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CONSEIL COMMUNAL DU 07 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 

 
La séance est ouverte à 19 heures.  
 
Les questions orales ci-après seront posées en fin de séance : 
 
- Madame Martine MINET-DUPUIS – Etat des travaux 
- Madame Martine MINET-DUPUIS – Les éoliennes 
- Madame Martine MINET-DUPUIS – Plantations à GEMBLOUX 
- Monsieur Georges BOIGELOT – Rue du Stordoir 
- Monsieur Georges BOIGELOT – Réfection des trottoirs rue du Village 
- Monsieur Georges BOIGELOT – Petit Vet – Ruissellement d’eau 
- Monsieur Jacques ROUSSEAU – Parking près de l’école communale de GRAND-LEEZ 
 
SEANCE PUBLIQUE 

AFFAIRES GENERALES 

9031202601 (1) Communication suivant les dispositions de l'article 4 du Règlement Général 
de la comptabilité communale. 

2.073.521.1 
9031203901 (2) Communication - Procès-verbal de la réunion conjointe Ville/C.P.A.S. du 1er 

février 2012. 
2.075.1.077.7 

0441104813 (3) A.S.B.L. Régie des Couteliers - Liquidation du subside 2011 - Décision - 
Ratification. 

1.778.532 
9031203030 (4) A.S.B.L. Régie des Couteliers - Liquidation du subside 2012 - Décision. 

1.778.532 
9031203002 (5) A.S.B.L. Animagique - Liquidation du subside 2012 - Décision. 

1.842.714 
9031203004 (6) A.S.B.L. Extracom Gembloux - Liquidation du subside 2012 - Décision. 

1.842.714 
9031203006 (7) A.S.B.L. Centre Culturel - Liquidation du subside 2012 - Décision. 

1.854 
9031203008 (8) A.S.B.L. CEDEG - Liquidation du subside 2012 - Décision. 

1.831.1 
9031203010 (9) A.S.B.L. Médiathèque de la Communauté Française - Liquidation du subside 

2012 - Décision. 
1.852 

9031203012 (10) A.S.B.L. Infor Jeunes - Liquidation du subside 2012 - Décision. 
1.842.7/8 
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9031203014 (11) A.S.B.L. Télévision Canal Zoom - Liquidation du subside 2012 - Décision. 
1.817 

9031203016 (12) A.S.B.L. Gembloux Omnisport - Liquidation du subside 2012 - Décision. 
1.855.3 

9031203018 (13) A.S.B.L. Comité des Jumelages - Liquidation du subside 2012 - Décision. 
1.858 

9031203020 (14) A.S.B.L Office Gembloutois du Tourisme - Liquidation du subside 2012 - 
Décision. 

1.824.508 
9031203022 (15) A.S.B.L. Agrobiopôle Wallon - Liquidation du subside 2012 - Décision. 

1.823.11 
9031203024 (16) A.S.B.L Les Amis de la Morale Laïque - Liquidation du subside 2012 - 

Décision. 
1.858 

9031203026 (17) Maison de l'Emploi - Intervention communale - Année 2012 - Décision. 
1.836.1 

9031203028 (18) Agence Locale pour l'Emploi - Intervention communale - Année 2012 - 
Décision. 

1.836.1 
MOBILITE 

9031204802 (19) Achat d'un tracteur et ses accessoires pour le Service Mobilité - Décision - 
Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges 
- Fixation des critères de sélection qualitative et technique. 

2.073.537 
TRAVAUX 

9031204706 (20) Article L-1311-5 et L-1222-3 al.3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation - Cercle sportif de BOSSIERE - Travaux de remplacement du 
système de chauffage de la cafétéria - Ratification. 

1.855.3 
9031204510 (21) Déclassement et vente d'un piano de l'Académie de Musique Victor De 

Becker de GEMBLOUX - Décision. 
1.851.378 

9031204504 (22) Acquisition d'un piano pour l'Académie de Musique Victor De Becker de 
GEMBLOUX - Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du 
cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection qualitative et 
technique. 

1.851.378 
9031202601 (23) Acquisition de matériel sportif pour les activités de psychomotricité pour les 

écoles communales - Choix du mode de passation du marché - Approbation du 
cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection qualitative et 
technique. 

1.851 
9031204505 (24) Acquisition de fontaines à eau pour les écoles communales de GEMBLOUX - 

Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial 
des charges - Fixation des critères de sélection qualitative et technique. 

1.851.163 
9031204506 (25) Acquisition d'un véhicule de type fourgonnette pour le Service Cimetière - 

Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial 
des charges - Fixation des critères de sélection qualitative et technique. 

2.073.537 
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9031204507 (26) Acquisition d'un véhicule tout terrain pour l'Espace Communautaire - Décision 
- Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des 
charges - Fixation des critères de sélection qualitative et technique. 

2.073.537 
9031204513 (27) Acquisition d'un véhicule tout terrain pour le Service Magasin-Garage - 

Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial 
des charges - Fixation des critères de sélection qualitative et technique. 

2.073.537 
9031204602 (28) Acquisition de matériel informatique pour les Services Administratifs - 

Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial 
des charges - Fixation des critères de sélection qualitative et technique. 

2.073.532.1 
9031204701 (29) Acquisition et placement d'un poêle à pellets pour le cimetière de GEMBLOUX 

- Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des 
charges - Fixation des critères de sélection. 

1.776.1 
9031203907 (30) Ecole primaire de GRAND-MANIL - Travaux de réfection de la cour de 

récréation - Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du 
cahier des charges - Fixation des critères de sélection qualitative et technique. 

1.851.161.6 
9031202604 (31) Ecole communale de MAZY - Construction d'une mezzanine dans la classe 

maternelle - Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du 
cahier des charges - Fixation des critères de sélection qualitative et technique. 

1.851.162 
9031202702 (32) Ecole communale de MAZY - Désignation d'un coordinateur de sécurité et 

santé pour les travaux de construction d'une mezzanine - Décision - Choix du mode 
de passation du marché - Approbation du cahier des charges - Fixation des critères 
de sélection qualitative et technique. 

1.851.162 
9031202402 (33) Ecole communale de SAUVENIERE - Renouvellement du revêtement de sol 

de certaines classes (deuxième partie) - Décision - Choix du mode de passation du 
marché - Approbation du cahier des charges - Fixation des critères de sélection 
qualitative et technique. 

1.851.162 
9031202409 (34) Ecole communale de SAUVENIERE -  Désignation d'un coordinateur de 

sécurité et santé pour les travaux d'aménagement de deux classes dans le grenier 
de l'ancienne Maison communale - Décision - Choix du mode de passation du 
marché - Approbation du cahier des charges - Fixation des critères de sélection 
qualitative et technique. 

1.851.162 
9031203802 (35) Ecole communale de SAUVENIERE - Travaux d'aménagement de deux 

classes dans le grenier de l'ancienne Maison communale de SAUVENIERE - 
Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier des 
charges et de l'avis de marché - Fixation des critères de sélection qualitative et 
technique. 

1.851.162 
9031202403 (36) Espace Communautaire - Rue Docq, 30 - Renouvellement de la mezzanine 

du bâtiment - Décision - Choix du mode de passation de marché - approbation du 
cahier des charges - Fixation des critères de sélection qualitative et technique. 

1.851.121.858 
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9031204703 (37) Espace communautaire - Rue Docq, 30 - Remplacement de la chaudière - 
Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges 
- Fixation des critères de sélection qualitative et technique. 

2.073.541 
9031202406 (38) Réfection du mur de soutènement à CORROY-LE-CHATEAU - Avenant n° 2 - 

Approbation - Dépassement de plus de 10  % du montant de l'adjudication - 
Autorisation. 

1.811.111 
9031204405 (39) Ancienne maison communale de SAUVENIERE - Renouvellement de la 

couverture de toiture - Décision - Choix du mode de passation du marché - 
Approbation du cahier spécial des charges et de l'avis de marché - Fixation des 
critères de sélection qualitative et technique. 

2.073.515.1 
9031204802 (40) Extension de l'ensemble campanaire du beffroi communal de GEMBLOUX - 

Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial 
des charges - Fixation des critères de sélection. 

1.853.1 
9031203902 (41) Travaux de réfection et d'égouttage rue Sainte Adèle à GEMBLOUX - Cahier 

spécial des charges - Approbation - Choix du mode de passation - Fixation des 
critères de sélection qualitative et technique. 

1.811.111 
9031203903 (42) Travaux de réfection et d'égouttage rues du Bois et Tivoli à GEMBLOUX - 

Cahier spécial des charges - Approbation - Choix du mode de passation - Fixation 
des critères de sélection qualitative et technique. 

1.811.111 
9031203904 (43) Travaux de réfection et d'égouttage rue Saint Martin à MAZY - Cahier spécial 

des charges - Approbation - Choix du mode de passation - Fixation des critères de 
sélection qualitative et technique. 

1.811.111 
9031204402 (44) Réalisation d'une ventilation du bassin d'orage enterré Avenue Jules Bruyr à 

GEMBLOUX - Approbation du cahier spécial des charges -  Choix du mode de 
passation - Fixation des critères de sélection qualitative et technique. 

1.811.111.4 
9031205501 (45) Travaux de rénovation et de restauration des venelles du Centre-Ville - 

Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial 
des charges - Fixation des critères de sélection. 

1.777.81 
FINANCES 

9031203702 (46) Règlement redevance sur le transport urgent des personnes par le service 
100 - Modification - Approbation. 

1.788 
HUIS-CLOS 

PERSONNEL 

9031202002 (47) Arrêté du 07 mars 2012 prononçant la mise en disponibilité pour maladie ou 
infirmité d'un agent définitif. 

2.08 
ENSEIGNEMENT 

9031204102 (48) Décision du Conseil Communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
maternelle à titre temporaire. 

1.851.11.08 



68 
 

9031204103 (49) Décision du Conseil Communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
maternelle à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9031204104 (50) Décision du Conseil Communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

primaire à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9031204105 (51) Décision du Conseil Communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
primaire à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9031204108 (52) Décision du Conseil Communal ratifiant la désignation d'un instituteur primaire 

à temps partiel à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9031204109 (53) Décision du Conseil Communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
primaire à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9031204110 (54) Décision du Conseil Communal ratifiant la désignation d'un maître spécial 

d'éducation physique à temps partiel à titre temporaire. 
1.851.11.08 

ACADEMIE 

9031203502 (55) Arrêté du Conseil Communal du 07 mars 2012 portant sur la prolongation d'un 
congé de maternité d'un professeur de formation instrumentale spécialité clarinette 
et saxophone - Ratification. 

1.851.378.08 
9031203505 (56) Arrêté du Conseil Communal du 07 mars 2012 portant sur la désignation d'un 

professeur de formation instrumentale spécialité clarinette et saxophone à titre 
intérimaire dans un emploi non vacant - Ratification. 

1.851.378.08 
9031203508 (57) Arrêté du Conseil Communal du 07 mars 2012 portant sur la prolongation d'un 

congé de maternité d'un professeur d'ensemble instrumental - Ratification. 
1.851.378.08 

9031203511 (58) Arrêté du Conseil Communal du 07 mars 2012 portant sur la désignation d'un 
professeur d'ensemble instrumental à titre intérimaire dans un emploi non vacant - 
Ratification. 

1.851.378.08 
DECIDE : 
 
SEANCE PUBLIQUE 
 
AG/ (1) Communication suivant les dispositions de l 'article 4 du Règlement Général de la 

comptabilité communale. 
2.073.521.1 

 
Le conseil communal prend connaissance de l’arrêté du 20 janvier 2012 par lequel le collège 
provincial du Conseil provincial de NAMUR réforme le budget 2012 de la Ville comme suit : 
 

Service ordinaire  
 

1. Total des recettes        25.045.382,76 € 
 
Modifications 
 
000/951-01  2.203.777,10 € au lieu de   2.140.086,95 € soit  63.690,15 € en plus 
040/371/01  6.031.199,69 € au lieu de   5.970.090,30 € soit  61.109,39 € en plus 
640/191-12       30.800,00 € au lieu de          7.500,00 € soit  23.300,00 € en plus 
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Nouveau total des recettes       25.193.482,30 € 
 
2. Total des dépenses inchangé      23.810.578,05 € 
 
3. Récapitulation Recettes :   25.193.482,30 € 
   Dépenses :   23.810.578,05 € 
 
   Boni :      1.382.904,25 € 
 

Service extraordinaire  
 

1. Total des recettes        28.617.169,83 € 
 
Modifications 
 
764/66501-52/2011sp04    300.956,04 € au lieu de                 0,00 € soit  300.956,04 € en plus 
764/96117-51/2011sp04    199.043,96 € au lieu de     0,00 € soit  199.043,96 € en plus 
 
Nouveau total des recettes       29.117.169,83 € 
 
2. Total des dépenses        28.617.169,83 € 
 
Modifications 
 
764/72205-60/2011sp04    500.000,00 € au lieu de     0,00 € soit  500.000,00 € en plus 
 
Nouveau total des dépenses       29.117.169,83 € 
 
3. Récapitulation Recettes :   29.117.169,83 € 
   Dépenses :   29.117.169,83 € 
 
   Boni :                    0,00 €    
AG/ (2) Communication - Procès-verbal de la réunion  conjointe Ville/C.P.A.S. du 1er 

février 2012. 
2.075.1.077.7 

 
Le conseil communal prend connaissance du procès-verbal, ci-dessous, de la réunion conjointe du 
Conseil Communal et du Conseil de l’Action Sociale qui s’est tenue le mercredi 01 février 2012 à 19 
heures au Foyer Communal et ce en application de l’article 26 bis § 5, alinéas 2 et 3 de la loi 
organique des Centres Publics d’Action Sociale et des articles 56 à 63 du Règlement d’Ordre Intérieur 
adopté par le Conseil Communal le 21 janvier 2007 : 
 
« La séance est ouverte à 19 heures. 
 
Conseil de l’Action Sociale : Membres présents :  
 
Monsieur Philippe GREVISSE, Président 
Mesdames, Messieurs, Josiane VASSART, Francis DESPY, Isabelle ROUSSEAU-FRANCOIS, Nadine GUISSET, Isabelle 
CRAVILLON, Béatrice DRAPIER, Andy ROGGE, Guy CHARLES, Frédéric DOUILLET, Marie MARCHAND, Membres. 
Madame Marie DECAMP, Secrétaire 
Monsieur Stéphane LIBOUTON, Receveur 
 
Excusés : Madame Béatrice DRAPIER, Madame Josiane VASSART et Madame Marie MARCHAND 
 
Conseil Communal : Membres présents :  
 
Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre 
Mesdames, Messieurs Eric VAN POELVOORDE, Marc BAUVIN, Paul LAMBERT, Jean SINE, Laurence DOOMS, Monique 
DEWIL-HENIUS, Echevins 
Mesdames, Messieurs Jacques SPRIMONT, Pierre VAN EYCK, Philippe LEMPEREUR, Yves JEANDRAIN, Alice FAUTRE-
BAUDINE, Guy THIRY, Omer VITLOX, Georges BOIGELOT, Jacques ROUSSEAU, Sabine LARUELLE, Martine MNET-
DUPUIS, Jasmine LELEU, Charlotte MOUTON, Gauthier de SAUVAGE VERCOUR, Pascale VAN TEMSCHE, Philippe 
CREVECOEUR, Jean-Pierre VERHEGGEN, Nicole BASTOGNE-WAGNER, Tarik LAIDI, Conseillers 
Madame Josiane BALON, Secrétaire Communale 
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Excusés : Mesdames Sabine LARUELLE, Jasmine LELEU et Charlotte MOUTON 
                 Monsieur Philippe CREVECOEUR 
 
La réunion est présidée par Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre. 
 
Le secrétariat de la réunion est assuré par Madame Josiane BALON, Secrétaire Communale. 
 
En application de l’article 26 bis § 5, alinéa 2 et 3 de la loi organique des Centres Publics d’Action Sociale et des articles 56 à 
63 du Règlement d’Ordre Intérieur adopté par le Conseil Communal du 31 janvier 2007, une réunion conjointe annuelle et 
publique est tenue. 
 
