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CONSEIL COMMUNAL DU 15 MAI 2013 

 
Présents :  Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre-Prés ident 

Mesdames, Messieurs Alain GODA, Marc BAUVIN, Jérôme  HAUBRUGE,  
Gauthier de SAUVAGE VERCOUR, Max MATERNE, Echevins 
Monique DEWIL-HENIUS, Jacques SPRIMONT, Guy THIRY, Jacques 
ROUSSEAU, Sabine LARUELLE, Philippe CREVECOEUR, Phi lippe GREVISSE, 
Tarik LAIDI, Laurence DOOMS, Isabelle ROUSSEAU-FRAN COIS, Aurore 
MASSART,  
Dominique NOTTE, Laura BIOUL, Jeannine DENIS, Gauth ier le BUSSY,  
Nadine GUISSET, Emmanuel DELSAUTE, Christine LABI-N ASSAR,  
Pascaline GODFRIN, Pierre-André LIEGEOIS, Conseille rs Communaux 
Martine MINET-DUPUIS, Présidente du C.P.A.S. 
Madame Josiane BALON, Secrétaire Communale 

 
Excusés : Messieurs Tarik LAIDI et Dominique NOTTE 
 
La séance est ouverte à 19 heures.  
 
Le Bourgmestre adresse les félicitations du Conseil communal à Madame Martine MINET-DUPUIS, 
devenue grand-mère d’une petite Chloé. 
 
Il adresse également les condoléances du Conseil communal à Madame Laura BIOUL pour le décès 
de son grand-père maternel. 
 
Les questions orales ci-après seront posées en fin de séance : 
 
- Monsieur Philippe GREVISSE – CAMBIO 
- Madame Monique DEWIL-HENIUS – Cimetière de BEUZET 
- Madame Monique DEWIL-HENIUS – rue de Mazy 
- Monsieur Jacques SPRIMONT – Chlore dans la piscine 
- Madame Aurore MASSART – C.C.C.R. 

Monsieur Gauthier le BUSSY rentre en séance. 

SEANCE PUBLIQUE 

AFFAIRES GENERALES 

9051312003 (1) Fabrique d'église de BOSSIERE - Compte 2012 - Avis. 
1.857.073.521.8 

9051310902 (2) Fabrique d'église de GEMBLOUX - Compte 2012 - Avis. 
1.857.073.521.8 

9051310907 (3) Fabrique d'église de GRAND-LEEZ - Compte 2012 - Avis. 
1.857.073.521.8 

9051310903 (4) Fabrique d'église de GRAND-MANIL - Compte 2012 - Avis. 
1.857.073.521.8 

9051310909 (5) Fabrique d'église de LONZEE - Compte 2012 - Avis. 
1.857.073.521.8 

9051310905 (6) Fabrique d'église de SAUVENIERE - Compte 2012 - Avis. 
1.857.073.521.8 

9051311907 (7) Eglise protestante unie de BELGIQUE - Compte 2012 - Avis. 
1.857.073.521.8 

9051312001 (8) A.S.B.L. GEMBLOUX Omnisport - Compte 2012 - Approbation. 
1.855.3 

9051311908 (9) Ville de GEMBLOUX - Modification budgétaire n° 1 - Services ordinaire et 
extraordinaire - Exercice 2013 - Approbation. 

2.073.521.1 
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9041307106 (10) A.S.B.L. GEMBLOUX Omnisport - Liquidation du subside 2013 - Décision. 
1.855.3 

9051311903 (11) S.W.D.E. - Conseil d'exploitation de la succursale Sambre - Désignation d'un 
représentant de la Ville - Ratification. 

1.778.31 
9051310101 (12) Fabrique d'église de BEUZET - Acquisition de chaises - Approbation - 

Liquidation du subside - Autorisation. 
1.857.073.541 

ESPACE COMMUNAUTAIRE 

9051311902 (13) Délibération du Conseil communal du 15 mai 2013 relative à l'adoption de 
principe de la charte-agenda mondiale des droits humains dans la Cité soutenue par 
AMNESTY INTERNATIONAL. 

1.858 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

9051311902 (14) Opération de Développement rural - Décision du Conseil communal du 15 mai 
2013 relative au renouvellement du quart politique au sein de la Commission locale 
de Développement rural. 

1.777.81 
9051311905 (15) Opération de Développement rural - Décision du Conseil communal du 15 mai 

2013 relative au Règlement d'ordre intérieur de la Commission locale de 
Développement rural. 

1.777.81 
PATRIMOINE 

9051312202 (16) Décision du Conseil communal du 15 mai 2013 de solliciter auprès du 
Gouverneur de la Province de NAMUR l'autorisation de créer un nouveau cimetière 
à BOSSIERE. 

