
135 
 

 
CONSEIL COMMUNAL DU 28 MARS 2012 

 
Présents :  Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre-Prés ident 

Mesdames, Messieurs Eric VAN POELVOORDE, Marc BAUVI N,  
Paul LAMBERT, Jean SINE, Laurence DOOMS, Monique DE WIL-HENIUS, 
Echevins 
Philippe GREVISSE, Président du C.P.A.S. 
Jacques SPRIMONT, Pierre VAN EYCK, Philippe LEMPERE UR, Yves 
JEANDRAIN, Alice FAUTRE-BAUDINE, Guy THIRY, Omer VI TLOX,  
Georges BOIGELOT, Jacques ROUSSEAU, Sabine LARUELLE , Martine MINET-
DUPUIS, Jasmine LELEU, Charlotte MOUTON, Gauthier d e SAUVAGE 
VERCOUR, Pascale VAN TEMSCHE, Philippe CREVECOEUR, Jean-Pierre 
VERHEGGEN, Nicole BASTOGNE-WAGNER, Tarik LAIDI, Con seillers 
Communaux 
Madame Josiane BALON, Secrétaire Communale 

 
Excusés : Mesdames Sabine LARUELLE et Charlotte MOU TON et Monsieur Jean-Pierre  

VERHEGGEN 
 
La séance est ouverte à 19 heures 10.  
 
Vu l’absence pour raison de maladie de Madame Josiane BALON, Secrétaire communale, le 
Président demande l’urgence afin de procéder à la désignation du remplaçant du Secrétaire 
communal. 
AT/ (1) Arrêté du 28 mars 2012 portant remplacement  de la Secrétaire communale. 

2.08 
 
Madame Vinciane MONTARIOL, Secrétaire communale fai sant fonction, directement intéressée 
par l’objet de la présente délibération, quitte la séance; elle est remplacée par Monsieur 
Gauthier de SAUVAGE VERCOUR, Conseiller communal. 
 
Considérant que Madame Josiane BALON, Secrétaire communale, se trouve en incapacité de travail 
à partir du lundi 26 mars 2012; 
 
Considérant qu’il convient d’assurer la continuité des fonctions de Secrétaire communale pendant 
l’absence de Madame Josiane BALON, titulaire; 
 
Vu l’article L1124-19 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
A R R E T E, à l’unanimité : 
 
Article 1er :  Madame Vinciane MONTARIOL, Chef de Bureau Administratif, est désignée en qualité 
de Secrétaire communale faisant fonction, pendant la période du 26 au 28 mars 2012 inclus en 
remplacement de Madame Josiane BALON, titulaire. 
 
Article 2 :  Madame Joëlle CONIL, Chef de Bureau Administratif, est désignée en qualité de Secrétaire 
communale faisant fonction, à partir du 29 mars 2012, en remplacement de Madame Josiane BALON, 
titulaire, et jusqu’au retour de celle-ci.  

Madame Vinciane MONTARIOL rentre en séance en qualité de Secrétaire communale, ff. 
 
Le Président prend note des questions orales qui seront posées à l’issue de la séance publique : 
 
- Monsieur Philippe LEMPEREUR – Statut du personnel 
- Monsieur Jacques SPRIMONT – Etang de GRAND-LEEZ 
- Madame Martine MINET-DUPUIS – Défibrillateur 
- Monsieur Guy THIRY – Statistiques de la Zone de Police ORNEAU-MEHAIGNE 
 
Le Président ouvre l’ordre du jour. 
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PERSONNEL 

9031208602 (1) Arrêté du 28 mars 2012 portant remplacement de la Secrétaire communale. 
2.08 

SEANCE PUBLIQUE 

AFFAIRES GENERALES 

9031206501 (2) Communication - Validation de l'élection d'un membre du Conseil de l'action 
sociale. 

1.842.075.1.074.13 
9031206202 (3) Rapport annuel d'activité pour l'année 2011 de la Commission locale pour 

l'énergie au sein du Centre Public d'Action Sociale - Information. 
1.842.075.1 

9031206801 (4) C.P.A.S. - Crèche ""Les Roitelets"" - Règlement d'ordre intérieur - Modification 
- Approbation. 

1.842.712 
9031206802 (5) C.P.A.S. - Crèche ""Les petites Châtaignes ""- Règlement d'ordre intérieur - 

Approbation. 
1.842.712 

9031206803 (6) C.P.A.S. - Logements de transit - Règlement d'ordre intérieur - Approbation. 
1.842.52 

9031206904 (7) Fabrique d'église de GRAND-MANIL - Modification budgétaire - Service 
extraordinaire - Exercice 2012 - Avis. 

1.857.073.521.1 
9031207202 (8) A.S.B.L. Les Amis de la Morale Laïque - Compte 2011 - Approbation. 

1.858 
9031207302 (9) A.S.B.L. Les Amis de la Morale Laïque - Budget 2012 - Approbation. 

1.848 
 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

9031206602 (10) Opération de Développement rural - Décision du conseil communal du 28 
mars 2012 approuvant le rapport annuel 2011 de la Commission locale de 
Développement rural (CLDR). 

1.777.81 
PATRIMOINE 

9031207902 (11) Décision du conseil communal du 28 mars 2012 approuvant la convention 
d'emphytéose à conclure entre la Ville de GEMBLOUX et l'Ecole de Cirque de 
GEMBLOUX pour la construction de nouvelles installations sportives sur le site 
Victor Debecker. 

2.073.512.55 
MOBILITE 

9031206702 (12) Convention entre la Wallonie et la commune de GEMBLOUX relative à la mise 
en oeuvre de son plan communal cyclable - Approbation. 

1.811.122.1 
TRAVAUX 

9031206601 (13) Financement alternatif de certains bâtiments publics - Nouvel Hôtel de Ville à 
GEMBLOUX - Marché de travaux - Choix du mode de passation du marché - 
Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection - 
Approbation de l'avis de marché. 

2.073.541 
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9041206002 (14) Coeur de village à ERNAGE - Pose d'un branchement basse tension - IDEG - 
Approbation du devis. 

1.777.81 
9041208702 (15) Acquisition d'une camionnette neuve pour le transport des repas scolaires - 

Année 2012 - Approbation des conditions et du mode de passation. 
2.073.537 

HUIS-CLOS 

AFFAIRES GENERALES 

9031206902 (16) Fabrique d'église de BOSSIERE - Engagement d'une sacristine - Avis. 
1.857.08 

PERSONNEL 

9031206502 (17) Arrêté du 28 mars 2012 prononçant la mise en disponibilité pour maladie ou 
infirmité d'un agent statutaire. 

2.08 
9031206505 (18) Arrêté du 28 mars 2012 acceptant la démission d'un agent statutaire. 

2.08 
ENSEIGNEMENT 

9031206903 (19) Décision du conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
maternelle à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9031206906 (20) Décision du conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

maternelle à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9031206909 (21) Décision du conseil communal ratifiant la désignation d'un instituteur primaire 
à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9031206902 (22) Décision du conseil communal relative à la démission d'une institutrice 

primaire à titre définitif. 
1.851.11.08 

DECIDE : 
 
SEANCE PUBLIQUE 
 
AG/ (2) Communication - Validation de l'élection d' un membre du Conseil de l'action 

sociale. 
1.842.075.1.074.13 

 
Le conseil communal prend connaissance de l’arrêté du collège provincial de la province de NAMUR 
du 23 février 2012 validant la désignation de Madame Aurore MASSART en qualité de membre du 
conseil de l’action sociale, en remplacement de Madame Béatrice DRAPIER.    
AG/ (3) Rapport annuel d'activité pour l'année 2011  de la Commission locale pour 

l'énergie au sein du Centre Public d'Action Sociale  - Information. 
1.842.075.1 

 
Vu le décret du 17 juillet 2008 modifiant les décrets du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché 
régional de l’électricité et du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz; 
 
Considérant la lettre du Ministre ANTOINE datée du 30 janvier 2009, attirant l’attention particulière sur 
l’obligation pour chaque commune d’instaurer une Commission locale pour l’énergie au sein de son 
Centre Public d’Action Sociale sous peine de se voir appliquer une sanction sous la forme de la 
suppression de la redevance de voirie pour l'année concernée; 
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Considérant qu’il est en effet essentiel que ces commissions locales d’avis de coupure soient 
instituées dans chaque Centre Public d’Action Sociale car elles constituent un garde fou contre les 
coupures abusives pour les clients en difficultés de paiement. Par ailleurs, dans certains cas, et après 
examen de la situation de la personne par le Centre Public d’Action Sociale, la Région peut prendre 
en charge tout ou partie d’une dette électricité ou de gaz, d’un client protégé si la Commission locale 
pour l’énergie estime que la situation sociale du client se justifie; 
 
Considérant la lettre du Centre Public d’Action Sociale du 28 février 2012 transmettant le rapport 
annuel d’activités pour l’année 2011 faisant état du nombre de saisies et type de décisions relatives à 
l’activité de la Commission locale pour l’énergie; 
 
Considérant qu’en 2011, le Centre Public d’Action Sociale a poursuivi la mise en œuvre d’un troisième 
plan d’action et de prévention en matière d’énergie. Ce plan s’est surtout traduit par des suivis 
individuels des ménages via des visites à domicile dont l’objectif dépassait la sensibilisation mais était 
de monter un plan de réduction des consommations. En plus de ces suivis individuels, il y a eu des 
actions de sensibilisation menées auprès d’un public connu du Centre Public d’Action Sociale via des 
séances d’information de groupe; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
PREND ACTE : 
 
Article unique :  du contenu du rapport annuel d’activités pour l’année 2011 de la Commission locale 
pour l’énergie.     
AG/ (4) C.P.A.S. - Crèche ""Les Roitelets"" - Règle ment d'ordre intérieur - Modification - 

Approbation. 
1.842.712 

 
Madame Alice FAUTRE-BAUDINE s’interroge sur la priorité donnée aux membres du personnel du C.P.A.S. et de la 
Ville dans l’octroi d’une place à la crèche. 
Est-ce normal que du personnel non domicilié à GEMBLOUX bénéficie de cet avantage alors que la crèche est en partie 
subsidiée par la Ville ? 
Quelle équité avec tous les autres gembloutois ? 
Par ailleurs, la condition « occupation professionnelle des deux parents » exigée l’est-elle aussi pour les membres du personnel 
? 
 
Monsieur Gauthier de SAUVAGE voudrait connaître les conclusions du nouveau système de réponse immédiate 
donnée aux parents et les raisons pour lesquelles la crèche oblige les parents à apporter le lait en poudre de leur enfant. 
 
Monsieur Philippe GREVISSE, Président du C.P.A.S., répond : 
 
- les priorités sont les mêmes depuis longtemps envers le personnel. Rien de nouveau à cela et ça ne représente que  
  10-15 % des places occupées. La règle de la double occupation des parents est globalement suivie. 
 
- pour le lait, c’est par souci d’économie et pour éviter le gaspillage. Les parents gèrent eux-mêmes le choix  
  alimentaire pour leur enfant. 
 
- quant au système des inscriptions, le C.P.A.S. a pris l’engagement de fournir une réponse « ferme » endéans le mois  
  de la demande d’inscription en fonction de la planification et dans le respect de la pyramide des âges (éviter de la  
  déséquilibrer). 
 
Madame Alice FAUTRE-BAUDINE s’associe aux questions de Monsieur de SAUVAGE car pour elle, ce système 
d’inscription manque d’objectivité. Il n’y a pas de raison que les membres du personnel qui n’habitent pas GEMBLOUX aient 
une priorité. Elle annonce que pour cette raison, elle s’abstiendra. 
 
Le Président mentionne que des vérifications seront faites et communiquées au conseil communal quant aux inscriptions. Il 
est conscient de la frustration des parents. Il évoque la réflexion menée avec l’O.N.E. pour prendre en compte les démarches 
des parents. Il suggère la mise en place d’un travail en commission pour analyser la question des priorités pour le personnel et 
le système des listes d’attente. 
 
Monsieur Philippe GREVISSE répond qu’il existe déjà un comité de gestion à la crèche qui regroupe les tendances du 
conseil communal. 
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Le Bourgmestre répond qu’il veillera à ce que la réunion soit commune entre ce comité de gestion et la Ville. 
 
Vu la loi organique des Centres Publics d’Action Sociale; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation 
générale des milieux d’accueil; 
 
Vu la délibération du 17 octobre 2008 du Conseil de l’Action Sociale de GEMBLOUX adoptant le 
règlement d’ordre intérieur de la crèche « Les Roitelets » telle que modifiée par la délibération du 18 
mars 2011; 
 
Vu la délibération du 27 janvier 2012 du Conseil de l’Action Sociale de GEMBLOUX adoptant le 
règlement d’ordre intérieur de la crèche « Les Roitelets » afin de répondre à la demande de la 
coordinatrice accueil; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
D E C I D E, par 14 voix pour et 8 abstentions (gro upe BEFFROI) : 
 
Article 1 er : d’approuver le règlement d’ordre intérieur ci-après de la crèche « Les Roitelets » tel 
qu’adopté par le Conseil de l’Action Sociale de GEMBLOUX le 27 janvier 2012 : 
 

Ce règlement d’ordre intérieur est soumis à l’approbation de l’O.N.E. qui en vérifie la conformité à la 
réglementation en vigueur. 

Il est signé par les parents au moment de l’inscription de l’enfant. 
 
a) DÉFINITION 
 
    Dénomination et adresse : Crèche « Les Roitelets » 

Rue Chapelle Marion 1 
5030    GEMBLOUX 
Tel : 081/627.225 (226) 
Fax : 081/627.287 

 
Directrice : Aurore DELWICHE 
Assistante sociale : Sophie CALVAER 
Infirmière en santé communautaire : Marlène MATHIEU  

 
- Statut juridique : Crèche publique gérée par le C.P.A.S. de GEMBLOUX (Établissement public doté  
  de la personnalité juridique) 
  Pouvoir organisateur : Conseil de l’action sociale du C.P.A.S. de GEMBLOUX. 

 
- Caractéristiques principales : 
  La crèche « Les Roitelets » accueille, en externat, avec du personnel qualifié, les enfants de 0 à 3  
  ans, dans les conditions fixées par l’arrêté du 27/02/2003 du Gouvernement de la Communauté  

  française (M.B. : 21/05/2003), du lundi au vendredi, au minimum 10 heures par jour et 220 jours par  

  an, suivant les modalités déterminées par l’O.N.E. 

  
La crèche est agréée par l’O.N.E. qui octroie des subventions pour les enfants dont l’âge n’excède 
pas 3 ans ou de plus de 3 ans jusqu’à la rentrée scolaire la plus proche de leur anniversaire. 
 

Son rôle est complémentaire à celui de la famille et s’exerce sur le plan médical, social et 
éducatif. 

 
Les enfants sont accueillis dans 4 groupes ; ils y sont répartis suivant leur âge et leur développement 
psychomoteur. Cela en vue d’une adaptation plus facile à l’école maternelle et dans la vie sociale.   
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Un cinquième groupe de type «vertical » accueille des enfants de tout âge. 
 
B) RESPECT DU CODE DE QUALITÉ 
 
La crèche « Les Roitelets » s’engage à respecter le Code de Qualité tel que défini par l’Arrêté du 17 
décembre 2003 du Gouvernement de la Communauté française. 
Elle veille notamment à l’égalité des chances pour tous les enfants dans l’accès aux activités 
proposées et à instituer un service qui réponde à la demande des personnes et aux besoins des 
enfants. 
Elle évite toute forme de comportement discriminatoire basé sur le sexe ou l’origine socioculturelle à 
l’encontre des enfants ou des parents. 
 
La crèche « Les Roitelets » élabore un projet d’accueil conformément aux dispositions reprises à 
l’article 20 de l’arrêté précité et en délivre copie aux personnes qui confient l’enfant. 
 

C) FINALITÉ PRINCIPALE 
 
La crèche agréée a pour finalité principale de permettre aux parents de concilier leurs responsabilités 
professionnelles, à savoir tant le travail, la formation professionnelle que la recherche d’emploi, leurs 
engagements sociaux et leurs responsabilités parentales.    
 
Elle institue un mode d’accueil qui leur permet de confier l’enfant en toute sérénité et d’être 
pleinement disponibles, tant psychologiquement que professionnellement, pour leurs occupations, 
professionnelles ou autres. 
 