L’ordre du jour de la présente réunion est : 
 
1) Budget C.P.A.S.  
2) Synergie Ville-C.P.A.S. 
 
Le Bourgmestre passe la parole au Président du C.P.A.S. qui présente à l’assemblée les deux points prévus à l’ordre du jour : 
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Messieurs Jacques SPRIMONT et Pierre VAN EYCK rentr ent en cours de présentation. 
  
Monsieur le Bourgmestre remercie l’équipe du C.P.A.S. et son Président. 
 
Le Conseil entend Monsieur Andy ROGGE pour le groupe BEFFROI : 
 
« Nous tenons tout d’abord à souligner la qualité de l’exposé qui vient de nous être fait. Par ailleurs, notre réunion conjointe est 
toujours l’occasion pour nous d’adresser nos félicitations à l’ensemble du personnel du C.P.A.S. dont nous pouvons juger, tant 
dans la collaboration directe que nous entretenons au sein des différents comités spéciaux que via les échos qui nous arrivent 
par le biais de la population, de l’excellence du travail et de la qualité des services rendus pour les gembloutois. C’est un réel 
plaisir que de recevoir régulièrement des retours positifs de citoyens satisfaits des nombreux services.  
Car oui, le C.P.A.S. de GEMBLOUX ne se limite pas à accorder des aides financières aux personnes qui éprouvent (plus que 
jamais en cette période de crise) des difficultés à joindre les deux bouts. 
Comme l’exposé de Monsieur Philippe GREVISSE l’a rappelé, nos missions sont beaucoup plus larges. 
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Malheureusement, nous souffrons toujours d’un manque de médiatisation des différents services rendus. 
Nous insistons, encore une fois, pour que soit mise en œuvre une meilleure information sur la diversité de nos services ! 
 
Il est de plus indispensable de continuer à jouer la carte de la pro activité pour palier au mieux les nouveaux problèmes que le 
contexte économique global risque d’autoriser. A cet égard, nous insistons pour que la réflexion concernant l’épicerie sociale ne 
s’éteigne pas avec l’écueil rencontré cette année concernant le projet lié à l’ancien Buromatex. 
 
En ce qui concerne l’accueil de la petite enfance, outre la satisfaction de voir se terminer les travaux des « Petites 
Châtaignes », nous sommes contents de constater que la majorité partage cette année la remarque que nous avions formulée 
l’an passé sur la ratio entre le nombre de places ouvertes dans la nouvelle crèche pour un montant d’environ 1.000.000 € et les 
places créées par l’aide accordée aux accueillantes qui s’installent (+ de 13 places à 400 € en 2011). Il est donc primordial de 
continuer dans cette voie en accentuant encore le subside tout en anticipant les effets « pervers » liés à cette politique 
(beaucoup de nouvelles accueillantes ne sont pas conventionnées et peuvent ainsi réclamer une participation financière élevée 
des parents : il convient d’ouvrir aussi des places pour les enfants des personnes à plus petits revenus !). 
 
Nous souhaitons à présent vous faire part de notre déception en ce qui concerne la politique énergétique dans le cadre du plan 
de guidance sociale énergétique. Il y a là, selon nous, encore beaucoup de travail …. Nous répétons que face à l’inefficacité de 
la politique entreprise en la matière (trop ambitieuse ? avec des engagements de dépenses dans la précipitation qui arrive aux 
mêmes constats chaque année ….), il importe de se remettre autour de la table pour corriger le tir. Les Conseillers BEFFROI 
seraient d’avis de pouvoir y participer … nous attendons …. encore .... 
 
Enfin, le dernier paragraphe de la note de politique générale qui nous a été soumise nous laisse dubitatifs … 
 
Monsieur Philippe GREVISSE ne nous a pas habitués à un tel pessimisme au cours de cette législature… Comment interpréter 
ce nébuleux message ? Nous savons que la prochaine réforme de l’Etat nous réserve son lot d’incertitude néanmoins nous 
déplorons ici ce qui ressemble à un manque de vue à long terme.  
 
Voilà pour les principales remarques de la minorité à l’égard du budget 2012 du C.P.A.S.. Avant de rendre la parole, nous 
voulons néanmoins rappeler que le Groupe BEFFROI au C.P.A.S. travaille dans une ambiance sereine et positive au sein du 
C.P.A.S. et qu’il compte bien mettre toute son énergie pour poursuivre durant cette dernière année à mener une politique 
d’opposition constructive pour que les gembloutois puissent obtenir le meilleur de leur C.P.A.S.. 
 
Merci ». 
 
Madame Isabelle ROUSSEAU-FRANCOIS prend ensuite la parole pour le Groupe BAILLI qui remercie elle aussi le Président, 
la Secrétaire Communale, le Receveur Communal et l’ensemble du personnel pour le travail fourni dans un contexte 
économique difficile. 
 
Elle insiste sur l’importance de l’intégration sociale et de l’insertion socioprofessionnelle des usagers du C.P.A.S.. 
 
Madame Martine MINET-DUPUIS félicite Monsieur Andy ROGGE pour son exposé clair et précis, le Président du C.P.A.S. et 
toute son équipe. 
 
Elle formule néanmoins les remarques suivantes : 
 
- les travailleurs sociaux ont de plus en plus de travail et leurs conditions de travail sont difficiles (manque de locaux) 
 
- qu’en est-il du sans abri qui se promène à GEMBLOUX ? 
 
- elle insiste sur le manque de places d’accueil pour la petite enfance 
 
- s’interroge sur l’efficacité des « jardins partagés » en matière de réinsertion sociale et ce par rapport au coût réel 
 
- pourquoi nos maisons de repos sont en déficit alors que les maisons de repos privées font du bénéfice ? 
 
- s’interroge sur l’infantilisation des personnes âgées par le tutoiement du personnel dans les maisons de repos publiques; c’est  
  un manque de respect 
 
- relève également la remarque de Monsieur Andy ROGGE concernant la p. 17 de la note de politique générale : quel cadeau  
  empoisonné pour la future majorité dont vous ne ferez peut être plus partie 
 
Monsieur Philippe GREVISSE apporte les réponses suivantes : 
 
- il confirme qu’au niveau de l’information quant aux services offerts par le C.P.A.S., un effort doit être fourni. Canal Zoom  
  pourrait être sollicité 
 
- en ce qui concerne l’épicerie sociale, il faut réinterroger nos partenaires 
 
- pour la petite enfance, beaucoup de choses ont été faites …. mais la demande reste forte 
 
- un débat de fond doit être engagé au niveau de la guidance énergétique 
 
- 2011 a été difficile pour les assistantes sociales ; on a dû faire face à des congés et à des absences pour maladie.   
  Actuellement on est au complet ; quand aux conditions de travail, on espère des nouveaux locaux dans l’arsenal 
 
- le sans abri de GEMBLOUX est bien logé 
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- les jardins partagés n’ont pas pour but de produire, ni de former des jardinières. Il s’agit d’une politique de réinsertion sociale 
     
- en ce qui concerne les maisons de repos, le compte 2012 révèlera un équilibre budgétaire 
 
- il faut être nuancé par rapport au tutoiement à l’encontre des résidents. Pour beaucoup, la maison de repos remplace le milieu  
  familial. Le Président confirme néanmoins que le tutoiement ne doit être systématique 
 
- il y a 10 ans, la part communale de la Ville était la plus élevée de la Région Wallonne. Aujourd’hui, on est dans la moyenne  
  régionale. Le budget a été établi en renonçant à certains rêves. 
 
Monsieur Jacques ROUSSEAU rappelle qu’il y a un an, il demandait que pense Monsieur Philippe GREVISSE, Président du 
C.P.A.S. qui voit son fonds de réserve diminué de Monsieur Philippe GREVISSE, Echevin des Finances qui voit son fonds de 
réserve augmenté. 
 
Madame Monique DEWIL-HENIUS rappelle qu’il existe un Echevin des Affaires Sociales qui travaille beaucoup pour sa Ville. La 
présentation du Président confisque à la Ville le travail réalisé en matière sociale. 
 
Monsieur Eric VAN POELVOORDE rappelle que la note énergétique est souvent plus lourde pour les pouvoirs publics. En 
2012, on va relancer le défi-énergie en se focalisant notamment sur cette problématique. 
 
Pour Monsieur Jacques SPRIMONT, il faudrait créer une synergie entre le C.P.A.S. et le fond des handicapés ; les procédures 
administratives sont très lourdes. 
 
La séance est close à 20 heures 25. »     
 
Monsieur Eric VAN POELVOORDE et Monsieur Philippe GREVISSE demandent une rectification du 
procès-verbal. 
 
Monsieur Eric VAN POELVOORDE : avant dernier paragraphe : il faut remplacer les pouvoirs publics 
par « les plus fragilisés d’entre nous ». 
 
Monsieur Philippe GREVISSE : signale que Madame ROUSSEAU-FRANCOIS a remercié le 
secrétaire et le receveur du C.P.A.S. et non le receveur communal et la secrétaire communale. 
 
Le procès-verbal sera rectifié dans ce sens.       
AG/ (3) A.S.B.L. Régie des Couteliers - Liquidation  du subside 2011 - Décision - 

Ratification. 
1.778.532 

 
Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en sa 3ème partie, Livre III, Titre III 
relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
 
Vu l’article L 3331-4 dudit Code précisant que toute décision qui attribue une subvention doit en 
préciser la nature, les conditions d’utilisation et prévoir les justifications exigées du bénéficiaire ainsi 
que les délais pour produire ces justifications; 
 
Vu l’article L 3331-5 dudit Code stipulant que toute personne morale qui a bénéficié d’une subvention 
doit chaque année transmettre au dispensateur ses bilan et comptes ainsi qu’un rapport de gestion et 
de situation financière; 
 
Vu l’article L 3331-9 du Code accordant une complète dérogation aux dispositions au Titre III aux 
bénéficiaires de subvention inférieure à 1.239,47 € et une exonération relative pour les subventions 
comprises entre 1.239,47 € et 24.789,35 €; 
 
Vu l’article 22 du Décret du 22 novembre 2007 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation en ce qui concerne l’exercice de la tutelle sur les actes des Villes et Communes; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 février 2008 de Monsieur Philippe COURARD, Ministre Wallon des 
Affaires Intérieures et de la Fonction Publique relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de 
certaines subventions; 
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Vu la circulaire budgétaire du 23 septembre 2010 relative à l’élaboration des budgets 2011 des Villes 
et Communes; 
 
Vu la délibération du conseil communal du 22 février 2008 approuvant les statuts de l’A.S.B.L. Régie 
des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE; 
 
Considérant que l’association a pour but l’amélioration des conditions de vie à l’intérieur d’un ou de 
plusieurs quartiers d’habitations par la mise en œuvre d’une politique d’insertion intégrée; 
 
Considérant que la Ville de GEMBLOUX est membre de ladite A.S.B.L; 
 
Considérant que la liquidation de subside pour l’exercice 2011 a été effectuée à l’A.S.B.L. Régie des 
Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE suite à la décision du Collège du 02 février 2011 de mandater 
la dépense; 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article unique :  de ratifier la liquidation de subside d’un montant de 10.000,00 € pour l’exercice 2011 
à l’A.S.B.L. Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE.    
AG/ (4) A.S.B.L. Régie des Couteliers - Liquidation  du subside 2012 - Décision. 

1.778.532 
 
Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en sa 3ème partie, Livre III, Titre III 
relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
 
Vu l’article L 3331-4 dudit Code précisant que toute décision qui attribue une subvention doit en 
préciser la nature, les conditions d’utilisation et prévoir les justifications exigées du bénéficiaire ainsi 
que les délais pour produire ces justifications; 
 
Vu l’article L 3331-5 dudit Code stipulant que toute personne morale qui a bénéficié d’une subvention 
doit chaque année transmettre au dispensateur ses bilan et comptes ainsi qu’un rapport de gestion et 
de situation financière; 
 
Vu l’article L 3331-9 du Code accordant une complète dérogation aux dispositions au Titre III aux 
bénéficiaires de subvention inférieure à 1.239,47 € et une exonération relative pour les subventions 
comprises entre 1.239,47 € et 24.789,35 €; 
 
Vu l’article 22 du Décret du 22 novembre 2007 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation en ce qui concerne l’exercice de la tutelle sur les actes des Villes et Communes; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 février 2008 de Monsieur Philippe COURARD, Ministre Wallon des 
Affaires Intérieures et de la Fonction Publique relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de 
certaines subventions; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 29 septembre 2011 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des 
Pouvoirs Locaux et de la Ville relative à l’élaboration des budgets des Communes pour l’année 2012; 
 
Vu la délibération du conseil communal du 22 février 2008 approuvant les statuts de l’A.S.B.L. Régie 
des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE; 
 
Considérant que l’association a pour but l’amélioration des conditions de vie à l’intérieur d’un ou de 
plusieurs quartiers d’habitations par la mise en œuvre d’une politique d’insertion intégrée; 
 
Considérant que la Ville de GEMBLOUX est membre de ladite A.S.B.L. Régie des Couteliers 
GEMBLOUX-SOMBREFFE; 
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Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’accorder une subvention d’un montant total de 15.000,00 € à l’A.S.B.L. Régie des 
Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE pour l’exercice 2012. 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 922/332-02 du budget 2012. 
 
Article 3 :  d’inviter l’A.S.B.L. Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE à transmettre ses 
comptes et bilan de l’exercice d’octroi du subside ainsi qu’un rapport de gestion et de situation 
financière relatif à ce même exercice. 
 
Article 4 :  d’adresser copie de la présente au Receveur communal, à l’A.S.B.L. Régie des Couteliers 
GEMBLOUX-SOMBREFFE et à la Direction générale des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la 
Santé, rue Van Opré, 91 à 5100 NAMUR.       
AG/ (5) A.S.B.L. Animagique - Liquidation du subsid e 2012 - Décision. 

1.842.714 
 
Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en sa 3ème partie, Livre III, Titre III 
relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
 
Vu l’article L 3331-4 dudit Code précisant que toute décision qui attribue une subvention doit en 
préciser la nature, les conditions d’utilisation et prévoir les justifications exigées du bénéficiaire ainsi 
que les délais pour produire ces justifications; 
 
Vu l’article L 3331-5 dudit Code stipulant que toute personne morale qui a bénéficié d’une subvention 
doit chaque année transmettre au dispensateur ses bilan et comptes ainsi qu’un rapport de gestion et 
de situation financière; 
 
Vu l’article L 3331-9 du Code accordant une complète dérogation aux dispositions au Titre III aux 
bénéficiaires de subvention inférieure à 1.239,47 € et une exonération relative pour les subventions 
comprises entre 1.239,47 € et 24.789,35 €; 
 
Vu l’article 22 du Décret du 22 novembre 2007 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation en ce qui concerne l’exercice de la tutelle sur les actes des Villes et Communes; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 février 2008 de Monsieur Philippe COURARD, Ministre Wallon des 
Affaires Intérieures et de la Fonction Publique relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de 
certaines subventions; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 29 septembre 2011 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des 
Pouvoirs Locaux et de la Ville relative à l’élaboration des budgets des Communes pour l’année 2012; 
 
Vu la délibération du collège communal du 22 mai 2003 confiant à l’A.S.B.L. Animagique les missions 
suivantes : 
 
1. Animation et coordination de l’accueil extrascolaire sur les implantations scolaires à GEMBLOUX  
    en collaboration avec le Service Jeunesse de la Ville 
2. Intégration et formation des équipes d’encadrement existantes 
3. Soutien aux initiatives locales en matière d’accueil extrascolaire 
4. Coordination des activités proposées par des groupes locaux 
 
Considérant que la Ville reçoit un subside de l’O.N.E. permettant de faire fonctionner ladite A.S.B.L.; 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
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Article 1 er : d’accorder une subvention d’un montant total de 16.000,00 € à l’A.S.B.L. Animagique 
pour l’exercice 2012. 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 703/332-02 du budget 2012. 
 
