Centre d’Action Sociale de la Ville de
GEMBLOUX à l’Assemblée Générale.
à l’unanimité :
Article 2 : de charger les représentants de la Ville à se conformer à la volonté exprimée par le Conseil
communal en sa séance du 20 juin 2012 lors de l’Assemblée Générale ordinaire du jeudi 28 juin 2012
de la S.C.R.L. « La Cité des Couteliers ».
Article 3 : d’adresser copie de la présente :
- aux délégués.
- à la S.C.R.L. « La Cité des Couteliers »
- à la Société Wallonne du Logement
- au Ministre Régional Wallon chargé de la Tutelle sur le Logement
- au C.P.A.S. de GEMBLOUX
- au Collège Communal de SOMBREFFE
- au C.P.A.S. de SOMBREFFE
AG/
(9)
A.S.B.L. Centre culturel de GEMBLOUX - Contrat-programme 2009-2012 - Avenant
n° 2 - Prolongation d'un an - Approbation.
1.854
Vu le décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres
culturels modifié par décret du 10 avril 1995;
Vu sa délibération du 25 juin 2008 souscrivant au contrat-programme 2009-2010 de l’A.S.B.L. Centre
culturel au Cinéma Royal de GEMBLOUX;
Vu sa délibération du 17 décembre 2008 approuvant les modifications apportées à l’article 120 du
contrat-programme 2009-2012;
Vu sa délibération du 30 septembre 2009 prenant acte de la délibération du collège communal du 03
septembre 2009 approuvant le contrat-programme 2009-2012 modifié en ses articles 2, 7 et 11 suite à
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l’augmentation de la subvention octroyée par la communauté française conditionnée à l’engagement
d’un animateur supplémentaire;
Vu sa délibération du 30 juin 2011 approuvant la prolongation du contrat-programme jusqu’au 31
décembre 2013;
Considérant le courrier du 03 février 2012 de Madame Fadila LAANAN, Ministre de la Culture, de
l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Egalité des Chances informant les animateurs-directeurs des centres
culturels de sa décision de proposer aux co-signataires des contrats-programmes des centres
culturels leur prolongation par avenant jusqu’au 31 décembre 2014;
Considérant que cette prolongation d’une durée d’un an constitue un avenant n°2 au contratprogramme 2009-2012;
Considérant que cet avenant n° 2 a été reçu à la Ville le 21 mai 2012;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Après en avoir délibéré;
D E C I D E, à l’unanimité :
Article 1 : d’approuver l’avenant n° 2 au contrat-programme 2009-2012 de l’A.S.B.L. Centre culturel
de GEMBLOUX libellé comme suit :
« Article 1er : L’article 5 du contrat-programme du 16 novembre 2009 est complété comme suit :
« Le présent contrat-programme est prolongé de commun accord pour une période de deux ans prenant cours le 1er janvier
2013 et se terminant au plus tard le 31 décembre 2014 ».
Article 2 : Conformément à l’article 31 du décret et aux articles 15 et 16 de l’arrêté, le Centre culturel remettra chaque année à
la Direction générale de la Culture, aux services administratifs de la ou des Commune(s) et de la Province ou de la COCOF, au
plus tard le 15 mars de chaque année, un rapport sur l’exercice écoulé.
Les comptes, bilans et budgets devront également être présentés au plus tard le 15 mars de chaque année sur la base du plan
comptable minimum normalisé, selon le modèle fourni par l’Administration, être établis de telle sorte que le contrôle financier
prévu par la loi soit possible, et tenir compte des législations applicables en la matière. Ils devront être préalablement approuvés
par l’Assemblée générale.
En outre, le Centre culturel est tenu de fournir à la Direction générale de la Culture tout document et toute information qui lui
seraient demandés, et de permettre aux fonctionnaires mandatés à cet effet d’avoir accès en toutes circonstances aux locaux
où se trouvent les documents qu’il leur incombe d’examiner, conformément aux articles 11 à 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant
les dispositions générales applicables au budget, au contrôle des subventions et )à la comptabilité des communautés et des
régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des Comptes.
A des dates décidées de commun accord, le Centre culturel prévoira en son sein avec tous les partenaires concernés des
réunions d’évaluation.
Celles-ci porteront sur l’état financier de l’association, les résultats des activités accomplies, les actions en cours et leur état
d’avancement, les activités futures et leurs modalités de réalisation.
Enfin, le Centre culturel est tenu de communiquer à l’Administration, dans les meilleurs délais, toute modification de ses
coordonnées (siège social, etc..) et de son numéro de compte bancaire, ainsi que ses statuts, de la composition de son
assemblée générale et de ses organes de gestion. »
Article 3 : Un article 16, relatif aux obligations contractuelles du Centre culturel envers la Communauté française, est inséré :
« Article 16
§ 1 – Le Centre culturel s’engage à adhérer au code de respect de l’usager culturel annexé au présent contrat
programme.
§ 2 – Le Centre culturel déclare adhérer à la charte de bonne gouvernance pour les indemnités, les dépenses de
représentation, les remboursements de frais et les avantages annexée au présent contrat programme.
§ 3 – Le Centre culturel s’engage à respecter les termes du code de visibilité (accord de visibilité réciproque
Fédération Wallonie-Bruxelles – Déclinaison Culture) en annexe ».
Article 4 : Les autres dispositions du contrat-programme restent d’application.
Article 5 : Le présent avenant devient nul de plein droit dès qu’un nouveau contrat-programme aura été signé par les
différentes parties. »

Article 2 : d’en informer Madame Fadila LAANAN, Ministre de la Culture du Gouvernement de la
Communauté française, la Province de NAMUR et l’A.S.B.L. Centre Culturel de GEMBLOUX.
AG/
(10) Centre Public d'Action Sociale de GEMBLOUX - Initiatives Locales d'Accueil Règlement d'ordre intérieur - Approbation.
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1.842.52
Vu la loi du 08 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale ;
Vu la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines catégories
d’étrangers, et plus particulièrement l’article 19;
Considérant que le C.P.A.S. de GEMBLOUX assure l’organisation de quatre Initiatives Locales
d’Accueil;
Considérant qu’il convient d’adopter le règlement d’ordre intérieur destiné à améliorer le
fonctionnement quotidien en édictant des règles de vie claires et précises en vue de maintenir l’ordre,
la sécurité et le calme dans les structures d’accueil;
Vu la délibération du Conseil de l’Aide sociale du 23 mars 2012 approuvant le règlement d’ordre
intérieur applicable aux occupants des Initiatives Locales d’Accueil (I.L.A.) du C.P.A.S. de
GEMBLOUX.
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
D E C I D E, à l’unanimité :
er