D) ACCESSIBILITE 
 
Conformément aux principes d’égalité et de non-discrimination (art. 10 et 11 de la Constitution) et en 
tant que milieu d’accueil agréé par un organisme d’intérêt public, l’accessibilité de la crèche est 
assurée à tous les enfants, quelle que soit l’occupation professionnelle des parents ou leur temps de 
prestation. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, le milieu d’accueil, prévoit de réserver 
10 % de sa capacité totale en vue de répondre aux besoins d’accueil résultant de situations 
particulières : 
 
- accueil d’un enfant ayant un lien de parenté avec un autre enfant inscrit ; 
- accueil d’un enfant dont les parents font face à des problèmes sociaux, psychologiques ou  
  physiques importants ; 
- sur proposition d’un service SOS-Enfants ou sur décision judiciaire ; 
- enfants confiés en adoption (difficulté vécue par les parents quant à la date d’arrivée de l’enfant) ; 
  protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. 
 
E) MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 
    1) Accueil de l’enfant prévu avant l’âge de ses  6 mois 
  

        Inscription 
  

A partir du 3° mois de grossesse révolu, les parents sollicitent par écrit l’inscription de leur enfant en 
précisant le temps de l’accueil et la date probable de cet accueil. Un certificat médical attestant de la 
grossesse doit être joint à la demande. 
Chaque demande d’inscription est transcrite immédiatement dans un registre des inscriptions dans 
l’ordre chronologique de son introduction.  La crèche en délivre une attestation aux parents et les 
informe des procédures ultérieures. 
 
La crèche « Les Roitelets » ne peut refuser une demande d’inscription pour le motif que le nombre de 
journées de présence est insuffisant si ce nombre est supérieur ou égal en moyenne mensuelle à 12 
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présences journalières, complètes ou incomplètes,  hors les mois de vacances annoncés par les 
parents. 
 
La crèche notifie aux parents, endéans le délai maximal d’un mois suivant la demande d’inscription, 
l’acceptation, la mise en attente de réponse ou le refus motivé de l’inscription.   
Toute décision de refus d’inscription est notifiée aux parents sur base d’un formulaire type dont le 
modèle est fourni par l’O.N.E. et en précisant le motif du refus. 
Celle-ci ne peut se justifier que soit par l’absence de place disponible à la date présumée du début de 
l’accueil, soit par l’incompatibilité de la demande avec le règlement d’ordre intérieur ou le projet 
d’accueil. 
 

En cas de refus d’une demande d’inscription, la crèche informe les parents des autres milieux 
d’accueil susceptibles de répondre à leur demande. 
 
        Confirmation de l’inscription  

 

Les parents qui n’ont pas reçu de refus d’inscription confirment leur demande dans le mois suivant le 
6° mois révolu de grossesse. 
 
Pour les inscriptions en attente de réponse, la crèche notifie soit l’acceptation, soit le refus motivé ou 
encore le fait qu’elle n’est toujours pas en mesure d’accepter l’inscription, ce au plus tard dans les 10 
jours ouvrables qui suivent la confirmation par les parents. 
Les inscriptions acceptées sont transcrites, sous forme d’inscription ferme, dans le registre ad hoc en 
y mentionnant la date présumée du début de l’accueil. 
A ce moment, la crèche remet aux parents le règlement d’ordre intérieur ainsi que le projet d’accueil. 
C’est également à ce moment que la crèche demande le versement d’une avance forfaitaire destinée 
à garantir la bonne exécution des obligations parentales. 
 
   Inscription définitive 
 

L’inscription devient définitive lorsque les parents ont confirmé la naissance de leur enfant dans le 
mois de celle-ci et ont versé le montant de l’avance forfaitaire. 
 
2) Particularités pour l’accueil d’un enfant prévu à l’âge de 6 mois ou plus 
 
      Inscription 
 
La demande d’inscription ne peut être formulée que dans les 9 mois qui précèdent la date prévue pour 
l’entrée de l’enfant en milieu d’accueil. 
 
      Confirmation de l’inscription 
 
Les parents qui n’ont pas reçu de refus d’inscription confirment leur demande dans le mois à compter 
de l’échéance d’un délai de trois mois suivant leur demande initiale.  
 
      Inscription définitive 
 
Les parents confirment l’entrée de leur enfant à la crèche au plus tard deux mois avant celle-ci. 
 
Nonobstant ces délais différents, les autres aspects de la procédure d’inscription restent identiques. 
 
F) HORAIRE DU MILIEU D’ACCUEIL  
 
Le milieu d’accueil est ouvert  
de 07 h à 18 h 30  
du lundi au vendredi. 
 
Périodes de fermeture habituelles :  
- entre Noël et Nouvel an, à l’occasion d’un « pont » (Ascension, 15 août par exemple)  



142 
 

- les deux dernières semaines de juillet 
 
Le calendrier des congés est remis aux parents pour le 15 février de chaque année.  Toutefois, celui-
ci peut exceptionnellement être modifié en cas de travaux importants dans le bâtiment. 
 
G) MODALITÉS PRATIQUES DE L’ACCUEIL 
 

Le matin, les parents retirent à l’enfant son manteau et ses vêtements trop chauds pour la crèche. Ils 
rangent le tout dans le casier individuel de l’enfant ainsi que ses vêtements de rechange pour la 
journée. Pour des raisons de sécurité, le port de tout bijou est interdit. 
 
Les parents confient leur enfant à la puéricultrice de la section et lui communiquent ce qui est 
important pour la journée de l’enfant. Dans l’hypothèse où une tierce personne vient rechercher 
l’enfant en fin de journée, ils le signalent. Cette personne doit être âgée de minimum 16 ans. 
 
Les enfants arrivant avant 08 h 00 peuvent prendre leur petit déjeuner à la crèche.  
De même, il est souhaitable que les enfants qui dînent à la crèche arrivent avant 10 H 00. 
 
Le menu de la semaine est affiché dans les vestiaires. Si l’enfant suit un régime particulier prescrit par 
son médecin, il sera suivi scrupuleusement. 
 
Les parents sont invités à arriver à la crèche pour reprendre leur enfant au plus tard à 18 h 15. 
 
H) CONTRAT D’ACCUEIL 
 
Le milieu d’accueil et les parents concluent au moment de l’inscription définitive, un contrat d’accueil 
déterminant les droits et obligations réciproques. 
Ce contrat d’accueil, comprend les éléments suivants : 
1° le volume habituel de présences pouvant varier, en fonction des impératifs des parents, d’une  
    semaine à trois mois , ce volume habituel de présences est transcrit sur une fiche de présence  
    type déterminant les jours et demi-jours pendant lesquels l’enfant sera présent durant la période de  
    référence correspondante ; 
2° les dates et fermeture du milieu d’accueil ; 
3° la durée de validité du contrat d’accueil et l’horaire d’accueil théorique ; 
4° le contrat d’accueil peut être revu, à tout moment, de commun accord. 
Hormis les dérogations acceptées de commun accord, les refus de prise en charge de l’enfant par le 
milieu d’accueil pour raison de santé communautaire, et les cas de force majeure et circonstances 
exceptionnelles visés par l’arrêté du 17 septembre 2003, tel que modifié par l’arrêté du 28 avril 2004, 
les parents respectent le volume habituel de présences, dont la facturation est établie conformément à 
la planification prévue. 
 
I) PARTICIPATION FINANCIÈRE DES PARENTS 
 
Principe général 
 
La Participation Financière des parents (P.F.P.) est calculée selon les revenus mensuels nets 
cumulés des parents, conformément à l’arrêté du 27 février 2003 et à la circulaire de l’O.N.E. en fixant 
les modalités d’application. Celle-ci est annexée au présent règlement. 
La P.F.P. couvre tous les frais de séjour, à l’exception des langes, des crèmes de change, des 
médicaments, des laits artificiels, des aliments de régime et des vêtements. 
 
Les demi-journées sont comptabilisées à 60 % de la P.F.P. normalement due. 
Lorsque deux enfants d’une même famille sont pris simultanément en charge par la crèche et pour 
tout enfant appartenant à une famille d’au moins 3 enfants (dans ce cas, l’enfant porteur d’un 
handicap compte pour deux unités dans le calcul du nombre d’enfants faisant partie du ménage), la 
P.F.P. due pour chaque enfant est réduite à 70 %.  
 
Chaque année, dans le courant du mois de janvier, la P.F.P. journalière est recalculée pour chaque 
enfant par l’assistante sociale.  Les parents sont priés de rendre les documents dans un délai de 2 
mois.  A défaut, la P.F.P. est fixée au maximum. Lorsque, par la suite, les parents fournissent les 
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documents requis, la P.F.P. normale leur est appliquée à partir du mois suivant la réception des 
documents, sans effet rétroactif. 
 
Toute modification de la situation sociale ou financière des parents doit être signalée à l’assistante 
sociale du service dans les 15 jours. Elle entraîne l’adaptation du montant de la P.F.P. à partir du mois 
suivant. 
 
En cas de situation financière particulière, les parents sont invités à prendre contact avec l’assistante 
sociale qui peut, après enquête sociale, sur base d’un rapport justificatif écrit, adapter le montant de la 
participation financière pendant une période déterminée. 
 
Les frais de séjour sont payables dans un délai de 10 jours suivant l’envoi de la note de frais au 
compte n° 096-0010100-33. Toute note de frais impayée endéans le mois suivant la date de son envoi 
donne lieu à notification d’un rappel. Au-delà de deux mois de retard (suivant la date de réception de 
la facture), les frais de séjour peuvent être majorés de 1 % par mois de retard. 
 
Volume habituel de présences et fiche de présence type 
 
Les parents déterminent, dans le contrat d’accueil, le volume habituel de présences de leur enfant 
durant une période de référence d’une semaine à trois mois, ce volume étant, en principe, transcrit sur 
une fiche de présences type. 
 
Les journées de présence, effectives ou assimilées comme telles en cas d’absence ne donnant pas 
lieu à l’exonération de la contribution financière, sont facturées aux parents conformément au volume 
habituel de présences et au contrat d’accueil. 
Par contre, les absences de l’enfant résultant des dérogations au volume habituel de présence 
acceptées de commun accord entre les parents et le milieu d’accueil, du refus de prise en charge par 
le milieu d’accueil pour raison de santé communautaire, ou des cas de force majeure et circonstances 
exceptionnelles visés par les arrêtés du 17 septembre 2003 et 28 avril 2004 ( voir le tableau des 
motifs d’absence en annexe) ne donnent pas lieu à la perception de la PFP. 
Toute absence, pour être justifiée doit être signalée au personnel avant 09 H du matin au plus tard. 
Les certificats médicaux couvrant les absences imprévues des enfants doivent impérativement être 
fournis par les parents au retour de l’enfant à la crèche. 
 
La crèche exige la production par les parents des justificatifs des autres absences, telles que celles 
liées aux conditions d’emploi des parents, aux raisons de santé sans certificat médical et aux autres 
situations (congés de circonstances, grève des transports en commun, maladie des parents dans le 
cas où, preuve à l’appui, elle constitue un cas de force majeure). Ces documents doivent être fournis 
au retour de l’enfant. 
 
J) SURVEILLANCE MÉDICALE 
 

    1. Surveillance de la santé 
 
Conformément à la législation, tous les enfants accueillis dans notre crèche sont soumis à une 
surveillance de la santé qui comprend  4 examens médicaux obligatoires : à l’entrée, vers 9 et 18 mois 
et à la sortie.  Deux examens facultatifs peuvent être réalisés 1 à 2 mois après l’entrée et entre 12 et 
15 mois. Les examens sont réalisés par le médecin du milieu d’accueil.  
Cette surveillance ne concerne que la santé globale de l’enfant et les relations entre la santé et la vie 
dans le milieu d’accueil. En cas de problème rapporté ou observé dans le milieu d’accueil, le médecin 
peut réaliser à tout moment un examen supplémentaire. Les résultats des différents examens de 
santé seront communiqués aux parents. Leur présence est obligatoire pour l’examen d’entrée, 
souhaitée pour les autres examens dans la mesure de vos possibilités.  
Le médecin du milieu d’accueil doit disposer d’informations suffisantes et régulières sur la santé 
globale de l’enfant au travers du carnet de santé et des observations des personnes qui l’accueillent. 
Le carnet de santé  est un outil de liaison entre les différents professionnels médicaux et 
paramédicaux ; à ce titre, il doit obligatoirement accompagner l’enfant dans le milieu d’accueil au 
moment des examens médicaux ou à la demande du médecin. 
 
    2. Suivi préventif de votre enfant 
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En dehors des contacts avec le médecin traitant de l’enfant pour soigner les maladies, un suivi 
médical régulier de l’enfant est nécessaire pour les vaccinations, les dépistages, le suivi du 
développement et de la croissance, les différents conseils et informations en matière de santé et 
d’alimentation.  
Conformément à la législation, le milieu d’accueil doit veiller à ce qu’un suivi préventif des enfants soit 
assuré. Nous demandons donc aux parents de désigner ci-dessous le médecin ou la consultation 
ONE qu’ils ont choisi(e) pour ce faire.  A tout moment, les parents peuvent modifier leur choix et en 
communiquer le changement à la crèche. 
Si les parents le souhaitent, le suivi préventif de leur enfant peut être assuré par le médecin du milieu 
d’accueil car une consultation médicale est également organisée au sein même du milieu d’accueil. 
L’enfant sera alors examiné comme dans toute consultation de l’ONE selon un rythme recommandé 
de 10 examens entre 3 mois et 30 mois. Les parents seront informés du résultat des examens et les 
différents conseils en matière de santé leur seront communiqués. 
Ce suivi préventif individuel ne doit pas obligatoirement être fait dans le milieu d’accueil car nous 
respectons tout suivi régulier réalisé par le médecin de l’enfant ou une consultation ONE du choix des 
parents sachant qu’il est préférable que ces derniers soient présents lors de ces consultations 
préventives.  
Si les personnes qui accueillent l’enfant ont des inquiétudes relatives à sa santé ou à son 
développement, les parents seront invités à consulter le médecin de l’enfant et à communiquer au 
milieu d’accueil les recommandations et informations utiles. Si de telles inquiétudes persistent ou que 
le suivi préventif extérieur n’est pas réalisé, l’opportunité d’effectuer un suivi préventif régulier au sein 
du milieu d’accueil sera rediscutée avec les parents.  
 
    3. Vaccinations 
 
Selon la législation, les enfants fréquentant un milieu d’accueil doivent être vaccinés selon les 
recommandations de l’ONE.  
Les vaccins obligatoires sont ceux contre la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, la méningite à 
haemophilus influenzae b, la rougeole, la rubéole, les oreillons. Le vaccin contre la diphtérie est 
toujours associé au vaccin contre le tétanos. 
Les vaccins fortement recommandés sont ceux contre la méningite à méningocoques C et l’hépatite 
B. 
Si les parents font réaliser les vaccins par le médecin du milieu d’accueil, ils seront invités à signer 
une autorisation de vaccination. 
L’état vaccinal de l’enfant sera contrôlé régulièrement, notamment à l’entrée, à 9 mois et 18 mois. 
L’enfant pourra être exclu du milieu d’accueil en cas de non respect de cette obligation ou de retard 
important dans le calendrier vaccinal. 
 
    4. Maladies 
 
Le médecin du milieu d’accueil n’intervient pas pour diagnostiquer, soigner ni surveiller l’évolution des 
maladies de l’enfant. Si l’enfant est malade, les parents devront consulter le médecin traitant habituel 
de ce dernier et apporter obligatoirement un certificat médical précisant s’il peut fréquenter la 
collectivité et reprenant le traitement qui doit lui être donné pendant son séjour dans le milieu 
d’accueil. Aucun médicament ne sera administré sans attestation médicale à l’exception du 
paracétamol. Si des symptômes de maladies apparaissent pendant les heures d’accueil, les parents 
en seront informés rapidement afin de prendre les dispositions nécessaires. 
Le médecin du milieu d’accueil prend toute mesure qu’il juge utile en cas de danger pour la collectivité 
et peut, dans ce cadre, demander des examens complémentaires pour protéger la collectivité (ex 
frottis de gorge) ou demander aux parents de consulter rapidement le médecin traitant de leur enfant. 
Il décide également des cas d’éviction selon les recommandations de l‘ONE.  
Un tableau reprenant les cas d’éviction sera remis aux parents lors de l’examen médical d’entrée. 
 