Article 3 :  d’exonérer, en vertu de l’article L 3331-9 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, l’A.S.B.L. Animagique des dispositions prévues à l’article L 3331-5 dudit Code. 
 
Article 4 :  d’adresser copie de la présente au Receveur communal, à l’A.S.B.L. Animagique et à la 
Direction générale des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé, rue Van Opré, 91 à 5100 
NAMUR. 

Monsieur le Conseiller Jacques SPRIMONT rentre en s éance.          

AG/ (6) A.S.B.L. Extracom Gembloux - Liquidation du  subside 2012 - Décision. 
1.842.714 

 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en sa 3ème partie, Livre III, Titre III 
relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
 
Vu l’article L 3331-4 dudit Code précisant que toute décision qui attribue une subvention doit en 
préciser la nature, les conditions d’utilisation et prévoir les justifications exigées du bénéficiaire ainsi 
que les délais pour produire ces justifications; 
 
Vu l’article L 3331-5 dudit Code stipulant que toute personne morale qui a bénéficié d’une subvention 
doit chaque année transmettre au dispensateur ses bilan et comptes ainsi qu’un rapport de gestion et 
de situation financière; 
 
Vu l’article L 3331-9 du Code accordant une complète dérogation aux dispositions au Titre III aux 
bénéficiaires de subvention inférieure à 1.239,47 € et une exonération relative pour les subventions 
comprises entre 1.239,47 € et 24.789,35 €; 
 
Vu l’article 22 du Décret du 22 novembre 2007 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation en ce qui concerne l’exercice de la tutelle sur les actes des Villes et Communes; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 février 2008 de Monsieur Philippe COURARD, Ministre Wallon des 
Affaires Intérieures et de la Fonction Publique relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de 
certaines subventions; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 29 septembre 2011 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des 
Pouvoirs Locaux et de la Ville relative à l’élaboration des budgets des Communes pour l’année 2012; 
 
Vu la délibération du Conseil Communal du 02 août 2006 approuvant la convention confiant à l’A.S.B.L. 
Extracom-Gembloux l’organisation et la gestion des garderies scolaires du réseau communal; 
 
Considérant que cette mission comprend notamment : 
 
- le recrutement des accueillantes et leur remplacement en cas d’absence 
- la mise en place et le contrôle d’un système de paiement sécurisé des garderies 
- le contrôle des présences en collaboration avec les accueillant(e)s 
- la rétribution des accueillant(e)s 
- établissement de l’attestation fiscale 
- contacts réguliers et bonne communication avec les directions d’écoles, les enseignants, les  
  accueillantes et les parents 
- gestion quotidienne de l’A.S.B.L. 
- interlocuteur privilégié des parents 
- …. 
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Considérant que la Ville reçoit un subside de l’O.N.E. et que cette recette permet de faire fonctionner 
ladite A.S.B.L.; 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : d’accorder une subvention d’un montant total de 74.500,00 € à l’A.S.B.L. 
Extracom.gembloux pour l’exercice 2012.   
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 703/332-02 du budget 2012. 
 
Article 3 :  d’inviter Extracom à transmettre ses bilan et comptes de l’exercice d’octroi du subside ainsi 
qu’un rapport de gestion et de situation financière relatif à ce même exercice. 
 
Article 4 :  d’adresser copie de la présente au Receveur communal, à l’A.S.B.L. Extracom.gembloux et  
à la Direction générale des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé, rue Van Opré, 91 à 
5100 NAMUR.     
AG/ (7) A.S.B.L. Centre Culturel - Liquidation du s ubside 2012 - Décision. 

1.854 
 
Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en sa 3ème partie, Livre III, Titre III 
relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
 
Vu l’article L 3331-4 dudit Code précisant que toute décision qui attribue une subvention doit en 
préciser la nature, les conditions d’utilisation et prévoir les justifications exigées du bénéficiaire ainsi 
que les délais pour produire ces justifications; 
 
Vu l’article L 3331-5 dudit Code stipulant que toute personne morale qui a bénéficié d’une subvention 
doit chaque année transmettre au dispensateur ses bilan et comptes ainsi qu’un rapport de gestion et 
de situation financière; 
 
Vu l’article L 3331-9 du Code accordant une complète dérogation aux dispositions au Titre III aux 
bénéficiaires de subvention inférieure à 1.239,47 € et une exonération relative pour les subventions 
comprises entre 1.239,47 € et 24.789,35 €; 
 
Vu l’article 22 du Décret du 22 novembre 2007 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation en ce qui concerne l’exercice de la tutelle sur les actes des Villes et Communes; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 février 2008 de Monsieur Philippe COURARD, Ministre Wallon des 
Affaires Intérieures et de la Fonction Publique relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de 
certaines subventions; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 29 septembre 2011 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des 
Pouvoirs Locaux et de la Ville relative à l’élaboration des budgets des Communes pour l’année 2012; 
 
Vu sa délibération du 17 décembre 2008 approuvant le contrat programme 2009-2012 de l’A.S.B.L. 
Centre Culturel de GEMBLOUX; 
 
Vu sa délibération du 30 juin 2011 approuvant l’avenant n°1 prolongeant pour une période d’un an le 
contrat-programme 2009-2012 du Centre culturel de GEMBLOUX prenant cours le 1er janvier 2013; 
 
Considérant que dans ce cadre, la Ville s’engage à verser un subside à l’A.S.B.L. Centre Culturel; 
 
Considérant que ce subside est versé en vertu du décret du 28 juillet 1992, modifié par le décret du 10 
avril 1995, fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres Culturels, et qu’il 
n’est donc pas obligatoire de transmettre la présente à l’autorité de tutelle; 
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Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : d’accorder une subvention d’un montant total de 135.000,00 € à l’A.S.B.L. Centre Culturel 
pour l’exercice 2012. 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 762/332-01/02 du budget 2012. 
 
Article 3 :  d’inviter l’A.S.B.L. Centre Culturel à transmettre ses comptes et bilan de l’exercice d’octroi 
du subside ainsi qu’un rapport de gestion et de situation financière relatif à ce même exercice. 
 
Article 4 :  d’adresser copie de la présente au Receveur communal, à l’A.S.B.L. Centre Culturel.   
AG/ (8) A.S.B.L. CEDEG - Liquidation du subside 201 2 - Décision. 

1.831.1 
 
Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en sa 3ème partie, Livre III, Titre III 
relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
 
Vu l’article L 3331-4 dudit Code précisant que toute décision qui attribue une subvention doit en 
préciser la nature, les conditions d’utilisation et prévoir les justifications exigées du bénéficiaire ainsi 
que les délais pour produire ces justifications; 
 
Vu l’article L 3331-5 dudit Code stipulant que toute personne morale qui a bénéficié d’une subvention 
doit chaque année transmettre au dispensateur ses bilan et comptes ainsi qu’un rapport de gestion et 
de situation financière; 
 
Vu l’article L 3331-9 du Code accordant une complète dérogation aux dispositions au Titre III aux 
bénéficiaires de subvention inférieure à 1.239,47 € et une exonération relative pour les subventions 
comprises entre 1.239,47 € et 24.789,35 €; 
 
Vu l’article 22 du Décret du 22 novembre 2007 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation en ce qui concerne l’exercice de la tutelle sur les actes des Villes et Communes; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 février 2008 de Monsieur Philippe COURARD, Ministre Wallon des 
Affaires Intérieures et de la Fonction Publique relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de 
certaines subventions; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 29 septembre 2011 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des 
Pouvoirs Locaux et de la Ville relative à l’élaboration des budgets des Communes pour l’année 2012; 
 
Vu les statuts de l’A.S.B.L. CEDEG; 
 
Considérant que l’association a pour objet la promotion de l’emploi et la relance économique au sens 
large sur l’entité de GEMBLOUX; 
 
Considérant que la Ville de GEMBLOUX est représentée au sein de ladite A.S.B.L.; 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : d’accorder une subvention d’un montant total de 23.588,00 € pour l’année 2012 à 
l’A.S.B.L. CEDEG. 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 851/332 01-02 du budget 2012. 
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Article 3 :  d’inviter l’A.S.B.L. CEDEG à transmettre ses comptes et bilan de l’exercice d’octroi du 
subside ainsi qu’un rapport de gestion et de situation financière relatif à ce même exercice. 
 
Article 4 :  d’adresser copie de la présente au Receveur communal, à l’A.S.B.L. CEDEG et à la 
Direction générale des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé, rue Van Opré, 91 à 5100 
NAMUR.          
AG/ (9) A.S.B.L. Médiathèque de la Communauté Franç aise - Liquidation du subside 2012 

- Décision. 
1.852 

 
Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en sa 3ème partie, Livre III, Titre III 
relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
 
Vu l’article L 3331-4 dudit Code précisant que toute décision qui attribue une subvention doit en 
préciser la nature, les conditions d’utilisation et prévoir les justifications exigées du bénéficiaire ainsi 
que les délais pour produire ces justifications; 
 
Vu l’article L 3331-5 dudit Code stipulant que toute personne morale qui a bénéficié d’une subvention 
doit chaque année transmettre au dispensateur ses bilans et comptes ainsi qu’un rapport de gestion 
et de situation financière; 
 
Vu l’article L 3331-9 du Code accordant une complète dérogation aux dispositions au Titre III aux 
bénéficiaires de subvention inférieure à 1.239,47 € et une exonération relative pour les subventions 
comprises entre 1.239,47 € et 24.789,35 €; 
 
Vu l’article 22 du Décret du 22 novembre 2007 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation en ce qui concerne l’exercice de la tutelle sur les actes des Villes et Communes; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 février 2008 de Monsieur Philippe COURARD, Ministre Wallon des 
Affaires Intérieures et de la Fonction Publique relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de 
certaines subventions; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 29 septembre 2011 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des 
Pouvoirs Locaux et de la Ville relative à l’élaboration des budgets des Communes pour l’année 2012; 
 
Vu la convention du 21 octobre 1974 entre la Ville de GEMBLOUX et l’A.S.B.L. Médiathèque de la 
Communauté Française de BELGIQUE; 
 
Vu l’avenant n° 1 à ladite convention du 23 mars 1994; 
 
Considérant que dans le cadre de ce partenariat, la Ville s’engage à verser à l’A.S.B.L. Médiathèque 
de la Communauté Française de BELGIQUE une subvention annuelle dont le montant est fixé dans 
ladite convention; 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : d’accorder une subvention d’un montant total de 4.200,00 € à l’A.S.B.L. Médiathèque de 
la Communauté Française de BELGIQUE pour l’exercice 2012. 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 762/332 03-02 du budget 2012. 
 
Article 3 :  d’exonérer, en vertu de l’article L 3331-9 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, l’A.S.B.L. Médiathèque de la Communauté Française de BELGIQUE des 
dispositions prévues à l’article L 3331-5 dudit Code. 
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Article 4 :  d’adresser copie de la présente au Receveur communal, à l’A.S.B.L. Médiathèque de la 
Communauté Française de BELGIQUE et à la Direction générale des Pouvoirs locaux, de l’Action 
sociale et de la Santé, rue Van Opré, 91 à 5100 NAMUR.        
AG/ (10) A.S.B.L. Infor Jeunes - Liquidation du sub side 2012 - Décision. 

1.842.7/8 
 
Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en sa 3ème partie, Livre III, Titre III 
relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
 
Vu l’article L 3331-4 dudit Code précisant que toute décision qui attribue une subvention doit en 
préciser la nature, les conditions d’utilisation et prévoir les justifications exigées du bénéficiaire ainsi 
que les délais pour produire ces justifications; 
 
Vu l’article L 3331-5 dudit Code stipulant que toute personne morale qui a bénéficié d’une subvention 
doit chaque année transmettre au dispensateur ses bilan et comptes ainsi qu’un rapport de gestion et 
de situation financière; 
 
Vu l’article L 3331-9 du Code accordant une complète dérogation aux dispositions au Titre III aux 
bénéficiaires de subvention inférieure à 1.239,47 € et une exonération relative pour les subventions 
comprises entre 1.239,47 € et 24.789,35 €; 
 
Vu l’article 22 du Décret du 22 novembre 2007 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation en ce qui concerne l’exercice de la tutelle sur les actes des Villes et Communes; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 février 2008 de Monsieur Philippe COURARD, Ministre Wallon des 
Affaires Intérieures et de la Fonction Publique relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de 
certaines subventions; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 29 septembre 2011 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des 
Pouvoirs Locaux et de la Ville relative à l’élaboration des budgets des Communes pour l’année 2012; 
 
Vu la convention approuvée par le Conseil communal le 25 mai 2005, entre la Ville de GEMBLOUX, le 
Service d’Aide aux Jeunes en Milieu Ouvert « IMAGIN’AMO », l’A.S.B.L. « Fédération Infor Jeunes 
Wallonie Bruxelles » et l’A.S.B.L. « Infor Jeunes NAMUR »; 
 
Considérant que les parties conviennent de coopérer pour assurer un service d’information jeunesse 
décentralisé appelé « Point Relais Infor Jeunes » sur le territoire de la Ville de GEMBLOUX; 
 
Considérant que la Ville est partenaire; 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : d’accorder une subvention d’un montant total de 3.718,40 € à l’A.S.B.L. Infor Jeunes pour 
l’exercice 2012. 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 762/332-02-02 du budget 2012. 
 
Article 3 :  d’exonérer, en vertu de l’article L 3331-9 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, l’A.S.B.L. Infor Jeunes des dispositions prévues à l’article L 3331-5 dudit Code 
 
Article 4 :  d’adresser copie de la présente au Receveur communal, à l’A.S.B.L. Infor Jeunes et à la 
Direction générale des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé, rue Van Opré, 91 à 5100 
NAMUR.            
AG/ (11) A.S.B.L. Télévision Canal Zoom - Liquidati on du subside 2012 - Décision. 

1.817 
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Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en sa 3ème partie, Livre III, Titre III 
relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
 
Vu l’article L 3331-4 dudit Code précisant que toute décision qui attribue une subvention doit en 
préciser la nature, les conditions d’utilisation et prévoir les justifications exigées du bénéficiaire ainsi 
que les délais pour produire ces justifications; 
 
Vu l’article L 3331-5 dudit Code stipulant que toute personne morale qui a bénéficié d’une subvention 
doit chaque année transmettre au dispensateur ses bilan et comptes ainsi qu’un rapport de gestion et 
de situation financière; 
 
Vu l’article L 3331-9 du Code accordant une complète dérogation aux dispositions au Titre III aux 
bénéficiaires de subvention inférieure à 1.239,47 € et une exonération relative pour les subventions 
comprises entre 1.239,47 € et 24.789,35 €; 
 
Vu l’article 22 du Décret du 22 novembre 2007 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation en ce qui concerne l’exercice de la tutelle sur les actes des Villes et Communes; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 février 2008 de Monsieur Philippe COURARD, Ministre Wallon des 
Affaires Intérieures et de la Fonction Publique relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de 
certaines subventions; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 29 septembre 2011 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des 
Pouvoirs Locaux et de la Ville relative à l’élaboration des budgets des Communes pour l’année 2012; 
 
Vu les statuts de l’A.S.B.L. Télévision Locale « Canal Zoom »; 
 
Considérant que l’association a pour objet la conception et la réalisation de programmes de télévision 
d’intérêt local et communautaire conformes au décret sur l’audiovisuel du 12 juillet 1987, destinés à 
être diffusés au public par la voie des câbles de télédistribution; la formation et l’animation d’un public 
gembloutois; la stimulation de l’initiative de ce public et de sa propre intervention dans la conception et 
la réalisation des susdits programmes; 
 
Considérant qu’elle a en outre pour objet, la promotion de toutes manifestations culturelles ou 
artistiques d’intérêt local et communautaire; 
 
Considérant que la Ville est représentée au sein de ladite A.S.B.L.; 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : d’accorder une subvention d’un montant total de 15.000,00 € à l’A.S.B.L. Télévision 
Locale « Canal Zoom » pour l’exercice 2012. 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 780/332-03 du budget 2012. 
 