1.776.1 
TRAVAUX 

9041309902 (17) Ecole de BEUZET - Désignation d'un auteur de projet et d'un coordinateur 
sécurité pour la construction d'une nouvelle école - Modification des critères de 
sélection et d'attribution - Ratification. 

1.851.162 
9051310902 (18) Académie de musique de GEMBLOUX - Renouvellement des conduites de 

distribution d'eau sanitaire - Décision - Choix du mode de passation du marché - 
Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection. 

1.851.378 
9051310905 (19) Académie de musique de GEMBLOUX - Renouvellement de toitures - 

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

1.851.378 
9051311415 (20) Marché stock 2013 : 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 
9051311403 (21) Marché stock relatif aux voiries agricoles (2013-2015) - Décision - Choix du 

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

1.811.111.2 
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9051311606 (22) Acquisition de bouteilles d'air comprimé pour le Service Incendie de 
GEMBLOUX (année 2013) - Décision - Choix du mode de passation du marché - 
Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection 
qualitative et technique. 

1.784.073.53 
9051311607 (23) Acquisition d'un ventilateur à pression positive pour le Service Incendie de 

GEMBLOUX (année 2013) - Décision - Choix du mode de passation du marché - 
Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection 
qualitative et technique. 

1.784.073.53 
9051311610 (24) Acquisition de pompes thermiques pour le Service Incendie de GEMBLOUX 

(année 2013) - Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du 
cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection qualitative et 
technique. 

1.784.073.53 
9051311613 (25) Acquisition de pompes immergées portables pour le Service Incendie de 

GEMBLOUX (année 2013) via le Ministère de l'Intérieur - Décision - Choix du mode 
de passation du marché - Approbation du descriptif technique. 

1.784.073.53 
9051311614 (26) Acquisition de matériel audio pour réseau ASTRID pour le Service Incendie 

de GEMBLOUX (année 2013) via le Ministère de l'Intérieur - Décision - Choix du 
mode de passation du marché - Approbation du descriptif technique. 

1.784.073.532.4 
9051311406 (27) Prolongement de l'égout rue Antoine Quintens à CORROY-LE-CHATEAU - 

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

1.777.613 
9051311409 (28) Renouvellement de l'égouttage rue du Raidit à ISNES - Décision - Choix du 

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

1.777.613 
9041309206 (29) Salle sportive de CORROY-LE-CHATEAU - Fourniture et installation d'unités 

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

1.855.3 
9051311601 (30) Marché de service visant la désignation d’un bureau d’études en vue de 

l'élaboration du programme stratégique transversal (PST) et de l’organisation 
optimale d’un service de l’administration - Choix du mode de passation du marché - 
Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection 
qualitative et technique. 

2.077.1 
9051311411 (31) IDEG - Construction du nouvel Hôtel de Ville - Déplacement de la cabine 

réseau - Devis - Approbation. 
2.073.541 

9051311412 (32) IDEG - Construction du nouvel Hôtel de Ville - Désaffectation de l'éclairage 
public - Devis - Approbation. 

2.073.541 
9051311204 (33) Conception et réalisation d’un nouveau hall sportif à GEMBLOUX - Avenants 

n° 19 à 22 - Approbation - Dépassement de plus de 10 % - Autorisation. 
1.855.3 
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9051312001 (34) Conception et réalisation d’un nouveau hall sportif à GEMBLOUX - Décompte 
final - Dépassement de plus de 10 % - Autorisation. 

1.855.3 
9051311202 (35) Ecole de SAUVENIERE - Placement de jeux dans la cour ""maternelle"" - 

Approbation - Liquidation du subside communal. 
1.851.162 

CONVOCATION COMPLEMENTAIRE 

URBANISME 

9051313702 (36) Décision du Conseil communal du 15 mai 2013 relative au projet de 500 
nouveaux logements dit « Croisée des Champs ». 

1.778.511 
HUIS-CLOS 

AFFAIRES GENERALES 

9051310201 (37) Fabrique d'église de BEUZET - Composition du Conseil de fabrique et du 
Bureau des Marguilliers - Renouvellement - Information. 

1.857.075.1.074.13 
9051311902 (38) Fabrique d'église de ISNES - Composition du Conseil de fabrique et du 

Bureau des Marguilliers - Renouvellement - Information. 
1.857.075.1.074.13 

9031304423 (39) A.S.B.L. NEW (Namur-Europe-Wallonie) - Désignation des représentants de 
la Ville aux assemblées générales. 

1.82 
PERSONNEL 

9051312302 (40) Personnel communal - Engagement d'un ouvrier qualifié en menuiserie pour 
l'équipe Bâtiments. 

2.08 
9051311302 (41) Arrêté du 15 mai 2013 acceptant la démission d'un agent statutaire. 