    5. Urgences 
 
En cas d’urgence, le milieu d’accueil fera appel, selon les cas, au médecin de la crèche ou aux 
services d’urgences de l’hôpital le plus proche.  
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K) ASSURANCE 
 
La crèche « Les Roitelets » a contracté toutes les assurances requises, notamment en matière de 
fonctionnement et d’infrastructure. 
Les enfants sont couverts, pendant leur présence dans l’établissement, par l’assurance en 
responsabilité civile du milieu d’accueil. 
Cette responsabilité ne peut toutefois être invoquée que dans la mesure où le dommage subi par 
l’enfant est la conséquence d’une faute ou négligence du milieu d’accueil. 
 
L) DÉDUCTIBILITÉ DES FRAIS DE GARDE 
 
Les parents peuvent déduire fiscalement leurs frais de garde pour les enfants de moins de 12 ans , à 
concurrence de 100 % du montant payé par jour et par enfant avec un maximum délimité selon la 
législation fédérale en la matière. 
Pour ce faire, la crèche leur remet, en temps utile, l’attestation fiscale selon le modèle fourni par 
l’O.N.E.  Le volet I est rempli par ce dernier et le volet II par le milieu d’accueil. 
Le contenu de cette disposition est modifiable selon l’évolution de la législation fédérale en la matière. 
 
M) SANCTIONS 
 
En cas de non-paiement de la PFP ou en cas de non-respect manifeste des dispositions du règlement 
d'ordre intérieur, du contrat d’accueil et du projet d’accueil, l’enfant, après enquête sociale et mise en 
demeure envoyée par recommandé, pourra se voir exclure du milieu d’accueil. 
 
N) CONTRÔLE PÉRIODIQUE DE L’O.N.E. 
 
Les agents de l’O.N.E. sont chargés de procéder à une évaluation régulière des conditions d’accueil, 
portant notamment sur l’épanouissement physique, psychique et social des enfants, en tenant compte 
de l’attente des parents. 
 
O) RELATIONS DE L’O.N.E AVEC LES PARENTS 
 
Dans l’exercice de sa mission, l’O.N.E. considère les parents comme des partenaires. 
Dans toutes les hypothèses susceptibles d’entraîner un retrait d’autorisation ou d’agrément, l’O.N.E. 
procède à une enquête auprès des parents et les tient informés de toutes les décisions prises à cet 
égard. 
 
P) FINALITÉ SPÉCIFIQUE  
 
La crèche « Les Roitelets » est une crèche publique financée par la communauté gembloutoise et la 
Communauté française. Elle est située sur un site reprenant notamment une maison de repos et un 
service social. Tenant compte de ces 2 spécificités, des critères de priorités à l’admission ont été 
établis. 
 
La priorité est donnée : 
 
1. Lorsqu’un des parents a la qualité de membre du personnel du C.P.A.S de GEMBLOUX. 
 
2. Lorsqu’un des parents a la qualité de membre du personnel communal. Par personnel communal, il  
    y a lieu d’entendre le personnel statutaire ou contractuel occupé par l’administration communale de  
    la Ville de GEMBLOUX. 
 
3. Aux familles domiciliées à GEMBLOUX et avec une occupation professionnelle ou de formation  
    des 2 parents. 
 
Lors d’une occupation à temps partiel, les parents seront invités à tout mettre en œuvre pour ajuster 
leur horaire avec les disponibilités de la crèche « les Roitelets ». 
 
Pour les parents qui ne répondent pas aux critères de priorité à l’admission instaurés par les milieux 
d’accueil, leur demande d’inscription peut être mise en attente de réponse.  
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Les parents confirment leur demande d’inscription dans le mois qui suit le délai de trois mois à 
compter de leur demande initiale. 
 
Si au terme des 10 jours ouvrables suivant la confirmation de la demande d’inscription, il s’avère 
qu’une place d’accueil sera disponible à la date présumée de l’accueil, l’inscription de l’enfant ne 
pourra être refusée sur base de l’application des critères de priorité. 
 
L’accueil d’enfants handicapés ainsi que l’accueil d’enfants présentant un risque particulier est 
subordonné à l’autorisation préalable du médecin attaché à la crèche. 
 
Q) SITUATIONS PARTICULIÈRES DURANT L’ACCUEIL DE L’E NFANT  
 
Pour ce qui concerne les parents en cours de formation professionnelle, ces derniers sont tenus de 
fournir, à l’inscription, au milieu d’accueil une attestation délivrée par l’organisme dispensateur 
confirmant l’inscription à la formation. 
 
R) AVANCE FORFAITAIRE 
 
Au moment de la confirmation par les parents de leur demande initiale, une avance forfaitaire, 
correspondant au maximum à un mois d’accueil, tel que calculé en fonction de la fréquentation prévue 
et de la contribution financière déterminée sur la base des revenus du ménage, peut leur être 
demandée par la crèche. Cette avance doit être versée sur le n° compte communiqué par le milieu 
d’accueil. 
L’inscription ferme de l’enfant devient définitive au versement de cette avance forfaitaire. 
 
Elle est restituée, endéans un délai d’un mois, à la fin de l’accueil si toutes les obligations ont été 
exécutées ou si l’entrée de l’enfant n’a pu avoir lieu dans les cas de force majeure suivants, 
notamment : 
- santé de l’enfant ou des parents ; 
- déménagement des parents ; 
- perte d’emploi de l’un des parents. 
 

S) FRÉQUENTATION MINIMALE 
 
Au vu de la réalisation du projet pédagogique et dans l’intérêt du bien-être de l’enfant, la crèche « Les 
Roitelets » impose une fréquentation minimale obligatoire de 12 présences journalières (jour ou demi-
jour) hors périodes de congé annoncées des parents. 
 
T) CESSION DE RÉMUNÉRATION 
 
Dans le respect des dispositions relatives à la protection de la rémunération des travailleurs, la crèche 
peut, afin de garantir la récupération des impayés, faire signer à chacun des deux parents lors de 
l’inscription de l’enfant un contrat de cession de salaire, appointements et toutes sommes 
quelconques. 
La signature des parents s’appose sur un acte distinct de celui de l’inscription de l’enfant. 
Cette procédure de cession de rémunération ne s’applique qu’à l’égard des travailleurs salariés. 
La cession ne peut cependant pas être mise en œuvre dans le cas où la participation financière ferait 
l’objet d’une contestation de la part des parents. 
 
U) ACTIVITÉS 
 
La Crèche "Les Roitelets" propose régulièrement aux enfants accueillis des activités internes  avec 
participation d’intervenants extérieurs  ou des activités à l’extérieur (telles que théâtre, activités 
intergénérationnelles, activités avec des animaux,…). L’accord écrit préalable des parents est 
demandé pour toute participation de l’enfant à ces activités.  
 
V) RÉCLAMATION 
 
Toute suggestion ou réclamation peuvent être adressées à Monsieur le Président du C.P.A.S. de 
GEMBLOUX, rue Chapelle Marion, 1 à 5030 GEMBLOUX. 
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W) COORDONNÉES UTILES 
 
Annexe modifiable 
C.P.A.S. de GEMBLOUX : 081/627.200 
 
Directrice :  Aurore DELWICHE 
   Tel : 081.627.225 

aurore.delwiche@cpas-gembloux.be  
 
Assistante sociale :  Sophie CALVAER 
   Tel : 081.627.226  
   sophie.calvaer@cpas-gembloux.be 
 
Infirmière en santé communautaire, Groupe des Mini-Maxis :  

Marlène MATHIEU 
   Tel : 081.627.289 

marlene.mathieu@cpas-gembloux.be 
 
Fax : 081.627.287  
 
Groupe des bébés : 081.627.231 
Groupe des petits moyens : 081.627.230 
Groupe des grands moyens : 081.627.229 
Groupe des grands : 081.627.228 
Groupe des Mini-Maxis : 081.627.227 
 
Médecin chargé de la consultation : Docteur VAN VYVE. 
 
Article 2 :  d’adresser copie de la présente, en triple exemplaire, au Centre Public d’Action Sociale.      
AG/ (5) C.P.A.S. - Crèche ""Les petites Châtaignes ""- Règlement d'ordre intérieur - 

Approbation. 
1.842.712 

 
Vu la loi organique des Centres Publics d’Action Sociale; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation 
générale des milieux d’accueil; 
 
Vu la délibération du 20 décembre 2011 du Conseil de l’Action Sociale de GEMBLOUX adoptant le 
règlement d’ordre intérieur de la crèche « Les petites Châtaignes », laquelle a ouvert ses portes le 27 
février 2012; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
D E C I D E, par 14 voix pour et 8 abstentions (gro upe BEFFROI) : 
 
Article 1 er : d’approuver le règlement d’ordre intérieur ci-après de la crèche « Les petites Châtaignes» 
tel qu’adopté par le Conseil de l’Action Sociale de GEMBLOUX le 20 décembre 2011 : 
 

Ce règlement d’ordre intérieur est soumis à l’approbation de l’O.N.E. qui en vérifie la conformité à la 
réglementation en vigueur. 

Il est signé par les parents au moment de l’inscription de l’enfant. 
 
A) DÉFINITION 
 
- Dénomination et adresse : Crèche « Les Petites Châtaignes » 

rue Chapelle Marion, 1 
  5030 GEMBLOUX 
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     Tel : 081/627. … 
 Fax : 081/627.287 

 
                            Directrice : Aurore DELWICHE 

Infirmière en santé communautaire : Marlène MATHIEU 
 
- Statut juridique : Crèche publique gérée par le C.P.A.S. de GEMBLOUX (Établissement public doté  
  de la personnalité juridique) 
  Pouvoir organisateur : Conseil de l’action sociale du C.P.A.S. de GEMBLOUX. 
 
- Caractéristiques principales : 
  La crèche « Les Petites Châtaignes » accueille, en externat, avec du personnel qualifié, les enfants  
  de 0 à 3 ans, dans les conditions fixées par l’arrêté du 27/02/2003 du Gouvernement de la  
  Communauté française (M.B. : 21/05/2003), du lundi au vendredi, au minimum 10 heures par jour et  
  220 jours par an, suivant les modalités déterminées par l’O.N.E. 
  
La crèche est agréée par l’O.N.E. qui octroie des subventions pour les enfants dont l’âge n’excède 
pas 3 ans ou de plus de 3 ans jusqu’à la rentrée scolaire la plus proche de leur anniversaire. 

 

Son rôle est complémentaire à celui de la famille et s’exerce sur le plan médical, social et 
éducatif. 
 

Les enfants sont accueillis dans 2 groupes verticaux : … 
 
B) RESPECT DU CODE DE QUALITÉ 
 
La crèche « Les Petites Châtaignes » s’engage à respecter le Code de Qualité tel que défini par 
l’Arrêté du 17 décembre 2003 du Gouvernement de la Communauté française. 
Elle veille notamment à l’égalité des chances pour tous les enfants dans l’accès aux activités 
proposées et à instituer un service qui réponde à la demande des personnes et aux besoins des 
enfants. 
Elle évite toute forme de comportement discriminatoire basé sur le sexe ou l’origine socioculturelle à 
l’encontre des enfants ou des parents. 
 
La crèche « Les Petites Châtaignes » élabore un projet d’accueil conformément aux dispositions 
reprises à l’article 20 de l’arrêté précité et en délivre copie aux personnes qui confient l’enfant. 
 
C) FINALITÉ PRINCIPALE 
 
La crèche agréée a pour finalité principale de permettre aux parents de concilier leurs responsabilités 
professionnelles, à savoir tant le travail, la formation professionnelle que la recherche d’emploi, leurs 
engagements sociaux et leurs responsabilités parentales.    
 
Elle institue un mode d’accueil qui leur permet de confier l’enfant en toute sérénité et d’être 
pleinement disponibles, tant psychologiquement que professionnellement, pour leurs occupations, 
professionnelles ou autres. 
 
D) ACCESSIBILITÉ 
 
Conformément aux principes d’égalité et de non-discrimination (art. 10 et 11 de la Constitution) et en 
tant que milieu d’accueil agréé par un organisme d’intérêt public, l’accessibilité de la crèche est 
assurée à tous les enfants, quelle que soit l’occupation professionnelle des parents ou leur temps de 
prestation. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, le milieu d’accueil, prévoit de réserver 10 % de sa 
capacité totale en vue de répondre aux besoins d’accueil résultant de situations particulières : 
- accueil d’un enfant ayant un lien de parenté avec un autre enfant inscrit ; 
- accueil d’un enfant dont les parents font face à des problèmes sociaux, psychologiques ou  
  physiques importants ; 
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- sur proposition d’un service SOS-Enfants ou sur décision judiciaire ; 
- enfants confiés en adoption (difficulté vécue par les parents quant à la date d’arrivée de l’enfant) ; 
  protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. 
 
E) MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 
    1) Accueil de l’enfant prévu avant l’âge de ses  6 mois 
 

        Inscription 
  
A partir du 3° mois de grossesse révolu, les parents sollicitent par écrit l’inscription de leur enfant en 
précisant le temps de l’accueil et la date probable de cet accueil.  Un certificat médical attestant de la 
grossesse doit être joint à la demande. 
Chaque demande d’inscription est transcrite immédiatement dans un registre des inscriptions dans 
l’ordre chronologique de son introduction.  La crèche en délivre une attestation aux parents et les 
informe des procédures ultérieures. 
 
La crèche « Les Petites Châtaignes » ne peut refuser une demande d’inscription pour le motif que le 
nombre de journées de présence est insuffisant si ce nombre est supérieur ou égal en moyenne 
mensuelle à 12 présences journalières, complètes ou incomplètes,  hors les mois de vacances 
annoncés par les parents. 
 
La crèche notifie aux parents, endéans le délai maximal d’un mois suivant la demande d’inscription, 
l’acceptation, la mise en attente de réponse ou le refus motivé de l’inscription.   
Toute décision de refus d’inscription est notifiée aux parents sur base d’un formulaire type dont le 
modèle est fourni par l’O.N.E. et en précisant le motif du refus. 
Celle-ci ne peut se justifier que soit par l’absence de place disponible à la date présumée du début de 
l’accueil, soit par l’incompatibilité de la demande avec le règlement d’ordre intérieur ou le projet 
d’accueil. 
 
En cas de refus d’une demande d’inscription, la crèche informe les parents des autres milieux 
d’accueil susceptibles de répondre à leur demande. 
 
        Confirmation de l’inscription 
 
Les parents qui n’ont pas reçu de refus d’inscription confirment leur demande dans le mois suivant le 
6° mois révolu de grossesse. 
 
Pour les inscriptions en attente de réponse, la crèche notifie soit l’acceptation, soit le refus motivé  ou 
encore le fait qu’elle n’est toujours pas en mesure d’accepter l’inscription, ce au plus tard dans le mois 
ouvrable qui suit la confirmation par les parents. 
Les inscriptions acceptées sont transcrites, sous forme d’inscription ferme, dans le registre ad hoc en 
y mentionnant la date présumée du début de l’accueil. 
A ce moment, la crèche remet aux parents le règlement d’ordre intérieur ainsi que le projet d’accueil. 
C’est également à ce moment que la crèche demande le versement d’une avance forfaitaire destinée 
à garantir la bonne exécution des obligations parentales. 
 
   Inscription définitive 
 
L’inscription devient définitive lorsque les parents ont confirmé la naissance de leur enfant dans le 
mois de celle-ci et ont versé le montant de l’avance forfaitaire. 
 
2) Particularités pour l’accueil d’un enfant prévu à l’âge de 6 mois ou plus 
 
      Inscription 
 
La demande d’inscription ne peut être formulée que dans les 9 mois qui précèdent la date prévue pour 
l’entrée de l’enfant en milieu d’accueil. 
 
      Confirmation de l’inscription 
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Les parents qui n’ont pas reçu de refus d’inscription confirment leur demande dans le mois à compter 
de l’échéance d’un délai de trois mois suivant leur demande initiale.  
 
      Inscription définitive 
 
Les parents confirment l’entrée de leur enfant à la crèche au plus tard deux mois avant celle-ci. 
 
Nonobstant ces délais différents, les autres aspects de la procédure d’inscription restent identiques. 
 
F) HORAIRE DU MILIEU D’ACCUEIL  
 
Le milieu d’accueil est ouvert  
de 07 h à 18 h 30, 
du lundi au vendredi. 
 
Périodes de fermeture habituelles :  
- entre Noël et Nouvel an, à l’occasion d’un « pont » (Ascension, 15 août par exemple)  
- les deux dernières semaines de juillet 
 
Le calendrier des congés est remis aux parents pour le 15 février de chaque année. Toutefois, celui-ci 
peut exceptionnellement être modifié en cas de travaux importants dans le bâtiment. 
 