Article 3 :  d’inviter l’A.S.B.L. Télévision Locale « Canal Zoom » à transmettre ses comptes et bilan de 
l’exercice d’octroi du subside ainsi qu’un rapport de gestion et de situation financière relatif à ce même 
exercice. 
 
Article 4 :  d’adresser copie de la présente au Receveur communal, à l’A.S.B.L. Canal Zoom et à la 
Direction générale des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé, rue Van Opré, 91 à 5100 
NAMUR.         
AG/ (12) A.S.B.L. Gembloux Omnisport - Liquidation du subside 2012 - Décision. 

1.855.3 
 
Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en sa 3ème partie, Livre III, Titre III 
relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
 
Vu l’article L 3331-4 dudit Code précisant que toute décision qui attribue une subvention doit en 
préciser la nature, les conditions d’utilisation et prévoir les justifications exigées du bénéficiaire ainsi 
que les délais pour produire ces justifications; 
 
Vu l’article L 3331-5 dudit Code stipulant que toute personne morale qui a bénéficié d’une subvention 
doit chaque année transmettre au dispensateur ses bilan et comptes ainsi qu’un rapport de gestion et 
de situation financière; 
 
Vu l’article L 3331-9 du Code accordant une complète dérogation aux dispositions au Titre III aux 
bénéficiaires de subvention inférieure à 1.239,47 € et une exonération relative pour les subventions 
comprises entre 1.239,47 € et 24.789,35 €; 
 
Vu l’article 22 du Décret du 22 novembre 2007 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation en ce qui concerne l’exercice de la tutelle sur les actes des Villes et Communes; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 février 2008 de Monsieur Philippe COURARD, Ministre Wallon des 
Affaires Intérieures et de la Fonction Publique relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de 
certaines subventions; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 29 septembre 2011 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des 
Pouvoirs Locaux et de la Ville relative à l’élaboration des budgets des Communes pour l’année 2012; 
 
Vu la convention du 26 juillet 1979 par laquelle la Ville confie à l’A.S.B.L. GEMBLOUX Omnisport la 
gestion des infrastructures communales; 
 
Vu les articles 20 et 21 de ladite convention par laquelle la Ville s’engage à accorder à l’A.S.B.L. 
GEMBLOUX Omnisport une subvention annuelle; 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : d’accorder une subvention d’un montant total de 523.746,80 € permettant à l’A.S.B.L. 
GEMBLOUX Omnisport d’exercer pleinement sa mission pour l’exercice 2012. 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 764/332-02 du budget 2012. 
 
Article 3 :  d’inviter l’A.S.B.L. GEMBLOUX Omnisport à transmettre ses comptes et bilan de l’exercice 
d’octroi du subside ainsi qu’un rapport de gestion et de situation financière relatif à ce même exercice. 
 
Article 4 :  d’adresser copie de la présente au Receveur communal, à l’A.S.B.L. GEMBLOUX 
Omnisport et à la Direction générale des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé, rue Van 
Opré, 91 à 5100 NAMUR.    
AG/ (13) A.S.B.L. Comité des Jumelages - Liquidatio n du subside 2012 - Décision. 

1.858 
 
Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en sa 3ème partie, Livre III, Titre III 
relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
 
Vu l’article L 3331-4 dudit Code précisant que toute décision qui attribue une subvention doit en 
préciser la nature, les conditions d’utilisation et prévoir les justifications exigées du bénéficiaire ainsi 
que les délais pour produire ces justifications; 
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Vu l’article L 3331-5 dudit Code stipulant que toute personne morale qui a bénéficié d’une subvention 
doit chaque année transmettre au dispensateur ses bilan et comptes ainsi qu’un rapport de gestion et 
de situation financière; 
 
Vu l’article L 3331-9 du Code accordant une complète dérogation aux dispositions au Titre III aux 
bénéficiaires de subvention inférieure à 1.239,47 € et une exonération relative pour les subventions 
comprises entre 1.239,47 € et 24.789,35 €; 
 
Vu l’article 22 du Décret du 22 novembre 2007 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation en ce qui concerne l’exercice de la tutelle sur les actes des Villes et Communes; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 février 2008 de Monsieur Philippe COURARD, Ministre Wallon des 
Affaires Intérieures et de la Fonction Publique relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de 
certaines subventions; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 29 septembre 2011 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des 
Pouvoirs Locaux et de la Ville relative à l’élaboration des budgets des Communes pour l’année 2012; 
 
Vu les statuts de l’A.S.B.L. Comité des Jumelages de GEMBLOUX; 
 
Considérant que l’association a pour but le rapprochement des villes jumelées en favorisant et 
coordonnant les échanges, entre autres, culturels, éducatifs, sportifs, linguistiques et économiques; 
 
Considérant que le Bourgmestre et l’Echevin ayant les jumelages dans ses attributions sont membres 
de droit de l’association; 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : d’accorder une subvention d’un montant total de 5.000,00 € à l’A.S.B.L. Comité des 
Jumelages de GEMBLOUX pour l’exercice 2012. 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 763/332-02/02 du budget 2012. 
 
Article 3 :  d’inviter l’A.S.B.L. Comité des Jumelages de GEMBLOUX à transmettre ses comptes et 
bilan de l’exercice d’octroi du subside ainsi qu’un rapport de gestion et de situation financière relatif à 
ce même exercice. 
 
Article 4 :  d’adresser copie de la présente au Receveur communal, à l’A.S.B.L. Comité des 
Jumelages et à la Direction générale des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé, rue Van 
Opré, 91 à 5100 NAMUR.        
AG/ (14) A.S.B.L Office Gembloutois du Tourisme - L iquidation du subside 2012 - 

Décision. 
1.824.508 

 
Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en sa 3ème partie, Livre III, Titre III 
relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
 
Vu l’article L 3331-4 dudit Code précisant que toute décision qui attribue une subvention doit en 
préciser la nature, les conditions d’utilisation et prévoir les justifications exigées du bénéficiaire ainsi 
que les délais pour produire ces justifications; 
 
Vu l’article L 3331-5 dudit Code stipulant que toute personne morale qui a bénéficié d’une subvention 
doit chaque année transmettre au dispensateur ses bilan et comptes ainsi qu’un rapport de gestion et 
de situation financière; 
 



91 
 

Vu l’article L 3331-9 du Code accordant une complète dérogation aux dispositions au Titre III aux 
bénéficiaires de subvention inférieure à 1.239,47 € et une exonération relative pour les subventions 
comprises entre 1.239,47 € et 24.789,35 €; 
 
Vu l’article 22 du Décret du 22 novembre 2007 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation en ce qui concerne l’exercice de la tutelle sur les actes des Villes et Communes; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 février 2008 de Monsieur Philippe COURARD, Ministre Wallon des 
Affaires Intérieures et de la Fonction Publique relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de 
certaines subventions; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 29 septembre 2011 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des 
Pouvoirs Locaux et de la Ville relative à l’élaboration des budgets des Communes pour l’année 2012; 
 
Vu les statuts de l’A.S.B.L. Office Gembloutois du Tourisme précisant que l’association a pour but : 
 
1) de promouvoir par des initiatives propres et l’encouragement d’initiatives privées, la valorisation  
    touristique des monuments, bâtiments, sites, promenades, productions artisanales et activités  
    hôtelières de GEMBLOUX 
 
2) de faire connaître à l’intérieur comme à l’extérieur de la Ville, les richesses architecturales,  
    historiques, culturelles ou naturelles de celle-ci en relation avec des organismes locaux similaires  
    ou avec tout autre organisme d’intérêt public 
 
3) d’organiser une promotion permanente des biens touristiques situés sur le territoire de la commune  
    par tous les moyens publics ou privés et notamment par un effort permanent de signalisation 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’accorder, pour l’exercice 2012, une subvention d’un montant total de 50.000,00 € à 
l’A.S.B.L. Office Gembloutois du Tourisme en vue de soutenir ses activités de promotion. 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 562/332/02 du budget 2012. 
 
Article 3 :  d’inviter l’A.S.B.L. Office Gembloutois du Tourisme à transmettre ses comptes et bilan de 
l’exercice d’octroi du subside ainsi qu’un rapport de gestion et de situation financière relatif à ce même 
exercice. 
 
Article 4 :  d’adresser copie de la présente au Receveur communal, à l’A.S.B.L. Office Gembloutois du 
Tourisme et à la Direction générale des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé, rue Van 
Opré, 91 à 5100 NAMUR.        
AG/ (15) A.S.B.L. Agrobiopôle Wallon - Liquidation du subside 2012 - Décision. 

1.823.11 
 
Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en sa 3ème partie, Livre III, Titre III 
relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
 
Vu l’article L 3331-4 dudit Code précisant que toute décision qui attribue une subvention doit en 
préciser la nature, les conditions d’utilisation et prévoir les justifications exigées du bénéficiaire ainsi 
que les délais pour produire ces justifications; 
 
Vu l’article L 3331-5 dudit Code stipulant que toute personne morale qui a bénéficié d’une subvention 
doit chaque année transmettre au dispensateur ses bilan et comptes ainsi qu’un rapport de gestion et 
de situation financière; 
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Vu l’article L 3331-9 du Code accordant une complète dérogation aux dispositions au Titre III aux 
bénéficiaires de subvention inférieure à 1.239,47 € et une exonération relative pour les subventions 
comprises entre 1.239,47 € et 24.789,35 €; 
 
Vu l’article 22 du Décret du 22 novembre 2007 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation en ce qui concerne l’exercice de la tutelle sur les actes des Villes et Communes; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 février 2008 de Monsieur Philippe COURARD, Ministre Wallon des 
Affaires Intérieures et de la Fonction Publique relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de 
certaines subventions; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 29 septembre 2011 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des 
Pouvoirs Locaux et de la Ville relative à l’élaboration des budgets des Communes pour l’année 2012; 
 
Vu la délibération du Conseil Communal du 04 septembre 2002 approuvant les statuts de l’A.S.B.L. 
« Agrobiopôle Wallon »; 
 
Considérant que l’association constitue un pôle d’excellence dont l’objet est de susciter, de 
promouvoir et de mettre en valeur, au départ des institutions d’enseignement et de recherche et des 
organisations professionnelles agricoles implantées dans la commune de GEMBLOUX, des 
recherches en sciences agronomiques liées principalement au règne végétal, dans la perspective d’un 
développement durable; 
 
Considérant que la Ville de GEMBLOUX est membre effectif représentant les institutionnels au sein de 
ladite A.S.B.L.; 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : d’accorder une subvention d’un montant total de 4.200,00 € à l’A.S.B.L. « Agrobiopôle 
Wallon » pour l’exercice 2012. 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 562/332-03 du budget 2012. 
 
Article 3 :  d’exonérer, en vertu de l’article L 3331-9 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, l’A.S.B.L. « Agrobiopôle Wallon » des dispositions prévues à l’article L 3331-5 dudit Code. 
 
Article 4 :  d’adresser copie de la présente au Receveur communal, à l’A.S.B.L. « Agrobiopôle 
Wallon » et à la Direction générale des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé, rue Van 
Opré, 91 à 5100 NAMUR.        
AG/ (16) A.S.B.L Les Amis de la Morale Laïque - Liq uidation du subside 2012 - Décision. 

1.858 
 
Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en sa 3ème partie, Livre III, Titre III 
relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
 
Vu l’article L3331-2 dudit code précisant que par subvention il y a lieu d’entendre, au sens du présent 
titre, toute contribution, avantage ou aide, quelles qu’en soient la forme ou la dénomination, en ce 
compris les avances de fonds récupérables consenties sans intérêts, octroyées en vue de promouvoir 
des activités utiles à l’intérêt général, à l’exclusion toutefois des prix décernés aux savants et aux 
artistes pour leurs œuvres; 
 
Vu l’article L 3331-4 dudit Code précisant que toute décision qui attribue une subvention doit en 
préciser la nature, les conditions d’utilisation et prévoir les justifications exigées du bénéficiaire ainsi 
que les délais pour produire ces justifications; 
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Vu l’article L 3331-5 dudit Code stipulant que toute personne morale qui a bénéficié d’une subvention 
doit chaque année transmettre au dispensateur ses bilans et comptes ainsi qu’un rapport de gestion 
et de situation financière; 
 
Vu l’article L 3331-9 du Code accordant une complète dérogation aux dispositions au Titre III aux 
bénéficiaires de subvention inférieure à 1.239,47 € et une exonération relative pour les subventions 
comprises entre 1.239,47 € et 24.789,35 €; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en sa 3ème partie, Livre Ier, relative à la 
tutelle, et plus particulièrement l’article L 3122-2,5° suivant lequel les décisions d’octroi de subventions 
d’un montant inférieur ou égal à 2.500 € indexés ne doivent pas obligatoirement être soumises à 
l’autorité de tutelle; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 février 2008 de Monsieur Philippe COURARD, Ministre Wallon des 
Affaires Intérieures et de la Fonction Publique relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de 
certaines subventions; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 29 septembre 2011 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des 
Pouvoirs Locaux et de la Ville relative à l’élaboration des budgets des Communes pour l’année 2012; 
 
Vu les statuts de l’A.S.B.L. Les Amis de la Morale Laïque; 
 
Considérant que l’association a pour objet de défendre et de promouvoir la laïcité en BELGIQUE 
francophone; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : d’accorder une subvention de fonctionnement d’un montant total de 2.478,94 € à 
l’A.S.B.L. Les Amis de la Morale Laïque pour l’exercice 2012. 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 790 90/332.01 du budget 2012. 
 
Article 3 :  d’inviter l’A.S.B.L. Les Amis de la Morale Laïque à transmettre son bilan et ses comptes de 
l’exercice d’octroi du subside ainsi qu’un rapport de gestion financière.   
 
Article 4 :  d’adresser copie de la présente au Receveur communal, à l’A.S.B.L. Les Amis de la Morale 
Laïque.      
AG/ (17) Maison de l'Emploi - Intervention communal e - Année 2012 - Décision. 

1.836.1 
 
Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en sa 3ème partie, Livre III, Titre III 
relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
 
Vu l’Arrêté Ministériel du 20 juillet 2005 octroyant la certification à notre Maison de l’Emploi; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 février 2008 de Monsieur Philippe COURARD, Ministre Wallon des 
Affaires Intérieures et de la Fonction Publique relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de 
certaines subventions; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 29 septembre 2011 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des 
Pouvoirs Locaux et de la Ville relative à l’élaboration des budgets des Communes pour l’année 2012; 
 
Vu la délibération du conseil communal du 06 février 2003 ratifiant la délibération du Collège 
Communal du 13 décembre 2001 approuvant le projet de création de Maison de l’Emploi sur le 
territoire de GEMBLOUX; 
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Vu la délibération du conseil communal du 03 août 2011 approuvant la nouvelle convention de 
partenariat entre la Ville de GEMBLOUX, le C.P.A.S. et l’Office Wallon de la Formation 
Professionnelle et de l’Emploi, suite à la conclusion d’un nouveau contrat de bail locatif au bénéfice de 
la Maison de l’Emploi pour une durée de 9 ans dans un immeuble sis Avenue de la Faculté 
d’Agronomie, 69 à GEMBLOUX; 
 
Considérant que les contributions des partenaires qui y sont définies précisent que la Ville prend en charge : 
 
-  la mise à disposition des locaux en ce compris les coûts d’investissements, de rénovation     
  éventuelle, d’entretien, les charges, les petites et les grosses réparations, le leasing ou l’achat de(s)  
   photocopieur(s), ainsi que l’entretien, le matériel signalétique routier si nécessaire; 
- les frais liés à l’entretien, au fonctionnement et aux mesures nécessaires à la sécurité et à l’accès    
  aux locaux de la Maison de l’Emploi ainsi que les coûts liés à ses apports; 
 
Considérant que les frais de fonctionnement liés à la téléphonie et aux timbres postaux sont pris en 
charge par les deux partenaires, chacun pour moitié; 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : de contribuer au fonctionnement de la Maison de l’Emploi suivant les engagements ci-
dessus pour un montant total estimé à plus ou moins 63.500,00 € (10.000 € frais de fonctionnement + 
53.500 loyer et charges locatives). 
 