2.08 
9051309802 (42) Arrêté du 15 mai 2013 acceptant la démission d'un sapeur-pompier volontaire 

à titre stagiaire. 
1.784.08 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

9051312002 (43) Opération de Développement rural - Décision du Conseil communal du 15 mai 
2013 relative à la composition citoyenne de la Commission locale de 
Développement rural. 

1.777.81 
SOCIAL 

9041308402 (44) Constitution d'un Conseil Consultatif Communal des Aînés "" L'Age d'Or"" - 
Modification des statuts - Désignation des membres. 

1.842.6 
DECIDE : 
 
SEANCE PUBLIQUE 
 
AG/ (1) Fabrique d'église de BOSSIERE - Compte 2012  - Avis. 

1.857.073.521.8 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
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celles que les lois mettent à charge de la commune et notamment les secours aux fabriques d’église 
en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces établissements; 
 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
Communal; 
 
Considérant le compte 2012 approuvé par le Conseil de fabrique d’église de BOSSIERE en date du 3 
avril 2013; 
 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses  
 
Arrêtées par l’Evêque :      5.403,70 €  
 
Soumises à l’approbation de l’Evêque  
et du Collège provincial : 
 
- ordinaires :    16.416,68 €              
- extraordinaires :         / 
 
Total :                  21.820,38 €  
 
Balance  
 
Recettes :    34.305,55 €                   
Dépenses :    21.820,38 €                
Excédent :    12.485,17 € 
 
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 24.963,03 € en 2012 et qu’elle était de 
23.010,48 € en 2011;  
 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire en 2012 et qu’il n’y en avait pas 
en 2011; 
 
Sur proposition du Collège communal;  
 
D E C I D E, par 20 voix pour et 3 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du compte 2012 du Conseil de fabrique 
d’église de BOSSIERE.  
 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile à l’autorité de tutelle 
(Service Public Wallonie - DGO 5, Direction de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR), et pour 
information, au Président de la fabrique d’église.  

Messieurs Guy THIRY et Emmanuel DELSAUTE, membres d e la fabrique d’église quitte la 
séance.     

AG/ (2) Fabrique d'église de GEMBLOUX - Compte 2012  - Avis. 
1.857.073.521.8 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
celles que les lois mettent à charge de la commune et notamment les secours aux fabriques d’église 
en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces établissements; 
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Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
communal; 
 
Considérant le compte 2012 approuvé par le Conseil de fabrique d’église de GEMBLOUX en date du 
25 mars 2013; 
 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses  
 
Arrêtées par l’Evêque :   19.222,25 €  
 
Soumises à l’approbation de l’Evêque  
et du Collège provincial : 
 
- ordinaires :    57.061,16 €              
- extraordinaires :   87.516,02 € 
 
Total :               163.799,43 €  
 
Balance  
 
Recettes :    177.654,89 €                   
Dépenses :    163.799,43 €                
Excédent :      13.855,46 € 
 
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 70.272,74 € en 2012 et qu’elle était de 
59.216,91 € en 2011;  
 
Considérant que l’intervention communale extraordinaire s’élève à 31.144,02 € en 2012 et qu’elle était 
de 19.741,30 € en 2011;  
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 18 voix pour et 3 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du compte 2012 du Conseil de fabrique 
d’église de GEMBLOUX.  
 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile à l’autorité de tutelle 
(Service Public Wallonie - DGO 5, Direction de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR), et pour 
information, au Président de la fabrique d’église.  

Messieurs Guy THIRY et Emmanuel DELSAUTE rentent en  séance.      

AG/ (3) Fabrique d'église de GRAND-LEEZ - Compte 20 12 - Avis. 
1.857.073.521.8 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
celles que les lois mettent à charge de la commune et notamment les secours aux fabriques d’église 
en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces établissements; 
 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
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Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
Communal; 
 
Considérant le compte 2012 approuvé par le Conseil de fabrique d’église de GRAND-LEEZ en date 
du 17 avril 2013; 
 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses  
 
Arrêtées par l’Evêque :      6.091,31 €  
 
Soumises à l’approbation de l’Evêque  
et du Collège provincial : 
 
- ordinaires :    20.459,63 €              
- extraordinaires :     9.476,90 € 
 
Total :                  36.027,84 €  
 
Balance  
 
Recettes :    46.751,66 €                   
Dépenses :    36.027,84 €                
Excédent :    10.723,82 € 
 
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 17.772,55 € en 2012 et qu’elle était de 
17.079,36 € en 2011;  
 
Considérant que l’intervention communale extraordinaire s’élève à 9.401,90 € en 2012 et qu’il n’y avait 
pas d’intervention communale en 2011;  
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 20 voix pour et 3 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du compte 2012 du Conseil de fabrique 
d’église de GRAND-LEEZ.  
 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile à l’autorité de tutelle 
(Service Public Wallonie - DGO 5, Direction de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR), et pour 
information, au Président de la fabrique d’église.     
AG/ (4) Fabrique d'église de GRAND-MANIL - Compte 2 012 - Avis. 