G) MODALITÉS PRATIQUES DE L’ACCUEIL 
 
Le matin, les parents retirent à l’enfant son manteau et ses vêtements trop chauds pour la crèche.  Ils 
rangent le tout dans le casier individuel de l’enfant ainsi que ses vêtements de rechange pour la 
journée.  Pour des raisons de sécurité, le port de tout bijou est interdit. 
 
Les parents confient leur enfant à la puéricultrice de la section et lui communiquent ce qui est 
important pour la journée de l’enfant. Dans l’hypothèse où une tierce personne vient rechercher 
l’enfant en fin de journée, ils le signalent.  Cette personne doit être âgée de minimum 16 ans. 
 
Les enfants arrivant avant 8h00 peuvent prendre leur petit déjeuner à la crèche.  
De même, il est souhaitable que les enfants qui dînent à la crèche  arrivent avant 10H00. 
 
Le menu de la semaine est affiché dans les vestiaires.  Si l’enfant suit un régime particulier prescrit 
par son médecin, il sera suivi scrupuleusement. 
 
Les parents sont invités à arriver à la crèche pour reprendre leur enfant au plus tard à 18h15. 
 

H) CONTRAT D’ACCUEIL 
 
Le milieu d’accueil et les parents concluent au moment de l’inscription définitive, un contrat d’accueil 
déterminant les droits et obligations réciproques. 
Ce contrat d’accueil, comprend les éléments suivants : 
1° le volume habituel de présences pouvant varier, en fonction des impératifs des parents, d’une 
semaine à trois mois , ce volume habituel de présences est transcrit sur une fiche de présence type 
déterminant les jours et demi-jours pendant lesquels l’enfant sera présent durant la période de 
référence correspondante ; 
2° les dates et fermeture du milieu d’accueil ; 
3° la durée de validité du contrat d’accueil et l’horaire d’accueil théorique. 
4° le contrat d’accueil peut être revu, à tout moment, de commun accord. 
 
Hormis les dérogations acceptées de commun accord, les refus de prise en charge de l’enfant par le 
milieu d’accueil pour raison de santé communautaire, et les cas de force majeure et circonstances 
exceptionnelles visés par l’arrêté du 17 septembre 2003, tel que modifié par l’arrêté du 28 avril 2004, 
les parents respectent le volume habituel de présences, dont la facturation est établie conformément à 
la planification prévue. 
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I) PARTICIPATION FINANCIÈRE DES PARENTS 
 

Principe général 
 
La Participation Financière des parents (P.F.P.) est calculée selon les revenus mensuels nets 
cumulés des parents, conformément à l’arrêté du 27 février 2003 et à la circulaire de l’O.N.E. en fixant 
les modalités d’application.  Celle-ci est annexée au présent règlement. 
La P.F.P. couvre tous les frais de séjour, à l’exception des langes, crèmes de change, des 
médicaments, des laits artificiels, des aliments de régime et des vêtements. 
 
Les demi-journées sont comptabilisées à 60 % de la P.F.P. normalement due. 
Lorsque deux enfants d’une même famille sont pris simultanément en charge par la crèche et pour 
tout enfant appartenant à une famille d’au moins 3 enfants (dans ce cas, l’enfant porteur d’un 
handicap compte pour deux unités dans le calcul du nombre d’enfants faisant partie du ménage), la 
P.F.P. due pour chaque enfant est réduite à 70%.  
 
Chaque année, dans le courant du mois de janvier, la P.F.P. journalière est recalculée pour chaque 
enfant par le travailleur social.  Les parents sont priés de rendre les documents dans un délai de 2 
mois.  A défaut, la P.F.P. est fixée au maximum.  Lorsque, par la suite, les parents fournissent les 
documents requis, la P.F.P. normale leur est appliquée à partir du mois suivant la réception des 
documents, sans effet rétroactif. 
 
Toute modification de la situation sociale ou financière des parents doit être signalée au travailleur 
social du service dans les 15 jours.  Elle entraîne l’adaptation du montant de la P.F.P. à partir du mois 
suivant. 
 
En cas de situation financière particulière, les parents sont invités à prendre contact avec le travailleur 
social qui peut, après enquête sociale, sur base d’un rapport justificatif écrit, adapter le montant de la 
participation financière pendant une période déterminée. 
 
Les frais de séjour sont payables dans un délai de 10 jours suivant l’envoi de la note de frais au 
compte n° 096-0010100-33.  Toute note de frais impayée endéans le mois suivant la date de son 
envoi donne lieu à notification d’un rappel.  Au-delà de deux mois de retard (suivant la date de 
réception de la facture), les frais de séjour peuvent être majorés de 1% par mois de retard. 
 
Volume habituel de présences et fiche de présence type 
 
Les parents déterminent, dans le contrat d’accueil, le volume habituel de présences de leur enfant 
durant une période de référence d’une semaine à trois mois, ce volume étant, en principe, transcrit sur 
une fiche de présences type. 
 
Les journées de présence, effectives ou assimilées comme telles en cas d’absence ne donnant pas 
lieu à l’exonération de la contribution financière, sont facturées aux parents conformément au volume 
habituel de présences et au contrat d’accueil. 
Par contre, les absences de l’enfant résultant des dérogations au volume habituel de présence 
acceptées de commun accord entre les parents et le milieu d’accueil, du refus de prise en charge par 
le milieu d’accueil pour raison de santé communautaire, ou des cas de force majeure et circonstances 
exceptionnelles visés par les arrêtés du 17 septembre 2003 et 28 avril 2004 (voir le tableau des motifs 
d’absence en annexe) ne donnent pas lieu à la perception de la PFP. 
Toute absence, pour être justifiée doit être signalée au personnel avant 9H du matin au plus tard. 
Les certificats médicaux couvrant les absences imprévues des enfants doivent impérativement être 
fournis par les parents au retour de l’enfant à la crèche. 
 
La crèche exige la production par les parents des justificatifs des autres absences, telles que celles 
liées aux conditions d’emploi des parents, aux raisons de santé sans certificat médical et aux autres 
situations (congés de circonstances, grève des transports en commun, maladie des parents dans le 
cas où, preuve à l’appui, elle constitue un cas de force majeure). Ces documents doivent être fournis 
au retour de l’enfant. 
 
J) SURVEILLANCE MEDICALE 
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    1. Surveillance de la santé 
 
Conformément à la législation, tous les enfants accueillis dans notre crèche sont soumis à une 
surveillance de la santé qui comprend  4 examens médicaux obligatoires : à l’entrée, vers 9 et 18 mois 
et à la sortie.  Deux examens facultatifs peuvent être réalisés 1 à 2 mois après l’entrée et entre 12 et 
15 mois. Les examens sont réalisés par le médecin du milieu d’accueil.  
Cette surveillance ne concerne que la santé globale de l’enfant et les relations entre la santé et la vie 
dans le milieu d’accueil. En cas de problème rapporté ou observé dans le milieu d’accueil, le médecin 
peut réaliser à tout moment un examen supplémentaire. Les résultats des différents examens de 
santé seront communiqués aux parents. Leur présence est obligatoire pour l’examen d’entrée, 
souhaitée pour les autres examens dans la mesure de vos possibilités.  
Le médecin du milieu d’accueil doit disposer d’informations suffisantes et régulières sur la santé 
globale de l’enfant au travers du carnet de santé et des observations des personnes qui l’accueillent. 
Le carnet de santé  est un outil de liaison entre les différents professionnels médicaux et 
paramédicaux ; à ce titre, il doit obligatoirement accompagner l’enfant dans le milieu d’accueil au 
moment des examens médicaux ou à la demande du médecin. 
 
    2. Suivi préventif de votre enfant 
 
En dehors des contacts avec le médecin traitant de l’enfant pour soigner les maladies, un suivi 
médical régulier de l’enfant est nécessaire pour les vaccinations, les dépistages, le suivi du 
développement et de la croissance, les différents conseils et informations en matière de santé et 
d’alimentation.  
Conformément à la législation, le milieu d’accueil doit veiller à ce qu’un suivi préventif des enfants soit 
assuré. Nous demandons donc aux parents de désigner ci-dessous le médecin ou la consultation 
ONE qu’ils ont choisi(e) pour ce faire.  A tout moment, les parents peuvent modifier leur choix et en 
communiquer le changement à la crèche. 
Si les parents le souhaitent, le suivi préventif de leur enfant peut être assuré par le médecin du milieu 
d’accueil car une consultation médicale est également organisée au sein même du milieu d’accueil. 
L’enfant sera alors examiné comme dans toute consultation de l’ONE selon un rythme recommandé 
de 10 examens entre 3 mois et 30 mois. Les parents seront informés du résultat des examens et les 
différents conseils en matière de santé leur seront communiqués. 
Ce suivi préventif individuel ne doit pas obligatoirement être fait dans le milieu d’accueil car nous 
respectons tout suivi régulier réalisé par le médecin de l’enfant ou une consultation ONE du choix des 
parents sachant qu’il est préférable que ces derniers soient présents lors de ces consultations 
préventives.  
Si les personnes qui accueillent l’enfant ont des inquiétudes relatives à sa santé ou à son 
développement, les parents seront invités à consulter le médecin de l’enfant et à communiquer au 
milieu d’accueil les recommandations et informations utiles. Si de telles inquiétudes persistent ou que 
le suivi préventif extérieur n’est pas réalisé, l’opportunité d’effectuer un suivi préventif régulier au sein 
du milieu d’accueil sera rediscutée avec les parents.  
 
3. Vaccinations 
 
Selon la législation, les enfants fréquentant un milieu d’accueil doivent être vaccinés selon les 
recommandations de l’ONE.  
Les vaccins obligatoires sont ceux contre la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, la méningite à 
haemophilus influenzae b, la rougeole, la rubéole, les oreillons. Le vaccin contre la diphtérie est 
toujours associé au vaccin contre le tétanos. 
Les vaccins fortement recommandés sont ceux contre la méningite à méningocoques C et l’hépatite 
B. 
Si les parents font réaliser les vaccins par le médecin du milieu d’accueil, ils seront invités à signer 
une autorisation de vaccination. 
L’état vaccinal de l’enfant sera contrôlé régulièrement, notamment à l’entrée, à 9 mois et 18 mois. 
L’enfant pourra être exclu du milieu d’accueil en cas de non respect de cette obligation ou de retard 
important dans le calendrier vaccinal. 
 
4. Maladies 
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Le médecin du milieu d’accueil n’intervient pas pour diagnostiquer, soigner ni surveiller l’évolution des 
maladies de l’enfant. Si l’enfant est malade, les parents devront consulter le médecin traitant habituel 
de ce dernier et apporter obligatoirement un certificat médical précisant s’il peut fréquenter la 
collectivité et reprenant le traitement qui doit lui être donné pendant son séjour dans le milieu 
d’accueil. Aucun médicament ne sera administré sans attestation médicale à l’exception du 
paracétamol. Si des symptômes de maladies apparaissent pendant les heures d’accueil, les parents 
en seront informés rapidement afin de prendre les dispositions nécessaires. 
Le médecin du milieu d’accueil prend toute mesure qu’il juge utile en cas de danger pour la collectivité 
et peut, dans ce cadre, demander des examens complémentaires pour protéger la collectivité (ex : 
frottis de gorge) ou demander aux parents de consulter rapidement le médecin traitant de leur enfant. 
Il décide également des cas d’éviction selon les recommandations de l‘ONE.  
Un tableau reprenant les cas d’éviction sera remis aux parents lors de l’examen médical d’entrée. 
 
5. Urgences 
 
En cas d’urgence, le milieu d’accueil fera appel, selon les cas, au médecin de la crèche ou aux 
services d’urgences de l’hôpital le plus proche.  
 
K) ASSURANCE 
 
La crèche « Les Petites Châtaignes » a contracté toutes les assurances requises, notamment en 
matière de fonctionnement et d’infrastructure. 
Les enfants sont couverts, pendant leur présence dans l’établissement, par l’assurance en 
responsabilité civile du milieu d’accueil. 
Cette responsabilité ne peut toutefois être invoquée que dans la mesure où le dommage subi par 
l’enfant est la conséquence d’une faute ou négligence du milieu d’accueil. 
 
L) DÉDUCTIBILITÉ DES FRAIS DE GARDE 
 
Les parents peuvent déduire fiscalement leurs frais de garde pour les enfants de moins de 12 ans , à 
concurrence de 100 % du montant payé par jour et par enfant avec un maximum délimité selon la 
législation fédérale en la matière. 
Pour ce faire, la crèche leur remet, en temps utile, l’attestation fiscale selon le modèle fourni par 
l’O.N.E.  Le volet I est rempli par ce dernier et le volet II par le milieu d’accueil. 
Le contenu de cette disposition est modifiable selon l’évolution de la législation fédérale en la matière. 
 
M) SANCTIONS 
 
En cas de non-paiement de la PFP ou en cas de non-respect manifeste des dispositions du règlement 
d'ordre intérieur, du contrat d’accueil et du projet d’accueil, l’enfant, après enquête sociale et mise en 
demeure envoyée par recommandé, pourra se voir exclure du milieu d’accueil 
 
N) CONTRÔLE PÉRIODIQUE DE L’O.N.E. 
 
Les agents de l’O.N.E. sont chargés de procéder à une évaluation régulière des conditions d’accueil, 
portant notamment sur l’épanouissement physique, psychique et social des enfants, en tenant compte 
de l’attente des parents. 
 
O) RELATIONS DE L’O.N.E AVEC LES PARENTS 
 
Dans l’exercice de sa mission, l’O.N.E. considère les parents comme des partenaires. 
Dans toutes les hypothèses susceptibles d’entraîner un retrait d’autorisation ou d’agrément, l’O.N.E. 
procède à une enquête auprès des parents et les tient informés de toutes les décisions prises à cet 
égard. 
 
P) FINALITE SPECIFIQUE  
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La crèche « Les Petites Châtaignes » est une crèche publique financée par la communauté 
gembloutoise et la Communauté française.  Elle est située sur un site reprenant notamment une 
maison de repos et un service social. Tenant compte de ces spécificités, des critères de priorités à 
l’admission ont été établis. 
 
La priorité est donnée : 
 
1. Lorsqu’un des parents a la qualité de membre du personnel du C.P.A.S de GEMBLOUX.  
 
2. Lorsqu’un des parents a la qualité de membre du personnel communal.  Par personnel communal, il  
    y a lieu d’entendre le personnel statutaire ou contractuel occupé par l’administration communale de  
    la Ville de GEMBLOUX. 
 
3. Aux familles domiciliées à GEMBLOUX et avec une occupation professionnelle ou de formation  
    des 2 parents.  
 
Lors d’une occupation à temps partiel, les parents seront invités à tout mettre en œuvre pour ajuster 
leur horaire avec les disponibilités de la crèche « Les Petites Châtaignes». 
 
Pour les parents qui ne répondent pas aux critères de priorité à l’admission instaurés par les milieux 
d’accueil, leur demande d’inscription peut être mise en attente de réponse.  
Les parents confirment leur demande d’inscription dans le mois qui suit le délai de trois mois à 
compter de leur demande initiale. 
 
Si au terme des 10 jours ouvrables suivant la confirmation de la demande d’inscription, il s’avère 
qu’une place d’accueil sera disponible à la date présumée de l’accueil, l’inscription de l’enfant ne 
pourra être refusée sur base de l’application des critères de priorité. 
 
L’accueil d’enfants handicapés ainsi que l’accueil d’enfants présentant un risque particulier est 
subordonné à l’autorisation préalable du médecin attaché à la crèche. 
 

Q) SITUATIONS PARTICULIÈRES DURANT L’ACCUEIL DE L’E NFANT  
 
Pour ce qui concerne les parents en cours de formation professionnelle, ces derniers sont tenus de 
fournir, à l’inscription,  au milieu d’accueil une attestation délivrée par l’organisme dispensateur  
confirmant l’inscription à la formation.  
 
R) AVANCE FORFAITAIRE 
 

Au moment de la confirmation par les parents de leur demande initiale, une avance forfaitaire, 
correspondant au maximum à un mois d’accueil, tel que calculé en fonction de la fréquentation prévue 
et de la contribution financière déterminée sur la base des revenus du ménage, peut leur être 
demandée par la crèche.  Cette avance doit être versée sur le n° compte communiqué par le milieu 
d’accueil. 
L’inscription ferme de l’enfant devient définitive au versement de cette avance forfaitaire. 
 
Elle est restituée, endéans un délai d’un mois, à la fin de l’accueil si toutes les obligations ont été 
exécutées ou si l’entrée de l’enfant n’a pu avoir lieu dans les cas de force majeure suivants, 
notamment : 
- santé de l’enfant ou des parents ; 
- déménagement des parents ; 
- perte d’emploi de l’un des parents. 
 