Article 2 :  d’engager la dépense aux articles 851/125 01/02, 851/125-06, 851/126-01 et 050/125-08 
du budget 2012. 
 
Article 3 :  d’adresser copie de la présente au Receveur communal, à la Maison de l’Emploi et à la 
Direction générale des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé, rue Van Opré, 91 à 5100 
NAMUR.      
AG/ (18) Agence Locale pour l'Emploi - Intervention  communale - Année 2012 - Décision. 

1.836.1 
 
Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en sa 3ème partie, Livre III, Titre III 
relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
 
Vu l’article 22 du Décret du 22 novembre 2007 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation en ce qui concerne l’exercice de la tutelle sur les actes des Villes et Communes; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 février 2008 de Monsieur Philippe COURARD, Ministre Wallon des 
Affaires Intérieures et de la Fonction Publique relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de 
certaines subventions; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 29 septembre 2011 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des 
Pouvoirs Locaux et de la Ville relative à l’élaboration des budgets des Communes pour l’année 2012; 
 
Vu la délibération du conseil communal du 20 décembre 1994 décidant de transformer l’Agence 
Locale pour l’Emploi en A.S.B.L. et ce conformément à la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions 
sociales et prévoyant l’obligation pour les communes d’instituer une A.L.E. sous forme d’A.S.B.L.; 
 
Considérant que l’Agence Locale pour l’Emploi est compétente pour l’organisation et le contrôle 
d’activités non rencontrés par les circuits de travail réguliers; 
 
Considérant l’importance qu’il y a pour une Ville comme GEMBLOUX, de favoriser l’emploi sur son 
territoire; 
 
Sur proposition du collège communal; 
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D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : d’accorder une aide (loyer + contrôle SICLI + électricité et gaz) d’un montant total estimé 
à +/- 9.300,00 € à l’Agence Locale pour l’Emploi pour l’exercice 2012. 
 
Article 2 :  d’engager la dépense aux articles 851/126-01, 851/125 01-02, 851/125-06 et 050/125-08 
du budget 2012. 
 
 Article 3 :  d’inviter l’Agence Locale pour l’Emploi  à transmettre ses comptes et bilan de l’exercice 
d’octroi de la subvention. 
 
Article 4 :  d’adresser copie de la présente au Receveur communal, à l’Agence Locale pour l’Emploi et  
à la Direction générale des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé, rue Van Opré, 91 à 
5100 NAMUR.      
BB/ (19) Achat d'un tracteur et ses accessoires pou r le Service Mobilité - Décision - Choix 

du mode de passation du marché - Approbation du cah ier spécial des charges - 
Fixation des critères de sélection qualitative et t echnique. 

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 ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 précité ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’acquérir un tracteur et ses accessoires pour le Service Mobilité (année 
2012) pour l’entretien des chemins, sentiers et pistes cyclables tel que prévu au Plan Communal 
Cyclable approuvé en Conseil Communal le 07 septembre 2011. 
 
Considérant que le présent marché a pour objet l’ acquisition d'un tracteur et ses accessoires pour le 
Service Mobilité (année 2012) établi par le Service Mobilité ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 66.000,00 € hors TVA ou 79.860,00 €, 21 % 
TVA comprise ; 
 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2012 à l’article 42201/743-02/98-2012MO01 pour lequel un subside global d’un montant de 
327.348,00 € (visa n° 11/51036) nous a été octroyé dans le cadre du Plan Communal Cyclable 2012 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges y relatif ; 
 
Sur proposition du collège communal ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
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Article 1er : de passer un marché ayant pour objet l’ acquisition d'un tracteur pour le Service Mobilité 
(année 2012), établi par le Service Mobilité. 
 
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 : d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 : de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit :  
 

� Une déclaration sur l’honneur explicite attestant que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un 
des cas visés à l’article 43 de l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services. 

 
Article 5 : de charger le collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 42201/743-02/98-2012MO01. 
 
Article 7 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire et par subsides. 
 
Article 8  : de solliciter les subsides. 
 
Article 9 :  de transmettre copie de la présente délibération à la Tutelle, au Receveur communal et au 
Directeur des Travaux.   
TR/ (20) Article L-1311-5 et L-1222-3 al.3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation - Cercle sportif de BOSSIERE - Tra vaux de remplacement du 
système de chauffage de la cafétéria - Ratification . 

1.855.3 
 
Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 fixant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation et plus particulièrement ses articles L-1311-5 § 2 et L-1222-3 alinéa 3 ; 
 
Vu la délibération du 09 février 2012 du Collège communal par laquelle il a choisi la procédure 
négociée sans publicité pour pouvoir procéder aux travaux de remplacement du système de 
chauffage de la cafétéria du Cercle Sportif de BOSSIERE et ce, dans l’urgence vu la panne non 
réparable du chauffage existant et de pourvoir à la dépense sous sa seule responsabilité ; 
 
Considérant que le collège communal a exercé les compétences du Conseil sur base de l’article L-
1222-3 en établissant les conditions d’un marché public et en choisissant son mode de passation 
compte tenu de l’urgence impérieuse ; 
 
Considérant qu’il convenait de pourvoir aux dépenses réclamées par des circonstances impérieuses 
en application de l’article L-1311-5 du Code de la Démocratie locale ; 
 
Considérant que le collège communal a agi en bon père de famille en privilégiant le principe de bonne 
administration et la continuité du service public ; 
 
Considérant que cette mesure est justifiée par le fait que le moindre retard occasionnerait un préjudice 
évident pour le club de football ; 
 
Considérant que l’estimation de ce marché s’élève à 8.000,00 €, 21 % TVA comprise. 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de marquer son accord et de ratifier la délibération du collège communal du 09 février 
2012 décidant de passer un marché pour la réalisation des travaux de remplacement du système de 
chauffage de la cafétéria du Cercle Sportif de BOSSIERE. 
 
Article 2 :  d’inscrire la dépense dans le cadre des prochaines modifications budgétaires.  
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Article 3  : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux.      
TR/ (21) Déclassement et vente d'un piano de l'Acad émie de Musique Victor De Becker de 

GEMBLOUX - Décision. 
1.851.378 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment son article L 1122-30 
stipulant qu’il appartient au Conseil Communal de prendre toute décision ayant un intérêt communal; 
 
Vu la décision du collège communal du 23 février 2012 prenant connaissance du piano à déclasser : 
 
Considérant les offres de prix reçues : 
 

Noms  Adresse  Prix TVAC  
ADAM Josette Rue des Charnues, 3 à 6041 GOSSELIES 40 € 
BIERLAIRE Didier Allée du Beau Chêniat, 9 à 6280 LOVERVAL 40 € 
LAMY Colette Rue des Hayettes, 68 à 6060 GILLY 50 € 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de vendre le piano à Madame Colette LAMY, rue des Hayettes, 68 à 6060 GILLY pour la 
somme de 50,00 € TVAC. 
 
Article 2 :  d’affecter cette recette au service extraordinaire 2012. 
 
Article 3 :  d’inviter l’intéressée à verser le montant au Service Recettes de la Ville, avant l’enlèvement. 
 
Article 4 :  de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux. 
TR/ (22) Acquisition d'un piano pour l'Académie de Musique Victor De Becker de 

GEMBLOUX - Décision - Choix du mode de passation du  marché - Approbation 
du cahier spécial des charges - Fixation des critèr es de sélection qualitative et 
technique. 

1.851.378 
 
Vu la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 
 
Vu la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics; 
 
Vu l’annexe de l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 fixant le cahier général des charges de marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics; 
 
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 l’Arrêté Royal du 20 juillet 2005 modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 23 
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services ; 
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Considérant qu’il y a lieu d’acquérir un piano supplémentaire pour l’Académie de Musique Victor De 
Becker de GEMBLOUX (année 2012); 
 
Considérant que la dépense est estimée à 24.926,00 € TVAC et est prévue à l’article 734/742-01/98-
2012EA02 du budget extraordinaire 2012; 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition d’un piano pour l’Académie de 
Musique Victor De Becker de GEMBLOUX. 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’est pas dans les conditions 

d’exclusion stipulées à l’article 43 de l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996; 
 
Article 5 :  de charger le collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 734/742-01/98-2012EA02. 
 
Article 7 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 8 :  de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux.   

Monsieur le Conseiller Tarik LAIDI rentre en séance .   

TR/ (23) Acquisition de matériel sportif pour les a ctivités de psychomotricité pour les 
écoles communales - Choix du mode de passation du m arché - Approbation du 
cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection qualitative et 
technique. 

1.851 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu la Loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 
 
Vu la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 
modifications ultérieures; 
 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché « Acquisition de matériel sportif pour les 
activités de psychomotricité pour les écoles communales » ; 
 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
 
* Lot 1 (Ecole communale de SAUVENIERE), estimé à 2.062,34 € hors TVA ou 2.495,43 €, 21 % TVA  
  comprise 
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* Lot 2 (Ecole communale de GRAND-MANIL), estimé à 2.060,28 € hors TVA ou 2.492,94 €, 21 %  
  TVA comprise 
* Lot 3 (Ecole communale de LONZEE), estimé à 1.982,88 € hors TVA ou 2.399,28 €, 21 % TVA  
  comprise 
* Lot 4 (Ecole communale d'ERNAGE), estimé à 2.539,24 € hors TVA ou 3.072,48 €, 21 % TVA  
  comprise 
* Lot 5 (Ecole communale de BEUZET), estimé à 2.027,14 € hors TVA ou 2.452,84 €, 21 % TVA  
  comprise 
* Lot 6 (Ecole communale de BOSSIERE), estimé à 1.868,38 € hors TVA ou 2.260,74 €, 21 % TVA  
  comprise 
* Lot 7 (Ecole communale de CORROY-LE-CHATEAU), estimé à 2.000,86 € hors TVA ou 2.421,04 €,  
  21 % TVA comprise 
* Lot 8 (Ecole communale des ISNES), estimé à 2.070,80 € hors TVA ou 2.505,67 €, 21 % TVA  
  comprise 
* Lot 9 (Ecole communale de MAZY), estimé à 2.063,96 € hors TVA ou 2.497,39 €, 21 % TVA  
  comprise 
* Lot 10 (Ecole communale de GRAND-LEEZ), estimé à 2.065,78 € hors TVA ou 2.499,59 €, 21 %  
  TVA comprise; 
 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s’élève à 20.741,66 € hors TVA ou 25.097,40 €, 
21 % TVA comprise; 
 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le matériel fait l’objet d’un subside de la Communauté Française à hauteur de 90 
pourcent de la valeur TVA comprise ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 721/74402-51(2012EF02); 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1er :  de passer un marché ayant pour objet l’acquisition de matériel sportif pour les activités 
de psychomotricité pour les écoles communales. 
 
Article 2 :  d’approuver le cahier spécial des charges y relatif.  
 
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 : 
 

� une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des 
cas d’exclusion visés à l’article 48 de l’A.R. du 08 janvier 1996. 

 
Article 5 :  de charger le collège communal de poursuivre la procédure.  
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article 721/744 02-51 (2012EF02). 
 
Article 7 :  de financer la dépense par subside et prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.  
 
Article 8 :  de solliciter les subsides auprès de la Communauté Française.  
 
Article 9 :  de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Pouvoir Subsidiant.  
TR/ (24) Acquisition de fontaines à eau pour les éc oles communales de GEMBLOUX - 

Décision - Choix du mode de passation du marché - A pprobation du cahier 
spécial des charges - Fixation des critères de séle ction qualitative et technique. 

1.851.163 
 
Vu la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 
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Vu la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics; 
 
Vu l’annexe de l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 fixant le cahier général des charges de marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics; 
 
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 l’Arrêté Royal du 20 juillet 2005 modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 23 
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’acquérir des fontaines à eau pour les écoles communales de GEMBLOUX 
(année 2012) : GRAND-MANIL, GRAND-LEEZ et LONZEE (maternelle et primaire); 
 
Considérant que la dépense est estimée à 12.487,20 € TVAC et est prévue à l’article 722/741-06/98-
2012EF12 du budget extraordinaire 2012; 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition de fontaines à eau pour les écoles 
communales de GEMBLOUX. 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’est pas dans les conditions 

d’exclusion stipulées à l’article 43 de l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996; 
 
Article 5 :  de charger le collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 722/741-06/98-2012EF12. 
 
Article 7 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 8 :  de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux. 
TR/ (25) Acquisition d'un véhicule de type fourgonn ette pour le Service Cimetière - 

Décision - Choix du mode de passation du marché - A pprobation du cahier 
spécial des charges - Fixation des critères de séle ction qualitative et technique. 

2.073.537 
 
Vu la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 
 
Vu la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services; 
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Vu l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics; 
 
Vu l’annexe de l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 fixant le cahier général des charges de marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics; 
 
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 l’Arrêté Royal du 20 juillet 2005 modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 
23 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’acquérir un véhicule de type fourgonnette pour le Service Cimetière (année 
2012) pour remplacer le véhicule hors d’usage (Citroën C15 du Ministère de la Défense); 
 
Considérant que la dépense est estimée à 14.520,00 € TVAC et est prévue à l’article 878/743-01/52-
2012CI03 du budget extraordinaire 2012; 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule de type fourgonnette 
pour le Service Cimetière. 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’est pas dans les conditions 

d’exclusion stipulées à l’article 43 de l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996; 
 
Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 878/743-01/52-2012CI03. 
 
Article 7 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 8 :  de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux. 
TR/ (26) Acquisition d'un véhicule tout terrain pou r l'Espace Communautaire - Décision - 

Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des 
charges - Fixation des critères de sélection qualit ative et technique. 

2.073.537 
 
Vu la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 
 
Vu la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services; 
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Vu l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics; 
 
Vu l’annexe de l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 fixant le cahier général des charges de marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics; 
 
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 l’Arrêté Royal du 20 juillet 2005 modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 23 
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’acquérir un véhicule tout terrain pour l’Espace Communautaire (année 
2012) pour remplacer le véhicule hors d’usage (Citroën C15 du Ministère de la Défense); 
 
Considérant que la dépense est estimée à 14.883,00 € TVAC et est prévue à l’article 104/743-01/52-
2012AG08 du budget extraordinaire 2012; 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule tout terrain pour l’Espace 
Communautaire. 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’est pas dans les conditions 

d’exclusion stipulées à l’article 43 de l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996; 
 
Article 5 :  de charger le collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 104/743-01/52-2012AG08. 
 
Article 7 :  de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 8 :  de contracter l’emprunt. 
 
Article 9 :  de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux. 
TR/ (27) Acquisition d'un véhicule tout terrain pou r le Service Magasin-Garage - Décision - 

Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des 
charges - Fixation des critères de sélection qualit ative et technique. 

2.073.537 
 
Vu la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 
 
Vu la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services; 
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Vu l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics; 
 
Vu l’annexe de l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 fixant le cahier général des charges de marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics; 
 
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 l’Arrêté Royal du 20 juillet 2005 modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 23 
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’acquérir un véhicule tout terrain pour le Service Magasin-Garage (année 
2012) pour remplacer le pick-up NISSAN en fin de vie; 
 
Considérant que la dépense est estimée à 19.965,00 € TVAC et est prévue à l’article 104/743-01/52-
2012AG08 du budget extraordinaire 2012; 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimté : 
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule tout terrain pour le 
Service Magasin-Garage. 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’est pas dans les conditions 

d’exclusion stipulées à l’article 43 de l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996; 
 
Article 5 :  de charger le collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 104/743-01/52-2012AG08. 
 
Article 7 :  de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 8 :  de contracter l’emprunt. 
 
Article 9 :  de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux. 
TR/ (28) Acquisition de matériel informatique pour les Services Administratifs - Décision - 

Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des 
charges - Fixation des critères de sélection qualit ative et technique. 