1.857.073.521.8 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
celles que les lois mettent à charge de la commune et notamment les secours aux fabriques d’église 
en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces établissements; 
 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
Communal; 
 
Considérant le compte 2012 approuvé par le Conseil de fabrique d’église de GRAND-MANIL en date 
du 20 mars 2013; 
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Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses  
 
Arrêtées par l’Evêque :      8.413,68 €  
 
Soumises à l’approbation de l’Evêque  
et du Collège provincial : 
 
- ordinaires :    21.081,88 €              
- extraordinaires :     7.714,68 € 
 
Total :                  37.210,24 €  
 
Balance  
 
Recettes :    45.073,91 €                   
Dépenses :    37.210,24 €                
Excédent :      7.863,67 € 
 
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 21.970,24 € en 2012 et qu’elle était de 
10.959,61 € en 2011;  
 
Considérant que l’intervention communale extraordinaire s’élève à 7.714,68 € en 2012 et qu’elle était 
de 63.263,95 € en 2011; 
 
Sur proposition du Collège communal;  
 
D E C I D E, par 20 voix pour et 3 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du compte 2012 du Conseil de fabrique 
d’église de GRAND-MANIL.  
 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile à l’autorité de tutelle 
(Service Public Wallonie - DGO 5, Direction de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR), et pour 
information, au Président de la fabrique d’église.   
AG/ (5) Fabrique d'église de LONZEE - Compte 2012 -  Avis. 

1.857.073.521.8 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
celles que les lois mettent à charge de la commune et notamment les secours aux fabriques d’église 
en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces établissements; 
 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
Communal; 
 
Considérant le compte 2012 approuvé par le Conseil de fabrique d’église de LONZEE en date du 28 
mars 2013; 
 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses  
 
Arrêtées par l’Evêque :      9.263,40 €  
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Soumises à l’approbation de l’Evêque  
et du Collège provincial : 
 
- ordinaires :     16.601,60 €              
- extraordinaires :    63.611,00 € 
 
Total :                  89.476,00 €  
 
Balance  
 
Recettes :    93.406,93 €                   
Dépenses :    89.476,00 €                
Excédent :      3.930,93 € 
 
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 19.571,61 € en 2012 et qu’elle était de 
19.133,25 € en 2011;  
 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire en 2012 et qu’elle était de 
60.770,40 € en 2011; 
 
Sur proposition du Collège communal;  
 
D E C I D E, par 20 voix pour et 3 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du compte 2012 du Conseil de fabrique 
d’église de LONZEE.  
 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile à l’autorité de tutelle 
(Service Public Wallonie - DGO 5, Direction de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR), et pour 
information, au Président de la fabrique d’église.     
AG/ (6) Fabrique d'église de SAUVENIERE - Compte 20 12 - Avis. 

1.857.073.521.8 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
celles que les lois mettent à charge de la commune et notamment les secours aux fabriques d’église 
en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces établissements; 
 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
Communal; 
 
Considérant le compte 2012 approuvé par le Conseil de fabrique d’église de SAUVENIERE en date 
du 13 mars 2013; 
 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses  
 
Arrêtées par l’Evêque :      5.519,78 €  
 
Soumises à l’approbation de l’Evêque  
et du Collège provincial : 
 
- ordinaires :    14.882,32 €              
- extraordinaires :         / 
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Total :                  20.402,10 €  
 
Balance  
 
Recettes :    43.912,33 €                   
Dépenses :    20.402,10 €                
Excédent :    23.510,23 € 
 
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 19.173,15 € en 2012 et qu’elle était de 
15.076,56 € en 2011;  
 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire en 2012 et qu’elle était de 
2.059,15 € en 2011; 
 
Sur proposition du Collège communal;  
 
D E C I D E, par 20 voix pour et 3 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du compte 2012 du Conseil de fabrique 
d’église de SAUVENIERE.  
 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile à l’autorité de tutelle 
(Service Public Wallonie - DGO 5, Direction de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR), et pour 
information, au Président de la fabrique d’église.   
AG/ (7) Eglise protestante unie de BELGIQUE - Compt e 2012 - Avis. 

1.857.073.521.8 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le Conseil Communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
celles que les lois mettent à charge de la commune et notamment les secours aux fabriques d’église 
en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces établissements; 
  
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
communal; 
 
Considérant le compte 2012 approuvé par le synode de l’église protestante unie de BELGIQUE en 
date du 04 avril 2013; 
 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses  
 
Arrêtées par le synode      3.946,26 € 
Soumises à l’approbation du synode et  
du collège provincial 
 
- ordinaires     17.283,74 € 
- extraordinaires             /   
     
Total         21.229,99 €  
 
Balance  
 
Recettes                     22.270,62 €  
Dépenses                          21.229,99 € 
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Excédent       1.040,63 €  
 
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 9.729,32 € et qu’elle était de 9.425,20  € 
en 2011 ;  
 
D E C I D E, par 20 voix pour et 3 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du compte 2012 de l’église protestante de 
GEMBLOUX. 
 