Article 1 : d’approuver le règlement d’ordre intérieur ci-après applicable aux occupants des
Initiatives Locales d’Accueil du C.P.A.S. (I.L.A.) tel qu’adopté par le Conseil de l’Action Sociale de
GEMBLOUX le 23 mars 2012.
« 1) ACCUEIL :
Bienvenue dans cette Initiative Locale d’Accueil, appelée I.L.A.
Cette Initiative Locale d’Accueil est une structure d’accueil pour demandeur d’asile et est organisée en collaboration avec
l’Agence Fédérale de l’Accueil des demandeurs d’asile, (FEDASIL www.fedasil.be). FEDASIL a donné pour mission aux
C.P.A.S. d’accueillir les demandeurs d’asile et de leur octroyer l’aide matérielle dans le cadre des I.L.A.
Cette initiative est actuellement le seul endroit en BELGIQUE où vous recevrez une aide sociale.
Vous allez séjourner pendant une certaine période dans l’Initiative Locale d’Accueil du C.P.A.S. de GEMBLOUX, rue Chapelle
Marion, 1, à 5030 GEMBLOUX. Tél : 081/627 200.
Vous serez accompagné tout au long de votre séjour par un membre du personnel qui sera votre assistant social de référence.
Cet assistant social de référence est Monsieur Gilles SIMONIS : Tél. : 081/627 251 Fax : 081/627 260.
Le responsable de l’I.L.A. est Madame M. DECAMP, Secrétaire du C.P.A.S. de GEMBLOUX dont le bureau se trouve au rezde-chaussée des bureaux du C.P.A.S. et dont le numéro de téléphone est le 081/627.201.
Afin de vous faciliter votre séjour chez nous et de rendre la vie acceptable, satisfaisante et enrichissante pour tous, il est
nécessaire de prendre connaissance de certaines informations et de respecter un certain nombre de règles en rapport avec la
citoyenneté et l’hygiène.
Vous trouverez ces règles et ces informations dans ce document que vous devez lire attentivement et signer. Par cette
signature, vous vous engagez sur l’honneur à le respecter et à l’appliquer. Si vous ne comprenez pas un point de ce règlement,
parlez-en à votre assistant (e) social (e) ; il (elle) sera à votre disposition pour vous donner plus de renseignements.
L’équipe du C.P.A.S. de GEMBLOUX vous souhaite un séjour agréable et vous remercie pour votre compréhension et votre
collaboration.
2) LES CONDITIONS DE SEJOUR DANS L’I.L.A.
Droit à l’accueil et limites
L’Administration Fédérale (Fédasil) a désigné une Initiative Locale d’Accueil comme lieu obligatoire d’inscription
conformément à la loi du 12/01/2007. C’est donc dans cette ILA que l’aide matérielle sera dispensée.
Vous pouvez à tous moment avoir accès à un programme de retour volontaire dans votre pays d’origine ou dans un pays
tiers. (voir annexe)
Si vous souhaitez quitter l’I .L.A et que vous êtes toujours demandeur d’asile, vous perdrez le bénéfice de l’aide matérielle.
Aide matérielle
Le logis : vous occuperez un logement loué par le C.P.A.S. Vous ne paierez donc pas de loyer mais vous devrez néanmoins
respecter les règles imposées par le C.P.A.S. vis-à-vis du matériel mis à votre disposition.
L’allocation hebdomadaire : en guise de nourriture (et donc uniquement pour l’achat de nourriture et produits d’hygiène
personnelle et d’entretien du ménage), de l’argent sera versé toutes les semaines sur un compte ouvert à cet effet après de
famille auprès de l’assistant (e) social (e). En attendant l’ouverture de ce compte, vous recevrez des chèques repas. Le
montant de l’aide qui vous est attribuée est calculé sur base des montants établis par FEDASIL (voir tableau ci-joint)
L’argent du ménage ne pourra être versé pour une personne absente. Pour les couples, la présence des deux conjoints est
donc nécessaire sauf circonstances exceptionnelles laissées à l’appréciation du travailleur social. Il vous sera demandé de
signer un reçu pour tout argent reçu par le C.P.A.S. sous quelque forme que ce soit.
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L’argent de poche : il s’agit d’une somme d’argent qui vous est également distribuée toutes les semaines par versement sur
votre compte. En attendant l’ouverture de ce compte, vous recevrez cet argent en espèces. Le montant de cet argent est
calculé sur base des montants établis par Fédasil. (voir tableau ci-joint).
Prime de départ : la différence entre le montant octroyé par le C.P.A.S., constitué par le montant minimal de la fourchette
correspondant à votre catégorie fixé par Fédasil (voir délibération du Conseil de l’Action Sociale) et un montant établi
annuellement par le Conseil de l’Action Sociale vous sera accordée au moment du départ de l’I.L.A. pour autant que vous
ayez respecté les conditions reprises plus bas dans la partie relative à ce départ.
Aide médicale
A votre arrivée, l’assistant social vous remettra une liste des médecins gembloutois et leurs coordonnées. Il vous demandera
de choisir vous-même votre médecin traitant, c'est-à-dire un médecin de référence à qui vous vous adresserez
systématiquement en cas de besoin.
Après 19 h 00 et le week-end et jours fériés, il faut faire appel au médecin de garde (voir numéro en annexe).
Il vous est demandé de consulter ce médecin de référence dans les 7 jours de votre arrivée afin de faire connaissance et de
lui donner votre dossier médical. Ceci permettra également la mise en place ou la poursuite d’un suivi médical adapté à votre
état de santé.
Avant la première visite chez le médecin, l’assistant social vous donnera un réquisitoire (document attestant de la prise en
charge des frais de consultation) à transmettre au médecin. Ce carton permettra au médecin d’être informé de la prise en
charge des frais de consultation par le C.P.A.S. . Vous ne devez donc pas payer vous-même les frais de consultation.
Cependant, les frais médicaux facturés pour les rendez-vous non respectés ne seront pas pris en charge par le C.P.A.S. mais
pourront éventuellement vous être réclamés via la prime de départ
Pour ce qui concerne l’achat des médicaments, seuls les médicaments prescrits par une ordonnance du médecin (ou noter
dans le carnet de santé de votre enfant par le médecin ou l’infirmière ONE) seront pris en charge par le C.P.A.S.. A cet
égard, votre assistant social vous donnera un réquisitoire à transmettre au pharmacien afin de faciliter l’obtention des
médicaments prescrits sans paiement de votre part.
Le C.P.A.S. prend en charge les frais de transport en commun (train, bus) liés à des visites médicales.
Le C.P.A.S. prend en charge les frais liés au suivi psychologique, psychiatrique ou autre consultation d’un médecin spécialiste
et ce, à condition que le médecin traitant l’ait demandé. Le médecin traitant devra alors remettre un avis écrit à l’attention de
l’assistant social.
Des tests de dépistage de la tuberculose sont prévus à échéances régulières (dès votre arrivée puis tous les 6 mois pendant
2 ans). Votre assistant social vous communiquera les dates de rendez-vous pour ces contrôles (radios du thorax ou
intradermo). Ces contrôles sont obligatoires.
Une trousse de secours est mise à votre disposition dans votre logement.
Aide sociale
Vous avez le droit à un accompagnement social individualisé et permanent tout au long de votre séjour dans notre structure
d’accueil. Cet accompagnement est assuré par un travailleur social désigné par la structure d’accueil comme étant votre
personne de référence. L’I.L.A. vous garantit un accès effectif au service social. Dès votre arrivée, un dossier social est
constitué et tenu à jour par le travailleur social.
Dans les 30 jours qui suivent la désignation du lieu d’accueil, votre situation est examinée en vue de déterminer si l’accueil
répond à vos besoins spécifiques. Si l’I.L.A. ne répond pas à ceux-ci, une solution la plus adaptée sera recherchée. Cette
évaluation se poursuit tout au long de votre séjour. (Tous les 6 mois).
L’assistant social auquel vous devez vous adresser en premier lieu est :
SIMONIS Gilles
Bureau n° 8 (deuxième étage)
Tél .081/627.251 FAX 081/627.260 mail gilles.simonis@cpas-gembloux.be
En cas d’absence, vous pouvez vous adresser à l’assistant(e) social(e) qui vous sera indiqué pour le remplacer.
Cette personne sera disponible du lundi au vendredi inclus de 09 h à 11 h 30 ou sur rendez-vous. Il/elle sera également
joignable par téléphone de 09 h à 16 h 30.
Une éducatrice logement se tient également à votre disposition sur rendez-vous. Cette éducatrice logement, Madame
Géraldine DUTERME, pourra vous aider pour des informations sur la vie pratique. Tél. : 081/627 282. Madame DUTERME
aura également le droit de contrôler et vérifier le bon entretien des lieux et du mobilier.
L’assistant social de référence et/ou l’éducatrice logement effectuent chaque semaine une visite à votre domicile.
Aides diverses
La somme de 12,50 €, destinée à l’achat d’une carte de téléphone est octroyée chaque mois à chaque famille. Sachez que
les appels aux services d’urgence ne nécessitent pas de crédits.
Le C.P.A.S. met, à disposition des résidents, le service LAVOIR (voir annexe). Ce service vous rendra votre linge, que vous
aurez déposé, lavé et repassé dans les 3 jours du dépôt. Une attestation adressée aux responsables de ce service vous est
donné lors de la première utilisation. Le résident doit signaler qu’il fait partie de l’I.L.A. lors de chaque dépôt de linge. Seul le
linge du résident sera pris en charge. Les membres du service LAVOIR se réservent le droit de refuser du linge trop sale ou
ne vous appartenant pas.
Le C.P.A.S. octroie une aide financière de 150 € par an pour les dépenses liées aux activités socioculturelles et sportives.
Vous devez impérativement fournir un justificatif de votre dépense pour que l’argent soit attribué. Vous consulterez au
préalable votre assistant social afin de convenir des modalités de paiement (ex. : remboursement ticket acheté, paiement sur
compte tiers,…)
En cas de besoin au niveau vestimentaire, vous pouvez bénéficier d’un bon d’accès (carton rédigé par l’assistant social) à la
« Manne à linge », magasin de vêtements de seconde main. Il vous suffit d’en faire la demande à votre assistant social à
chaque fois que nécessaire (max 2 fois par mois). Le carton donné par l’assistant social vous permettra d’obtenir un vêtement
par personne tandis que le reste devra être payé par vos soins. Il est interdit d’acheter du linge qui ne vous serait pas destiné.
Transport
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L’argent nécessaire à l’achat de tickets de transport est octroyé par le C.P.A.S. pour tout déplacement lié à votre procédure
de demande d’asile, pour les rendez-vous chez votre avocat, les rendez-vous chez un médecin/hôpitaux.
Pour maximum 15 € par mois, vous pouvez solliciter auprès de votre assistant social, l’argent nécessaire pour voyager sur le
territoire belge, pour des visites de courtoisie dans votre famille, chez un ami, dans un lieu de culte.
Tous tickets et titre de transport achetés doivent être gardés et rendus, après usage, auprès de l’assistant social afin de
justifier l’argent donné. Si les tickets de transport achetés avec l’argent donné ne sont pas rendus, le C.P.A.S. se réserve le
droit de refuser d’octroyer l’argent pour le ticket suivant. Exemple : si votre assistant social vous donne 10 € pour votre ticket
de train mais que vous rapporter des titres de transport pour un montant de 8 €, 2 € seront déduits lors de la prochaine
demande.
L’ILA ne prend pas en charge les frais de transport (individuel, taxi, train, tram, bus, avion, …) décidés à l’initiative du résident.
Les frais de transport liés à une recherche de logement dans le cadre d’une procédure ne donnant plus droit à l’aide
matérielle seront pris en charge après concertation avec l’assistant social.
Aide juridique
En tant que demandeur d’asile, vous avez le droit à l’aide juridique de 1er et 2ème ligne (un avocat pro deo). Il est préférable
que cet avocat puisse vous recevoir à GEMBLOUX sauf si l’avocat a été désigné pendant l’accueil dans une structure
précédente ou a traité votre dossier lors d’une première procédure.
Des appels téléphoniques relatifs à votre procédure, ou un suivi médical, peuvent être sollicités auprès de l’assistant social et
devront avoir lieu dans son bureau.
Les frais liés à d’autres démarches juridiques ou administratives en lien avec la procédure d’asile (documents de séjour,
photos d’identité) peuvent être pris en charge à condition d’en faire la demande à l’assistant (e) social (e).
Interprétariat
En cas de nécessité, dans le cadre de vos rendez-vous médicaux ou avec votre avocat, vous pouvez disposer d’un
interprète afin de mieux communiquer avec vos interlocuteurs. A cet effet, vous devez avertir au préalable le travailleur social
afin qu’il puisse prendre toutes les dispositions à cet effet. Vous aurez accès à cette aide en fonction des disponibilités des
services d’interprétariat social.
Formation / scolarité
En BELGIQUE, l’école est accessible dès 2 ans ½ et obligatoire entre 6 et 18 ans. L’accès à la scolarité est gratuit.
Cependant, certains frais pourront être demandés par l’école. Ils pourront être pris en charge par le C.P.A.S., mais une
demande devra être introduite auprès de votre assistant social.
Vous êtes responsable de l’éducation et de la scolarité de vos enfants. Toutefois, le travailleur social peut vous accompagner
dans vos démarches en vue de leur inscription dans une école et dans leur suivi scolaire.
En tant qu’adulte, vous avez la possibilité d’accéder à des cours de français et à diverses activités formatives. En cas de frais,
vous devez vous adresser auprès de votre assistant social afin qu’il évalue si ces frais peuvent être pris en charge par le
Centre.
Si vous ne parlez pas le français, votre assistant social se chargera de vous orienter dès votre arrivée vers un centre
d’apprentissage. L’apprentissage du français est obligatoire car vous permettra de vous intégrer et d’acquérir une autonomie.
Naissance/enfant en bas âge.
Le C.P.A.S. vous fournit les langes nécessaires à l’hygiène de votre enfant. Nous vous demandons de consommer les langes
de manière raisonnable. Si vous obtenez de l’argent pour acheter les langes vous-mêmes, vous êtes tenus de rapporter des
justificatifs (ticket d’achat) au moins à concurrence du montant qui vous aura été octroyé. Toutes sommes données devront
être justifiées en totalité ; si ce n’est pas le cas, le C.P.A.S. se réserve le droit de déduire lors du prochain achat ou de la
prime de départ.
En cas de naissance lors de votre séjour dans l’ILA, le C.P.A.S. mettra, à votre disposition, le matériel nécessaire. Ce matériel
devra être restitué en bon état lors de votre sortie.
Activités au sein de l’ILA.
Le C.P.A.S. vous invite à participer aux activités du « Café-Thé ». Le « Café-Thé » est un espace de rencontre et d’activités
organisé deux fois par semaine (le mardi après-midi et le jeudi matin) par le C.P.A.S de GEMBLOUX. Vous pourrez donc y
rencontrer d’autres personnes et pourrez participer aux différentes activités (atelier artistique et écriture, atelier cuisine et
dégustation, atelier tricot, espace numérique public, jeux de société,…) et même aux diverses excursions organisées
(notamment destinées à la découverte de la BELGIQUE). Il y a également la possibilité d’avoir accès à internet.
3) VIE DANS L’I.L.A.
Logement
Vous avez probablement vécu quelques mois dans une structure d’accueil communautaire pour demandeurs d’asile.
Vous êtes maintenant dans une structure d’accueil dite individuelle, ce qui signifie que vous allez occuper un espace de vie
plus personnalisé, vous permettant de vous sentir plus libre, plus autonome.
Un logement vous est désigné. Il est situé : Chaussée de Wavre, 45 à 5030 GEMBLOUX.
Vous trouverez un logement équipé. Le mobilier et l’équipement ne sont pas votre propriété personnelle et doivent rester dans
l’habitation. A cet effet, un état des lieux contradictoire sera réalisé à l’entrée et à la sortie du logement.
Habitation. Le mobilier et l’équipement présents dans l’habitation à votre entrée ne pourront être exposés à l’extérieur ni être
remplacés de votre propre initiative. Il est interdit de percer dans les murs ou les châssis.
L’aménagement de l’habitation ne peut être modifié que lorsqu’un motif valable le justifie et après avoir demandé l’autorisation
à l’assistant social.

350

Chaque résident est tenu de veiller à l’entretien de son habitation, que cela soit à l’intérieur (sanitaires, mobilier…) ou à
l’extérieur (communs, trottoir) de celui-ci. Le C.P.A.S. y veillera régulièrement en effectuant des visites de contrôle chaque
semaine.
Les résidents partageant des parties communes avec d’autres résidents, sont responsables de l’entretien des communs. Un
calendrier de répartition des tâches sera établi et devra être respecté.
En BELGIQUE, nous trions les déchets. Les déchets organiques biodégradables doivent être placés dans un sac blanc
transparent et biodégradable. Les déchets en plastique (bouteilles,….), métalliques (canettes, boîtes à conserve,….), et en
carton (berlingots) doivent être placés dans un sac bleu. Les autres déchets peuvent être placés dans des sacs noirs puis
dans un conteneur (poubelles à roulettes). Vous êtes responsables de l’enlèvement des déchets (suivre calendrier) et vous
devez respecter le tri. L’éducatrice logement vous donnera plus d’informations à ce sujet et surveillera le respect des règles.
Le bâtiment dans lequel se situe votre logement est commun avec d’autres logements et résidents. Vous devez veiller à
respecter et à ne pas perturber les autres résidents vivant dans le même bâtiment ainsi que les voisins du quartier.
Il est interdit de fixer une parabole à un quelconque endroit du bâtiment, ceci requérant une autorisation communale et du
bailleur.
Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’utiliser des appareils électriques ou gaz autres que ceux fournis ou autorisés par
le C.P.A.S.
Vous êtes responsables de la consommation en électricité, gaz et eau. Il vous est demandé de gérer raisonnablement vos
consommations. Les index des compteurs d’eau, gaz et électricité pourront être relevés et un bilan périodique peut-être
réalisé par le C.P.A.S. afin de constater d’éventuelles surconsommations. Si une surconsommation est constatée et qu’aucun
changement de comportement n’apparaît malgré des avertissements, une intervention financière de votre part pourrait vous
être imposée par l’intermédiaire de la prime Nous vous demandons de tenir comptes de quelques règles nécessaires :
Au moment de quitter le logement, de sortir d’une pièce ou durant la nuit (quand vous dormez), il est nécessaire d’éteindre
les lampes.
Aérez votre logement tous les jours (pas plus de 10 minutes en cas de gel pour ne pas trop refroidir le bâtiment).
La salle de bain doit être aérée après chaque utilisation de la douche. Veillez à fermer les vannes des radiateurs pendant
l’aération des pièces.
La température moyenne en journée à l’intérieur des logements (pièces de jour) se situe entre 16 °c et 21°C. Durant la
journée, le chauffage dans les chambres et les pièces inoccupées doit être diminué voire coupé.
Durant la nuit et en cas d’absence, le chauffage doit être diminué à 16 °c dans toutes les pièces.
En période de « bonnes saisons » (de mai à octobre) le chauffage doit être coupé.
Ne pas ouvrir les fenêtres alors que le chauffage fonctionne
Ne pas chauffer les pièces avec la cuisinière, four ou des radiateurs électriques d’appoint.
Tout problème d’ordre technique concernant la sécurité et l’hygiène (chauffage, électricité, fuites d’eau,…) doivent être portés
immédiatement à la connaissance du C.P.A.S..
Les animaux domestiques ne sont pas admis dans l’I.L.A.
Absences et visites
Vous devez être obligatoirement présent lors des visites à domicile de l’assistant social ou de l’éducatrice au logement afin de
donner accès à votre logement, notamment pour ce qui concerne les visites de contrôle de l’entretien du logement. Durant
ces visites, l’assistant social et l’éducatrice logement se réservent le droit d’ouvrir armoires et placards. Le rendez-vous fixé
pour les visites à domicile doit être respecté et votre absence ne pourra être excusée qu’en cas de signalement au préalable
avec motifs raisonnables et/ou cas de force majeure.
Vous pouvez quitter l’ILA pour une durée maximale de 10 jours et 10 nuits, soit 10 x 24h maximum par mois.
Toute absence doit faire l’objet d’une information préalable à l’assistant social.
En cas d’absence de trois jours (et plus) sans autorisation, votre inscription sera rayée de l’ILA et le logement que vous
occupiez sera donné à un autre demandeur d’asile.
L’aide matérielle ou son équivalent en argent liquide ne sont pas dus lors des absences. Vous ne les récupérerez donc pas
à posteriori.
En aucun cas les visiteurs ne peuvent être hébergés dans l’ILA. De même, l’aide matérielle n’est pas due pour les visiteurs.
Responsabilités personnelles, parentales et civiles
Vous êtes responsable de vos propriétés personnelles. Le C.P.A.S. ne peut être tenu pour responsable de vols ou
dommages éventuels. Pour éviter ceux-ci, nous vous demandons de fermer systématiquement les fenêtres, les portes, ainsi
que la porte d’entrée à clé dès que vous sortez.
La majorité est fixée à 18 ans.
Les parents sont seuls responsables de leurs enfants. Ils sont donc responsables des dégâts matériels causés par leurs
enfants.
Ils doivent veiller à leur sécurité et à leur éducation (notamment veiller au respect de leurs heures de sommeil et à ce qu’ils ne
traînent pas hors de l’ILA, surtout le soir après 22 h 00).
Les parents doivent suivre la scolarité de leurs enfants.
Il est interdit de quitter l’ILA en laissant ses enfants sans surveillance.
La loi belge interdit d’abuser des enfants et interdit de les utiliser à des fins illégales comme la mendicité ou le colportage. Si
des pratiques semblables sont découvertes, nous avertirons les instances compétentes de manière à protéger les droits de
l’enfant.
Le respect des lois belges
Tout acte commis à l’intérieur ou à l’extérieur de l’ILA, en infraction des lois belges sera immédiatement signalé aux services
compétents, par exemple le Service de Police.
En sus des éventuelles poursuites judiciaires, une sanction sera appliquée au sein même de l’ILA.
Les lois belges interdisent par exemple :
Le travail en noir
La possession, le négoce et l’emploi de substances narcotiques
La possession, le négoce et l’emploi d’arme ou d’objet pouvant servir d’arme
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Le commerce de personnes, le proxénétisme, les délits de mœurs, le racolage, l’incitation à la prostitution.
Les effractions, cambriolage et recel
La mendicité (suivant arrêté communal)
Le racisme (même verbal)
Le vandalisme (destruction ou détérioration d’équipement public)
Les violences physiques ou simplement verbales, même entre époux.
L’intimidation
Le chantage
L’ivresse sur la voie publique
4) Sanctions – mesures d’ordre – recours
Toute infraction au règlement sera sanctionnée
Les décisions de sanction seront prises par le responsable de l’ILA du C.P.A.S. ou la personne mandatée par elle, suivant la
gravité du fait conformément à l’article 44 de la loi Accueil du 12/1/2007.
Les sanctions pouvant consister en :
1. Avertissement écrit
2. Sanction sur prime de départ
3. Convocation devant le Comité Spécial du Service Social
4. Convocation devant un coordinateur régional de FEDASIL
5. Expulsion de l’ILA
Les faits graves ou la répétition d’infraction seront signalés à l’Office des Etrangers.
Vous avez le droit d’introduire un recours contre certaines sanctions auprès du Comité Spécial du Service Social. Ce recours
doit être introduit par écrit et par courrier dans une langue nationale ou en anglais et ce, dans un délai de 5 jours ouvrables à
compter de la notification de la sanction.
Vous avez également le droit d’introduire un recours contre toutes décisions relatives à l’accompagnement médical auprès du
Comité Spécial du service social.
Le Comité Spécial du Service Social a 30 jours pour prendre une décision motivée. Il peut confirmer, revoir, annuler la
décision de sanction ou la décision relative à l’accompagnement médical.
Le recours n’est pas suspensif de l’exécution de la sanction.
Lorsque le non respect des règles définies met en péril l’ordre ou que la sécurité et la tranquillité des résidents de l’ILA sont
menacées, des mesures d’ordres peuvent être prises par le CPAS afin de garantir et rétablir le bon fonctionnement de l’ILA.
Plaintes
Vous avez le droit d’introduire une plainte concernant vos conditions de vie dans l’ILA ou par rapport à l’application du présent
règlement.
La plainte peut être adressée oralement ou par écrit au responsable de l’ILA (Madame DECAMP M., Secrétaire du C.P.A.S.).
La plainte doit être inscrite dans un registre des plaintes.
Le responsable de l’ILA dispose de 7 jours pour examiner la plainte
Si celle-ci n’est pas examinée dans ce délai, vous pouvez adresser la plainte à la personne désignée à cet effet (M.
GREVISSE, Président du C.P.A.S. (081.627.235)) qui dispose de 30 jours pour y répondre.
Départ de l’ILA
Lorsque vous quittez définitivement l’ILA, vous devez laisser l’habitation dans l’état où vous l’avez reçue à l’entrée. Un état
des lieux de sortie sera réalisé.
Les clés (et éventuels cadenas) seront remises au C.P.A.S..
En cas de dégâts aux locaux, mobiliers ou sanitaires, vous devrez en payer les réparations.
Le versement de la prime de départ est conditionné par le respect des conditions suivantes :
Un état des lieux ainsi qu’un inventaire des biens se trouvant dans le logement seront établis. Cet état des lieux ainsi que
l’inventaire doivent faire apparaître que vous remettez le logement dans un état identique à celui il se trouvait à votre
arrivée.
Les frais de nettoyage (s’il devait y en avoir) seront déduits de la prime.
Si nous constatons un abus de l’utilisation de médicaments de classe « D » (tels que Motilium, Dafalgan, aspirine,…) ou
l’achat en pharmacie de dentifrice, tétine ou autres fournitures pouvant être acheté au supermarché, un abus de visite chez
le médecin, un abus de rendez-vous médicaux non respectés, nous déduirons ces frais de cette prime.
Si nous constatons des abus au niveau de la consommation énergétique (électricité, eau, gaz), il pourrait vous être
demandé de contribuer, via cette prime, au paiement des factures
Les réparations de dégâts (à l’immeuble, au mobilier,…) ne découlant pas d’une usure normale seront déduits de la prime
Le départ de la structure d’accueil doit impérativement s’effectuer au plus tard le dernier jour pour lequel vous êtes
autorisés à rester dans l’ILA.
Si vous quitter l’ILA définitivement sans en avertir l’assistant social, vous ne pourrez prétendre à cette prime de départ.
Cette prime de départ sera donc délivrée si toutes les conditions sont respectées et sur base d’une décision du Comité
Spécial du Service Social.
En cas d’évolution positive de votre procédure ou demande de régularisation de séjour et qu’un droit à l’aide financière est
ouvert, l’aide matérielle prendra fin dans les délais prescrits par Fédasil (généralement 2 mois). Au terme de ce délai, vous
devrez quitter l’ILA. Si tel n’était pas le cas, une procédure d’expulsion forcée du logement sera introduite par le C.P.A.S..
Pour toutes autres demandes
Pour toutes autres demandes ou questions, prière de s’adresser à l’assistant(e) social(e). Il (elle) présentera vos demandes
éventuelles au Comité Spécial du Service Social afin que celui-ci prenne une décision.
Annexes modifiables
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Annexe1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5
Annexe 6