S) FREQUENTATION MINIMALE 
 
Au vu de la réalisation du projet pédagogique et dans l’intérêt du bien-être de l’enfant, la crèche « Les 
Petites Châtaignes » impose une fréquentation minimale obligatoire de 12 présences journalières (jour 
ou demi-jour) hors périodes de congé annoncées des parents. 
 
T) CESSION DE RÉMUNERATION 
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Dans le respect des dispositions relatives à la protection de la rémunération des travailleurs, la crèche 
peut, afin de garantir la récupération des impayés, faire signer à chacun des deux parents lors de 
l’inscription de l’enfant un contrat de cession de salaire, appointements et toutes sommes 
quelconques. 
La signature des parents s’appose sur un acte distinct de celui de l’inscription de l’enfant. 
Cette procédure de cession de rémunération ne s’applique qu’à l’égard des travailleurs salariés. 
La cession ne peut cependant pas être mise en œuvre dans le cas où la participation financière ferait 
l’objet d’une contestation de la part des parents. 
 
U) ACTIVITES 
 
La Crèche "Les Petites Châtaignes" propose régulièrement aux enfants accueillis des activités 
internes  avec participation d’intervenants extérieurs  ou des activités à l’extérieur (telles que théâtre, 
activités intergénérationnelles, activités avec des animaux,…). L’accord écrit préalable des parents est 
demandé pour toute participation de l’enfant à ces activités.  
 

V) RÉCLAMATION 
 
Toute suggestion ou réclamation peuvent être adressées à Monsieur le Président du C.P.A.S. de 
GEMBLOUX, rue Chapelle Marion, 1 à 5030 GEMBLOUX  
 
W) COORDONNEES UTILES 
 
Annexe modifiable 
 
C.P.A.S. de GEMBLOUX : 081/627.200  
 
Infirmière en santé communautaire, Responsable  des Petites Châtaignes et des Mini-Maxis (Crèche 
Les Roitelets) : 
Marlène MATHIEU 
Tel : 081/627. … 
Tel : 081/627.289 (bureau Mini-Maxis) 
marlene.mathieu@cpas-gembloux.be 
 
Directrice  des crèches : Aurore DELWICHE 
Tel  : 081/627.225 
aurore.delwiche@cpas-gembloux.be 
 
Fax : 081/627.287 
 
Groupe X : ……………... 
Groupe Y :……………… 
 
Médecin chargé de la consultation : Docteur …………… 
 
Article 2 :  d’adresser copie de la présente, en triple exemplaire, au Centre Public d’Action Sociale.      
AG/ (6) C.P.A.S. - Logements de transit - Règlement  d'ordre intérieur - Approbation. 

1.842.52 
 
Madame Alice FAUTRE-BAUDINE s’interroge sur le droit de visite du C.P.A.S. dans ces logements. Elle suppose que 
l’on ne rentre pas chez ces personnes sans leur accord et que leur droit à la vie privée est respectée. 
 
Monsieur Philippe GREVISSE, Président du C.P.A.S., répond que ces personnes sont averties à l’avance. La visite se 
fait avec l’éducatrice logement et l’assistante sociale. Le C.P.A.S. a un devoir d’accompagnement de ces personnes et 
respectent leur droit à la vie privée. 
 
Vu la loi organique des Centres Publics d’Action Sociale; 
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Vu la délibération du 17 février 2012 du Conseil de l’Action Sociale de GEMBLOUX adoptant le 
règlement d’ordre intérieur des logements de transit; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’approuver le règlement d’ordre intérieur ci-après des logements de transit tel qu’adopté 
par le Conseil de l’Action Sociale de GEMBLOUX le 17 février 2012 : 
 
En prenant possession de son logement, le locataire reconnaît avoir eu connaissance du présent 
règlement d’ordre intérieur. Les manquements à celui-ci pourront être suivis de sanctions en fonction 
de leur gravité.  Le règlement est affiché dans chaque logement. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, les bureaux du C.P.A.S. sont ouverts tous les matins de 
09 h à 11 h 30.  Le numéro de téléphone pour joindre votre personne de référence : 081/627.200 ou 
0471/59.84.05 pendant les heures (Géraldine DUTERME, éducatrice au logement) 
 
Article 1. Etat des lieux 
 
Un état des lieux d’entrée est dressé contradictoirement et en présence de l’occupant. 
 
Le locataire est tenu pour l’établissement de l’état des lieux de sortie : 
 
- de vider le logement, ses dépendances (couloir, escaliers) et ses abords de tous biens mobiliers,  
  déchets et décombres qui lui appartiennent 
- de nettoyer le logement et ses dépendances  

 

A défaut de ne pas avoir rempli ces deux obligations, les frais qui en résulteraient seraient à charge du 
ou des locataires 
Le jour de l’état des lieux, le jeu des clés sera remis obligatoirement au représentant du C.P.A.S. 
 
Toute dégradation, tant intérieure qu’extérieure, causée à l’immeuble lors de l’emménagement ou lors 
du déménagement, sera à charge du locataire. 
 
Article 2. Entretien 
 
L’occupant s’engage à entretenir le logement en bon père de famille. Occuper son logement « en bon 
père de famille »  consiste à gérer le logement mis à sa disposition consciencieusement comme s’il 
s’agissait de son propre logement. A cette fin, il s’engage à respecter le présent règlement d’ordre 
intérieur destiné à garantir la bonne occupation des lieux et à les maintenir dans l’état où il les a reçus, 
sauf usure normale 
 
Il est demandé au locataire  
 
- d’aérer journellement son logement (après avoir éteint le chauffage) 
- de ne pas le surchauffer  
- d’utiliser l’électricité et l’eau de manière rationnelle  
- de maintenir les lieux en état de propreté 
 
L’entretien du revêtement de sol (vinyle) s’exécute uniquement avec un torchon humide. D’éventuelles 
taches au mur peuvent être enlevées avec un chiffon humide, la peinture étant lavable.  
 
Article 3. Les occupants 
 
Le logement donné en location doit être occupé de manière exclusive et permanente (sauf 
évidemment durant une période d’hospitalisation) par le locataire et les personnes composant son 
ménage.  
Le locataire ne peut, sous aucun prétexte, sous-louer tout ou partie de son logement, ni accueillir de 
pensionnaires. 
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Le locataire est responsable des agissements de tous les membres occupant son logement, des 
visiteurs, amis, etc 
Le locataire est tenu pour responsable des actes de malveillance commis par les personnes en visite 
Les parents étant responsables des actes de leurs enfants, ils veilleront à leur comportement de 
manière à éviter qu’ils ne détériorent le logement, les communs et les abords  (graffitis, bris de vitres, 
….) 
Il est conseillé aux locataires de souscrire une assurance incendie familiale afin de couvrir les dégâts 
occasionnés par les membres de leur famille. 
 
Article 4. Respect du voisinage 
 
L’occupant devra veiller à ce que la tranquillité du bâtiment ne soit à aucun moment troublée par son 
fait et celui des personnes de sa famille. La présence d’enfants en bas âge au premier étage (crèche 
Mini-Maxi) ainsi que la présence de travailleurs nécessitent une certaine sérénité des lieux.   
 
Le locataire veillera à modérer la puissance des appareils de diffusion (TV, radio, …) de manière à ne 
pas troubler la quiétude des voisins. 
 
Dans un esprit de convivialité, il est interdit : 
 
- de jeter de l’eau ou des objets quelconques par les fenêtres  
- de secouer des tapis par les fenêtres 
- de déposer des objets ou plantes sur le toit 
- de laisser les enfants jouer dans la cage d’escalier 
 
Article 5. Animaux 
 
Les occupants ne pourront avoir d’animaux qu’avec l’accord écrit du C.P.A.S… Celui qui aura reçu cet 
accord sera tenu d’éviter tout bruit, toute cause de malpropreté à l’intérieur de son logement et sur les 
lieux communs. Les chiens devront être tenus en laisse aux abords immédiats du bâtiment ainsi que 
dans les parties communes. Il est strictement interdit de laisser les animaux faire leurs besoins dans 
les bâtiments, devant  les entrées, sur les pelouses et sur les trottoirs situés aux abords immédiats du 
logement. Si une mauvaise hygiène est constatée, le locataire devra y remédier dans les plus brefs 
délais. A défaut, le coût du nettoyage lui sera porté en compte.  
 
Article 6. Droit de visite     
 
Le C.P.A.S. se réserve le droit de visite qu’il peut exercer à tout moment via son mandataire chargé 
de l’accompagnement social.  
Dans le logement arrière se situe le système d’aération de la crèche. Si celui-ci est défectueux, les 
ouvriers du service technique du C.P.A.S. doivent intervenir le plus rapidement possible pour réparer 
le système (afin d’éviter tous risques sur la santé des nourrissons.)  
 
Article 7. Lieux communs 
 
Les lieux communs doivent être maintenus libres en tout temps. L’accès au sous-sol est interdit sauf 
pour y mettre les poussettes si cela est nécessaire.  
Au dernier étage, l’accès au local technique situé sur le palier doit pouvoir se faire à tout moment. Il ne 
faut donc pas y déposer objets. 
Si, de par la faute de l’occupant, l’escalier menant aux appartements est souillé, il sera prié de le 
nettoyer le plus rapidement possible. 
 
La porte d’entrée du bâtiment doit rester fermée. Les alarmes sont enclenchées lors du départ du 
dernier travailleur de la journée. Il est donc primordial de ne pas se rendre au sous-sol car cela 
enclenchera automatiquement la centrale d’alarme. 
 
Article 8. Conteneurs poubelles 
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Les conteneurs poubelles seront déposés uniquement dans la cour de la crèche. La grille se ferme 
aux alentours de 18 h et reste fermée le week-end. Il faut donc veiller à déposer ses déchets au bon 
moment. Pour que les déchets soient collectés, le conteneur doit être déposé le mercredi soir, côté 
buanderie rue Chapelle Marion. Le calendrier des ramassages est affiché dans chaque logement. Les 
sacs bleus PVC sont disponibles à l’administration communale de GEMBLOUX ainsi que dans les 
commerces.    
 
Il est interdit de déposer autre chose que le conteneur dans la cour ! 
 
Article 9. Les encombrants 
 
Il est interdit de déposer des objets quelconques devant la façade du bâtiment et dans les lieux 
communs. La collecte des encombrants peut être prise en charge par « La Ressourcerie Namuroise » 
au 081/260.400. C’est un service gratuit venant à domicile afin de soulager les habitants de l’entité. 
 
Article 10. Placements de paraboles 
 
Il est interdit de placer des paraboles que ce soit sur une des façades ou sur la toiture du bâtiment.  
 
Article 11. Minuteries 
 
L’éclairage des couloirs est assuré au moyen de minuteries. Ce dispositif automatique permet 
l’éclairage de ces endroits pendant un certain temps. Il est strictement interdit de bloquer les boutons 
de quelque façon que ce soit. 
 
Article 12. Clés 
 
Un jeu de clés vous a été remis après signature d’un document. Tout doit être mis en œuvre pour le 
conserver soigneusement. Il est important de signaler immédiatement toute perte de clés. La 
reproduction des clés sera à charge du locataire. 
 
Article 13. Incendie 
 
Si un feu se déclarait au sein du bâtiment, voici la marche à suivre : 
 
- Prévenir les autres occupants à l’aide du bouton poussoir situé sur le palier. Appelez les pompiers  
  au numéro gratuit : 100   
 
- Si le feu démarre dans un des logements, un extincteur est mis à disposition sur le palier pour  
  étouffer un petit feu naissant. Si le feu se propage très vite, il faut fermer la porte et évacuer  
  rapidement par la cage d’escalier. QUITTER LES LIEUX SANS TARDER 
 
- Si le feu se situe aux étages inférieurs et que vous ne savez pas quitter les lieux par l’escalier,  
  fermez les portes des appartements. Ces portes résistent au feu et à la fumée pendant un certain  
  temps. Dirigez-vous vers les chambres du fond où se trouvent les issues de secours. Signaler votre  
  présence et attendre les pompiers. 
  Pour des raisons de sécurité, il est donc préférable de ne pas fumer dans le logement et de ne pas  
  utiliser de produits inflammables qui risqueraient de provoquer un accident ou incendie.  
 
Article 14. Les détecteurs de fumée et les extincte urs 
 
Il est interdit d’enlever, de déplacer ou d’ouvrir sans nécessité les détecteurs d’incendie.  Ils ne 
peuvent être mis hors fonction et doivent rester apparents et libres d’accès en tout temps. De même, 
les piles ne peuvent être enlevées que si elles nécessitent un remplacement. 
 
Des extincteurs sont placés à différents endroits dans les communs. Sauf en cas d’incendie, il est 
formellement interdit de les déplacer ou de les manipuler. 
 
Article 15.  Appel de garde 
 



159 
 

Le C.P.A.S. se réserve le droit de réclamer aux résidents le coût des prestations des ouvriers de 
garde si un abus est constaté. 
 
Article 16. Parking 
 
Il n’est pas permis aux locataires de stationner sur les parkings réservés au C.P.A.S., à la Charmille et 
aux crèches. 
 
Article 17. Autres interdits 
 
Il est strictement interdit : 

 

- d’utiliser des chauffages d’appoint au gaz liquide ou pétrole de type Zibro Kamin. Ce type d’appareil  
  présente un réel danger d’intoxication au CO et de plus, il favorise le phénomène de condensation. 
- de placer des clous, des vis dans la menuiserie, dans les meubles, dans les murs ainsi que dans les  
  châssis.  
- de jeter des objets dans les cuvettes de WC. Pour rappel, les frais de débouchage sont à charge du  
  locataire sauf vétusté ou entartrage de l’installation. 
- d’effectuer ou de faire effectuer des modifications aux installations électriques ou autres. 
- de fumer dans les espaces communs  
- de modifier la teinte des murs, des boiseries, des meubles et des châssis.  
 
Article 18.  Sanction 
 
En cas de non respect de ce règlement d’ordre intérieur et selon la gravité des faits,  le locataire 
pourra être passible de sanctions. 
 
Par la signature de ce document, le locataire accepte ce règlement d’ordre intérieur et s’engage à le 
respecter. 
 
Lu, approuvé et signé à GEMBLOUX, le   
 
Article 2 :  d’adresser copie de la présente, en triple exemplaire, au Centre Public d’Action Sociale.     
AG/ (7) Fabrique d'église de GRAND-MANIL - Modifica tion budgétaire - Service 

extraordinaire - Exercice 2012 - Avis. 
1.857.073.521.1 

 
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; 
  
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; 
 
Vu la délibération du conseil communal du 08 novembre 2011 émettant un avis favorable à 
l’approbation du budget 2012 de la Fabrique d’église de GRAND-MANIL; 
 
Vu la délibération du conseil de Fabrique de GRAND-MANIL du 07 mars 2012 modifiant le budget 
extraordinaire comme suit : 
 
Définition de 
l’article 

Explication 
succincte de la 
demande de 
modification de 
budget 

Montant 
adopté 
antérieurement 

Majorations Diminutions Nouveaux 
montants 
demandés 
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DEPENSES : 
 
56 b - 
Remplacement 
des 7 fenêtres du 
fond de l’église 
 
 
 
 
56 d – Réparation 
du toit du porche 
NO de l’église 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL DE 
l’ARTICLE 56 
 

 
Crédit insuffisant 

 
 
 
 
 
 
 

Crédit devenu 
inutile suite à 

l’accomplissement 
des travaux sur le 

budget 2011 

 
 

5500 € 
 
 
 
 
 
 
 

4400 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9900 € 

 
 

4400 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

4400 € 
  
 

 
9900 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9900 € 
 
 
 
 

 
Balance des recettes et des dépenses 

 
Recettes Dépenses                     Solde 

51.649,73 51.649,73 0 
                             0,00                              0,00 0 

51.649,73 51.649,73 0 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation de la modification budgétaire - Service 
extraordinaire - Exercice 2012  de la Fabrique d’église de GRAND-MANIL. 
 
Article 2 :  de transmettre une copie de la présente délibération aux autorités de tutelle concernées 
pour suite utile. 
 
Article 3 :  d’informer le Président de la Fabrique de la présente décision.         
AG/ (8) A.S.B.L. Les Amis de la Morale Laïque - Com pte 2011 - Approbation. 