Article 2 :  de transmettre une copie de la présente délibération à l’autorité de tutelle (Service Public 
Wallonie - DGO 5, Direction de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR), pour suite utile et au 
Président du synode de l’église protestante pour information.     
AG/ (8) A.S.B.L. GEMBLOUX Omnisport - Compte 2012 -  Approbation. 

1.855.3 
 
Vu le compte annuel 2012 de l’A.S.B.L. GEMBLOUX-OMNISPORT approuvé par leur assemblée 
générale en séance du 26 mars 2013; 
 
Considérant les différentes annexes au compte; 
 
Considérant que le compte de l’exercice 2012 se présente comme suit :  
 
a) Le bilan 
 
Actif :  327.322,02 € 
Passif :  327.322,02 € 
 
b) le compte de résultat 2012 
 
Total produits :    816.240,35 
Total charges :  - 809.021,04 
Boni de l’exercice :       7.219,31 
 
Considérant que le subside de fonctionnement alloué par la Ville à cette A.S.B.L. est de 523.746,80 €; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Sur proposition du Collège communal, 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’approuver le compte 2012 de l’A.S.B.L. GEMBLOUX-OMNISPORT arrêté au montant 
repris ci-après : 
 
Résultat de l’exercice 2012 : 7.219,31 € 
 
Article 2 :  de transmettre la présente délibération à Monsieur le Président de l’A.S.B.L. GEMBLOUX- 
OMNISPORT et au Receveur communal.   
AG/ (9) Ville de GEMBLOUX - Modification budgétaire  n° 1 - Services ordinaire et 

extraordinaire - Exercice 2013 - Approbation. 
2.073.521.1 

 
Monsieur Jacques ROUSSEAU prend la parole pour préciser que le PS votera non car 1/3 des modifications 
budgétaires concerne le nouvel Hôtel de Ville. 
 
Vu le décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les 
provinces et les intercommunales de la Région wallonne; 
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Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant sur le règlement général sur la 
comptabilité communale; 
 
Vu la circulaire du 11 octobre 2012 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la 
Ville, relative à l’élaboration du budget 2012 des Villes et Communes de la Région wallonne; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 06 février 2013 arrêtant le budget communal 2013 – 
Service ordinaire et service extraordinaire; 
 
Vu l’arrêté du Collège provincial de la Province de NAMUR du 07 mars 2013 réformant le budget 2013 
de la Ville; 
 
Considérant que pour le bon fonctionnement de l’administration communale, il y a lieu de procéder à 
certaines adaptations du budget communal – services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2013; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Après avoir entendu le rapport de l’Echevin des Finances; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E, par 17 voix pour, 3 voix contre (PS) e t 3 abstentions (ECOLO) : 
 
Article 1er :  d’approuver la modification budgétaire n° 1 - Service ordinaire - Budget 2013 aux 
montants repris ci-après : 
 

  PREVISION  

 Recettes Dépenses Solde 

Budget Initial / M.B. 
précédente 

26.881.681,50 24.969.683,13 1.911.998,37 

Augmentation  2.150,00 - 2.150,00 

Diminution    

Résultat 26.881.681,50 24.971.833,13 1.909.848,37 

 
Article 2 :  d’approuver la modification budgétaire n° 1 - Service extraordinaire - Budget 2013 aux 
montants repris ci-après : 
 

  PREVISION  

 Recettes Dépenses Solde 

Budget Initial / M.B. 
précédente 

13.883.502,95 13.883.502,95  

Augmentation 315.170,34 315.170,34  

Diminution    

Résultat 14.198.673,29 14.198.673,29  

 
Article 3 :  de transmettre une copie de la présente délibération au Président du Collège provincial de 
la Province de NAMUR pour approbation, ainsi qu’au Ministre wallon des Pouvoirs locaux et de la 
Ville.   
AG/ (10) A.S.B.L. GEMBLOUX Omnisport - Liquidation du subside 2013 - Décision. 

1.855.3 
 
Monsieur Gauthier le BUSSY reconnaît qu’il est difficile de faire un budget en tenant compte de l’ouverture de nouvelles 
infrastructures. 
On pourrait, toutefois, procéder à une première évaluation. 
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Le Bourgmestre rappelle qu’un contrat de gestion doit être réalisé, celui-ci est en cours d’examen par les services. 
 
Au niveau des finances, les conditions climatiques ont joué un rôle négatif sur les finances de l’A.S.B.L.. 
 