Fiche avec coordonnées C.P.A.S.
Fiche numéros d’urgence
Fiche sur retour volontaire
Tableau aide hebdomadaire
Horaire + adresse du service LAVOIR
Adresse des magasins de seconde main

Par la signature de ce document, le(s) résident(s) accepte (ent) les règles et conditions de ce Règlement d’Ordre Intérieur et
s’engage (ent) à les respecter. Chaque partie recevra un exemplaire.

Article 2 : d’adresser copie de la présente, en triple exemplaire, au Centre Public d’Action Sociale.
AG/
(11) A.S.B.L. ""Parents d'Enfants Victimes de la Route"" - Charte ""Sauvons la Vie de
nos Enfants"" - Adhésion - Approbation.
1.811.122.7
Madame Sabine LARUELLE :
« on ne peut être que d’accord mais il faut un agenda pour que l’engagement ne reste pas lettre morte »

Monsieur Benoît DISPA rassure :
« Quand on aura approuvé la charge, nous veillerons à rentrer dans le concret, à se réunir avec des représentants
d’association, avec les différents intervenants concernés. En approuvant la charte, on met une portée symbolique sur quelque
chose qui se fait déjà

Considérant que l’A.S.B.L. Parents d’Enfants Victimes de la Route est une association nationale de
familles de jeunes victimes de la route, qui compte actuellement 1.600 membres individuels issus
d’environ 600 familles d’enfants victimes de la route ;
Considérant que cette association, représentée par Monsieur Alain MOREAU, domicilié rue du
Coquelet, 13 à 5030 GEMBLOUX, poursuit trois objectifs majeurs :
1. Offrir aide, accompagnement et soutien aux familles ayant perdu un enfant suite à un accident
de la route ;
2. Soutenir l’amélioration de l’accueil et de l’accompagnement des familles de victimes de la
route par tous les professionnels qui entrent en contact avec celles-ci ;
3. Travailler activement sur la prise de conscience du rôle de chacun en matière de sécurité
routière et combattre l’insécurité routière, plus particulièrement en ce qui concerne les enfants
et les jeunes.
Considérant que, dans le cadre de ce troisième objectif, l’association a développé le projet « Charte
SAVE Villes & Communes », par lequel elle entend contribuer à sensibiliser les administrations
communales à la problématique de la sécurité routière et à l’importance du rôle qu’elles ont à y jouer ;
Considérant que ce projet comprend sept étapes durant lesquelles la commune bénéficie, de la part
de l’association, d’un accompagnement méthodologique :
1. signature de la charte,
2. paiement d’une contribution annuelle (0,01 €/habitant de la commune),
3. inventaire des initiatives existantes,
4. élaboration du plan d’action,
5. mise en place du plan d’action,
6. évaluation de l’exécution du plan d’action
7. remise du label SAVE, en ce compris le placement d’un panneau SAVE dans la commune.
Considérant que la Ville de GEMBLOUX est soucieuse de la sécurité routière, qu’elle s’implique déjà
dans le Plan intercommunal de Mobilité (PICM) initié début 2003, parallèlement au Plan communal de
Développement rural (PCDR), et qu’elle s’inscrit également dans le Plan communal cyclable (PCC) ;
Considérant que la zone de police ORNEAU-MEHAIGNE est elle-même attentive à la sécurité routière
dans le cadre du Plan zonal de Sécurité ;
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Considérant que les sept objectifs de la Charte sont, pour les Villes et Communes, une incitation à
renforcer une politique de mobilité globale et coordonnée, afin de mieux protéger tous les usagers de
la route, en particulier les enfants et les jeunes :
1. Réaliser un diagnostic de la sécurité routière
2. Veiller à prendre en compte, dans la mesure du possible, l’ordre de priorité suivant : les
piétons, les cyclistes, les transports en commun et le transport privé
3. Adapter la politique de la mobilité aux enfants et aux jeunes
4. Garantir un niveau de contrôle élevé et ciblé
5. Assurer un rôle d’exemple en tant que ville et en tant que responsables politiques
6. Mener une politique active de sensibilisation et d’éducation
7. Améliorer l’accueil des victimes de la route.
Considérant qu’il y a lieu de souscrire aux objectifs de la charte «SAVE - Sauvons la vie de nos
enfants» ;
Sur proposition du Collège communal ;
D E C I D E, à l’unanimité :
er

Article 1 : d’adhérer à la Charte « SAVE – Sauvons la vie de nos enfants » ci-après :
« Nous déclarons que notre ville est prête à développer une politique globale et coordonnée afin de
mieux protéger tous les usagers de la route, en particulier les enfants et les jeunes. Pour cela, notre
ville va élaborer un plan d’actions qui répond à un ou plusieurs des objectifs suivants :
1. Réaliser un diagnostic de la sécurité routière.
- Identifier les zones dangereuses pour les usagers faibles de la route.
- Apporter des solutions concrètes afin d’éliminer les zones dangereuses.
- Analyser et évaluer de nouveaux projets liés à l’infrastructure, éventuellement au moyen
d’audits de sécurité routière.
2. Veiller à prendre en compte, dans la mesure du possible, l’ordre de priorité suivant : les
piétons, les cyclistes, les transports en commun et le transport privé.
- Dans tous les aménagements.
- Dans toutes les décisions concernant la mobilité.
- Dans la politique de la commune.
3. Adapter la politique de la mobilité aux enfants et aux jeunes.
- Rendre systématiquement plus sécurisés les lieux fréquentés par les enfants et les jeunes.
- Permettre aux enfants et aux jeunes d’accéder à ces lieux de façon autonome et sûre.
- Préférer la sécurité routière à la fluidité du trafic et au stationnement.
4. Garantir un niveau de contrôle élevé et ciblé.
- Renforcer la probabilité d’être contrôlé et verbalisé, éventuellement grâce à une
augmentation du nombre de contrôles.
- Communiquer de façon permanente sur la pertinence de ces contrôles.
- Combattre les accidents qui ont lieu durant le week-end.
5. Assurer un rôle d’exemple en tant que ville et en tant que responsables politiques.
- Appliquer l’objectif 2 de la Charte à tous les déplacements professionnels.
- Rendre accessibles les services de la commune à tous les citoyens, conformément à
l’objectif 2 de la Charte.
- Stimuler l’usage de moyens de transports durables et sûrs pour les déplacements effectués
entre le domicile et le lieu de travail.
6. Mener une politique active de sensibilisation et d’éducation.
- Collaborer aux campagnes de prévention existantes et en développer de nouvelles.
- Organiser une journée consacrée à la sécurité routière.
- Mener une politique active de communication.
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7. Améliorer l’accueil des victimes de la route.
- Offrir une aide proactive aux victimes de la route et à leurs proches.
- Etablir une collaboration étroite entre les différents services d’aide et d’accompagnement
après un accident de la route.
- Mettre à disposition des victimes et/ou de leur famille des brochures d’informations
adéquates et utiles en cas d’accident de la route. »
Article 2 : d’adresser copie de la présente délibération à l’A.S.B.L. Parents d’Enfants Victimes de la
Route et à la zone de police ORNEAU-MEHAIGNE.
AG/
(12) Service incendie - Prézone opérationnelle - Convention de détachements Approbation.
1.784
Le Bourgmestre Benoît DISPA : un grand pas a été franchi avec la délimitation d’une zone de secours qui correspond
aux vœux des communes concernées. Son périmètre a été approuvé par le Gouvernement fédéral. Reste à la ministre de
l’Intérieur à doter la zone d’une personnalité juridique.
Les conditions seront alors réunies pour qu’un financement se mette en place.
La zone devrait être opérationnelle en janvier 2014, espère Benoît DISPA. D’ici là, chaque commune doit se préparer, il faut
mettre en place des moyens humains nécessaires pour que la coordination de la zone puisse fonctionner.

Madame Alice FAUTRE-BAUDINE trouve la position de GEMBLOUX excentrée au sein de la zone. « Cette délimitation
a été plusieurs fois soutenue », s’étonne Benoît DISPA qui estime qu’à quatre, il est plus facile de se concerter.