1.858 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu le compte annuel 2011 de l’A.S.B.L. Les Amis de la Morale Laïque de GEMBLOUX-SOMBREFFE 
approuvé par leur assemblée générale en séance du 06 mars 2012 ; 
 
Considérant les différentes annexes au compte; 
 
Considérant que le subside de fonctionnement alloué par la Ville à cette A.S.B.L. est de 2.478,94 € ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’approuver le compte 2011 de l’A.S.B.L. Les Amis de la Morale Laïque de GEMBLOUX-
SOMBREFFE arrêté au montant repris ci-après : 
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Dépenses 2011 :  2.390,73 € 
Solde 2010 :            8,12 € 
Subsides 2011 :  2.478,94 € 
Solde 2011 :               96,33 € 
 
Article 2 :  de transmettre la présente délibération à Monsieur le Président de l’A.S.B.L. Les Amis de la 
Morale Laïque de GEMBLOUX-SOMBREFFE et à Monsieur le Receveur communal.     
AG/ (9) A.S.B.L. Les Amis de la Morale Laïque - Bud get 2012 - Approbation. 

1.848 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Vu les statuts de l’A.S.B.L. Les Amis de la Morale Laïque de GEMBLOUX-SOMBREFFE; 
  
Vu le budget 2012 de l’A.S.B.L. Les Amis de la Morale Laïque de GEMBLOUX-SOMBREFFE 
approuvé par leur Assemblée Générale du 06 mars 2012; 
 
Considérant que le subside de la Ville octroyé à cette A.S.B.L. est de 2.478,94 €; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
  
Article 1 er : d’approuver le budget 2012 de l’A.S.B.L. Les Amis de la Morale Laïque de GEMBLOUX-
SOMBREFFE dont le résultat se présente comme suit : 
 
Dépenses 2012 : 2.475,00 € 
Subsides  2012 : 2.478,94 € 
Solde :          3,94 € 
 
Article 2 :  de transmettre un exemplaire de la présente délibération à Madame la Présidente de 
l’A.S.B.L. Les Amis de la Morale Laïque GEMBLOUX-SOMBREFFE.   
HC/ (10) Opération de Développement rural - Décisio n du conseil communal du 28 mars 

2012 approuvant le rapport annuel 2011 de la Commis sion locale de 
Développement rural (CLDR). 

1.777.81 
 
Monsieur Philippe LEMPEREUR note que l’ensemble des dossiers inscrits au P.C.D.R. présentent des dépassements 
budgétaires importants par rapport aux esquisses initiales. 
 
Monsieur Marc BAUVIN, Echevin de l’Aménagement du Territoire, répond que ces suppléments sont soumis à la Région 
Wallonne pour accord. Les premières estimations dataient des premières esquisses sommaires. Aujourd’hui, au stade des 
avant-projets, les estimations sont plus précises. Les demandes de majoration de subvention sont à l’étude à la Région 
Wallonne et sont motivées de manière pertinente. Il reconnaît cependant que la Ville devra être vigilante sur ces majorations. 
 
Vu le décret du 06 juin 1991 du Conseil régional wallon et son arrêté d’exécution du 20 novembre 
1991 relatif à la mise en place d’un Programme Communal de Développement Rural; 
 
Vu le chapitre VI du décret susvisé relatif aux obligations à charge de la commune bénéficiaire de 
subventions de développement rural et plus particulièrement l’article 22 relatif au fait que la commune 
doit dresser annuellement un rapport sur l’état d’avancement de l’opération; 
 
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 les articles 11 et 12 de l’arrêté susvisé relatif à la composition du rapport sur l’état d’avancement 
de l’opération; 
 
Considérant que le rapport annuel de la Commission locale de Développement rural doit être dressé 
avant le 31 mars de chaque année; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2005 d’approbation du Programme Communal de 
Développement Rural de GEMBLOUX pour une période de 10 ans ; 
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Considérant que le rapport en question est composé de cinq parties, à savoir : 
 
- une situation générale de l’opération à établir sur base du tableau récapitulatif des projets; 
- un état d’avancement détaillant l’exécution des conventions; 
- un rapport comptable pour les projets terminés; 
- un rapport de la Commission locale de Développement rural; 
- une programmation. 
 
Vu la délibération du collège communal du 15 mars 2012 par laquelle celui-ci a décidé d’approuver 
ledit rapport annuel et de le proposer à l’approbation de la Commission locale de Développement rural 
et ensuite, au conseil communal; 
 
Considérant que la Commission locale de Développement rural a approuvé le rapport annuel 2011 en 
sa séance du 22 mars 2012; 
 
Considérant qu’il convient de faire approuver le rapport annuel 2011 de la Commission locale de 
Développement rural par le conseil communal; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 :  d’approuver le rapport annuel 2011 de la Commission locale de Développement rural. 
 
Article 2 :  de transmettre le rapport annuel 2011 de la Commission locale de Développement rural à : 
 
- Monsieur le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et  
  du Patrimoine; 
- la Commission Régionale d’Aménagement du Territoire; 
- à la Direction du Développement rural de la DGO3; 
- au service extérieur de WAVRE de la DGO3 dont dépend la Ville de GEMBLOUX.     
PT/ (11) Décision du conseil communal du 28 mars 20 12 approuvant la convention 

d'emphytéose à conclure entre la Ville de GEMBLOUX et l'Ecole de Cirque de 
GEMBLOUX pour la construction de nouvelles installa tions sportives sur le site 
Victor Debecker. 

2.073.512.55 
 
Le Président fait un rapide rétroacte de ce dossier et précise que le terrain visé par ce bail se situe entre la RN 4 et les 
terrains de beach volley rue Victor Debecker. 
 
Monsieur Georges BOIGELOT évoque les possibles problèmes de sécurité à proximité de la RN 4 et les problèmes de 
parking à cet endroit. 
 
Le Président rappelle que cette localisation a fait l’objet d’une longue réflexion avec des options de plusieurs implantations.  
La solution retenue est la plus judicieuse vu la proximité du nouveau hall sportif, du Ravel, de la gare. 
Il faudra toutefois rester attentifs aux dispositions de sécurité. En outre, une passerelle piétonne reliera ce bâtiment avec le 
parking du hall sportif. 
 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 
 
Vu la circulaire du 02 août 2005 (M.B. 12 août 2005) de Monsieur Philippe COURARD, Ministre des 
Affaires intérieures et de la Fonction publique, relative aux ventes ou acquisitions d'immeubles par les 
communes, les provinces et les C.P.A.S., et à l'octroi du droit d'emphytéose ou de superficie; 
 
Vu le plan de mesurage dressé le 08 décembre 2011 par Madame Marie DESSART, Géomètre à la 
Ville, déterminant une surface de 29 ares 37 centiares à prendre dans la parcelle communale 
cadastrée sous GEMBLOUX/1ère Division, section A n° 437 H; 
 
Vu le projet d’acte rédigé par le Comité d’Acquisition d’Immeubles; 
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Considérant que la Ville est propriétaire d’une parcelle cadastrée sous GEMBLOUX/1ère Division, 
section A n° 437 H; 
 
Considérant que l’A.S.B.L. Ecole de Cirque de GEMBLOUX occupe depuis 2008 des locaux dans 
l’ancienne maison communale d’ERNAGE, rue Delvaux; 
 
Considérant d’une part que ces locaux sont insuffisants pour les activités de l’Ecole de Cirque; 
 
Considérant d’autre part l’augmentation de la population scolaire et les besoins accrus en locaux pour 
l’école communale d’ERNAGE; 
 
Considérant le souhait de l’Ecole de Cirque de GEMBLOUX de posséder ses propres infrastructures; 
 
Considérant les particularités des infrastructures liées à l’apprentissage et à l’exercice des pratiques 
du cirque; 
 
Considérant que, faute de trouver des locaux adaptés, l’Ecole de Cirque a envisagé la possibilité de 
construire ses propres infrastructures; 
 
Considérant la demande de l’Ecole de Cirque pour pouvoir construire ces infrastructures sur un terrain 
communal, par le biais d’une convention d’emphytéose; 
 
Considérant que la parcelle communale cadastrée sous GEMBLOUX/1ère Division, section A n° 437 H 
est déjà occupée pour partie par les installations du beach volley et que la superficie restante était 
suffisante pour permettre à l’Ecole de Cirque d’y construire ses infrastructures; 
 
Considérant la proximité des autres infrastructures sportives communales et la construction, sur un 
terrain tout proche, d’un nouveau complexe sportif; 
 
Considérant que la situation, à l’angle de la rue Victor Debecker et de la N4, à proximité du centre, de 
la gare et du RAVeL, est idéale pour ce type d’activités; 
 
Considérant le développement constant des activités de l’Ecole de Cirque de GEMBLOUX et son 
implication positive dans la vie associative gembloutoise; 
 
Considérant que l’Ecole de Cirque a obtenu le 21 décembre 2011 un permis d’urbanisme pour la 
construction de ses nouvelles infrastructures; 
 
Considérant que le projet d’acte précité respecte le modèle du bail emphytéotique conclu avec « La 
Palette » et qui avait été communiqué au Comité d’Acquisition d’Immeubles par nos soins, à savoir, 
dans les grandes lignes :  
 
- durée de l’emphytéose : 27 ans, prorogeable 
- l’obligation de construire sur le terrain donné en emphytéose endéans une période de 3 ans; 
- la cession gratuite à la Ville par l’emphytéote, à l’expiration du bail, de tous les bâtiments, 

ouvrages,  constructions et plantations élevés sur le bien; 
- un canon annuel de 30 €;  
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : d’approuver la convention d’emphytéose telle que reprise dans le projet d’acte transmis 
par le Comité d’Acquisition d’Immeubles, pour une durée de 27 ans et en contrepartie d’un canon 
annuel de 30 €, destinée à mettre à disposition de l’Ecole de Cirque de GEMBLOUX une superficie de 
29 ares 37 centiares à prendre dans la parcelle communale cadastrée sous GEMBLOUX/1ère Division, 
section A n° 437 H. 
 
Article 2  : d’informer les intéressés de la présente décision. 
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Article 3  : de transmettre la présente décision, pour disposition, à Monsieur le Receveur communal. 
BB/ (12) Convention entre la Wallonie et la commune  de GEMBLOUX relative à la mise en 

oeuvre de son plan communal cyclable - Approbation.  
1.811.122.1 

 
Monsieur Paul LAMBERT signale que cette convention définit et répartit les différents montants de la subvention par 
année. 
Ce projet étant pilote en Wallonie, une évaluation régulière est prévue au niveau local et régional. 
 
Monsieur Philippe CREVECOEUR s’interroge sur la mise en pratique des « SUL » sens uniques limités, entre autres 
rues Albert, Chapelle Dieu et du Coquelet. Pour lui, les « SUL » sont une bonne chose s’ils sont en site propre sur des voiries 
suffisamment larges. Or les sommes ci-dessus présentent de gros dangers. 
Il réclame une rediscussion au cas par cas avec une analyse de la commission mobilité. 
 
Monsieur Jacques ROUSSEAU souhaite que l’ensemble des conseillers communaux soient associés à cette analyse, 
et pas seulement ceux de la C.C.C.R.. 
 
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 l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 fixant le Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
Vu le règlement d’appel à projet « Communes pilotes Wallonie cyclable » adopté par le Gouvernement 
wallon le 23 septembre 2010 ; 
 
Vu le Plan Wallonie cyclable, adopté par le Gouvernement wallon le 1er décembre 2010 ;  
 
Vu le Plan communal cyclable élaboré par la commune et approuvée par son conseil communal le 07 
septembre 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2011 octroyant une subvention à la Ville de 
GEMBLOUX pour la mise en œuvre des actions 2012 de son Plan communal cyclable dans le cadre 
du projet de « Communes pilotes Wallonie cyclable » ; 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’approuver la convention « plan communal cyclable » ci-après : 
 
« Entre la Wallonie et la commune de GEMBLOUX relative à la mise en œuvre de son plan communal 
cyclable 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
Article 1. Mise en œuvre du Plan communal cyclable  
 
La commune met en œuvre le plan communal cyclable (PCC) qu’elle a adopté, l’évalue annuellement, 
et le cas échéant l’adapte avec l'accord du Comité d’accompagnement tel que défini ci-après. 
 
Article 2. Modalité du soutien financier de la Wall onie 
 
La Wallonie soutient financièrement la commune pour la mise en œuvre de son PCC 
 
La part régionale du financement est attribuée par voie d’arrêté annuel de subvention définissant 
l’objet précis du financement, les modalités de paiement et les justificatifs de dépenses à fournir, ainsi 
que les conséquences du non-respect éventuel des conditions d’octroi de la subvention. 
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Chaque année de 2011 à 2015 incluses, la Wallonie prévoit d’attribuer à la Commune une subvention 
pour la mise en œuvre de son Plan communal cyclable dès lors que les crédits la concernant sont 
prévus au budget administratif de la Wallonie, 
 
Le montant de cette subvention se répartit de la manière suivante :  
 
Année de 
subsidiation 

2011 2012 2013 2014 2015 

Montant de la  
subvention 

327.348 358.603 358.603 358.603 31.254 

 
Conformément aux modalités définies dans le règlement d’appel à projet « Communes pilotes 
Wallonie cyclable » la commune contribue au financement des projets cyclables repris dans son Plan 
Communal  Cyclable à raison d’un minimum de 5 €/habitant/an sans que cette participation minimale 
ne doive excéder 30 % du montant attribué par la Wallonie.  
 
Concrètement, la part communale complémentaire à la subvention régionale est la suivante : 
 
Année de 
l’engagement 
communal. 

2012 2013 2014 2015 2016 

Montant minimum de 
l’engagement 
communal 

98.204 107.580 107.580 107.580 9.376 

 
Les montants des subventions régionales et des compléments communaux minima liés à ces 
subventions sont repris ci-dessus à titre indicatif.  Ils seront confirmés annuellement dans un arrêté 
ministériel de subvention. 
 
L’engagement budgétaire communal sera effectif l’année N+1 par rapport à l’engagement de la 
subvention régionale.  
 
La part de la subvention, qui peut être affectée à des actions de communication, est limitée 
annuellement à 5 % du budget. 
 
La commune affecte à des mesures d’amélioration et d’entretien des infrastructures en faveur des 
cyclistes au minimum 80 % des moyens globaux liés à la subvention 2011(part régionale 2011 + part 
communale 2012), 70 % des moyens globaux liés à la subventions 2012 et 60 % des moyens globaux 
liés aux subventions 2013, 2014 et 2015.  
 
Le subventionnement de travaux entrepris dans le cadre de la présente convention sur espace public 
géré par la Wallonie est plafonné à 15 % du montant de la subvention. 
 
Pour ce qui concerne les projets d'infrastructures, seuls les aménagements d’infrastructure bénéficiant 
directement aux cyclistes sont financés.  
 
Sans préjudice des paragraphes précédents, toute dépense de personnel éventuelle doit être imputée 
sur la quote-part communale. 
 
L’attribution des marchés sera soumise au contrôle du SPW. 
 
Article 3. Programmation et suivi de la Mise en œuv re du PCC  
 
3.1 Organes de suivi et de pilotage 
 
a. Commission communale vélo 
La Commission communale vélo est composée de représentants : 
- du Collège communal ; 
- des services communaux concernés (Travaux, Urbanisme, Mobilité, CeM, police locale, …) ; 
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- de la Direction de la Planification de la mobilité de la Direction générale opérationnelle Mobilité 
et Voies Hydrauliques (DGO2.11) 

- du Manager vélo régional (DGO1.71 – Direction des Déplacements doux) ; 
- de la Direction territoriale de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du SPW 

(DGO1) ; 
- des usagers désignés par le Collège communal après consultation du Gracq ASBL ; 
- d’organismes/d’associations dont l’apport est jugé utile par le Collège communal. 

 
Elle a pour mission d’assurer une concertation de la commune avec la DGO1 et la DGO2, de 
coordonner la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du plan communal cyclable. 
 
Elle examine les programmes de travail et les rapports d’avancements avant leur transmission à la 
Wallonie. 
 
Elle se réunit lorsque la commune le juge le plus opportun dans la mise en œuvre de son programme 
de travail, et au minimum trois fois par an. 
 