Pour Max MATERNE, il est prématuré de procéder à une évaluation. 
 
Monsieur Jacques ROUSSEAU souhaite que les clubs ne paient pas la facture. 
 
Monsieur Max MATERNE explique que les tarifs sont restés sociaux; ils n’ont pas été indexés depuis 6 ans. GEMBLOUX 
reste très attractif par rapport aux communes limitrophes. 
 
 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, l’étendue, les conditions d’utilisation et prévoir les justifications exigées du 
bénéficiaire ainsi que, s’il y échet, les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites; 
 
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 18 octobre 2012 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des 
Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l’élaboration des budgets des communes pour l’année 2013; 
 
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; 
 
Considérant l’ouverture du nouveau « Complexe sportif de l’Orneau »; 
 
Considérant que la Ville a reçu en date du 16 avril 2013 les pièces justificatives et les documents 
comptables visés à l’article L3331-5 du Code de la démocratie et de la décentralisation et que le 
compte 2012 de l’A.S.B.L. a été approuvé par délibération de ce jour;  
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’accorder une subvention ordinaire d’un montant de 604.013,89 € et une subvention 
extraordinaire  d’un montant de 50.000 € permettant à l’A.S.B.L. GEMBLOUX Omnisport d’exercer 
pleinement sa mission pour l’exercice 2013. 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 764/332-02 du budget 2013. 
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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 au Service public de Wallonie, Direction générale des Pouvoirs locaux, de l’Action 
sociale et de la Santé (DGO 5), avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 NAMUR.   
AG/ (11) S.W.D.E. - Conseil d'exploitation de la su ccursale Sambre - Désignation d'un 

représentant de la Ville - Ratification. 
1.778.31 

 
Considérant que la Ville doit être représentée au Conseil d’exploitation de la succursale Sambre de la 
Société wallonne des Eaux; 
 
Considérant que les représentants communaux sont désignés à la proportionnelle de l’ensemble des 
conseils communaux relevant du territoire de la succursale concernée en tenant compte des 
éventuelles déclarations individuelles d’apparentement et de regroupement; 
 
Considérant que la composition politique du Conseil d’exploitation de la succursale Sambre s’établit 
comme suit : PS :18, MR : 7, CDH : 6 et Ecolo : 2; 
 
Considérant le courrier du 25 avril 2013 par lequel Monsieur Eric SMIT, Président ff du Comité de 
direction de la Société wallonne des Eaux, informe la Ville qu’elle est appelée à désigner un 
représentant (un par tranche entamée de 15.000 compteurs à usage domestique sur notre territoire) 
au sein du Conseil d’exploitation de la succursale Sambre, et que ce délégué, membre du Conseil 
communal, doit représenter le CDH; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 02 mai 2013 prise à la demande de la S.W.D.E. vu 
l’urgence à convoquer une assemblée générale  programmée le 13 mai 2013, désignant Monsieur 
Philippe CREVECOEUR comme représentant de la Ville; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de ratifier la décision du Collège communal du 02 mai 2013 désignant Monsieur Philippe 
CREVECOEUR comme représentant de la Ville au Conseil d’exploitation de la succursale Sambre de 
la Société wallonne des Eaux. 
 
Article 2 :  la présente délibération entre en vigueur à partir de ce jour jusqu’à à la fin de la législature. 
 
Article 3 :  d’adresser copie de la présente à l’intéressé et à la S.W.D.E.    
AG/ (12) Fabrique d'église de BEUZET - Acquisition de chaises - Approbation - Liquidation 

du subside - Autorisation. 
1.857.073.541 

 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes;  
 
Vu la délibération du conseil de fabrique d’église de BEUZET du 12 janvier 2012 approuvant le cahier 
des charges relatif à l’acquisition de 100 chaises d’église (la fourniture s’effectuant par moitié : la 
première en 2012, la seconde en 2013) et sollicitant la liquidation du subside pour faire face à la 
dépense; délibération approuvée par le Conseil communal en date du 18 avril 2012; 
 
Vu la délibération du conseil de fabrique d’église de BEUZET du 05 juillet 2012 décidant de passer un 
marché pour la fourniture de 55 chaises d’église avec l’entreprise Meubelbedrijf G. MERTENS pour un 
montant de 3.956,15 € TVAC;  
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Vu la délibération du conseil de fabrique d’église de BEUZET du 04 avril 2013 décidant de passer un 
marché pour la fourniture de 45 chaises d’église avec l’entreprise Meubelbedrijf G. MERTENS pour un 
montant de 3.236,85 € TVAC et sollicitant la liquidation du subside pour faire face à la dépense; 
 
Considérant que la dépense totale est estimée à 3.236,85 € TVAC; 
 
Considérant qu’un crédit budgétaire de 4.000 € est prévu à l’article budgétaire 790/635-51 
(2013CU09) du budget communal 2013; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 20 voix pour et 3 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’approuver la délibération susmentionnée du 04 avril 2013 de la fabrique d’église de 
BEUZET. 
 