Monsieur Philippe LEMPEREUR a posé la question des moyens et des achats. Réponse mayorale : « Les règles de
financement sont encore à préciser mais dès à présent, les achats d’équipement sont concertés ».
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement ses articles
L 1113-1, L 1122-13, L 1122-17, L1122-21 ; L 1122-24, L 1122-26, L1122-27 ; L 1122-30 ; L-1512-1 et
L 1521-1 à 3;
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la loi sur la sécurité civile ;
Vu l’arrêté du 02 février 2009 déterminant la délimitation des zones de secours, publié au Moniteur belge
du 17 février 2009, spécialement son article 7, 1° relatif à la Province de NAMUR, tel que modifié aux
termes de l’arrêté royal du 28 décembre 2011 portant modification de l’arrêté royal du 2 février 2009
déterminant la délimitation territoriale des zones de secours ;
Considérant que les communes de NAMUR, ASSESSE, PROFONDEVILLE, LABRUYÈRE,
GEMBLOUX, EGHEZÉE, FERNELMONT, ANDENNE, GESVES et OHEY, regroupées dans le cadre
de la zone de secours « NAGE », entendent s’inscrire dans une démarche volontariste en vue
d’intensifier la collaboration et la coordination opérationnelle, administrative et logistique de leur
service d’incendie;
Vu la concertation intervenue entre les chefs de corps des services d’incendie précités et les réunions
des Bourgmestres des communes membres de la zone de secours « NAGE », en date de ces 06
mars, 25 avril et 07 juin 2012;
Vu le communiqué de presse de Madame le Ministre de l’Intérieur de ce 15 mai 2012 faisant état du
dépôt d’un avant projet de loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et la loi du 31 décembre
1963 sur la protection civile en vue de conférer, aux prézones de secours, la personnalité juridique ;
Considérant que cet avant projet de loi, qui est appelé à entrer en vigueur au cours du second semestre de
l’année 2012, prévoit le remplacement du système actuel des conventions prézonales par l’octroi d’une dotation
fédérale à la prézone opérationnelle ;
Considérant que parmi les conditions d’octroi de la dotation fédérale figure le détachement d’un certain nombre
de membres du personnel opérationnel au bénéfice de la prézone ainsi que d’un gestionnaire financier et d’autres
personnes chargées d’assister le coordinateur pour d’autres missions spécifiques ;
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Considérant qu’il y a lieu de rappeler que dans le cadre des conventions prézonales précédemment soumises au
ministère de l’intérieur figurait déjà expressément le détachement de certains membres du service d’incendie et
de certains experts en vue d’implémenter la réforme ;
Considérant qu’un consensus existe au sein du conseil des Bourgmestres des communes membres de la zone
de secours « Nage » pour anticiper et préparer la mise en place de la pré zone de secours conformément aux
modalités exposées dans le cadre de la convention-cadre de détachements ci-annexée ;
Considérant que cette convention prévoit la désignation d’un coordinateur de la prézone de secours en la
personne de Monsieur Pierre BOCCA, Capitaine du service d’incendie de la Ville de NAMUR,
Considérant que les autres chefs de corps des services d’incendie de la zone de secours « Nage » se voient,
chacun, confier un rôle de coordinateur, dans les domaines spécifiques de la formation, de la prévention et de la
logistique ;
Considérant qu’il y a lieu également d’adjoindre aux officiers susvisés l’appui de certains agents administratifs
spécialisés compte tenu des aspects juridiques, administratifs et financiers de la réforme, en ce compris les
aspects de gestion du personnel ;

Considérant qu’il y a, par conséquent, lieu d’approuver le projet de convention cadre de détachements
à intervenir entre les différentes communes de la zone de secours « Nage » et la prézone, dès que
celle-ci entrera en vigueur ;
Vu le projet de convention ;
Sur proposition du Collège réuni en séance du 07 juin 2012;
D E C I D E, par 21 voix pour et 2 abstentions (Madame Alice FAUTRE-BAUDINE et Monsieur
Georges BOIGELOT) :

Article 1er : d’approuver le projet de convention-cadre de détachements ci-après :
Entre, d'une part,
La Ville de GEMBLOUX, représentée par son Bourgmestre Benoît DISPA, et sa Secrétaire communale, Josiane
BALON, agissant après délibération de son Conseil communal du 20 juin 2012 ;
Et, d'autre part,
La Ville de ANDENNE, représentée par son Bourgmestre Claude EERDEKENS, et son Secrétaire communal,
Yvan GEMINE, agissant après délibération de son Conseil communal du…
La Commune de ASSESSE, représentée par son Bourgmestre Luc BOUVEROUX, et son Secrétaire communal,
Jean-Pierre FRANCQUINET, agissant après délibération de son Conseil communal du …..
La Commune de PROFONDEVILLE, représentée par son Bourgmestre Jean-Pierre BAILY et son Secrétaire
communal, Bernard DELMOTTE, agissant après délibération de son Conseil communal du …..
La Commune de LA BRUYERE, représentée par son Bourgmestre Robert CAPPE, et son Secrétaire communal,
Yves GROIGNET, agissant après délibération de son Conseil communal du…..
La Ville de NAMUR, représentée par son Bourgmestre Maxime PREVOT et son Secrétaire communal, JeanMarie VAN BOL, agissant après délibération de son Conseil communal du 25 juin 2012
La Commune de EGHEZEE, représentée par son Bourgmestre Dominique VAN ROY, et sa Secrétaire
communale, M-A MOREAU, agissant après délibération de son Conseil communal du …..
La Commune de FERNELMONT, représentée par son Bourgmestre Jean-Claude NIHOUL, et son Secrétaire
communal faisant fonction, C. DEMAERSHALK, agissant après délibération de son Conseil communal du …..
La Commune de GESVES, représentée par son Bourgmestre José PAULET, et son Secrétaire communal, Daniel
BRUAUX, agissant après délibération de son Conseil communal du …….
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La Commune de OHEY, représentée par son Bourgmestre, Daniel de LAVELEYE, et son Secrétaire communal
faisant fonction, François MIGEOTTE, agissant après délibération de son Conseil communal du ……..
Préambule :
Les parties exposent que l’article 7, 1° de l’arrêté royal du 2 février 2009, déterminant la délimitation
territoriale des zones de secours, tel que modifié par l’arrêté royal du 28 décembre 2011, emporte création,
dans la province de NAMUR, d’une zone de secours dénommée « N.A.G.E. » et comprenant les communes
d’ANDENNE, ASSESSE, EGHEZEE, FERNELMONT, GEMBLOUX, GESVES, LA BRUYERE, NAMUR, OHEY et
PROFONDEVILLE.
Les parties rappellent qu’elles sont soucieuses de mettre en œuvre cette zone de secours et qu’elles ont déjà
adopté diverses décisions en vue de tendre à la coordination de leur service d’incendie. Les parties ont ainsi
proposé à L’Etat belge la conclusion de deux conventions prézonales, pour les exercices 2010 et 2011, et ont
conclu, entre elles, une convention relative aux doubles départs.
Dans ce contexte, les parties ont pris connaissance d’un avant projet de loi modifiant la loi du 15 mai 2007
relative à la sécurité civile et la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.
Cet avant projet de loi, qui est appelé à entrer en vigueur au cours du second semestre de l’année 2012, selon
les informations diffusées par le communiqué de presse de ce 15 mai 2012, prévoit le remplacement du
système actuel des conventions prézonales par l’octroi d’une dotation fédérale à la prézone opérationnelle qui
se verrait ainsi reconnaître une personnalité juridique propre.
Les parties constatent que parmi les conditions d’octroi de la dotation fédérale figure le détachement d’un
certain nombre de membres du personnel opérationnel au bénéfice de la prézone ainsi que d’un gestionnaire
financier et d’autres personnes chargées d’assister le coordinateur pour d’autres missions spécifiques.
Les parties rappellent que dans le cadre des conventions prézonales soumises au ministère de l’intérieur
figurait déjà expressément le détachement de certains membres du service d’incendie et de certains experts
en vue d’implémenter la réforme.
Les parties sont soucieuses d’anticiper la mise en place de la pré zone de secours conformément aux modalités
exposées ci-après.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la prézone de secours « NAGE », à titre temporaire, jusqu’à l’entrée en
vigueur de la zone de secours « NAGE », et à temps partiel, les communes organisant les services d’incendie
de la zone de secours « NAGE » acceptent de détacher, au profit de la prézone de secours, et en accord avec
les agents concernés, les membres du personnel précisés à l’article 2, en vue de préparer et de mettre en
œuvre la réforme des services d’incendie.
Article 2 :
La liste des agents détachés, conformément aux dispositions de l’article 1er, les fonctions exercées par ces
agents et les modalités de ces détachements sont précisées comme suit :
Monsieur Pierre BOCCA, Capitaine du service d’incendie de la Ville de NAMUR, est détaché, à concurrence
d’un mi-temps (19 heures semaine), en vue d’assurer le rôle de coordonnateur de la prézone de secours ;
Monsieur Daniel REQUETTE, Capitaine du SRI d’EGHEZEE, est détaché, à concurrence d’un ¼ temps (9,5
heures / semaine), en vue d’assurer le rôle de coordinateur de la formation au sein de la prézone de
secours;
Monsieur Pierre MINNAERT, Capitaine du SRI d’ANDENNE, est détaché, à concurrence d’un ¼ temps (9,5
heures / semaine), en vue d’assurer le rôle de coordinateur de la prévention au sein de la prézone de
secours;
Monsieur Adel CHIKHAOUI, Lieutenant du SRI de GEMBLOUX est détaché, à concurrence d’un ¼ temps (9,5
heures / semaine), en vue d’assurer le rôle de coordinateur de la logistique au sein de la prézone de
secours ;
Outre les membres du personnel opérationnel qui précèdent, les Villes de NAMUR et d’ANDENNE acceptent de
détacher, au profit de la prézone de secours :
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Un (ou une) gestionnaire financier, détaché à concurrence d’un ¼ temps (9,5 heures / semaine), en vue
d’exercer les fonctions de responsable financier de la prézone de secours ;
Un (ou une) employé administratif, détaché à concurrence d’un ½ temps (19 heures / semaine), et un (ou
une) attaché administratif, détaché à concurrence d’un ¼ temps (9,5 heures / semaine), en vue d’exercer
les fonctions de secrétaire et de collaborateur administratif au sein de la prézone de secours;
Un (ou une) juriste à concurrence d’un ¼ temps (9,5 heures / semaine), en vue d’exercer les fonctions de
secrétaire du conseil de la prézone de secours et de juriste;
Un (ou une) responsable des ressources humaines détaché à concurrence d’un ¼ temps (9,5 heures /
semaine), en vue d’exercer les tâches liées à la gestion du personnel de la prézone de secours ;
Les Collèges communaux de la Ville d’ANDENNE et de NAMUR procéderont à la désignation nominative des
agents concernés par les détachements qui précèdent.
Il est convenu que le nombre d’heures prestées par ces agents pourra être adapté en fonction des besoins de la
prézone de secours, sur décision conjointe de leur collège et du conseil de prézone et moyennant l’accord
desdits agents.
Article 3 :
Pendant la durée de leur détachement, et pour les fonctions visées à l’article 2, les membres du personnel
opérationnel et les agents administratifs concernés travailleront sur les instructions du conseil de la prézone de
secours et dans l’attente de la constitution de celui-ci, sous l’autorité de l’ensemble des Bourgmestres des
communes membres de la zone de secours « NAGE ».
Article 4 :
Durant la durée du détachement visé à l’article 2, les agents concernés continueront à relever de la
responsabilité de leur employeur, en ce qui concerne le paiement de leur rémunération, les assurances
accidents du travail et autres assurances responsabilité civile.
Article 5 :
Les coûts des détachements précités des membres opérationnels et administratifs seront facturés par leur
employeur respectif à la prézone de secours.
La déclaration de créance de la commune- employeur sera honorée, au plus tard, dans un délai de 3 mois à
dater de sa production.
Dans l'hypothèse où certaines prestations ne pourraient être prises en charge par la prézone de secours, faute
de subsides suffisants, les frais y afférents seront répartis entre l’ensemble des communes de la zone de
secours « NAGE », proportionnellement à leur chiffre de population, tels qu’arrêtés par l’arrêté du
gouvernement wallon du 26 avril 2012 établissant par province et par commune les chiffres de population au
31 janvier 2012.
Article 6 :
Les détachements visés à la présente convention sont appelés à sortir leur effet dès l’entrée en vigueur de la
prézone « NAGE ».
Par dérogation à l’alinéa 1er, les détachements du personnel administratifs visés à l’article 2, alinéa 2, entrent
en vigueur à la date du 1er avril 2012.
Article 7 :
La présente convention est soumise à la condition suspensive de son approbation par l’ensemble des conseils
communaux de la zone de secours « NAGE ».
La présente convention sera également soumise à l’accord de chaque agent concerné par les détachements
visés à l’article 2.
Article 8 :
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Les droits et obligations découlant de la présente convention seront transférés à la prézone de secours
« NAGE », sur base d’une délibération de son conseil, et ce, dès constitution de celle-ci.
Fait en autant d’exemplaires que de parties, à GEMBLOUX, le …………...

Article 2 : d’adresser une expédition conforme de la présente délibération à :
- chacune des communes de la zone de secours « NAGE » ;
- Monsieur le receveur communal ;
- Monsieur Pierre BOCCA, coordinateur au Service Régional d’Incendie de NAMUR.
AX/
(13) Délibération du Conseil Communal du 20 juin 2012 relative à l'approbation des
rapports d'activités et financier couvrant la période du 1er janvier 2011 au 31
décembre 2011 du Plan de Cohésion Sociale de la Ville de GEMBLOUX ainsi que
l'évaluation du dispositif pour les années 2009 à 2012.
1.844
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu le décret wallon du 06 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et
communes de Wallonie;
Vu le décret wallon du 06 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et
communes de Wallonie pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la
Communauté Française;
Vu les arrêtés du Gouvernement Wallon du 12 décembre 2008 portant exécution des décrets wallons
du 06 novembre 2008 ci-dessus décrits;
Vu la délibération du Collège communal du 30 décembre 2008 marquant sa volonté d’adhérer au
dispositif de Plan de Cohésion Sociale instauré par les décrets du 06 novembre 2008 relatifs à la
Cohésion sociale en Wallonie;
Considérant le principe de cohésion sociale énoncé par les décrets comme l’ensemble des processus
qui contribuent à assurer à tous les individus ou groupes d'individus l'égalité des chances et des
conditions, l'accès effectif aux droits fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel, afin
de permettre à chacun de participer activement à la société et d'y être reconnu, et ce quels que soient
son origine nationale ou ethnique, son appartenance culturelle, religieuse ou philosophique, son statut
social, son niveau socio-économique, son âge, son orientation sexuelle ou sa santé ";
Considérant que les actions qui sont reprises dans ce nouveau dispositif de Cohésion sociale devront
répondre aux deux objectifs suivants :
1° le développement social des quartiers,
2° la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d’insécurité;
Considérant que ces actions devront en outre s'inscrire, dans la limite des compétences régionales,
dans les axes suivants visant à favoriser l'accès aux droits fondamentaux :
1° l'insertion socioprofessionnelle ;
2° l'accès à un logement décent ;
3° l'accès à la santé et le traitement des assuétudes ;
4° le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels;
Considérant le diagnostic local de cohésion sociale réalisé au cours du mois de janvier 2009 en
partenariat avec les organismes et associations locales de l’entité de GEMBLOUX;
Considérant le projet de Plan de Cohésion Sociale proposant pour les années 2009-2013 des actions
de partenariat répondant à des besoins identifiés par le diagnostic local;
Vu la délibération du Conseil communal du 04 mars 2009 approuvant le projet de Plan de Cohésion
Sociale de la Ville de GEMBLOUX;
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Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009, notifié le 12 juin 2009, accordant à la Ville de
GEMBLOUX une subvention pour la mise en œuvre du Plan de Cohésion Sociale et signalant que
l’octroi et la liquidation de la subvention sont conditionnés par l’intégration, dans le plan de cohésion
sociale définitif, de modifications sollicitées par lui;
Vu la délibération du Conseil communal du 02 septembre 2009 approuvant le Plan de Cohésion
Sociale 2009-2013 définitif intégrant les corrections demandées par le Gouvernement wallon;
Considérant qu’un rapport d’activités et un rapport financier doivent être rédigés annuellement par le
Collège communal à l’attention de la Région Wallonne;
er