2.073.532.1 
 
Vu la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 
 
Vu la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services; 
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Vu l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics; 
 
Vu l’annexe de l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 fixant le cahier général des charges de marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics; 
 
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 l’Arrêté Royal du 20 juillet 2005 modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 
23 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’acquérir du matériel informatique pour les Services Administratifs (année 
2012) tel que hardware, software, logiciels informatiques et imprimantes afin de procéder au 
remplacement du matériel obsolète; 
 
Considérant que la dépense est estimée à 30.000,00 € TVAC et est prévue à l’article 104/742-02/53-
20127429 du budget extraordinaire 2012; 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition de matériel informatique pour les 
Services Administratifs. 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’est pas dans les conditions 

d’exclusion stipulées à l’article 43 de l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996; 
 
Article 5 :  de charger le collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 104/742-02/53-20127429. 
 
Article 7 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 8 :  de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux. 
TR/ (29) Acquisition et placement d'un poêle à pell ets pour le cimetière de GEMBLOUX - 

Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des 
charges - Fixation des critères de sélection. 

1.776.1 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu la Loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 
 
Vu la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 
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Vu l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et son annexe le cahier général des charges ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché d’acquisition et le placement d'un poêle à 
pellets pour le cimetière de GEMBLOUX; 
 
Considérant que le système de chauffage actuel est très couteux et n’est pas fonctionnel ; 
 
Considérant qu’il convient dès lors d’envisager un nouveau système de chauffage pour le réfectoire 
au cimetière de GEMBLOUX ;  
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 4.000,00 €, TVA (21 %) comprise; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2012, article 878/72402-60 (2012CI05); 
 
Sur proposition du collège communal,  
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1er : de lancer un marché ayant pour objet l’acquisition et le placement d'un poêle à pellets 
pour le cimetière de GEMBLOUX. 
 
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché 
conformément à l’article 17, §2, 1°, a) de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics. 
 
Article 3 : d’approuver le cahier spécial des charges.  
 
Article 4 : de fixer les critères de sélection qualitative, économique et technique comme suit : 
 

� 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 17 de l’Arrêté 
Royal du 08 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 878/72402-60 (2012CI05). 
 
Article 7 :  de financer la dépense par subside et prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.  
 
Article 8 :  de solliciter les subsides auprès d’UREBA et d’IDEFIN. 
 
Article 9 : de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des Travaux.    
TR/ (30) Ecole primaire de GRAND-MANIL - Travaux de  réfection de la cour de récréation - 

Décision - Choix du mode de passation du marché - A pprobation du cahier des 
charges - Fixation des critères de sélection qualit ative et technique. 

1.851.161.6 
 
Vu la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 
 
Vu la Loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 
 
Vu la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 
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Vu l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux ; 
 
Vu l’annexe de l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 fixant le cahier général des charges de marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions de travaux publics ; 
 
Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 fixant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 20 juillet 2005 modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services; 
 
Considérant que le revêtement actuel de la cour de récréation de l’école primaire de GRAND-MANIL 
présente des défoncements importants qui causent de nombreux désagréments, qui pourraient 
provoquer des chutes et des blessures aux enfants; 
 
Considérant que ce revêtement nécessite un renouvellement complet; 
 
Considérant la possibilité d’obtenir des subsides de la Communauté Française dans le cadre du 
Programme Prioritaire des Travaux; 
 
Considérant qu’il a été décidé de procéder à la réfection de la cour de récréation; 
 
Considérant que le présent marché a pour objet les travaux de réfection de la cour de récréation de 
l’école primaire de GRAND-MANIL; 
 
Considérant que le montant estimé du marché est de 60.000 € TVAC; 
 
Considérant le cahier spécial des charges y relatif ; 
 
Considérant que le crédit nécessaire pour ces travaux figure au budget extraordinaire de l’exercice 
2012 à l’article 722/724-20/60 2012EF04; 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet les travaux de réfection de la cour de récréation de 
l’école primaire de GRAND-MANIL. 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit :  
 
� une déclaration sur l’honneur implicite (par le seul fait de participer à la procédure de passation 

de marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés 
dans l’article 17 de l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marché publics de travaux, de 
fourniture et de services et aux concessions de travaux publics. 

 
Article 5 : de charger le collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 722/724-20/60 2012EF04. 
 
Article 7  : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire et par subside. 
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Article 8 : de solliciter les subsides dans le cadre du Programme Prioritaire des Travaux (P.P.T.). 
 
Article 9 :  de transmettre copie de la présente délibération au Ministère subsidiant, au Receveur 
communal et au Directeur des Travaux. 
TR/ (31) Ecole communale de MAZY - Construction d'u ne mezzanine dans la classe 

maternelle - Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du 
cahier des charges - Fixation des critères de sélec tion qualitative et technique. 

1.851.162 
 
Vu la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 
 
Vu la Loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 
 
Vu la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux ; 
 
Vu l’annexe de l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 fixant le cahier général des charges de marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions de travaux publics ; 
 
Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 fixant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 20 juillet 2005 modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services 
 
Considérant que le présent marché a pour objet les travaux de construction d’une mezzanine dans la 
classe maternelle de l’école communale de MAZY; 
 
Considérant que l’augmentation de la population scolaire à l’école de MAZY a rendu nécessaire 
l’augmentation de la surface disponible dans la classe maternelle; 
 
Considérant que le montant estimé du marché est de 33.000 €; 
 
Considérant le cahier spécial des charges y relatif ; 
 
Considérant que le crédit nécessaire pour ces travaux figure au budget extraordinaire de l’exercice 
2012 à l’article 721/724-03/60 2012EF15; 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet les travaux de construction d’une mezzanine dans 
la classe maternelle de l’école communale de MAZY. 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  de fixer les critères de sélection comme suit :  
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 une déclaration sur l’honneur implicite (par le seul fait de participer à la procédure de passation 
de marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés 
dans l’article 17 de l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marché publics de travaux, de 
fourniture et de services et aux concessions de travaux publics. 

 
Article 5 : de charger le collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 721/724-03/60 2012EF15. 
 
Article 7  : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 8 :  de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux. 
TR/ (32) Ecole communale de MAZY - Désignation d'un  coordinateur de sécurité et santé 

pour les travaux de construction d'une mezzanine - Décision - Choix du mode de 
passation du marché - Approbation du cahier des cha rges - Fixation des critères 
de sélection qualitative et technique. 

1.851.162 
 
Vu la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 
 
Vu la Loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 
 
Vu la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux ; 
 
Vu l’annexe de l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 fixant le cahier général des charges de marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions de travaux publics ; 
 
Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 fixant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 20 juillet 2005 modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services 
 
Considérant que le présent marché a pour objet la désignation d’un coordinateur de sécurité et santé 
pour les travaux de construction d’une mezzanine à l’école communale de MAZY; 
 
Considérant que des travaux de construction d’une mezzanine dans la classe maternelle à l’école 
communale de MAZY sont prévus au budget extraordinaire 2012; 
 
Considérant l’obligation de recourir à un coordinateur Sécurité/Santé puisque ces travaux seront 
confiés à une entreprise générale qui en sous-traitera certaines parties; 
 
Considérant que le montant estimé du marché est de 2.000 € TVAC; 
 
Considérant le cahier spécial des charges y relatif ; 
 
Considérant que le crédit nécessaire pour ces travaux figure au budget extraordinaire de l’exercice 
2012 à l’article 721/724-03/60 2012EF15; 
 
Sur proposition du collège communal; 
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D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : de passer un marché de services ayant pour objet la coordination sécurité et santé pour 
les travaux de construction d’une mezzanine à l’école communale de MAZY. 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  de fixer les critères de sélection comme suit :  
 
 une déclaration sur l’honneur implicite (par le seul fait de participer à la procédure de passation 

de marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés 
dans l’article 69 de l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marché publics de travaux, de 
fourniture et de services et aux concessions de travaux publics. 

 
Article 5 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 721/724-03/60 2012EF15. 
 
Article 7  : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 8 :  de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux. 
TR/ (33) Ecole communale de SAUVENIERE - Renouvelle ment du revêtement de sol de 

certaines classes (deuxième partie) - Décision - Ch oix du mode de passation du 
marché - Approbation du cahier des charges - Fixati on des critères de sélection 
qualitative et technique. 

1.851.162 
 
Vu la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 
 
Vu la Loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 
 
Vu la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux ; 
 
Vu l’annexe de l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 fixant le cahier général des charges de marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions de travaux publics ; 
 
Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 fixant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 20 juillet 2005 modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services 
 
Considérant que le présent marché a pour objet le renouvellement du revêtement de sol des classes à 
l’école communale de SAUVENIERE (deuxième partie); 
 
Considérant que le revêtement de sol de nombreux locaux à l’école de SAUVENIERE se dégrade; 
 
Considérant, que de ce fait, il présente un risque de chute pour les utilisateurs des locaux et ne 
répond plus aux normes d’hygiène; 
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Considérant que ce dossier poursuit les travaux de renouvellement entamés durant l’année 2011; 
 
Considérant que le montant estimé du marché est de 25.000 €; 
 
Considérant le cahier spécial des charges y relatif ; 
 
Considérant que le crédit nécessaire pour ces travaux figure au budget extraordinaire de l’exercice 
2012 à l’article 722/724-25/60 2012EF09; 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet les travaux de renouvellement du revêtement de 
sol des classes à l’école communale de SAUVENIERE (deuxième partie). 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  de fixer les critères de sélection comme suit :  
 
 une déclaration sur l’honneur implicite (par le seul fait de participer à la procédure de passation 

de marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés 
dans l’article 17 de l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marché publics de travaux, de 
fourniture et de services et aux concessions de travaux publics. 

 
Article 5 : de charger le collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 722/724-25/60 2012EF09. 
 
Article 7  : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 8 :  de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux 
TR/ (34) Ecole communale de SAUVENIERE -  Désignati on d'un coordinateur de sécurité 

et santé pour les travaux d'aménagement de deux cla sses dans le grenier de 
l'ancienne Maison communale - Décision - Choix du m ode de passation du 
marché - Approbation du cahier des charges - Fixati on des critères de sélection 
qualitative et technique. 

1.851.162 
 
Vu la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 
 
Vu la Loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 
 
Vu la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux ; 
 
Vu l’annexe de l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 fixant le cahier général des charges de marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions de travaux publics ; 
 



111 
 

Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 fixant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 20 juillet 2005 modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services 
 
Considérant que le présent marché a pour objet la désignation d’un coordinateur de sécurité et santé 
pour les travaux d’aménagement de deux classes dans le grenier de l’ancienne Maison communale 
de SAUVENIERE; 
 
Considérant que des travaux d’aménagement de deux classes dans le grenier de l’ancienne Maison 
communale de SAUVENIERE sont prévus au budget extraordinaire 2012; 
 
Considérant l’obligation de recourir à un coordinateur Sécurité/Santé puisque ces travaux seront 
confiés à une entreprise générale qui en sous-traitera certaines parties; 
 
Considérant que le montant estimé du marché est de 2.000 € TVAC; 
 
Considérant le cahier spécial des charges y relatif ; 
 
Considérant que le crédit nécessaire pour ces travaux figure au budget extraordinaire de l’exercice 
2012 à l’article 722/724-26/60 2012EF10; 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : de passer un marché de services ayant pour objet la coordination sécurité et santé pour 
les travaux d’aménagement de deux classes dans le grenier de l’ancienne Maison communale de 
SAUVENIERE. 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  de fixer les critères de sélection comme suit :  
 
 une déclaration sur l’honneur implicite (par le seul fait de participer à la procédure de passation 

de marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés 
dans l’article 69 de l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marché publics de travaux, de 
fourniture et de services et aux concessions de travaux publics. 

 
Article 5 : de charger le collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 722/724-26/60 2012EF10. 
 
Article 7  : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 8 :  de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux. 
TR/ (35) Ecole communale de SAUVENIERE - Travaux d' aménagement de deux classes 

dans le grenier de l'ancienne Maison communale de S AUVENIERE - Décision - 
Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier des charges et 
de l'avis de marché - Fixation des critères de séle ction qualitative et technique. 

1.851.162 
 
Vu la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 
 
Vu la Loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 
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Vu la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux ; 
 
Vu l’annexe de l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 fixant le cahier général des charges de marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions de travaux publics ; 
 
Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 fixant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 20 juillet 2005 modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services 
 
Considérant l’augmentation de la population à l’école de SAUVENIERE, qui impose l’ouverture de 
classes supplémentaires; 
 
Considérant l’absence de locaux inoccupés dans cette école; 
 
Considérant l’existence de greniers sous la toiture de l’ancienne Maison communale adjacente et la 
possibilité d’y aménager deux classes et une liaison directe entre les deux bâtiments; 
 
Considérant la possibilité d’obtenir des subsides de la Communauté Française dans le cadre du 
Programme Prioritaire des Travaux (courrier du 29 septembre 2011 du Conseil de l’Enseignement des 
Communes et des Provinces); 
 
Considérant que le présent marché a pour objet l’aménagement de deux classes dans le grenier de 
l’ancienne Maison communale de SAUVENIERE; 
 
Considérant que le montant estimé du marché est de 143.000 € TVAC; 
 
Considérant le cahier spécial des charges et l’avis de marché y relatifs ; 
 
Considérant que le crédit nécessaire pour ces travaux figure au budget extraordinaire de l’exercice 
2012 à l’article 722/724-26/60 2012EF10; 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet les travaux d’aménagement de deux classes dans 
le grenier de l’ancienne Maison communale de SAUVENIERE. 
 
Article 2 :  de choisir l’adjudication publique comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver l’avis de marché. 
 
Article 5 :  de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit :  
 
� une déclaration sur l’honneur implicite (par le seul fait de participer à la procédure de passation 

de marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés 
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dans l’article 17 de l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marché publics de travaux, de 
fourniture et de services et aux concessions de travaux publics. 

� la preuve que le soumissionnaire remplit les conditions pour être agréé dans la classe et la 
catégorie requise pour le présent marché, 

� une liste de minimum trois travaux similaires exécutés au cours de cinq dernières années 
appuyée de certificats de bonne exécution. 

 
Article 6 : de charger le collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 7 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 722/724-26/60 2012EF10. 
 
Article 8  : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire et par subside. 
 
Article 9 :  de solliciter les subsides dans le cadre du Programme Prioritaire des Travaux (P.P.T.). 
 
Article 10 :  de transmettre copie de la présente délibération au Ministère subsidiant, au Receveur 
communal et au Directeur des Travaux. 
TR/ (36) Espace Communautaire - Rue Docq, 30 - Reno uvellement de la mezzanine du 

bâtiment - Décision - Choix du mode de passation de  marché - approbation du 
cahier des charges - Fixation des critères de sélec tion qualitative et technique. 

1.851.121.858 
 
A l’unanimité, le conseil communal marque son accord pour le retrait du point.   
TR/ (37) Espace communautaire - Rue Docq, 30 - Remp lacement de la chaudière - Choix 

du mode de passation du marché - Approbation du cah ier spécial des charges - 
Fixation des critères de sélection qualitative et t echnique. 

2.073.541 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu la Loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 
 
Vu la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et son annexe le cahier général des charges ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché remplacement de la chaudière dans le 
bâtiment de l'extrascolaire établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ;  
 
Considérant que le système de chauffage actuel est vétuste ce qui engendre des surconsommations ; 
 
Considérant qu’il convient dès lors d’envisager le remplacement de la chaudière ;  
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 15.000 € TVA comprise ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2012, article 703/72402-60 (2009ES01) ; 
 
Sur proposition du collège communal,  
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1er : de lancer un marché ayant pour objet le remplacement de la chaudière dans le bâtiment 
de l'extrascolaire,  
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Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché 
conformément à l’article 17, §2, 1°, a) de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics.  
 
Article 3 : d’approuver le cahier spécial des charges.  
 
Article 4 : de fixer les critères de sélection qualitative, économique et technique comme suit : 
 

� 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 17 de l’Arrêté 
Royal du 08 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 703/72402-60 (2009ES01). 
 
Article 7 :  de financer la dépense par subside et prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.  
 
Article 8  : de solliciter les subisdes auprès d’UREBA et IDEFIN. 
 