Article 2 :  d’autoriser la liquidation du subside pour faire face à cette dépense. 
 
Article 3 :  d’engager la dépense à l’article 790/635-51 (2013CU09) du budget communal. 
 
Article 4 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fond de réserve extraordinaire. 
 
Article 5 :  d’adresser copie de la présente au Président de la fabrique d’église de BEUZET et au 
Receveur communal.    
AX/ (13) Délibération du Conseil communal du 15 mai  2013 relative à l'adoption de 

principe de la charte-agenda mondiale des droits hu mains dans la Cité soutenue 
par AMNESTY INTERNATIONAL. 

1.858 
 
Pour Madame Laurence DOOMS, le groupe ECOLO souscrira à la Charte. Lors d’une manifestation publique, pré-
électorale, tous les groupes politiques s’étaient engagés. Elle souhaite que l’on réactive la commission de solidarité 
internationale. 
 
Le Bourgmestre approuve; on attend le retour de l’agent responsable en congé de maternité. 
 
Madame Monique DEWIL se demande s’il est nécessaire de rappeler la déclaration des Droits de l’Homme. Elle constate 
une pléthore de Charte. 
 
Le Bourgmestre relève qu’on ne donne pas suite à toutes les demandes de Charte; ce qui fait la différence dans le cas 
présent, c’est l’ancrage local. 
 
Monsieur Philippe GREVISSE rejoint Madame Monique DEWIL. Il demande que l’on traduise l’adhésion par des actes. 
 
Pour Madame Monique DEWIL, il faut penser globalement et agir localement. 
 
Vu l’article L 1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Vu la charte-agenda des droits de l’homme dans la Cité, document international adopté en 2011, 
reprenant une série de principes identifiant des bonnes pratiques à promouvoir dans les communes à 
partir des 12 droits les plus fondamentaux à savoir : 
 

1. Le droit à la cité 
2. Le droit à la démocratie participative 
3. Le droit à la paix civile et à la sécurité dans la cité 
4. Le droit à l’égalité des femmes et des hommes 
5. Le droit des enfants 
6. Le droit aux services publics de proximité 
7. La liberté de conscience et de religion, d’opinion et d’information 
8. Le droit à la liberté de réunion, d’association et de créer un syndicat 



355 
 

9. Les droits culturels 
10. Le droit au logement et au domicile 
11. Le droit à l’eau et à la nourriture 
12. Le droit à un développement urbain durable; 
 

Considérant la demande du Groupe 26 GEMBLOUX-SOMBREFFE d’AMNESTY INTERNATIONAL de 
faire adopter par le Conseil communal de GEMBLOUX la charte-agenda mondiale des droits humains 
dans la cité; 
 
Considérant qu’en adoptant le principe de cette charte, il est demandé à la Ville de GEMBLOUX de 
s’inscrire dans un processus de mise en œuvre de l’ensemble des droits repris dans le document; 
 
Considérant que la Ville de GEMBLOUX a déjà adopté un Plan de Cohésion sociale qui a pour 
objectif stratégique d’œuvrer à l’égalité des chances pour tous par l’accès effectif aux droits 
fondamentaux; 
 
Considérant que ce Plan de Cohésion sociale se décline en objectifs visant l’accès aux droits 
fondamentaux et l’égalité des chances pour tous par l’accès effectif au bien-être économique, social et 
culturel, et que ces objectifs sont donc similaires à ceux de la charte-agenda soutenue par AMNESTY 
INTERNATIONAL; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour et 1 voix contre (Mon ique DEWIL) : 
 
Article 1 : d’adopter, sur le principe, la charte-agenda mondiale des droits humains dans la Cité 
soutenue par AMNESTY INTERNATIONAL dans le cadre de sa campagne « Ma commune pour les 
droits humains ». 
 
Article 2 : d’adresser copie de la présente délibération au Groupe 26 GEMBLOUX-SOMBREFFE et 
au secrétariat national d’AMNESTY INTERNATIONAL. 
HC/ (14) Opération de Développement rural - Décisio n du Conseil communal du 15 mai 

2013 relative au renouvellement du quart politique au sein de la Commission 
locale de Développement rural. 