Considérant que ces rapports d’activités et financier pour la période du 1 janvier 2011 au 31
décembre 2011 doivent être rentrés à la Région Wallonne pour le 30 juin 2012;
er

Vu le rapport d’activités et le rapport financier du Plan de Cohésion Sociale pour la période du 1
janvier 2011 au 31 décembre 2011;

Considérant qu’une évaluation obligatoire des années 2009-2012 a été réalisée avec les partenaires
et les bénéficiaires du plan durant le mois de mars 2012;
Vu le rapport d’évaluation intégré dans le rapport d’activités 2011;
Considérant que ces rapports d’activités et financier 2011 ont été soumis à l’approbation de la
Commission d’accompagnement du Plan de Cohésion Sociale du 29 mai 2012;
Sur proposition du Collège communal;
D E C I D E, par 21 voix pour et 2 abstentions (Sabine LARUELLE et Jean-Pierre VERHEGGEN) :
er

Article 1 : d’approuver les rapports d’activités et financier couvrant la période du 1 janvier 2011 au
31 décembre 2011 du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 de la Ville de GEMBLOUX.
Article 2 : d’approuver l’évaluation du dispositif de Cohésion sociale pour les années 2009 à 2012.
Article 3 : de solliciter la liquidation du solde de la subvention pour l’année 2011.
Article 4 : d’adresser copie de la présente à la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale
et à la Direction générale opérationnelle Pouvoirs Locaux du Service Public de Wallonie.
HC/
(14) Opération de développement rural - Décision du conseil communal du 20 juin
2012 relative à la convention-exécution 2010-e concernant la construction d'une
salle polyvalente à GEMBLOUX et à la proposition de signature d'un avenant à
ladite convention avec engagement financier complémentaire.
1.777.81
Vu le décret du 06 juin 1991 relatif au développement rural;
Vu l’arrêté de l’exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 portant exécution du décret du 6 juin
1991 relatif au développement rural;
Vu l’arrêté du gouvernement wallon du 05 juillet 2005 approuvant le programme communal de
développement rural de la commune de GEMBLOUX;
Vu la décision du conseil communal du 15 décembre 2010 de ratifier la décision du Collège
Communal du 18 novembre 2010 marquant accord sur la convention-exécution 2010-e relative à la
construction d’une salle polyvalente, projet repris en priorité 1 du programme communal de
développement rural, fiche n° G3 pour un coût total estimé à 560.000 € TVAC dont 80 % à charge du
développement rural;
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Vu la convention-exécution 2010-e signée le 25 février 2011 par le Monsieur Benoît LUTGEN, Ministre
du Développement rural relative à la construction d’une salle polyvalente au montant de 560.000 €
TVAC dont 80 % à charge du Développement rural;
Vu la délibération du conseil communal du 02 février 2011 par laquelle celui-ci a décidé de passer un
marché de services ayant pour objet la désignation d’un auteur de projet et d’un coordinateur de
sécurité pour la construction d’une salle polyvalente sur un terrain sis rue Victor Debecker à
GEMBLOUX, de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché
et d’approuver le cahier spécial des charges rédigé à cet effet;
Vu la délibération du collège communal du 31 mars 2011 par laquelle celui-ci a décidé de désigner
ART SUR COUR, rue Haute, 36 à 5030 GEMBLOUX, pour un pourcentage d'honoraires de 4 %,
adjudicataire du marché de services ayant pour objet la désignation d’un auteur de projet dans le
cadre du projet de construction d’une Salle polyvalente (Convention-exécution 2010-e);
Considérant que le montant total de l’estimation relatif à l’avant-projet s’élève à 706.233,67 € TVAC
dont 679.070,84 € TVAC pour les travaux et 27.162,83 € pour les frais d’honoraires de l’Auteur de
projet et de coordination sécurité-santé ;
Considérant que pour faire face à cette dépense, les crédits nécessaires sont prévus à l’article
772/722 01-60/2011 (2011 PC01) à hauteur de 30.000 € pour les honoraires d’Auteur de projet et au
budget 2012, à l’article 772/722 01-60 (2011 PC01) à hauteur de 690.000 € ;
Considérant que le montant de la convention-exécution 2010-e relative à la construction d’une salle
polyvalente est de 560.000 € (honoraires et TVAC) ;
Considérant qu’une majoration de 150.000 € de la convention-exécution 2010-e approuvée le 25
février 2011 s’avère donc nécessaire;
Vu la délibération du collège communal du 15 décembre 2011 par laquelle celui-ci a décidé de
marquer accord sur l’avant-projet présenté par le Bureau d’Etudes ART Sur Cour de SAUVENIERE
prenant en considération la demande d’extension du bar à la place de l’espace réservé aux fumeurs
et sur la nouvelle estimation;
er

Vu la délibération du conseil communal du 1 février 2012 par laquelle celui-ci a décidé d’approuver la
demande d’un avenant avec engagement complémentaire, d’un montant de 150.000 €, à la
convention-exécution 2010-e approuvée le 25 février 2011 au montant de 560.000 € TVAC et
d’introduire ladite demande d’avenant auprès de Monsieur Carlo DI ANTONIO, Ministre wallon du
Développement rural;
Considérant le courrier daté du 04 mai 2012 de la direction du développement rural de la DGO3
concernant l’envoi d’une proposition d’avenant à la convention-exécution 2010-e relative à la
construction d’une salle polyvalente à GEMBLOUX, précisant qu’elle est faite sous réserve
d’approbation par le Ministre du développement rural;
Considérant qu’il est également précisé que les engagements complémentaires sont dorénavant
plafonnés à 50 % du montant de l’avenant;
Considérant que ledit avenant prévoit :
PROJET

TOTAL

Convention 2010-e
GEMBLOUX : construction
d’une salle polyvalente

560.000 €

DEVELOPPEMENT
RURAL
80 % 448.000 €

Avenant 2012

146.233,66 €

50 % 73.116,83 €

TOTAL

706.233,66 €

521.116,83 €

PART
COMMUNALE
20 % 112.000 €

50 % 73.116,83 €
185.116,83 €
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Considérant en outre que la proposition d’avenant prévoit que le délai de mise en adjudication prévu à
l’article 6 de la convention 2010-e est remplacé par un délai de 12 mois à dater de la signature de
l’avenant;
Considérant qu’il a été demandé à la Ville de porter cette proposition d’avenant à l’ordre du jour du
conseil communal pour approbation et de renvoyer la proposition d’avenant signée et ce, en 3
exemplaires à la DGO3 pour approbation par le ministre du développement rural et le gouvernement
wallon;
D E C I D E, à l’unanimité :
er

Article 1 : de marquer accord sur la proposition d’avenant à la convention-exécution 2010-e relative
à la construction d’une salle polyvalente à GEMBLOUX, dont le montant de l’avenant s’élève à
146.233,66 €, dont 50 % est pris en charge par le Ministre du Développement rural.
Article 2 : de transmettre, en triple exemplaire, la proposition d’avenant signée accompagnée de la
présente délibération à la direction du développement rural de la DGO3, service extérieur de
WAVRE à 1300 WAVRE, pour approbation ministérielle.
Article 4 : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal ainsi qu’au
Directeur des travaux.
HC/
(15) Opération de développement rural - Décision du conseil communal du 20 juin
2012 relative à la convention-exécution 2010-a concernant le projet
d'aménagement d'un coeur de village aux ISNES et à la proposition de signature
d'un avenant à ladite convention avec engagement financier complémentaire.
1.777.81
Vu le décret du 06 juin 1991 relatif au développement rural;
Vu l’arrêté de l’exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 portant exécution du décret du 6 juin
1991 relatif au développement rural;
Vu l’arrêté du gouvernement wallon du 05 juillet 2005 approuvant le programme communal de
développement rural de la commune de GEMBLOUX;
Vu la délibération du conseil communal du 31 mars 2010 par laquelle celui-ci a marqué accord sur la
convention-exécution 2010-a relative à l’aménagement d’un cœur de village à ISNES, projet repris en
priorité 1 du programme communal de développement rural, fiche n° B3 – phase 2 pour un coût total
estimé à 500.000 € TVAC (60 % à charge du développement rural);
Vu la convention-exécution 2010-a relative à l’aménagement d’un cœur de village à ISNES signée le
1er février 2011 par Monsieur Benoît LUTGEN, Ministre du développement rural pour un coût total
estimé à 500.000 € TVAC (60 % à charge du développement rural);
Vu la délibération du conseil communal du 02 mars 2011 décidant de passer un marché de services
ayant pour objet la désignation d’un auteur de projet et d’un coordinateur de sécurité pour
l’aménagement d’un cœur de village aux ISNES, projet repris en priorité 1 du programme communal
de développement rural de la Ville de GEMBLOUX, de choisir la procédure négociée sans publicité
comme mode de passation du marché et d’approuver le cahier spécial des charges rédigé à cet effet;
Vu la délibération du collège communal du 05 mai 2011 par laquelle celui-ci a désigné la S.A.
CONCEPT, Allée de Clerlande, 3 bte 1.02 à 1341 OTTIGNIES – LOUVAIN-LA-NEUVE, pour un
pourcentage d'honoraires de 5,50 %, adjudicataire du marché de services ayant pour objet la
désignation d’un auteur de projet dans le cadre du projet d’aménagement d’un cœur de village aux
ISNES (convention-exécution 2010-a) ;
Considérant que le montant total de l’estimation relatif à l’avant-projet s’élève à 675.894,93 €
TVAC dont 640.658,70 TVAC pour les travaux et 35.236,23 € pour les frais d’honoraires de l’Auteur
de projet et de coordination sécurité-santé ;
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Considérant que pour faire face à cette dépense, les crédits nécessaires sont prévus à l’article
879/721 02-60/2011 (projet 2011 EN03) à hauteur de 40.000 € pour les frais d’honoraires de l’Auteur
de projet et de coordination sécurité-santé et au budget 2012, à l’article 879/721 02-60 (projet 2011
EN03) à hauteur de 700.000 € pour les travaux d’aménagement;
Considérant que le montant de la convention-exécution 2010-a relative à l’aménagement d’un cœur
de village à ISNES s’élève à 500.000 € TVAC (60 % à charge du développement rural) ;
Considérant qu’une majoration de 180.000 € de la convention-exécution 2010-a approuvée le 1er
février 2011 s’avère donc nécessaire;
Vu la délibération du collège communal du 22 décembre 2011 par laquelle celui-ci a
décidé d’approuver le dossier d’avant-projet relatif à l’aménagement d’un cœur de village aux ISNES
ainsi que l’estimation actualisée laquelle s’élève à 640.658,70 TVAC hors honoraires de l’Auteur de
projet et de coordination sécurité-santé ;
er

Vu la délibération du conseil communal du 1 février 2012 par laquelle celui-ci a décidé d’approuver la
demande d’un avenant avec engagement financier complémentaire d’un montant de 180.000 € à la
er
convention-exécution 2010-a approuvée le 1 février 2011 au montant de 500.000 € et d’introduire
ladite demande d’avenant auprès de Monsieur Carlo DI ANTONIO, ministre du Développement rural ;
Considérant le courrier daté du 04 mai 2012 de la direction du développement rural de la DGO3
concernant l’envoi d’une proposition d’avenant à la convention-exécution 2010-a relative au projet
d’aménagement d’un cœur de village aux ISNES, précisant qu’elle est faite sous réserve
d’approbation par le Ministre du développement rural;
Considérant qu’il est également précisé que les engagements complémentaires sont dorénavant
plafonnés à 50 % du montant de l’avenant;
Considérant que ledit avenant prévoit :
PROJET

TOTAL

Convention 2010-a ISNES :
aménagement d’un cœur de
village

500.000 €

DEVELOPPEMENT
RURAL
60 % 300.000 €

Avenant 2012

175.895,00 €

50 % 87.947,50 €

50 % 87.947,50 €

675.895,00 €

387.947,50 €

287.947,50 €

TOTAL

PART
COMMUNALE
40 % 200.000 €

Considérant en outre que la proposition d’avenant prévoit que le délai de mise en adjudication prévu à
l’article 6 de la convention 2010-a est remplacé par un délai de 12 mois à dater de la signature de
l’avenant;
Considérant qu’il est demandé à la Ville de porter cette proposition d’avenant à l’ordre du jour d’un
conseil communal pour approbation et de renvoyer la proposition d’avenant signée et ce, en 3
exemplaires à la DGO3 pour approbation par le ministre du Développement rural et le gouvernement
wallon;
D E C I D E, à l’unanimité :
er