Article 9 : de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des Travaux. 
TR/ (38) Réfection du mur de soutènement à CORROY-L E-CHATEAU - Avenant n° 2 - 

Approbation - Dépassement de plus de 10  % du monta nt de l'adjudication - 
Autorisation. 

1.811.111 
 
Vu la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 
 
Vu la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de servies ; 
 
Vu la Loi 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux ; 
 
Vu l’annexe de l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 fixant le cahier général des charges de marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions de travaux publics ; 
 
Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 portant codification de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 20 juillet 2005 modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services; 
 
Vu la délibération du conseil communal du 02 février 2011 décidant de passer un marché ayant pour 
objet les travaux de réfection d’un mur de soutènement, sis rue du Château à CORROY-LE-
CHATEAU, choisissant l’adjudication publique comme mode de passation du marché, approuvant le 
cahier spécial des charges et fixant les critères de sélections qualitative et technique ; 
 
Vu la délibération du collège communal du 03 février 2011 fixant l’ouverture des soumissions au 29 
mars 2011 et transmettant l’avis de marché au Bulletin des Adjudications ; 
 
Vu la délibération du collège communal du 19 mai 2011 désignant adjudicataire la société PHENICKS 
(rue de Châtelet, 206a à 6030 MARCHIENNE-AU-PONT), pour le montant d'offre contrôlé de 
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91.347,08 € hors TVA ou 110.529,97 €, 21 % TVA comprise, pour les travaux de réfection du mur de 
soutènement à CORROY-LE-CHÂTEAU et réclamant un cautionnement de 4.570 € 
 
Vu la délibération du collège communal du 18 août 2011 fixant le début des travaux au 23 août 2011, 
le délai d’exécution étant de 90 jours ouvrables. 
 
Vu la délibération du collège communal du 27 octobre 2011 approuvant l’avenant n° 1 relatif aux 
travaux de réfection du mur du soutènement à CORROY-LE-CHATEAU, établi au montant de 
4.815,14 € HTVA ; 
 
Considérant que d’autres travaux supplémentaires ont dus être réalisés : 
 
1. Démontage/remontage mur – Extrémité côté entrée fermière 
 
 Coût : 0,27m³ à 1.656,35 €/m³ soit 447,21 € HTVA 
 
 Justification 

Le cahier des charges établi par l’auteur de projet ne prévoyait pas la réparation de cette extrémité du mur.  Il 
a été demandé à l’entrepreneur de le réparer afin de réaliser un travail complet et d’éviter que la partie 
démolie s’étende plus loin. 

 
2. Démontage/remontage mur – Extrémité au-delà chambres de vannes 
 
 Coût : 1,08m³ à 1.656,35 €/m³ soit 1.788,86 € HTVA 
 
 Justification 

Le cahier des charges établi par l’auteur de projet ne prévoyait pas la réparation de cette extrémité du mur.  Il 
a été demandé à l’entrepreneur de le réparer afin de réaliser un travail complet et d’éviter que la partie 
démolie s’étende plus loin. 

 
3. Couvre-mur sur chants 
 
 Coût : 3,96m² à 216,69 €/m² soit 858,09 € HTVA 
 
 Justification 

Lors du démontage des couvre murs en pierre existants, il est apparu qu’une petite partie de ceux-ci étaient 
trop endommagés pour pouvoir être réutilisés. 
Afin d’éviter un surcoût élevé, étant donné les dimensions importantes de ceux-ci, il a été décidé de prolonger 
la partie en brique du couvre mur sur la longueur manquante.  

 
4. Mortier de pente sur nouvelle maçonnerie en moellons 
 
 Coût : 26,00m à 80,08 €/m soit 2.082,08 € HTVA 
 
 Justification 

L’auteur de projet n’avait pas prévu la couverture de la partie du mur en moellons, qui est plus épaisse que la 
partie en briques.  

 Il a été décidé en cours de chantier de palier ce manque par un cimentage. 
 
5. Fourniture de briques de réemploi 
 
 Coût : 2.200,00pces à 0,99 €/pce soit 2.178,00 € HTVA 
 
 Justification 

Lors de l’effondrement du mur et au moment des démolitions préalables à sa réparation, de nombreuses 
briques que nous pensions pouvoir récupérer ont été cassées. 

 Il a donc été nécessaire de demander à l’entrepreneur de nous en fournir de nouvelles. 
 
6. Fourniture de moellons manquants 
 
 Coût : 9,75T à 87,75 €/T soit 855,56 € HTVA 
 
 Justification 

Lors du remontage du mur en moellons, il est apparu qu’une partie de ceux-ci étaient trop endommagés pour 
pouvoir être réutilisés. 

 Il a donc été nécessaire de demander à l’entrepreneur de nous en fournir de nouveaux. 
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Considérant que ces suppléments sont repris dans l’offre du 02 décembre 2011 de l’entreprise 
PHENICKS de MARCHIENNE-AU-PONT pour ces travaux, s’élevant au total à 8.209,80 € HTVA : 
 
Considérant que ces suppléments font l’objet de l’avenant n° 2; 
 
Considérant que le prix de cet avenant est révisable comme l’offre initiale ; 
 
Considérant qu’aucune prolongation du délai d’exécution n’est prévu pour cet avenant ; 
 
Considérant que le total des avenants dépasse de 14,26 % le montant d’attribution. (Le montant total 
de la commande s’élève maintenant à 104.372,02 € HTVA; 
 
Considérant que cet avenant dépasse de plus de 10 % le montant de l’adjudication et qu’il y a lieu 
d’obtenir l’autorisation du conseil communal ; 
 
Considérant que les crédits nécessaires pour couvrir ces dépenses sont suffisants; 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de marquer son accord sur l’avenant n° 2 relatif aux travaux de réfection du mur de 
soutènement à CORROY-LE-CHÂTEAU, établi au montant de 8.209,80 € HTVA. 
 
Article 2  : d’autoriser le dépassement de plus de 10 % du montant de l’adjudication. 
 
Article 3  : d’engager la dépense à l’article budgétaire 421/735-27/60 2011VI09. 
 
Article 4  : de transmettre copie de la présente délibération à l’auteur de projet, au Receveur 
communal et au Directeur des Travaux.   
TR/ (39) Ancienne maison communale de SAUVENIERE - Renouvellement de la couverture 

de toiture - Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du 
cahier spécial des charges et de l'avis de marché -  Fixation des critères de 
sélection qualitative et technique. 

2.073.515.1 
 
Vu la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 
 
Vu la Loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 
 
Vu la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux ; 
 
Vu l’annexe de l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 fixant le cahier général des charges de marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions de travaux publics ; 
 
Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 fixant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 20 juillet 2005 modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services 
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Considérant que lors de la réalisation des travaux d’isolation de la toiture du bâtiment de l’ancienne 
maison communale de SAUVENIERE, de nombreuses fuites en toiture ont été constatées. Celles-ci 
sont, ponctuellement et dans l’urgence, en cours de réparation. 
 
Considérant que la vétusté générale de la couverture est telle que son renouvellement complet est 
indispensable à court terme pour éviter que les travaux en cours (isolation) et prévus (aménagement 
de classes) soient endommagés par les eaux qui risquent de pénétrer sous la couverture actuelle. 
 
Considérant la décision du collège communal du 02 février 2012 d’inscrire une somme de 110.000 € 
lors de prochaines modifications budgétaire pour le renouvellement de la couverture de toiture de 
l’ancienne maison communale de SAUVENIERE; 
 
Considérant que le présent marché a pour objet le renouvellement de la couverture de toiture de 
l’ancienne maison communale de SAUVENIERE; 
 
Considérant que le montant estimé du marché est de 110.000 € TVAC; 
 
Considérant le cahier spécial des charges et l’avis de marché y relatifs ; 
 
Considérant qu’aucun crédit n’est prévu au budget extraordinaire 2012 pour ces travaux; 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet les travaux de renouvellement de la couverture de 
toiture de l’ancienne maison communale de SAUVENIERE. 
 
Article 2 :  de choisir l’adjudication publique comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver l’avis de marché. 
 
Article 5 :  de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit :  
 
� une déclaration sur l’honneur implicite (par le seul fait de participer à la procédure de passation 

de marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés 
dans l’article 17 de l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marché publics de travaux, de 
fourniture et de services et aux concessions de travaux publics. 

� la preuve que le soumissionnaire remplit les conditions pour être agréé dans la classe et la 
catégorie requise pour le présent marché, 

� une liste de minimum trois travaux similaires exécutés au cours de cinq dernières années 
appuyée de certificats de bonne exécution. 

 
Article 6 : de charger le collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 7 :  de prévoir le crédit lors des prochaines modifications budgétaires. 
 
Article 8 :  de transmettre copie de la présente délibération au Receveur Communal et au Directeur 
des Travaux 
TR/ (40) Extension de l'ensemble campanaire du beff roi communal de GEMBLOUX - 

Décision - Choix du mode de passation du marché - A pprobation du cahier 
spécial des charges - Fixation des critères de séle ction. 

1.853.1 
 
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 ; 
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Vu la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux ; 
 
Vu l’annexe de l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 fixant le cahier général des charges de marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions de travaux publics ; 
 
Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 fixant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 20 juillet 2005 modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services 
 
Considérant que l’ensemble campanaire du beffroi communal, en cours de rénovation, présente des 
lacunes dues à des raisons diverses, notamment historiques; 
 
Considérant que notamment, le carillon est incomplet et devrait idéalement se voir adjoindre 3 cloches 
pour compléter son étendue et permettre un jeu plus complet; 
 
Considérant qu’une des cloches de volée est fausse; 
 
Considérant qu’un bâti vide est actuellement libre dans le beffroi et qu’il peut recevoir deux cloches; 
 
Considérant que la sonnerie et le carillon seraient utilement complétés et mis en valeur par 
l’adjonction de deux cloches à placer dans ce bâti, ainsi que par l’accordage de la cloche fausse, de 
manière à présenter un ensemble harmonieux; 
 
Considérant qu’il restera ensuite à ajouter la dernière cloche manquante au carillon; 
 
Considérant que le présent marché a pour objet l’extension de l’ensemble campanaire du beffroi 
communal de GEMBLOUX; 
 
Considérant que le montant estimé du marché est de 40.000 € TVAC; 
 
Considérant le cahier des charges y relatif, divisé en lots comme suit : 
 
- Lot 1 : fourniture de deux cloches à destination du beffroi 
- Lot 2 : montage, installation et électrification des cloches visées au lot 1 
- Lot 3 : raccordement du carillon 
- Lot 4 : tinteurs électromagnétiques 
 
Considérant que le crédit (40.000 €) nécessaire pour la réalisation de ces travaux figure au budget 
extraordinaire de l’exercice 2012 à l’article 104/724-46/60 2012AG05); 
 
Sur proposition du collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet les travaux d’extension de l’ensemble campanaire 
du beffroi communal de GEMBLOUX. 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
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Article 4 :  de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit :  
 
� une déclaration sur l’honneur implicite (par le seul fait de participer à la procédure de passation 

de marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés 
dans l’article 17 de l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marché publics de travaux, de 
fourniture et de services et aux concessions de travaux publics. 

 
Article 5 : de charger le collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 104/724-46/60 2012AG05. 
 
Article 7  : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 8 :  de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux. 
TR/ (41) Travaux de réfection et d'égouttage rue Sa inte Adèle à GEMBLOUX - Cahier 

spécial des charges - Approbation - Choix du mode d e passation - Fixation des 
critères de sélection qualitative et technique. 

1.811.111 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 
notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle; 
 
Vu la Loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 
 
Vu la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, 
§ 1; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 
modifications ultérieures; 
 
Considérant que le marché de conception pour le marché “rue Sainte Adèle à GEMBLOUX - Réfection 
voirie et égouttage - PTR 2010/2012” a été attribué à SURVEY AMENAGEMENT, rue de Chenu 2-4 à 
7090 RONQUIERE; 
 
Vu la décision du collège communal du 29 décembre 2011 approuvant l’avant-projet de ce marché 
dont le montant estimé s’élève à 359.055,25 € TVAC; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° SDET/2012/584 relatif à ce marché établi par l’auteur de 
projet, SURVEY AMENAGEMENT, rue de Chenu 2-4 à 7090 RONQUIERE; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 314.350,47 € hors TVA ou 380.364,07 €, 
21% TVA comprise; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Service Public de Wallonie - DGO1 Division des 
Infrastuctures routières subsidiées - Boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR, et que la promesse ferme, 
datant du 3 juin 2011, s'élève à 138.060,00 €; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Société Publique de la Gestion de l'Eau 
(SPGE), 14-16, avenue de Stassart à 5000 NAMUR, et que la promesse ferme, datant du 3 juin 2011, 
s'élève à 116.722,00 €; 
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Considérant qu’il est proposé de passer le marché par adjudication publique; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 877/73528-60 (n° de projet 
2010VI06); 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1 er : de passer un le marché de travaux de réfection et d’égouttage rue Sainte Adèle à 
GEMBLOUX - Réfection voirie et égouttage - PTR 2010/2012. 
 
Article 2 : d’approuver le cahier spécial des charges N° SDET/2012/584 et le montant estimé du 
marché “rue Sainte Adèle à GEMBLOUX - Réfection voirie et égouttage - PTR 2010/2012”, établis par 
l’auteur de projet, SURVEY AMENAGEMENT, rue de Chenu 2-4 à 7090 RONQUIERE.  
 
Article 3 : de choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché. 
 
Article 4 :  d’approuver l’avis de marché public. 
 
Article 5  : de fixer les critères de sélection qualitative, économique et technique comme suit : 
 

- Déclaration sur l'honneur par laquelle  le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans 
un des cas d’exclusion visés dans l'article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux 
publics 

- Attestation d’agréation C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 3 
- La liste des principaux travaux exécutés au cours des trois dernières années, cette liste étant 

appuyée de certificats de bonne exécution. 
 
Article 6 : de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante Service Public 
de Wallonie - DGO1 Division des Infrastuctures routières subsidiées- Bd du Nord 8 à 5000 NAMUR. 
 
Article 7 : de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante Société 
Publique de la Gestion de l'Eau (SPGE), 14-16, avenue de Stassart à 5000 NAMUR. 
 
Article 8 : de charger le collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 9 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 877/73528-60 2110VI06. 
 
Article 10 :  de financer la dépense par subside et par emprunt. 
 
Article 11 :  de contracter l’emprunt. 
 
Article 12 : de transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera exécutoire le 
jour de sa transmission à l’autorité de tutelle. 
 
Article 13 : de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des Travaux.     
TR/ (42) Travaux de réfection et d'égouttage rues d u Bois et Tivoli à GEMBLOUX - Cahier 

spécial des charges - Approbation - Choix du mode d e passation - Fixation des 
critères de sélection qualitative et technique. 

1.811.111 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 
notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15; 
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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; 
 
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, 
§ 1; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 
modifications ultérieures; 
 
Considérant que le marché de conception pour le marché “Travaux de voiries et égouttage rues du 
Bois et Tivoli à GEMBLOUX - PTR 2010/2012” a été attribué à SURVEY AMENAGEMENT, rue de 
Chenu 2-4 à 7090 RONQUIERE; 
 
Vu la décision du collège communal du 29 décembre 2011 approuvant l’avant-projet de ce marché 
dont le montant estimé s’élève à 694.463,87 € TVAC; 
 
Considérant le cahier spécial des charges n° SDET/2012/585 relatif à ce marché établi par l’auteur de 
projet, SURVEY AMENAGEMENT, rue de Chenu 2-4 à 7090 RONQUIERE; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 595.270,3 € hors TVA ou 720.277,06 €,  
TVA ( 21 %) comprise; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Service Public de Wallonie - DGO1 Division des 
Infrastuctures routières subsidiées, Boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR, et que cette partie est 
estimée à 490.460,00 €; 
 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par adjudication publique; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 421/73536-60 (n° de projet 
2010VI15) ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1 er : de passer un  marché de travaux de voiries et d’égouttage rues du Bois et Tivoli à 
GEMBLOUX - PTR 2010/2012. 
 