Les réunions font l’objet d’un ordre du jour envoyé aux membres au plus tard une semaine à l’avance 
et d’un compte-rendu faisant ressortir les éventuelles différences de points de vue, dont le projet est 
communiqué aux membres au plus tard une semaine après la réunion.  Le compte rendu de réunion 
est approuvé lors de la réunion suivante.  
 
b. Le Comité d’accompagnement 
 
Le Comité d’accompagnement de la présente convention est composé de représentants : 

- du Ministre en charge de la Mobilité qui en assure la présidence ; 
- du Ministre des Travaux publics ; 
- du Ministre des Pouvoirs locaux ; 
- de la Commune ; 
- du Manager vélo régional ; 
- de la Direction de la planification de la mobilité, qui, à la demande du président, 

convoque le Comité dont il assure le secrétariat ; 
- de la Direction de la sécurité des infrastructures routières ; 

 
Par ailleurs, sont invités à titre consultatif, les représentants : 

- de l’union des villes et communes de Wallonie ; 
- du Gracq A.S.B.L. ; 

 
Le Comité d’accompagnement veille à la bonne exécution de la présente convention et de la mise en 
œuvre du PCC. Il se réunit lorsque la Commune ou le Ministre de la Mobilité en fait la demande, et, au 
minimum, une fois par an. Il valide les programmes de travail et les rapports d’avancements 
communiqués par la Commune qui ouvrent le droit à un payement. 
 
Le procès verbal de la réunion est communiqué aux membres du Comité au plus tard une semaine 
après la réunion.  Les membres disposent de deux semaines pour faire part de leurs commentaires au 
président.  
 
La DGO2 transmet copie des ordres du jour et des compte-rendus de la Commission communale vélo 
aux membres du Comité d’accompagnement de la convention. 
 
c. Comité de pilotage régional du projet de Commune s pilotes Wallonie cyclable 
 
Le Comité de pilotage régional du projet de Communes pilotes Wallonie cyclable propose au Ministre 
de la Mobilité toute mesure afin d’assurer la bonne réalisation du projet. 
 
Sur base des informations communiquées par le Comité d’accompagnement de la convention, il 
propose au Ministre de la Mobilité les éventuelles mesures à prendre vis-à-vis des communes en cas 
de manquements répétés (voir article 8 ci-dessous). 
 
Il se réunit semestriellement et à l’invitation de son président. 
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Il est composé des représentants :  

- du Ministre en charge de la Mobilité qui en assure la présidence ; 
- du Ministre Président ; 
- du Ministre en charge des Pouvoirs locaux ; 
- du Ministre en charge des Travaux publics ; 
- du Manager vélo régional ; 
- de la Direction de la planification de la mobilité, qui, à la demande du président, 

convoque le Comité dont il assure le secrétariat ; 
- de la Direction de la sécurité des infrastructures routières ; 

 
Par ailleurs l’Union des villes et communes de Wallonie est invitée à titre consultatif, 
 
3.2 Outils de suivi et de pilotage 
 
La Direction de la planification de la Mobilité - DGO2 indique pour le 31 janvier 2012 à la commune les 
modalités formelles à respecter pour l’élaboration du programme de travail et des rapports 
d’avancement. Celles-ci seront évaluées par la Wallonie en concertation  les Communes pilotes 
Wallonie cyclable et, le cas échéant, adaptées. 
 
Les programmes de travail identifient les sources de financement des actions qui les composent.  
 
a. Programmes de travail 
 
En février 2012, le projet de programme de travail pour la mise en œuvre du PCC en 2012 et 2013 est 
soumis pour avis à la Commission communale vélo mise en place par la Commune de la cadre de 
l’élaboration de son Plan communal cyclable. 
 
La Commune communique à la Wallonie pour le 1er mars 2012 son projet de programme de travail  
relatif à la mise en œuvre du PCC en 2012 et 2013 accompagné de l’avis de la Commission 
communale vélo. Pour le 15 mars 2012, le Comité d’accompagnement examine le projet. Pour le 31 
mars 2012, la Commune communique à la Wallonie son programme de travail adapté en fonction des 
éventuelles remarques du Comité d’accompagnement. 
 
En septembre des années 2012 à 2015, le projet de programme de travail pour la mise en œuvre du 
PCC pour les deux années suivantes est soumis pour avis à la Commission communale vélo. 
 
Pour le 30 septembre des années 2012, 2014 et 2015, la Commune communique à la Wallonie son 
projet de programme relatif à la mise en œuvre du PCC pour les deux années suivantes accompagné 
de l’avis de la Commission communale vélo. Pour le 15 octobre le Comité d’accompagnement 
examine le projet. Pour le 31 octobre, la Commune communique à la Wallonie son programme de 
travail adapté en fonction des éventuelles remarques du Comité d’accompagnement. 
 
En 2013, le projet de programme de travail pour les deux années suivantes sera remis pour le 31 
décembre 2013 avec le rapport global d’évaluation prévu à l’article 5. Pour le 17 janvier 2014, le 
Comité d’accompagnement examine le projet. Pour le 31 janvier 2014, la Commune communique à la 
Wallonie son programme de travail adapté en fonction des éventuelles remarques du comité 
d’accompagnement.  
 
Les projets de programmes de travail annuels sont accompagnés de suggestions d’investissements 
cyclables à réaliser sur les voiries régionales situées sur le territoire de la commune. Après validation 
par le Comité d’accompagnement, les suggestions retenues par celui-ci sont intégrées à titre de 
mesures dans les programmes de travail. 
 
Le cas échéant où le Comité de pilotage estime que le programme de travail communiqué par la 
Commune n’intègre pas de manière satisfaisante les remarques du Comité d’accompagnement, une 
nouvelle réunion de ce Comité est convoquée dans le mois du dépôt du programme de travail. Dans 
les 15 jours de cette réunion, la Commune communique un programme de travail adapté en fonction 
des nouvelles remarques du Comité d’accompagnement. 
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b. Rapports d’avancement 
 
Pour le 30 septembre 2012 et, les années ultérieures, pour les 28 février et 30 septembre et ce 
jusqu'à la fin de la présente convention, un rapport d’avancement  sur la mise en œuvre des 
programmes de travail, accompagné de l’avis de la Commission communale vélo sur ce rapport, est 
transmis à la Wallonie ; 
 
Les rapports d’avancement fournis pour le 30 septembre contiennent les informations relatives aux 
indicateurs définis par la Wallonie en application de l’article 6 de la présente convention. 
 
Article 4. Réalisation des aménagements d’infrastru ctures 
 
Pour la réalisation d’infrastructures cyclables, la commune se concerte avec la Wallonie en la 
personne du Manager vélo régional (DGO1.71 – Direction des déplacements doux) selon la procédure 
suivante : 
 

1. La commune organise une réunion plénière d’avant-projet en y conviant des représentants : 
- de la commune, qui préside la réunion et en assure le secrétariat ; 
- de la Direction de la planification de la Mobilité (DGO2.11) ; 
- du Manager vélo régional ; 
- des concessionnaires des câbles et canalisations (les impétrants) ; 
- et de tout autre représentant dont l’apport est jugé utile (DGO1, DGO4, IBSR, Groupe TEC, …..) 

 
Les documents relatifs à cet avant-projet sont transmis avec la convocation au moins 8 jours  avant 
la réunion. 
Dans les 5 jours  qui suivent la date de la réunion, le PV est transmis pour approbation à toutes les 
personnes convoquées. 

 
2. La commune transmet au Manager vélo régional (DGO1.71) le dossier complet « PROJET » pour 
accord. 

 
3. Après notification de l’accord du Manager vélo régional (DGO1.71) sur le projet définitif endéans 
le mois qui suit la réception de celui-ci, la commune procède à la passation du marché de travaux, 
fait approuver le résultat de la mise en concurrence par le Collège échevinal et transmet le dossier 
d'attribution du marché ainsi que l’ordre de commencer les travaux au Manager vélo régional 
(DGO1.71). 

 
4. La commune invite le Manager vélo régional (DGO1.71) à la réception provisoire des travaux. 

 
Dans le cadre de la réalisation des infrastructures cyclables et de la passation des marchés y 
afférents, la Commune respecte toutes les règles relatives aux marchés publics. Elle veille à la 
conformité des aménagements selon les règles du cahier des charges QUALIROUTES, du Guide de 
bonnes pratiques pour l’aménagement de cheminements piétons accessibles à tous et du Guide de 
bonnes pratiques pour les aménagements cyclables. 
 
Article 5. Evaluation de la politique cyclable comm unale et du projet de Communes pilotes 
Wallonie cyclable  
 
Elaboration des indicateurs de suivi et d’évaluatio n 
 
La Direction de la planification de la mobilité de la DGO2, en concertation avec l’observatoire de la 
Mobilité de l’IWEPS et les communes pilotes, propose les indicateurs permettant d'évaluer les 
réalisations des Plans communaux cyclables et leurs résultats. Ceux-ci sont validés par le Comité de 
pilotage. 
Ces indicateurs concerneront notamment l’amélioration de la cyclabilité, l’évolution de l’usage du vélo 
et de la sécurité routière cyclable. 
 
Evaluation de la politique cyclable communale 
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La commune mène un audit de politique cyclable (ByPad) en 2013 et 2016.  Elle intègre les résultats 
de ces audits dans le rapport global d’évaluation de la mise en œuvre de son Plan communal cyclable 
qu’elle élabore conformément aux indications qui lui sont apportées par la Direction de la planification 
de la mobilité pour le 30 juin 2013 et pour le 30 avril 2016 et qu’elle transmet à la Wallonie pour le 31 
décembre 2013 et pour le 31 octobre 2016 accompagné de l’avis de la Commission communale vélo ; 
 
Evaluation du projet de « Communes pilotes Wallonie  cyclable » 
 
Pour la fin janvier 2014 et pour la fin de l’année 2016, la Direction générale de la Mobilité élabore en 
concertation avec le Manager régional vélo un rapport global d’évaluation du projet de « Communes 
pilotes Wallonie cyclable ». Ces rapports sont validés par le Comité de pilotage, puis transmis au 
Ministre de la Mobilité qui les communique à la commune. 
 
Article 6. Mise en réseau des communes et projets p ilotes 
 
La Direction de la planification de la mobilité de la DGO2 assure un soutien aux Communes Pilotes 
Wallonie Cyclable à l’aide de la mise en réseau des acteurs du projet : groupes de travail thématiques, 
projets pilotes, formations, ateliers, visites techniques, rencontres d'échanges, soutien d’experts...  
 
La commune participe activement aux activités mises en place par la Wallonie dans le cadre de cette 
mise en réseau des Communes pilotes Wallonie cyclable. 
 
Elle s’engage notamment à ce qu’un membre du Collège communal et deux membres de 
l’administration communale participent au(x) séminaire(s) résidentiel(s) ou au(x) voyage(s) d’étude qui 
seront organisés. 
 
Article 7.  Communication 
 
La Direction de la planification de la mobilité de la DGO2 apporte un soutien et une coordination en 
matière de communication par la mise en place de différents outils qui comprennent : 

o une identité visuelle du projet (logo, charte graphique, concept visuel de 
communication et devise) ; 

o des pages dédiées au projet sur le portail Mobilité de la Région wallonne ; 
o la fourniture d’outils de communication « à adapter » ou « clé sur porte » ; 

 
La commune veille à respecter la charte graphique « Wallonie » (http://chartegraphique.wallonie.be), 
ainsi que celle mise en place dans le cadre du Plan « Wallonie cyclable » dans toute la 
communication autour de sa politique cyclable. 
 
La Wallonie fait également mention de ce qui est mené au niveau local dans les communes pilotes, 
via ses canaux de communication.  

 
La Wallonie développe des outils en vue de promouvoir la publicité et la mise en valeur des projets 
des communes pilotes. 
 
La Commune communique sur chaque projet mis en œuvre de son Plan communal cyclable dans le 
cadre des outils de communication internet (Blog, flux rss, page facebook, balise twitter, …) qui sont 
développés par la Wallonie, selon les indications qui lui sont communiquées. 
 
La Commune communique au minimum quatre fois (trois fois si la commune compte moins de 50.000 
hab. et deux fois si la commune compte moins de 10.000 hab.) par an un article d’une page A4 et une 
illustration libre de droit, les outils de communication développés par la Wallonie en lien avec le projet 
Wallonie cyclable dont les thèmes seront déterminés en concertation avec la Direction de la 
planification de la Mobilité de la DGO2. 
 
La Commune s’engage à être candidate pour accueillir une étape de l’événement « Beau vélo de 
RAVeL » durant les saisons 2012, 2013 ou 2014. 
 
Article 8 : Constat des manquements éventuels et co nséquences 
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En cas de constatation, par le Comité d’accompagnement de la convention, d'un manquement ou d'un 
non-respect de la présente convention ou des arrêtés de subventions qui sont pris annuellement pour 
apporter le financement régional aux communes en application de la présente convention, le Comité 
de pilotage du projet de Communes pilotes Wallonie cyclable peut proposer au Ministre en charge de 
la Mobilité de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : 
 

- La perte du statut de Commune pilote « Wallonie cyclable » ; 
- La perte de tout ou partie du bénéfice des subventions non encore échues ; 

 
Dans l’hypothèse où une telle procédure est entamée, le représentant de la commune au Comité de 
d’accompagnement de la subvention intervient à titre d'avis pour présenter ses moyens de défense. 
La proposition de sanction émanant du Comité de pilotage fait état de tous les points de vue 
exprimés, avant de recommander une décision. 
 
Article 9 : Juridiction compétente pour les recours  
 
Les juridictions de l’arrondissement judiciaire de NAMUR sont seules compétentes pour connaître des 
litiges relatifs à la présente convention 
 
Article 10 : Correspondance  
 
Sauf indication contraire dans la présente convention, toute correspondance relative à la présente 
convention est adressée la Direction de la Planification de la Mobilité de la DGO2 (Boulevard du Nord, 
8 - 5000 NAMUR) qui est chargée d’en assurer le suivi adéquat. 
 
Article 11 : Prise d’effet, durée, renouvellement, dénonciation éventuelle et fin de la convention 
 
La présente convention prend effet à la date de la signature de l’Arrêté du Gouvernement du 22 
décembre 2011 octroyant une subvention à la commune pour la mise en œuvre des actions 2012 de 
son Plan communal cyclable. 
 
La présente convention est établie pour une durée d’un an.  Elle est renouvelable annuellement par 
tacite reconduction. 
 
La partie, qui souhaite dénoncer la présente convention, en informe l’autre partie. Le Ministre en 
charge de la Mobilité convoque dans les 30 jours un Comité d’accompagnement afin d’examiner les 
motifs de ce souhait et les conséquences d’une éventuelle dénonciation. 
Entre trente et nonante jours après cette réunion, chaque partie peut notifier officiellement sa décision 
de dénoncer la convention par envoi d’un courrier recommandé motivé à l’autre partie. Dès ce 
moment, la Wallonie ne subventionne plus la commune dans le cadre du projet et elle établi les 
arrêtés de subventionnement modificatifs pour régler les modalités d’exécution des arrêtés de 
subvention pris en application de la présente convention et non encore totalement liquidés. 
 
La convention prend fin au plus tard après la liquidation totale de tous les subsides attribués dans le 
cadre de la présente convention. » 
 
Article 2 : de charger le collège communal du suivi. 
 
Article 3 : de transmettre la convention approuvée à la Direction Générale Opérationnelle de la 
Mobilité et des voies hydrauliques.     
TR/ (13) Financement alternatif de certains bâtimen ts publics - Nouvel Hôtel de Ville à 

GEMBLOUX - Marché de travaux - Choix du mode de pas sation du marché - 
Approbation du cahier spécial des charges - Fixatio n des critères de sélection - 
Approbation de l'avis de marché. 

2.073.541 
 
Le Président plante les rétroactes du dossier devant le Conseil Communal depuis septembre 2011. Il remercie le Bureau 
d’études Syntaxe et le Bureau Economique de la Province pour leur travail de fond mené depuis lors. Il synthétise les 
avancements réalisés et présente le metrè permetant d’arriver à l’estimation finale de 11.939.056,69 € T.V.A.C.. Il donne la 
parole à Monsieur PANSAERT du Bureau Syntaxe qui présente les avancées dans la réalisation du projet, basé sur 5 ans. 
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La configuration interne des bureaux est une proposition qui peut encore être modulée. Tous les mètrés et le cahier spécial des 
charges sont terminés. Le Bureau d’études attend le feu vert des autorités communales et de tutelle pour lancer la phase de 
mise en adjudication. 
 
Le Bourgmestre rappelle les 5 critères de base qui fondent le projet tel que présenté et qui répondent aux 
recommandations de la Région Wallonne. 
 
Madame Martine MINET-DUPUIS se dit toujours interpellée par le cuivre et la proximité de celui-ci avec les panneaux 
photovoltaïques. N’y a-t-il pas là un danger de conduction entre le courant continu des panneaux et le cuivre ? 
 