Article 1 : de marquer accord sur la proposition d’avenant à la convention-exécution 2010-a relative
au projet d’aménagement d’un cœur de village aux ISNES, dont le montant de l’avenant s’élève à
175.895,00 €, dont 50 % est pris en charge par le Ministre du Développement rural.
Article 2 : de transmettre, en triple exemplaire, la proposition d’avenant signée accompagnée de la
présente délibération à la direction du développement rural de la DGO3, service extérieur de WAVRE
à 1300 WAVRE, pour approbation ministérielle.
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Article 3 : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal ainsi qu’au
Directeur des travaux.
HC/
(16) Opération de développement rural - Décision du conseil communal du 20 juin
2012 relative à la convention-exécution 2010-d concernant le projet
d'aménagement de la place de village de BOSSIERE et la proposition de signature
d'un avenant à ladite convention avec engagement financier complémentaire.
1.777.81
Vu le décret du 06 juin 1991 relatif au développement rural;
Vu l’arrêté de l’exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 portant exécution du décret du 6 juin
1991 relatif au développement rural;
Vu l’arrêté du gouvernement wallon du 05 juillet 2005 approuvant le programme communal de
développement rural de la commune de GEMBLOUX;
Vu la délibération du conseil communal du 31 mars 2010 par laquelle celui-ci a marqué accord sur la
convention-exécution 2010-d relative à l’aménagement d’une place de village à BOSSIERE, projet
repris en priorité 1 du Programme Communal de Développement Rural, fiche n° B4;
Vu la convention-exécution 2010-d relative à l’aménagement d’une place à BOSSIERE signée le 1er
février 2011 par Monsieur Benoît LUTGEN, Ministre du développement rural pour un coût total estimé
à 300.000 € TVAC (60 % à charge du Développement rural);
Vu la délibération du conseil communal du 02 mars 2011 décidant de passer un marché de services
ayant pour objet la désignation d’un auteur de projet et d’un coordinateur de sécurité pour
l’aménagement de la place de village à BOSSIERE, projet repris en priorité 1 du programme
communal de développement rural de la Ville de GEMBLOUX, de choisir la procédure négociée sans
publicité comme mode de passation du marché et d’approuver le cahier spécial des charges rédigé à
cet effet;
Vu la délibération du collège communal du 05 mai 2011 par laquelle celui-ci a désigné la S.A.
CONCEPT, Allée de Clerlande, 3 bte 1.02 à 1341 OTTIGNIES – LOUVAIN-LA-NEUVE, pour un
pourcentage d'honoraires de 5,50 %, adjudicataire du marché de services ayant pour objet la
désignation d’un auteur de projet dans le cadre du projet d’aménagement d’une place de village à
BOSSIERE (convention-exécution 2010-d) ;
Considérant que le montant total de l’estimation relatif à l’avant-projet s’élève à 508.896,13 € TVAC
dont 482.366 € TVAC pour les travaux et 26.530,13 € pour les frais d’honoraires de l’Auteur de projet
et de coordination sécurité-santé ;
Considérant que pour faire face à cette dépense, des crédits sont prévus à l’article 879/725 0360/2011 (projet 2011 EN02) à hauteur de 29.000 € pour les frais d’ honoraires de l’auteur de projet et
de coordination sécurité-santé et au budget 2012, à l’article 879/725 03-60 (projet 2011 EN02) à
hauteur de 500.000 € pour les travaux d’aménagement;
Considérant que le montant de la convention-exécution 2010-d relative à l’aménagement d’une place
de village à BOSSIERE s’élève à 300.000 € TVAC (60 % à charge du Développement rural) ;
Considérant qu’une majoration de 210.000 € de la convention-exécution 2010-d approuvée la 1er
février 2011 s’avère donc nécessaire ;
Vu la délibération du collège communal du 22 décembre 2011 par laquelle celui-ci a
décidé d’approuver le dossier d’avant-projet relatif à l’aménagement d’une place de village à
BOSSIERE ainsi que l’estimation actualisée;
er

Vu la délibération du conseil communal du 1 février 2012 par laquelle celui-ci a décidé d’introduire
une demande d’avenant avec engagement complémentaire d’un montant de 210.000 € à la
convention-exécution 2010-d;
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Considérant le courrier daté du 04 mai 2012 de la direction du développement rural de la DGO3
concernant l’envoi d’une proposition d’avenant à la convention-exécution 2010-d relative au projet
d’aménagement de la place de BOSSIERE, précisant qu’elle est faite sous réserve d’approbation par
le Ministre du Développement rural;
Considérant qu’il est également précisé que les engagements complémentaires sont dorénavant
plafonnés à 50 % du montant de l’avenant;
Considérant que ledit avenant prévoit :
PROJET

TOTAL

Convention 2010-d
BOSSIERE : aménagement
de la place

300.000 €

DEVELOPPEMENT
RURAL
60 % 180.000 €

Avenant 2012

208.891,13 €

50 % 104.445,56 €

TOTAL

508.891,13 €

284.445,56 €

PART
COMMUNALE
40 % 120.000 €

50 % 104.445,56 €
224.445,56 €

Considérant en outre que la proposition d’avenant prévoit que le délai de mise en adjudication prévu à
l’article 6 de la convention 2010-d est remplacé par un délai de 12 mois à dater de la signature de
l’avenant;
Considérant qu’il est demandé à la Ville de porter cette proposition d’avenant à l’ordre du jour d’un
conseil communal pour approbation et de renvoyer la proposition d’avenant signée et ce, en 3
exemplaires à la DGO3 pour approbation par le Ministre du Développement rural et le gouvernement
wallon;
D E C I D E, à l’unanimité :
er

Article 1 : de marquer accord sur la proposition d’avenant à la convention-exécution 2010-d relative
au projet d’aménagement de la place de BOSSIERE, dont le montant de l’avenant s’élève à
208.891,13 €, dont 50 % est pris en charge par le Ministre du Développement rural.
Article 2 : de transmettre, en triple exemplaire, la proposition d’avenant signée accompagnée de la
présente délibération à la direction du développement rural de la DGO3, service extérieur de WAVRE
à 1300 WAVRE, pour approbation ministérielle.
Article 3 : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal ainsi qu’au
Directeur des travaux.
HC/
(17) Décision du conseil communal du 20 juin 2012 relative à l'approbation de
l'opération de rénovation urbaine.
1.777.81
Le Conseil communal entend la présentation des auteurs de projet :
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Après quelques échanges de vue, la délibération ci-après est adoptée :
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration;
Vu l’arrêté du gouvernement wallon du 22 avril 2004 fixant le code wallon de la démocratie locale et
de la décentralisation;
Vue le code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie et
plus particulièrement l’article 173 relatif à la rénovation urbaine;
Considérant qu’une opération de rénovation urbaine constitue une action d’aménagement globale et
concertée qui vise à restructurer, assainir et réhabiliter un quartier urbain de manière à promouvoir sa
fonction sociale et économique;
Considérant qu’une opération de rénovation urbaine consiste à maintenir et à améliorer l’habitat
principalement par la réhabilitation ou la construction de logements, ainsi qu’en créant ou en
améliorant des équipements collectifs complémentaires ou mettre en place des activités susceptibles
de jouer le rôle d’incitants;
Considérant qu’une opération de rénovation urbaine permet l’octroi de subventions pouvant servir
concrètement à :
- réhabiliter ou construire des logements;
- créer ou améliorer des équipements collectifs tels que définis par le Gouvernement Wallon;
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- créer ou améliorer des espaces verts;
- créer ou améliorer des bâtiments destinés au commerce ou à des activités de service.
Considérant que le taux des subventions d’une opération de rénovation urbaine varie de 60 % à 75 %
en fonction de la nature de l’opération;
Considérant que la réalisation des projets contenus dans le dossier de rénovation urbaine passe par
l’établissement de convention-exécution à signer avec la région wallonne;
Considérant qu’il s’avère nécessaire de déterminer un périmètre de rénovation urbaine afin de
synthétiser l’ensemble des actions à entreprendre;
er

Vu la délibération du conseil communal du 1 avril 2009 par laquelle celui-ci a décidé de lancer une
opération de rénovation urbaine, de passer un marché de services par procédure négociée sans
publicité ayant pour objet la désignation d’un auteur de projet dans le cadre de l’élaboration du dossier
de base de l’opération de rénovation urbaine, d’approuver le cahier spécial des charges rédigé à cet
effet et de fixer des critères de sélection;
Vu la délibération du collège communal du 27 août 2009 par laquelle celui-ci a décidé d’adjuger, au
montant de 69.938 € TVAC, le marché de services par procédure négociée sans publicité ayant pour
objet la désignation d’un auteur de projet dans le cadre de l’élaboration du dossier de base de
l’opération de rénovation urbaine à l’institut conseil et d’études en développement durable (ICEDD) de
NAMUR, lequel institut s’est associé dans le cadre de la présente mission avec les bureaux d’études
Philippe NICOLAS d’ECAUSSINNES et Tr@me de LIMONT;
Vu la convention d’auteur de projet signée par toutes les parties le 04 février 2010;
Vu la délibération du conseil communal du 30 juin 2010 par laquelle celui-ci a décidé d’approuver la
composition de la commission de rénovation de quartier;
Vu la délibération du conseil communal du 30 juin 2010 par laquelle celui-ci a décidé d’arrêter le
règlement d’ordre intérieur de la commission de rénovation de quartier;
Considérant que par un courrier daté du 19 novembre 2010, le ministre des Pouvoirs locaux et de la
Ville, Monsieur Paul FURLAN, a fait savoir à la Ville qu’il marquait son accord sur la composition de la
commission de rénovation de quartier de GEMBLOUX et sur son règlement d’ordre intérieur;
Considérant que suivant sa définition une opération de rénovation urbaine est une opération globale
et concertée;
Considérant en effet qu’après avoir dressé un diagnostic relatif au centre-ville, trois ateliers urbains
ont été organisés regroupant une cinquantaine de personnes au profil socio-économique varié,
habitants ou utilisateurs du centre-ville;
er

Considérant que le 1 atelier a permis d’établir un diagnostic partagé, mettant en évidence les atouts,
faiblesses, opportunités et menaces en lien avec le cadre de vie, le bâti, le patrimoine et la mobilité;
ème

Considérant que le 2
atelier a quant à lui permis de dégager des enjeux et des premières pistes,
lesquels ont permis à l’auteur de projet de proposer une synthèse déclinée sous forme de 3 scénarios
possibles du projet de Ville (Ville patrimoine, Ville jeune et Ville en expansion);
ème

Considérant que ces 3 scénarios ont été présentés et discutés au 3

atelier;

Considérant qu’une proposition d’un périmètre d’étude avait été définie par l’auteur de projet;
Vu la délibération du collège communal du 23 décembre 2009 par laquelle celui-ci a décidé
d’approuver le périmètre d’étude ;
Considérant que le périmètre d’étude avait été présenté, pour avis, à la commission communale
d’aménagement du territoire et de mobilité du 25 janvier 2010 et trois zones avaient été ajoutées;
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Considérant que le périmètre a été présenté à la commission de rénovation de quartier lors de sa
première séance, le 19 janvier 2011 et validé par celle-ci, lors de sa deuxième séance, le 17 février
2011;
Considérant le périmètre d’étude définitif suivant, lequel se divise en ville basse (en rouge) et ville
haute (en bleu) :

Considérant que suite à l’établissement du schéma directeur, l’auteur de projet a présenté, lors de la
séance de la commission de rénovation de quartier du 27 juin 2011, une cinquantaine de projets
potentiels;
Considérant que suite à deux visites de terrain organisées avec les membres de la commission de
rénovation de quartier, la commission en sa séance du 26 septembre 2011, a retenu 25 projets ;
Vu la délibération du collège communal du 15 décembre 2012 par laquelle celui-ci a approuvé le
schéma directeur et 11 fiches-projets ;
Considérant que le projet de schéma directeur, avec les périmètres d’intervention et les programmes
des projets ont été présentés, pour avis, à la commission de rénovation de quartier du 07 février 2012;
Considérant les 12 projets validés par la commission de rénovation de quartier en sa séance du 07
février 2012 :
1. Rue et îlot Notre-Dame
2. Place de l’Orneau
3. Places Saint-Jean, Saint-Guibert et passage des Déportés
4. Venelles autour du Beffroi
5. Espaces publics du cœur historique
6. Rue du Moulin, 27
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7. Foyer communal et rue des Oies
8. Parc d’Epinal et butte du Bailli
9. Cheminements lents (Coutellerie-av. de la Faculté d’Agronomie, remparts, Tournay-ClosièresSquare Albert)
10. Bâti des venelles autour du Beffroi
11. Espace Blokker
12. Académie

Considérant que le schéma directeur, le périmètre et les projets de rénovation urbaine ont été
présentés en séance de la commission communale d’aménagement du territoire et de mobilité du 26
mars 2012 à laquelle les membres de la commission de rénovation de quartier étaient invités;
Vu la délibération du collège communal du 07 juin 2012 par laquelle celui-ci a décidé de revoir l’ordre
de mise en œuvre des projets :
1. Rue et îlot Notre-Dame
2. Place de l’Orneau
3. Venelles autour du Beffroi
4. Rue du Moulin, 27
5. Espaces publics cœur historique
6. Foyer communal
7. Parc d’Epinal et butte
8. Cheminements lents
9. Bâti venelles
10. Espace Blokker
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11. Académie
12. Places Saint-Guibert et Saint-Jean
Considérant le fait que l’ordre des priorités pourra être réévalué tous les 3 ans et qu’en fonction des
opportunités, le calendrier de mise en œuvre pourra être modifié;
Sur proposition du collège communal;
D E C I D E, à l’unanimité :
er