Article 2 : d’approuver le cahier spécial des charges n° SDET/2012/585 et le montant estimé du 
marché “Travaux de voiries et égouttage rues du Bois et Tivoli à GEMBLOUX - PTR 2010/2012”, 
établis par l’auteur de projet, SURVEY AMENAGEMENT, rue de Chenu 2-4 à 7090 RONQUIERE. 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 595.270,3 € hors TVA ou 720.277,06 €, TVA 
(21 %) comprise. 
 
Article 3 : de choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché. 
 
Article 4 :  d’approuver l’avis de marché public. 
 
Article 5  : de fixer les critères de sélection qualitative, économique et technique comme suit : 
 

- Déclaration sur l'honneur par laquelle  le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans 
un des cas d’exclusion visés dans l'article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux 
publics 

- Attestation d’agréation C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 4 
- La liste des principaux travaux exécutés au cours des trois dernières années, cette liste étant 

appuyée de certificats de bonne exécution. 
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Article 6 : de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante Service Public 
de Wallonie - DGO1 Division des Infrastuctures routières subsidiées - Bd du Nord 8 à 5000 NAMUR. 
 
Article 7 : de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante Société 
Publique de la Gestion de l'Eau (SPGE), 14-16, avenue de Stassart à 5000 NAMUR. 
 
Article 8 : de transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera exécutoire le jour 
de sa transmission à l’autorité de tutelle. 
 
Article 9 : de charger le collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 10 : de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des Travaux.    
TR/ (43) Travaux de réfection et d'égouttage rue Sa int Martin à MAZY - Cahier spécial des 

charges - Approbation - Choix du mode de passation - Fixation des critères de 
sélection qualitative et technique. 

1.811.111 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et ses modifications ultérieures, 
notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil Communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle; 
 
Vu la Loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 
 
Vu la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, 
§ 1; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 
modifications ultérieures; 
 
Considérant le cahier spécial des charges n° 2010/HFAL/SDET-361 relatif au marché “Réfection de la 
rue de Saint Martin à MAZY ” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 123.181,50 € hors TVA ou 149.049,62 €, 
TVA (21 %) comprise; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Service Public de Wallonie - DGO1 Division des 
Infrastuctures routières subsidiées - Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR, et que la promesse ferme, 
datant du 03 juin 2011, s'élève à 45.690,00 €; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Société Publique de la Gestion de l'Eau 
(SPGE), 14-16, avenue de Stassart à 5000 NAMUR, et que la promesse ferme, datant du 
03 juin 2011, s'élève à 31.554,00 €; 
 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par adjudication publique; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2012, article 877/73222-60 (n° de projet 2012EU03) et sera financé par emprunt et subsides; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1 er : de passer un le marché de travaux de réfection et d’égouttage de la rue de Saint Martin à 
MAZY. 
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Article 2 : d’approuver le cahier spécial des charges n° 2010/HFAL/SDET-361 du marché “Réfection 
de la rue de Saint Martin à MAZY ”, établis par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux.  
 
Article 3 : de choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché. 
 
Article 4 :  d’approuver l’avis de marché public. 
 
Article 5  : de fixer les critères de sélection qualitative, économique et technique comme suit : 
 

- Déclaration sur l'honneur par laquelle  le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans 
un des cas d’exclusion visés dans l'article 17 de l’arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux 
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux 
publics 

- Attestation d’agréation C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2 
 
Article 6 :  de charger le collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 7 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 877/73222-60 2012EU03. 
 
Article 8 :  de financer la dépense par subside et par emprunt. 
 
Article 9 :  de contracter l’emprunt. 
 
Article 10 :  de transmettre le cahier spécial des charges aux Ministères subsidiants.  
 
Article 11 : de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des Travaux.    
TR/ (44) Réalisation d'une ventilation du bassin d' orage enterré Avenue Jules Bruyr à 

GEMBLOUX - Approbation du cahier spécial des charge s -  Choix du mode de 
passation - Fixation des critères de sélection qual itative et technique. 

1.811.111.4 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et ses modifications ultérieures, 
notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle; 
 
Vu la Loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 
 
Vu la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant 
du marché HTVA inférieur au seuil de 67.000,00 €); 
 
Vu l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 
120; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, 
§ 2; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 
modifications ultérieures; 
 
Considérant le cahier spécial des charges n° 2012/SDET/HFAL/589 relatif au marché la réalisation 
d'une ventilation du bassin d'orage enterré Avenue Jules Bruyr à GEMBLOUX établi par la Ville de 
GEMBLOUX - Service Travaux; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 8.205,00 € hors TVA ou 9.928,05 €, 21 % 
TVA comprise; 
 
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité; 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article budgétaire 877/735-27/60 
2012EU10; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet la réalisation d'une ventilation du bassin d'orage 
enterré avenue Jules Bruyr à GEMBLOUX. 
 
Article 2 : d’approuver le cahier spécial des charges n° 2012/SDET/HFAL/589 du marché “Réalisation 
d'une ventilation du bassin d'orage enterré Avenue Bruyr à GEMBLOUX”, établis par la Ville de 
GEMBLOUX - Service Travaux.  
 
Article 3 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 4 : de fixer les critères de sélection qualitatives et techniques comme suit :  
 

- Déclaration sur l’honneur. 
- Agréation dans la catégorie C, classe 1 ou D classe 1. 

 
Article 5 : de charger le Collège Communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 : d’engager cette dépense à l’article 877/735-27/60 2012EU10. 
 
Article 7 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 8 : de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des Travaux.   
TR/ (45) Travaux de rénovation et de restauration d es venelles du Centre-Ville - Décision - 

Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des 
charges - Fixation des critères de sélection. 

1.777.81 
 
Vu la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux ; 
 
Vu l’annexe de l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 fixant le cahier général des charges de marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions de travaux publics ; 
 
Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 fixant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
Vu l’Arrêté Royal du 20 juillet 2005 modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communal du 8 juin 2011 désignant le Bureau Economique de la 
Province en tant qu’assistant à la maîtrise d’ouvratge dans le cadre de projets d’aménagements 
d’espaces publics;  
 
Considérant que le présent marché a pour objet les travaux de rénovation et de restauration des 
venelles à GEMBLOUX ;  
 
Considérant que les travaux concernent : 

- Lot 1 : le grand escalier   
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- Lot 2 : la ruelle Thirion  
- Lot 3 : le mur jouxtant le Beffroi  
- Lot 4 : le Tertre de Galhoz   

 
Considérant le souhait exprimé de valoriser le patrimoine du Centre-Ville ; 
 
Considérant l’état actuel du réseau de venelles dans le périmètre proche du Beffroi ; 
 
Considérant qu’un assainissement et une rénovation de ces espaces seraient propices à leur 
réappropriation par la population, de même qu’ils constitueraient des lieux d’activité touristique et de 
détente ; 
 
Considérant qu’une revalorisation de ces lieux permettrait, plus largement, d’amorcer redynamisation 
de l’activité en Centre-Ville ; 
 
Considérant que les travaux proposés ont été élaborés en concertation avec les acteurs de l’opération 
de rénovation urbaine ; 
 
Considérant le cahier des charges relatif aux travaux de rénovation et de restauration des venelles à 
GEMBLOUX établi par le bureau ‘Architcetes CM2 SPRL’ ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 150.000 € ; 
 
Considérant que le crédit est inscrit à l’article budgétaire 879/725 08-60 (2011EN07); 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1 : de passer un marché ayant pour objet les travaux de rénovation et de restauration des 
venelles à GEMBLOUX.  
 
Article 2 : d’approuver le cahier des charges et l’avis de marché.  
 
Article 3 : de choisir l’adjudication publique comme mode de passation de marché. 
 
Article 4 : de fixer les critères de sélection qualitative, économique et technique comme suit : 

� Une déclaration sur l'honneur par laquelle le soumissionnaire atteste implicitement qu'il ne se 
trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'Arrêté Royal du 08 janvier 
1996 relatif aux marchés de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de 
travaux publics, 

� 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 attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant aux paiements de la TVA, 

� Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement des impôts, 

� Une déclaration bancaire appropriés justifiant une bonne santé financière, 

� Une liste de 3 références significatives appuyée de certificats de bonne exécution du Maître 
de l’Ouvrage. 

 
Article 5 : de charger le Collège Communal de poursuivre la procédure.  
 
Article 6 : d’engager la dépense à l’article 879/725 08-60 (2011EN07). 
 
Article 7  : de financer la dépense par emprunt.  
 
Article 8 : de transmettre copie de la présente au Receveur Communal et au Directeur des Travaux.   
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FI/ (46) Règlement redevance sur le transport urgen t des personnes par le service 100 - 
Modification - Approbation. 

1.788 
 
Monsieur Philippe LEMPEREUR prend la parole; il votera non car il trouve les coûts demandés trop élevés. 
 
Vu sa délibération du 02 février 2011 fixant les tarifs du transport du service 100 à : 
 
Forfait 57,07 € 
Du 11ème au 20ème km 5,70 €/km 
À partir du 21ème km 4,36 €/km 

 
Les honoraires du personnel hospitalier intervenant ne sont pas compris. 
 
En cas d’utilisation d’un défibrillateur automatique externe, le montant par paire d’électrodes employée, 
est fixé à 54,17 €. 
 
Concernant le remboursement des courses inutiles, le montant forfaitaire est fixé à 4,00 €, et le 
montant à prendre en considération par kilomètre supplémentaire est fixé à 0,40 €. 
 
 
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article 
L1122-30; 
 
Vu l'Arrêté Royal du 07 avril 1995 déterminant le tarif applicable au transport en ambulance de 
personnes visées à l'article 1er de la Loi du 08 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, modifié 
par la Loi 22 février 1998; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 29 septembre 2011 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des 
Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l’élaboration des budgets des Communes pour l’année 2012, 
à la nomenclature des redevances communales et à la continuité des services publics; 
 
Vu la circulaire ICM/AMU/2011/03 du Service Public Fédéral de la Santé publique du 14 décembre 
2011 adaptant, au 1er janvier 2012, les tarifs des transports médicaux urgents en fonction de 
l’évolution des indices des prix de juin 2011; 
 
D E C I D E, par 15 voix pour, 2 voix contre et 6 a bstentions : 
 
Article 1 er : de fixer comme suit le tarif de sortie des ambulances du Service 100 à partir de l’exercice 
2012 : 
 
Forfait 59,16 € 
Du 11ème au 20ème km   5,91 €/km 
À partir du 21ème km   4,52 €/km 

 
Les honoraires du personnel hospitalier intervenant ne sont pas compris. 
 
En cas d’utilisation d’un défibrillateur automatique externe, le montant par paire d’électrodes employée, 
est fixé à 56,16 €. 
 
Concernant le remboursement des courses inutiles, le montant forfaitaire est fixé à 4,00 €, et le 
montant à prendre en considération par kilomètre supplémentaire est fixé à 0,40 €. 
 
Article 2 :  la présente délibération sera transmise au Collège Provincial de NAMUR, en quadruple 
exemplaire.   

QUESTIONS ORALES 
 
1. Madame Martine MINET-DUPUIS – Etat des travaux  
 
Madame la Conseillère Communale intervient : 
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« A quand la fin des travaux de la rue Gustave Masset, cela fait des mois que ça dure ! 
Les trottoirs de l’avenue Moine Olbert : des semaines pour un compromis à la couleur de l’actuelle 
majorité : une partie betonnée pour Marc et une partie en graviers pour les « ECOLOS » ? A 
pulvériser ? 
Pas très pratique pour les piétons et les poussettes, de même que pour les petits vélos. 
A SAUVENIERE : les usagers de la rue du Village se plaignent non seulement de la saleté mais aussi 
des bosses et des fosses, ça évite les casses-vitesse ». 
 
Monsieur Marc BAUVIN, Echevin apporte les réponses suivantes : 
 
- rue Gustave Masset : on attend l’arrivée du printemps avec des températures plus clémentes 
 
- avenue Moine Olbert : les zones autour des arbres attendent les produits de finition et le beau temps 
 
- rue du Village : il y a beaucoup de travaux en cours à SAUVENIERE, la Ville reste attentive 
 
2. Madame Martine MINET-DUPUIS – Les éoliennes  
 
Madame Martine MINET-DUPUIS intervient à nouveau : 
 
« Cela a fait débat au conseil communal et je crois que tout le monde s’en souvient. 
 
Notre position lors du vote du cadre éolien a été des plus claire, c’était non à un tel projet. 
 
Le réquisitoire de Philippe GREVISSE avait été au plus clair également. Un parc éolien dans chaque 
village à GEMBLOUX et je veux que la population en prenne bien conscience. 
 
Par ailleurs, le Groupe BAILLI, n’a pas affiché clairement sa position. 
 
Dois-je être rassurée par les propos de Monsieur Benoît DISPA rapporté dans le Soir de ce matin : 
« Pour moi, GEMBLOUX arrive à saturation en terme de parcs éoliens. Le projet d’Abo-Wind, c’est 
celui de trop. Je suis contre, notamment parce qu’il est particulièrement intrusif pour les habitants » ou 
est-ce des propos de « campagne électorale ». En tout cas, merci le Soir, d’avoir fait une telle pub 
orange encore et toujours et une photo bien rajeunie ». 
 
Le Bourgmestre confirme qu’il s’est exprimé dans le Soir à titre personnel. 
 
3. Madame Martine MINET-DUPUIS – Plantation  
 
« Les arécacées ou palmacées font parties des plantes autorisées à GEMBLOUX ? 
 
En tout cas, quel fut mon étonnement de voir un palmier orange fluo le long de la N4 à BEUZET ! Ou 
alors est-ce encore un coup de pub du groupe BAILLI ? » 
 
Le Bourgmestre précise que le Collège a demandé l’enlèvement du dispositif. 
 
4. Monsieur Georges BOIGELOT – rue du Petit Vet à S AUVENIERE 
 
« En venant de GEMBLOUX, les automobilistes se trouvent devant de l’eau qui ruisselle en 
permanence sur la chaussée ce qui peut occasionner de l’aquaplanage et du verglas en hiver. 
 
Je crois qu’il a toujours eu un fossé qui permettait la récolte des eaux venant des campagnes. Il 
faudrait vérifier si ce fossé n’est pas recouvert de boue ». 
 
Monsieur Marc BAUVIN va interroger les services. 
 
5. Monsieur Georges BOIGELOT – Réfection des trotto irs rue du Village à SAUVENIERE  
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« Au 103, rue du Village à SAUVENIERE, il serait malheureux et impensable de détruire le trottoir 
devant la maison, celui-ci vient d’être réparé en pavés et pierre bleue ». 
 
Monsieur Marc BAUVIN précise que le but est de créer des itinéraires. Ici, on part du Ravel vers la rue 
du Village (1,5 mètres de trottoirs en klinkers) ; s’il faut démontés, on le fera. 
 
6. Monsieur Georges BOIGELOT – Bas côtés rue du Sto rdoir en face du parc à conteneur  
 
« Lors d’un précédent conseil communal, j’avais déjà attiré votre attention sur ce problème. Je vous 
demande vu le danger de cette portion (ornières) de prendre des mesures adéquates. 
Dans le courant du mois de décembre 2011, une automobiliste en voulant éviter un accident n’a eu 
que le choix de rouler sur le bas-côté avec comme conséquence, dégâts à sa voiture. 
Il faut dès que possible remédier à ce problème. Les ornières se font de plus en plus profondes ». 
 
Le conseil communal en prend acte. 
 
7. Monsieur Jacques ROUSSEAU – Parcage matinal à GR AND-LEEZ  
 
Les 5 « dépose minute » installés près de la nouvelle place sont insuffisants alors qu’il existe à 
proximité des parkings fermés et non occupés par la Cité des Couteliers. 
 
Madame Monique DEWIL-HENIUS en prend acte et se dit ouverte à la discussion. 
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 20 heures 25. 
 
En séance à l’Hôtel de Ville date que dessus. 
 
La Secrétaire,        Le Président, 
 