Le Bureau d’études précise que des détails techniques ont isolé la toiture avec des panneaux « sandwiches ». Le 
photovoltaïque ne pouvant être placé à même la toiture, ils ont prévu une désolidarisaiton de toute la structure métallique. 
 
Monsieur Gauthier de SAUVAGE  demande si les panneaux photovolotaïques seront visibles depuis le parc d’Epinal ? 
Il est répondu que non, partiellement et que les teintes noires seront atténuées par l’effet union de ces panneaux. 
 
Monsieur Eric VAN POELVOORDE précise que les 120 m² de panneaux constituent la surface maximale optimalisable 
pour poser du photovoltaïque. 
 
Madame Alice FAUTRE-BAUDINE se demande pourquoi le parc sera piétonnier à 95 % et quelles synergies avec le 
C.P.A.S. sont prévues. 
 
Monsieur Benoît DISPA réond que les 5 % restant visent les accès aux pompiers et aux véhicules lors d’évènements au 
Château (mariage, …). 
Quant aux synergies, il n’est pas question de fusion entre le C.P.A.S. et la Ville mais d’une amplification des collaborations 
existantes (et pas par une présence permanente du C.P.A.S. dans les bureaux de la Ville). Certains locaux pourront être 
partagés (offset, parking) et d’autres seront mis à disposition pour des réunions. C’est davantage un état d’esprit pour renforcer 
les synergies existantes tout en étant en phase avec les recommandations wallonnes. 
 
Madame Nicole BASTOGNE-WAGNER demande ce qu’il adviendra de l’actuelle cabine électrique rue du Tribunal. Le 
Bureau d’études répond qu’une nouvelle cabine sera réintégrée dans le bâtiment avec celle qui est actuellement au sous-sol du 
Bailly et qui sera enlevée également. 
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Monsieur Philippe LEMPEREUR s’inquiète à propos des délais, retards et autres aléas du dossier. Le dossier de 
permis d’urbanisme n’ayant pas encore été envoyé, il veut être rassuré sur le maintien du timing et souhaite savoir ce qui a déjà 
été payé par la Ville. 
 
Le bureau d’étude précise que le permis d’urbanisme est prêt moyennant les derniers changements relatifs ux abords à la 
demande de la Région Wallonne. Il sera envoyé vers le 05 avril. 
 
Monsieur Benoît DISPA mentionne les 2 timings qui sont concomittents : celui du permis d’urbanisme et celui imposé par 
la tutelle et par la mise en adjudication. Le tout est très serré et représente un énorme travail pour lequel il remercie encore tous 
les acteurs, internes à la Ville et externes, qui y ont travaillé. Quant à ce qui a déjà été payé, il s’agit des tranches d’honoraires 
au bureau DEMOGO pour l’esquisse et au bureau Syntaxe pour l’avant-projet voté en septembre 2011. Il rappelle les efforts 
multipliés par tous les acteurs pour tenir les délais. Un équilibre est à trouver entre le respect de ces timings et les décisions 
quant au fond de tous les aspects de ce projet. 
 
Monsieur Omer VITLOX se questionne sur l’affectation des parkings. 
 
Le Bourgmestre-Président répond que des places seront réservées au personnel communal et aux visiteurs de 
l’administration mais que le restant du parking sera ouvert aux citoyens, même en-dehors des heures de bureau. Il ajoute qu’il 
importe de voir dans ce nouveau bâtiment et ses fonctionnalités la 1ère étape d’une démarche de rénovation urbaine qui doit 
avoir un effet levier sur les futurs réaménagements immobiliers dans le Centre-Ville. 
 
Monsieur Omer VITLOX demande si un accord est déjà prix avec une société de gestion horodateur pour ces futurs 
parkings. 
 
Monsieur Benoît DISPA répond qu’aucune démarche n’a été entreprise et qu’aucun engagement n’a été scellé avec qui 
que ce soit. 
Une question porte également sur le choix du type de panneau photovoltaïque. Est-il fixé à ce stade ? Le bureau d’étude 
répond que rien n’est définit à ce stade. C’est le principe de la mise en adjudication qui devra apprécier les types de panneaux 
proposés et leurs niveaux de performance. Une piste est aussi de dissocier le marché global du marché photovoltaïque. 
Une variante au bardage en cuivre a aussi été mentionnée dans la présentation. C’est vrai, répond le bureau d’étude, mais le 
cuivre reste le choix principal. 
 
Monsieur Philippe LEMPEREUR demande ce qu’il en est du futur mobilier. 
 
Monsieur Benoît DISPA répond qu’il faudra évaluer l’état du mobilier actuel mais que de toute façon, pour les futurs lieux 
fréquentés par le public (accueil, service population, …) une uniformité est privilégiée. Il en sera de même pour la signalétique. 
 
Monsieur Gauthier de SAUVAGE pose la question de la vocation des deux maisons rue du Huit Mai après la 
construction du nouvel Hôtel de Ville. 
 
Monsieur le Bourgmestre répond que la réflexion est inscrite dans le cadre de la commission de rénovation de quartier et 
que l’intention serait de mettre ces maisons à disposition des associations locales dans une forme à définir. C’est l’option 
préférée à celle de la reconversion en logement. La volonté est de soutenir des formes de synergies avec d’autres partenaires 
locaux comme les associations. 
 
Madame Alice FAUTRE-BAUDINE s’inquiète des budgets collossaux de ce projet, et pour garder la cohérence avec sa 
position, annonce qu’elle votera contre le projet, tout en reconnaissant que certaines de ses remarques ont été rencontrées 
dans les améliorations présentées ce soir. 
 
Monsieur Benoît DISPA met ce projet en parallèle avec d’autres comme la nouvelle gare de GEMBLOUX (14 millions 
d’euros) et les 3 infrastructures sportives cumulées (CORROY – extention du complexe – hall sportif). 
Il précise qu’aujourd’hui, plus personne ne peut plus tarder à faire des choix quant à ces infrastructures pour les adapter aux 
services rendus à la population. Il faut viser leur utilité stratégique. 
 
Monsieur Jacques SPRIMONT annonce qu’il soutiendra le projet. 
 
Madame Martine MINET-DUPUIS dit ne pas s’y opposer non plus tout en étant réticente pour le cuivre. Elle votera 
pour. 
 
Monsieur Philippe LEMPEREUR relève l’évolution du projet et vote pour tout en restant vigilant sur les délais et les 
budgets. 
 
Le Président ouvre les votes. 
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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; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 
modifications ultérieures; 
 
Vu la circulaire du 19 avril 2007 du Ministre wallon des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique 
relative au financement alternatif de certains bâtiments publics ; 
 
Vu la délibération du conseil communal du 27 juin 2007 décidant de passer un marché en vue de la 
désignation d’un auteur de projet chargé de constituer le dossier de candidature de la Ville de 
GEMBLOUX pour un projet de nouvel Hôtel de Ville; 
 
Vu le courrier de la Division des Bâtiments et des Infrastructures Sportives du 20 mai 2008 signalant 
que le projet d’investissement de la Ville a été retenu dans le cadre de l’appel à projet « financement 
alternatif de certains bâtiments publics » lancé par la Région Wallonne;  
 
Vu la délibération du conseil communal du 28 janvier 2009 approuvant l’inscription du projet de nouvel 
Hôtel de Ville dans le cadre de la 10ème édition du concours d’architecture et d’urbanisme EUROPAN ; 
 
Vu la délibération du conseil communal du 23 novembre 2009 entérinant la délibération du jury 
EUROPAN dans le cadre du projet de nouvel Hôtel de Ville ; 
 
Vu la délibération du conseil communal du 31 mars 2010 décidant de passer un marché ayant pour 
objet une mission d’architecture, de techniques spéciales, de stabilité et de coordination sécurité et 
santé dans le cadre du projet du nouvel Hôtel de Ville et approuvant le cahier spécial des charges ; 
 
Vu la délibération du conseil communal du 04 août 2010 approuvant le cahier spécial des charges 
modifié conformément aux remarques émises par l’autorité de Tutelle ;  
 
Vu la délibération du collège communal du 24 mars 2011 désignant adjudicataire du marché ayant 
pour objet une mission d’architecture, de techniques spéciales, de stabilité et de coordination sécurité 
et santé l’association momentanée constituée entre les sociétés DEMOGO studio di architettura, la 
S.P.R.L Bureau d’étude LEMAIRE et la S.C.R.L. SYNTAXE ;  
 
Vu la délibération du collège communal du 07 juillet 2011 approuvant le procès-verbal de la réunion 
plénière et l’esquisse et autorisant le démarrage de la phase II du projet relative à l’établissement de 
l’avant-projet;  
 
Vu la délibération du conseil communal du 07 septembre 2011 approuvant l’avant-projet ;  
 
Considérant le cahier spécial des charges relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, SYNTAXE - 
Bureau d'architectes, Chaussée de Nivelles, 52 à 1461 HAUT-ITTRE ; 
 
Considérant le métré estimatif établissant le coût des travaux à 11.939.056,69 € T.V.A.C. ;  
 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par adjudication publique ; 
 



197 
 

Considérant qu’un crédit de douze millions d’euros est inscrit à l’article 104/722 01-60 (2010AG01); 
 
Sur proposition du Service des Travaux ;  
 
D E C I D E, par 20 voix pour, 1 voix contre (Alice  FAUTRE-BAUDINE) et 1 abstention (Jacques 
ROUSSEAU) :   
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet la construction d’un nouvel Hôtel de Ville à 
GEMBLOUX.  
 
Article 2 : d’approuver le cahier spécial des charges relatif à la construction d’un nouvel Hôtel de 
Ville.  
 
Article 3 : de choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché. 
 
Article 4 : d’approuver l’avis de marché belge et européen.  
 
Article 5 : de fixer les critères de sélection comme suit : 

� Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en 
règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque 
et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des 
demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi 
belge ou celles du pays où il est établi. 

� Une déclaration sur l’honneur attestant que le sousmissionnaire ne se trouve pas dans un des 
cas d’exclusion de l’article 17 de l’arrêté royal du 08 janvier 1996. 

� La liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de 
certificats de bonne exécution. Ces certificats indiquent le montant, l'époque et le lieu 
d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés 
régulièrement à bonne fin.  

� La preuve de l’agréation dans la classe 8, catégorie D. 

� Une déclaration bancaire attestant de la bonne santé financière. 
 
Article 6 : de charger le collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 7 : d’engager la dépense à l’article 104/722 01-60 (2010AG01). 
 
Article 8 : de financer la dépense par emprunt et subside.  
 
Article 9 : de transmettre copie de la présente à l’autorité de Tutelle, au Pouvoir subsidiant, au 
Directeur des Travaux et au Receveur communal.   

Monsieur l’Echevin Marc BAUVIN quitte la séance.    

TR/ (14) Coeur de village à ERNAGE - Pose d'un bran chement basse tension - IDEG - 
Approbation du devis. 

1.777.81 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Considérant qu’un coffret électrique, destiné à l’alimentation : 
 
- de l’éclairage du terrain multisports et de la plaine de jeux 
- de prises type « forain »  
a été placé lors des travaux d’aménagement d’un cœur de village à ERNAGE; 
 
Considérant que ce coffret n’est pas raccordé au réseau basse tension; 
 
Considérant qu’un devis a été sollicité auprès d’IDEG en vue de la pose d’un branchement basse 
tension individuel; 
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Considérant le devis s’élevant à 2.792,70 € HTVA, soit 3.379,17 € TVAC ;  
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 426/731 01-60 (2012EP01); 
 
Sur proposition du collège communal ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de marquer son accord sur le devis établi par IDEG au montant de 2.792,70 € HTVA, soit 
3.379,17 € TVAC en vue de la pose et du branchement basse tension individuel rue de l’Europe, 206 
à ERNAGE (cœur de village). 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 426/731 01-60 (2012EP01).  
 
Article 3 :  de transmettre copie de la présente au Receveur Communal et au Directeur des Travaux.  
Le Président sollicite l’urgence pour l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour. L’urgence 
est accordée à l’unanimité. 

TR/ (15) Acquisition d'une camionnette neuve pour l e transport des repas scolaires - 
Année 2012 - Approbation des conditions et du mode de passation. 

2.073.537 
 
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 8 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, 
§ 2; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 
modifications ultérieures; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’acquérir une camionnette neuve pour le transport des repas scolaires 
(année 2012) car le véhicule actuel n’est plus en état de rouler (le coût du remplacement de la boîte 
de vitesse est trop onéreux par rapport à la vétusté et à l’âge du véhicule); 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° PPAN/PDEL/2012/623 relatif au marché “ACQUISITION 
DE VEHICULE POUR LE SERVICE REPAS SCOLAIRES” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service 
Travaux; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 20.661,15 € hors TVA ou 24.999,99 €, 
21% TVA comprise; 
 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 722/74301-52 (n° de projet 
2012EF13) et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
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Article 1 er : de passer un  marché ayant pour objet l’ ACQUISITION DE VEHICULE POUR LE 
SERVICE REPAS SCOLAIRES. 
 
Article 2 : d’approuver le cahier spécial des charges N° PPAN/PDEL/2012/623 et le montant estimé 
du marché “ACQUISITION DE VEHICULE POUR LE SERVICE REPAS SCOLAIRES”, établis 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. Le montant estimé s'élève à 
20.661,15 € hors TVA ou 24.999,99 €, 21% TVA comprise. 
 
Article 3 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 4 : .de fixer les critères de sélection qualitative, économique et technique comme suit : 
 

- Déclaration sur l'honneur implicite : Par le seul fait de participer à la procédure de passation 
du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion 
visés dans l'article 43 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures 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 722/74301-52 (n° de projet 2012EF13). 
 
Article 7 : de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des Travaux.. 

QUESTIONS ORALES 
 
1. Monsieur Philippe LEMPEREUR – Statutarisation du pe rsonnel  
 
La Ville est-elle au courant qu’elle perd de grosses sommes mensuelles en ne procédant pas à la 
statutarisation de ces agents contractuels ? C’est presque 55.000 € qui seraient ainsi perdus. 
 
Allons-nous tendre vers un équilibre entre agents temporaires et agents statutaires ? Y aura-t-il un 
rapprochement entre les statuts de ces deux catégories de personnel ? 
 
Le Bourgmestre répond qu’il ne sait pas de quoi il s’agit pour les subventions « perdues » et demande 
au conseiller de lui transmettre l’information qu’il aurait reçue. 
 
2. Monsieur Jacques SPRIMONT – Etang de GRAND-LEEZ  
 
S’il y a bien une bordure nouvellement placée le long de la route, qu’en est-il des piétons qui longent 
cette route ? Quelles mesures de sécurité a-t-on envisagée ? 
 
Le Bourgmestre répond que la voirie n’a pas été aménagée pour les piétons et qu’il n’est pas trop 
logique de ceux-ci la longent d’autant qu’un cheminement existe pour eux le long de l’étang. Quant au 
problème des oies et de l’écoulement des eaux, une réflexion est actuellement en cours. 
 
3. Madame Martine MINET-DUPUIS – Défibrillateur  
 
Elle rapporte que le Ministre Wallon des Sports a débloqué un budget pour les clubs sportifs leur 
permettant de subventionner l’achat de défibrillateur. La Ville de GEMBLOUX a-t-elle suivi cette 
opportunité ? 
 
Monsieur Jean SINE signale que le bureau de l’A.S.B.L. GEMBLOUX Omnisport a été saisi de ce 
dossier et introduira une demande. 
 
Le Bourgmestre précise que l’ADEPS a reçu un dossier de la part de la Ville. 
 
Madame Monique DEWIL-HENIUS, Echevine de la Santé, précise que ces demandes sont à mettre 
en lieu avec ce qui a été discuté lors de la Commission de la Santé réunie le 1er mars dernier. 
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Lorsque des informations plus précises seront reçues à propos de ces dossiers, elle en donnera 
connaissance au Conseil communal. 
 
4. Monsieur Guy THIRY – Statistiques sur les interv entions de la Zone de Police ORNEAU- 
    MEHAIGNE 
 
Il souhaite pouvoir disposer des statistiques sur les types d’interventions réalisées par la Zone de 
Police de GEMBLOUX, se demandant si ces données disposent d’un caractère public. 
 
Le Bourgmestre répond qu’à sa connaissance, ce qui peut être légalement communiqué est publié sur 
le site internet de la Zone de Police. 
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 21 heures 30. 
 
En séance à l’Hôtel de Ville date que dessus. 
 
La Secrétaire,        Le Président, 
 