Article 1 : d’approuver le périmètre de l’opération de rénovation urbaine.
Article 2 : d’approuver le schéma directeur de l’opération de rénovation urbaine.
Article 3 : d’approuver les 12 projets de l’opération de rénovation urbaine, leur ordre de priorité, leur
programme de mise en œuvre et leur estimation.
Article 4 : d’introduire le dossier à la direction de l’aménagement opérationnel de la DGO4, Avenue
des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 JAMBES pour approbation ministérielle et arrêté du gouvernement
wallon.
Article 5 : de transmettre, pour information, copie de la présente au Receveur communal et au
Directeur des travaux.
BB/
(18) Acquisition d'une camionnette neuve pour le Service Mobilité (année 2012) Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier
spécial des charges - Fixation des critères de sélection qualitative et technique.
2.073.537
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, notamment l’article 17, § 2, 1° a ;
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics ;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics ;
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité ;
Considérant qu’il y a lieu d’acquérir une camionette neuve pour le Service Mobilité (année 2012) pour
entretenir le réseau cyclable et développer les activités d’éducation et de sensibilisation au vélo tel
que prévu au Plan Communal Cyclable approuvé en Conseil Communal du 07 septembre 2011 ;
Considérant que le présent marché a pour objet l’“Acquisition d'une camionnette neuve pour le
Service Mobilité (année 2012)” établi par le Service Mobilité ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.000,00 € hors TVA ou 24.200,00 €, 21 %
TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;
Considérant que le crédit budgétaire permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire
2012 à l’article 42201/743-01/52-2012MO01 pour lequel un subside global d’un montant de
327.348,00 € (visa n° 11/51036) nous a été octroyé dans le cadre du Plan Communal Cyclable 2012 ;
Considérant le cahier spécial des charges y relatif ;
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Sur proposition du collège communal ;
D E C I D E, à l’unanimité :
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet l’“Acquisition d'une camionnette neuve pour le
Service Mobilité (année 2012)”.
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché
conformémant à l’article 17, §2, 1°, a) de la loi du 24 décembre 1993 relatif aux marchés publics.
Article 3 : d’approuver le cahier spécial des charges y relatif.
Article 4 : de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit :
Une attestation sur l’honneur explicite attestant que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des
cas visés à l’article 43 de l’arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de
fournitures et de services.
Article 5 : de charger le collège communal de poursuivre la procédure.
Article 6 : d’engager la dépense à l’article 42201/743-01/52-2012MO01.
Article 7 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
Article 8 : de transmettre copie de la présente à la Direction de la Planification et de la Mobilité en vue
de la libération du subside.
Article 9 : de transmettre copie de la présente déclaration au Receveur communal et au Directeur des
Travaux.
TR/
(19) Articles L1311-5 et L 1222-3 alinéa 3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation - Beffroi communal de GEMBLOUX - Remplacement d'un cadran
de l'horloge - Ratification de la décision du collège communal du 24 mai 2012.
1.853.1
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 fixant le Code de la démocratie locale et de la
décentralisation et plus particulièrement ses articles L-1311-5 § 2 et L-1222-3 alinéa 3;
Considérant que le collège communal a exercé les compétences du conseil sur base de l’article L1222-3 en établissant les conditions d’un marché public et en choisissant son mode de passation
compte tenu de l’urgence impérieuse;
Considérant qu’en l’espèce, il s’agissait de procéder aux travaux de remplacement d’un des cadrans
de l’horloge du beffroi communal de GEMBLOUX, et ce, dans l’urgence considérant qu’il y a risque de
décrochement et de chute du cadran du fait que les déformations forcent sur les fixations de celui-ci ;
Considérant qu’il convenait de pourvoir aux dépenses réclamées par des circonstances impérieuses
en application de l’article L-1311-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu la délibération du 24 mai 2012 du collège communal par laquelle il a décidé de pourvoir à la
dépense sous sa seule responsabilité;
Considérant que le collège communal a agi en bon père de famille en privilégiant le principe de bonne
administration et la continuité du service public;
Considérant que cette mesure est justifiée par le constat :
- du risque de décrochement et de chute du cadran de l’horloge;
- de l’opportunité d’utiliser l’échafaudage, déjà en place pour les travaux de rénovation des façades,
mais qui doit prochainement être démonté;
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D E C I D E, à l’unanimité :
er

Article 1 : de marquer son accord et de ratifier la délibération du collège communal du 24 mai 2012
décidant de passer un marché pour les travaux de remplacement d’un des cadrans de l’horloge du
beffroi communal de GEMBLOUX et attribuant le marché à. la société CLOCK-O-MATIC (De Vunt 14
à 3220 HOLSBEEK) pour le montant de 4.358,00 € HTVA soit 5.273,18 € TVAC.
Article 2 : de prévoir une modification budgétaire afin de couvrir la dépense.
Article 3 : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur
des Travaux.
TR/
(20) Modification du programme triennal 2010/2012 - Décision.
1.811.111
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 07 mai 1998 relatif aux subventions octroyées par la Région
Wallonne à certains investissements d’intérêt public;
Vu le décret des 21 et 22 décembre 2006 du Parlement Wallon relatifs aux travaux subsidiés;
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 03 mai 2007 portant exécution du décret modifiant les articles
L3341-1 à L2241-13 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatif à certains
investissements d’intérêt public;
Vu la circulaire du 18 janvier 2010 du Ministère de la Région Wallonne relative à l’élaboration des
programmes triennaux 2010-2012;
Vu la décision du Conseil Communal du 08 septembre 2010 d’approuver la proposition de
programme triennal comme suit :

Ordre

Bureau
d'étude

date de
l'étude

Année

1

Travaux

16/02/2010

2010

2

Travaux

16/02/2010

2010

1

INASEP

13/08/2010

2011

2

Survey
Aménagement

03/07/2010

2011

3

Survey
Aménagement

03/07/2010

2011

1

Survey
Aménagement

09/07/2010

2012

Total
Remarque : (montants arrondis)

Travaux
Saint Martin
- MAZY
Fausse
Cave BOSSIERE
Amélioration
égouttage
rue Entrée
Jacques
Amélioration
égouttage +
voirie rue du
Bois GEMBLOUX
Amélioration
égouttage +
voirie rue
Tivoli GEMBLOUX
Amélioration
égouttage
rue Sainte
Adèle GEMBLOUX

Montant
total / €
TVAC

Subside
probable
PT

intervention
SPGE

110 635,00

40 943,00

36 590,00

199 939,00

100 355,00

18 818,00

470 895,70

470 895,70

323 826,00

128 230,00

110 010,00

384 870,00

168 795,00

103 455,00

378 125,00

147 197,00

132 797,00

1 868 290,70

585 520,00

872 565,70
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Considérant la décision du Conseil Communal, en sa séance du 08 octobre 2010, de modifier le plan
triennal 2010-2012 pour la Ville de GEMBLOUX en intégrant l’Etude et la Modélisation
Infocartographique Locale de l’Egouttage (E.M.I.L.E.) au montant estimé de 150.000 € HTVA;
Considérant la décision du Conseil Communal, en sa séance du 08 octobre 2010, de modifier le plan
triennal 2010-2012 pour la Ville de GEMBLOUX en regroupant les deux chantiers de la rue du Bois et
de la rue Tivoli. Le plan triennal ainsi modifié se présenterait comme suit :
Bureau
d'étude

date de
l'étude

Année

Travaux

1

Travaux

16/02/2010

2010

Saint Martin MAZY

110 635,00

40 943,00

36 590,00

2

Travaux

16/02/2010

2010

Fausse Cave BOSSIERE

199 939,00 100 355,00

18 818,00

2011

Amélioration
égouttage rue
Entrée Jacques
GEMBLOUX

470 895,70

470 895,70

2011

Amélioration
égouttage et
voirie rue du
Bois et rue
Tivoli GEMBLOUX

708 696,00 297 025,00

213 465,00

2011

Etude E.M.I.L.E

150,000
(estimation)

150,000
(estimation)

2012

Amélioration
égouttage rue
Sainte Adèle GEMBLOUX

378 125,00 147 197,00

132 797,00

2 018 290,70 585 520,00

1 022 565,70

1

2

3

1

INASEP

13/08/2010

Survey
03/07/2010
Aménagement

INASEP

Survey
09/07/2010
Aménagement

Total

Montant total /
€ TVAC

Subside
probable
PT

Ordre

intervention
SPGE

Considérant la lettre datée du 30 mars 2012 du Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville, Monsieur
Paul FURLAN, qui nous informe de sa décision de nous octroyer une majoration de subsides d’un
montant de 75.000 € dans l’enveloppe de notre programme triennal 2010/2012 et ce suite au rapport
que le Gouverneur de la province lui a transmis;
Considérant qu’il y lieu dès lors de
- solliciter une modification du plan triennal;
- d’établir l’avant projet;
- de faire approuver le projet par la DGO1;
- de procéder à la mise en adjudication, le dossier d’adjudication devant parvenir à la DGO1 avant le
15 octobre 2012.
Considérant que les travaux envisagés doivent être éligibles dans le cadre du programme triennal, ils
peuvent avoir un lien avec les intempéries (réparation de dégâts ou travaux de prévention), mais cela
n’est pas indispensable;
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Considérant l’avant projet réalisé par le Service Travaux pour la réalisation de travaux de fraisage et
pose d’un tapis en revêtement hydrocarboné type SMA de 4 cm dans la rue des Résistants pour un
montant estimé à 126.142,50 € TVAC;
Considérant qu’il n’y a pas de crédit inscrit au budget pour ces travaux et qu’il y a lieu de prévoir une
modification budgétaire de 135.000 €.
D E C I D E, à l’unanimité :
er

Article 1 : d’approuver la modification du plan triennal 2010-2012 en y intégrant les travaux de
fraisage et asphaltage de voiries rue des Résistants, pour un montant estimé à 126.142,50 € TVAC.
Article 2 : de prévoir une modification budgétaire de 135.000 €.
Article 3 : d’adresser copie de la présente délibération aux autorités subsidiantes, au Directeur des
Travaux et au Receveur communal.
TR/
(21) INASEP - Contrat de collaboration et d'étude n° COE1+1-12-1046 relatif à
l'amélioration de l'égouttage rue Entrée Jacques à GEMBLOUX - Approbation.
1.777.613
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
Vu la loi du 12 novembre 1997relative à la publicité de l’administration ;
«ContractID.TypeContract(1)»Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l’arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux ;
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés
publics et des concessions de travaux ;
Vu l’annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant le cahier général ds charges de marchés
publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions de travaux publics ;
Vu l’arrêté du gouvernement wallon du 22 avril 2004 fixant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu la délibération du Conseil communal du 17 novembre 2004 décidant d’approuver la convention
confiant à l’Intercommunale Namuroise de Services Publics (INASEP) l’établissement de la fiche
« plan triennal » pour les travaux d’égouttage rue Entrée Jacques à GEMBLOUX
Considérant que les travaux sont inscrits au Plan triennal 2010-2012 et qu’il s’agit de travaux
d’égouttage exclusif;
Considérant que l’INASEP intervient dans ce dossier en qualité de Maître d’ouvrage délégué par la
Société Publique pour la Gestion de l’Eau (SPGE) pour la partie égouttage;
Considérant qu’à ce titre l’INASEP doit approuver tous les documents techniques (cahier des charges,
plans et essais) préalablement à l’octroi du subside en matière d’égouttage prioritaire par la SPGE;
Considérant que le présent contrat vise à régler les modalités de collaboration en matière de maîtrise
d’ouvrage, d’étude, de direction, de surveillance et de coordination sécurité pour les travaux
d’égouttage rue Entrée Jacques à GEMBLOUX, tous les frais sont pris en charge par la SPGE ;
Sur proposition du Collège communal ;
D E C I D E, à l’unanimité :

378
er

Article 1 : d’approuver le contrat de collaboration et d’étude n° COE1+1-12-1046 avec l’INASEP
relatif aux travaux d’égouttage rue Entrée Jacques à GEMBLOUX.
Article 2 : de transmettre deux exemplaires du contrat à l’INASEP en vue de l’approbation par la
SPGE.
TR/
(22) Acquisition de mobilier pour les écoles communales de GEMBLOUX II - Année
2012 - Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier
spécial des charges - Fixation des critères de sélection qualitative et technique.
1.851.163
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et
suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant
du marché HTVA inférieur au seuil de 67.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article
120 ;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3,
§3;
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses
modifications ultérieures ;
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 644 - PDEL relatif au marché “Acquisition de mobilier
pour les écoles communales de GEMBLOUX II (année 2012)” établi par la Ville de GEMBLOUX Service Travaux ;
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (Rangement), estimé à 415,68 € HTVA ou 502,97 € TVAC
* Lot 2 (Chevalet), estimé à 180,16 € HTVA ou 217,99 € TVAC
* Lot 3 (Meuble en bois), estimé à 688,44 € HTVA ou 833,01 € TVAC
* Lot 4 (Chaises empilables), estimé à 456,00 € HTVA ou 551,76 € TVAC
* Lot 5 (Casiers professeurs), estimé à 698,00 € HTVA ou 844,58 € TVAC
* Lot 6 (Bureau et accessoires), estimé à 1.571,00 € HTVA ou 1.900,91 € TVAC
* Lot 7 (Tableau), estimé à 638,00 € HTVA ou 771,98 € TVAC
* Lot 8 (Audiovisuel), estimé à 149,00 € HTVA ou 180,29 € TVAC
* Lot 9 (Bancs), estimé à 520,00 € HTVA ou 629,20 € TVAC ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;
Considérant que la dépense est estimée à 6.432,69 € TVAC et est prévue à l’article 722/741-01/9820127419 du budget extraordinaire 2012
Sur proposition du Collège communal;
D E C I D E, à l’unanimité :
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisiton de mobilier pour les écoles
communales de GEMBLOUX II (année 2012).
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
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Article 3 : d’approuver le cahier spécial des charges.
Article 4 : d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme
Une attentation sur l’honneur implicite
Article 5 : de charger le collège communal de poursuivre la procédure.
Article 6 : d’engager la dépense à l’article budgétaire 722/741-01/98-20127419.
Article 7 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
Article 8 : de transmettre une copie de la présente délibération au Receveur communal et au
Directeur des Travaux.
TR/
(23) Acquisition de tentures anti-feu occultantes pour les écoles communales de
MAZY et de ISNES - Décision - Choix du mode de passation du marché Approbation du descriptif technique.
1.851.163
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et
suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant
du marché HTVA inférieur au seuil de 67.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article
120 ;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3,
§3;
Considérant que l’auteur de projet a établi une description technique N° ID 645 - PDEL pour le marché
“Acquisition de tentures anti-feu occultantes pour les écoles communales de MAZY et de ISNES
(année 2012)” ;
Considérant qu’il y a lieu d’acquérir des tentures anti-feu occultantes pour les écoles communales de
MAZY et de ISNES (année 2012) vu leur état de décomposition ;
Considérant que la dépense est estimée à 2.136,74 € TVAC et est prévue à l’article 722/741-04/982012EF11 et qu’elle sera financée par prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;
D E C I D E, à l’unanimité :
er

Article 1 : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition de tentures anti-feu occultantes pour
les écoles communales de MAZY et de ISNES (année 2012).
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 3 : d’approuver le descriptif technique.
Article 4 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure.
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Article 5 : d’engager la dépense à l’article budgétaire 722/741-04/98-2012EF11.
Article 6 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
Article 7 : de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des Travaux.
TR/
(24) Ecole communale d'ERNAGE - Réfection de cimentages muraux - Décision Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des
charges - Fixation des critères de sélection.
1.851.162
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services ;
Vu l’arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux ;
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés
publics et des concessions de travaux ;
Vu l’annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant le cahier général des charges de marchés
publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions de travaux publics ;
Vu l’arrêté du gouvernement wallon du 22 avril 2004 fixant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de
services
Considérant que le mur de clôture de l’école communale d’ERNAGE comporte des parties cimentées
qui se décollent du mur et nécessitent une réfection complète;
Considérant que les travaux envisagés comprennent :
- l’installation de chantier
- le décapage de murs en briques enduites de cimentage
- une couche de marouflage
- la fourniture et l’incorporation dans la couche de fond, d’une armature en voile de fibre de verre ou
matière synthétique
- la fourniture et l’application de la couche de finition
Considérant le cahier spécial des charges N° 2012/21/HF/CVT relatif au marché “Ecole communale
d’ERNAGE – Réfection de cimentages muraux” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.218,50 € hors TVA ou 9.944,39 €, 21 %
TVA comprise ;
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité;

Considérant que le crédit permettant cette dépense, soit 10.000 €, est inscrit au budget extraordinaire
de l’exercice 2012, article 722/72480-60 (n° de projet 2012EF19) et sera financé par prélèvement sur
le fonds de réserve extraordinaire ;
Sur proposition du collège communal;
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D E C I D E, à l’unanimité :
er

Article 1 : de passer un marché ayant pour objet les travaux de réfection de cimentages muraux à
l’école communale d’ERNAGE.
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
er

Article 3 : d’approuver le cahier spécial des charges N° 2012/21/HF/CVT du 1 juin 2012 et le
montant estimé du marché “Ecole communale d’ERNAGE – Réfection de cimentages muraux”, établi
par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier
spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics.
Article 4 : de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit :
une déclaration sur l’honneur implicite (par le seul fait de participer à la procédure de passation
de marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés
dans l’article 17 de l’arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marché publics de travaux, de
fourniture et de services et aux concessions de travaux publics.
Article 5 : de charger le collège communal de poursuivre la procédure.
Article 6 : d’engager la dépense à l’article budgétaire 722/724-80/60 (n° de projet 2012EF19).
Article 7 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
Article 8 : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur
des Travaux.
TR/
(25) Ecole communale de BEUZET - Fourniture et pose d'une nouvelle barrière
métallique - Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation de
cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection.
1.851.162
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services ;
Vu l’arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux ;
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés
publics et des concessions de travaux ;
Vu l’annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant le cahier général des charges de marchés
publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions de travaux publics ;
Vu l’arrêté du gouvernement wallon du 22 avril 2004 fixant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de
services
Considérant que la barrière actuelle de l’école communale de BEUZET a une hauteur de +/- 1 mètre,
ce qui est insuffisant pour empêcher l’entrée dans la cour de personnes mal intentionnées;
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Considérant que la nouvelle barrière, d’une hauteur minimum de deux mètres, a pour but d’empêcher
l’accès à la cour en dehors des heures d’ouverture de l’école, alors que des actes de vandalisme ont
été perpétrés récemment sur des jeux;
Considérant le cahier spécial des charges N° 2012/22/HF/CVT relatif au marché “Ecole communale
de BEUZET – Fourniture et pose d’une nouvelle barrière métallique” établi par la Ville de GEMBLOUX
- Service Travaux ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 9.900,00 € hors TVA ou 11.979,00 €, 21 %
TVA comprise ;
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité;

Considérant que le crédit permettant cette dépense, soit 12.000 €, est inscrit aux modifications
budgetaires de l’exercice 2012, article 722/724-27/60 (n° de projet 2012EF20) et sera financé par
prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ;
Sur proposition du collège communal;
D E C I D E, à l’unanimité :
er

Article 1 : de passer un marché ayant pour objet les travaux de fourniture et pose d’une barrière
métallique à l’école communale de BEUZET.
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
er

Article 3 : d’approuver le cahier spécial des charges N° 2012/22/HF/CVT du 1 juin 2012 et le
montant estimé du marché “Ecole communale de BEUZET – Fourniture et pose d’une barrière
métallique ”, établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont fixées comme
prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics.
Article 4 : de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit :
une déclaration sur l’honneur implicite (par le seul fait de participer à la procédure de passation
de marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés
dans l’article 17 de l’arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marché publics de travaux, de
fourniture et de services et aux concessions de travaux publics.
Article 5 : de charger le collège communal de poursuivre la procédure.
Article 6 : d’engager la dépense à l’article budgétaire 722/724-27/60 (n° de projet 2012EF20), sous
réserve de l’approbation de la modification budgétaire par l’autorité de tutelle.
Article 7 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
Article 8 : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur
des Travaux.
TR/
(26) Arsenal des Pompiers : Rénovation énergétique - Lot 1 : Chauffage et lot 2 :
Electricité - Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier
spécial des charges - Fixation des critères de sélection.
1.784.073.531
A l’unanimité, le Conseil communal decide de retirer ce point de l’ordre du jour.
TR/
(27) Travaux de remplacement de la salle polyvalente ""la Bulle"" de BOSSIERE :
Avenants n° 4 et 5 - Approbation - Dépassement de plus de 10 % - Autorisation.
1.855.3
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et
suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15 ;
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment les articles
7 et 8 ;
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 42 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 06 octobre 2010 décidant de passer un marché ayant pour
objet les travaux de remplacement de la salle polyvalente « la Bulle » de BOSSIERE, choisissant
l’adjudication publique comme mode de passation du marché, approuvant le cahier des charges et
l’avis de marché, fixant les critères de sélection qualitative et technique;
Vu la délibération du Collège communal du 27 janvier 2011 décidant de relancer la procédure de
marché publique, décidant de transmettre l’avis de marché au Bulletin des Adjudications de l’Etat et
de fixer l’ouverture des soumissions au 07 mars 2011 à 10 h 00 ;
Vu la décision du Collège communal du 31 mars 2011 relative à l'attribution du marché ayant pour
objet les travaux de remplacement de la salle polyvalente "la Bulle" de BOSSIERE à DE GRAEVE
S.A., avenue Reine Elisabeth, 16 à 5000 NAMUR pour le montant d’offre contrôlé et corrigé de
504.600,08 € hors TVA ou 610.566,10 €, 21 % TVA comprise;
Vu la délibération du Collège communal du 08 septembre 2011 fixant le début des travaux le 17
octobre 2011, le délai d’exécution des travaux étant de 150 jours ouvrables ;
Vu la décision du Collège communal du 24 novembre 2011 approuvant l'avenant 1 - Modification du
complexe étanche de la toiture végétale pour un montant en moins de - 4.309,70 € hors TVA ou 5.214,74 €, TVA comprise ;
Vu la décision du Conseil communal du 07 décembre 2011 approuvant l'avenant 2 - Fondations
profondes pour un montant en plus de 74.995,18 € hors TVA ou 90.744,17 €, 21 % TVA comprise et
la prolongation du délai de 25 jours ouvrables ;
Vu la décision du Conseil communal du 07 décembre 2011 approuvant l'avenant 3 - Diverses
modifications pour un montant en moins de - 3.685,30 € hors TVA ou - 4.459,21 €, TVA comprise ;
Considérant que suite aux discussions avec l’asbl « La Bulle », gestionnaire de la salle, lors de
l'exécution du marché, et en fonction des activités prévues dans la salle, il est préférable de modifier
l’installation de chauffage.
Considérant qu’il est justifié de placer une chaudière haut rendement avec boiler mixte de 300 litres et
régulation avec priorité sanitaire.
Considérant l’offre de la société DE GRAEVE sa, de NAMUR pour la modification de l’installation de
chauffage, à savoir :
Q en Travaux suppl.
Total HTVA

+
=

€ 17.679,73
€ 20.514,23
€ 2.834,50
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TVA
TOTAL

+
=

€ 595,25
€ 3.429,75

Considérant que les prix de cet avenant est révisable comme l’offre initiale ;
Considérant que l’auteur de projet, (aa). STMR'X, rue Gustave Docq, 17 à 5030 GEMBLOUX a justifié
ces travaux supplémentaires ;
Considérant que ces suppléments font l’objet de l’avenant n° 4 ;
Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant ;
Considérant que suite aux discussions avec l’asbl « La Bulle », gestionnaire de la salle, lors de
l'exécution du marché, et en fonction des activités prévues dans la salle, il est préférable de modifier
le type d’appareils d’éclairage.
Considérant que dans un souci d’économie et de modularité, il est justifié de remplacer les appareils
d’éclairage à décharge prévus dans la salle par des luminaires équipés de 3 tubes et ballasts
électroniques et résistants aux sports de balles. Les luminaires sont répartis sur 4 circuits afin de
permettre l’éclairage par moitié de salle à 200, 300 ou 500 lux
Considérant l’offre de la société DE GRAEVE sa, de NAMUR pour la modification de l’installation
d’éclairage de la salle, à savoir :
Q en Travaux suppl.
Total HTVA
TVA
TOTAL

+
=
+
=

€ 1.243,80
€ 8.349,00
€ 7.105,20
€ 1.492,09
€ 8.597,29

Considérant que le prix de cet avenant est révisable comme l’offre initiale ;
Considérant que l’auteur de projet, (aa). STMR'X, rue Gustave Docq, 17 à 5030 GEMBLOUX a justifié
ces modifications ;
Considérant que ces modifications font l’objet de l’avenant n° 5 ;
Considérant qu’aucune prolongation du délai d’exécution n’est prévue pour cet avenant ;
Considérant que le montant total de ces avenant et des avenants précédents déjà approuvés dépasse
de plus de 10 % (13,84 %) le montant d'attribution et qu’il y a lieu d’obtenir l’autorisation du Conseil
Communal ;
Considérant que les crédits inscrits à l’ article 764/72206-60/2011 (2011SP03) nécessaires pour
couvrir ces dépenses sont insuffisants;
Considérant la demande de modification budgétaire à article 764/72206-60/2011 (2011SP03) ;
Sur proposition du Collège communal;
D E C I D E, à l’unanimité :
Article 1er : de marquer son accord sur les avenants n° 4 et 5 des travaux de de remplacement de la
salle polyvalente "la Bulle" de BOSSIERE, établi au montant total de 9.939,70 € HTVA ou 12.027,04 €
TVA comprise.
Article 2 : de transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera exécutoire le jour
de sa transmission à l’autorité de tutelle.
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Article 3 : d’engager la dépense à l’article budgétaire 764/72206-60/2011 (2011SP03) sous réverse
d’approbation de la modification budgétaire par l’autorité de Tutelle.
Article 4 : de transmettre copie de la présente délibération à l’auteur de projet, au Receveur
communal et au Directeur des Travaux.
TR/
(28) Réfection du revêtement hydrocarboné de la rue des Résistants à GRAND-MANIL
- Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier
spécial des charges - Fixation des critères de sélection.
1.811.111
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du conseil communal, et les articles L3111-1 et
suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15 ;
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures ;
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses
modifications ultérieures ;
Vu la décision du 30 mars 2012 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs Locaux et de la
Ville, de nous octroyer une majoration de subsides d’un montant de 75.000 € dans l’enveloppe de
notre programme triennal 2010/2012 et ce suite au rapport que le Gouverneur de la province lui a
transmis;
Vu la décision du collège communal du 07 juin 2012 approuvant l'avant-projet du marché “Réfection
du revêtement hydrocarboné de la rue des Résistants à GRAND-MANIL” dont le montant estimé
s'élève à 126.142,50 € TVAC ;
Considérant le cahier spécial des charges N° 2012/FPAI/SDET/646 relatif à ce marché établi par la
Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 126.142,50 € ;
Considérant qu’il y a lieu dans le cadre de cette procédure de subsides
- de solliciter une modification du plan triennal;
- d’établir l’avant projet;
- de faire approuver le projet par la DGO1;
- de procéder à la mise en adjudication, le dossier d’adjudication devant parvenir à la DGO1 avant le
15 octobre 2012
Considérant que si nous devons transmettre le dossier d’adjudication pour le 15 octobre 2012, il faut
recevoir l’avis de la DGO1 mi-août et mettre le dossier en adjudication le 23 août, avec ouvertures des
offres le 03 octobre 2012 et attribution par le collège le 11 octobre 2012;
Considérant la décision du conseil communal de ce jour 2012 de solliciter une modification du plan
triennal 2010-2012 ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication publique ;
Considérant qu’il n’y a pas de crédit pour ces travaux et qu’il y a lieu de prévoir une modification
budgétaire ;
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D E C I D E, à l’unanimité :
Article 1er : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2012/FPAI/SDET/646 et le montant estimé
du marché “Réfection du revêtement hydrocarboné de la rue des Résistants à GRAND-MANIL”,
établis par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux.
Article 2 : de choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché.
Article 3 : de fixer les critères de sélection comme suit :
-

Déclaration sur l’honneur implicite
Agréation dans la catégorie C, classe 1

Article 4 : de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante Service Public
de Wallonie - DGO1 Division des Infrastuctures routières subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000
NAMUR.
Article 5 : de charger le collège communal de poursuivre la procédure.
Article 6 : de prévoir une modification budgétaire de 135.000 €.
Article 7 : de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des Travaux.
QUESTIONS ORALES
1. Monsieur Jacques SPRIMONT – Dons d’organes
Le Conseiller communal rappelle ses différentes interventions dans le dossier et insiste sur une
mobilisation lors des prochaines élections communales.
Le Bourgmestre marque son accord sur le fond ; il s’agit d’un combat partagé et relayé.
Il attend les consignes de la Région Wallonne.
2. Monsieur Georges BOIGELOT – Entretien des cimetières
Monsieur Georges BOIGELOT interpelle le Collège plus particulièrement sur l’entretien des cimetières
de MAZY et de CORROY-LE-CHÂTEAU et sur l’effondrement du pilier de l’entrée du cimetière de
SAUVENIERE.
Le Bourgmestre précise qu’il a pris contact avec le fossoyeur.
3. Monsieur Georges BOIGELOT – Haie sise rue de la Station
Selon le Conseiller communal, cette haie déborde largement sur le trottoir et empêche le passage
des piétons.
Monsieur Paul LAMBERT dit être intervenu auprès de la S.N.C.B., propriétaire des lieux.
HUIS-CLOS

En application de l’article L 1122-16 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et des
articles 48 et 49 du Règlement d’Ordre Intérieur, le procès-verbal de la séance précédente est
approuvé.
La séance est close à 23 heures 20.
En séance à l’Hôtel de Ville date que dessus.
La Secrétaire,

Le Président,