1.777.81 
 
Vu le décret du 06 juin 1991 du Conseil régional wallon sur le développement rural; 
 
Vu l’arrêté d’exécution du 20 novembre 1991 relatif à la mise en place d’un Programme communal de 
Développement rural et à une Commission  locale de Développement rural; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2005 d’approuver le Programme communal de 
Développement rural de GEMBLOUX pour une période de 10 ans; 
 
Vu que la Commission locale de Développement rural est composée d’une part, d’un quart de 
représentants politiques et d’autre part, par d’autres membres désignés parmi des personnes 
représentatives des milieux politique, économique, socioprofessionnel et culturel de la commune, des 
différents villages et hameaux qui la composent, ainsi que des classes d’âge de sa population 
conformément à l’article 5 du décret du 06 juin 1991 sur le développement rural; 
 
Considérant qu’il y a lieu de renouveler le quart communal; 
 
Considérant les candidatures reçues : 
 
- Pour le Groupe BAILLI : Monsieur Guy THIRY et Monsieur Emmanuel DELSAUTE, membres 

effectifs et Madame Jeannine DENIS et Monsieur Philippe CREVECOEUR, membres suppléants 
 
- Pour le Groupe MR : Madame Nadine GUISSET, membre effectif et Monsieur Pierre-André  
  LIEGEOIS, membre suppléant 
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- Pour le Groupe PS : Madame Aurore MASSART, membre effectif et Monsieur Jacques ROUSSEAU,  
  membre suppléant 
 
- Pour le Groupe ECOLO : Madame Laurence DOOMS, membre effectif et Monsieur Gauthier 

LEBUSSY, membre suppléant 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 : de marquer accord sur le renouvellement du quart politique de la Commission locale de 
Développement rural : 
 
Quart communal : 
 
• Représentants de la majorité 
 

GROUPE EFFECTIFS SUPPLEANTS 
1. BAILLI Monsieur Guy THIRY 

Conseiller communal 
 

Madame Jeannine DENIS 
Conseillère communale 
 

2. BAILLI Monsieur Emmanuel 
DELSAUTE 
Conseiller communal 

Monsieur Philippe 
CREVECOEUR 
Conseiller communal 

3. MR Madame Nadine GUISSET 
Conseillère communale 
 

Monsieur Pierre-André 
LIEGEOIS 
Conseiller communal 

 
• Représentants de la minorité 
 

GROUPE EFFECTIFS SUPPLEANTS 
1. PS Madame Aurore MASSART 

Conseillère communale 
 

Monsieur Jacques ROUSSEAU 
Conseiller communal 
 

2. ECOLO Madame Laurence DOOMS 
Conseillère communale 

Monsieur Gauthier LE BUSSY 
Conseiller communal  

 
Article 2 : de confirmer la désignation de Monsieur Marc BAUVIN, Echevin en qualité de Président de 
la Commission locale de Développement rural. 
 
Article 3  : de transmettre la présente délibération à la DGO3, Direction Générale de l’Agriculture, 
Direction de l’Espace rural, Service Extérieur de WAVRE.    
HC/ (15) Opération de Développement rural - Décisio n du Conseil communal du 15 mai 

2013 relative au Règlement d'ordre intérieur de la Commission locale de 
Développement rural. 

1.777.81 
 
Vu le décret du 06 juin 1991 du Conseil régional wallon sur le développement rural; 
 
Vu l’arrêté d’exécution du 20 novembre 1991 relatif à la mise en place d’un Programme communal de 
Développement rural et à une Commission  locale de Développement rural; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2005 d’approuver le Programme communal de 
Développement rural de GEMBLOUX pour une période de 10 ans; 
 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour décidant de marquer accord sur le renouvellement 
du quart politique au sein de la Commission locale de Développement rural; 
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Considérant qu’il convient également de marquer accord sur le Règlement d’ordre intérieur de ladite 
Commission; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation : 
 
Sur proposition du Collège communal : 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1  : de marquer accord sur le règlement d’ordre intérieur ci-après : 
 
« 1. Missions : 
 
Article 1 : 
Conformément au Décret de l’Exécutif Régional Wallon du 06 juin 1991 relatif au développement rural, a été créée une 
Commission locale de Développement rural (C.L.D.R.) de la Ville de GEMBLOUX. Le quart politique de cette Commission 
locale de Développement rural a été renouvelé par décision du Conseil Communal du 15 mai 2013. 
 
Article 2 :  
Conformément au décret susmentionné, le Conseil communal a défini la mission générale de la Commission locale de 
Développement rural, comme étant un rôle de relais entre la population et le Conseil communal pour tout ce qui est relatif au 
développement rural.  
La Commission joue ainsi un rôle d’organe consultatif pour le Conseil communal. Elle répond à toute demande d’avis et 
s’exprime au besoin d’initiative. 
 
Article 3 : 
Le Conseil communal a donné mission à la Commission de : 
- Valider, modifier ou compléter les objectifs de développement  qui émaneront des réflexions thématiques; 
- Réfléchir aux projets qui permettront de mettre en œuvre ces objectifs; 
- Fixer des priorités quant à la réalisation de ces objectifs; 
- Hiérarchiser selon un degré de priorité les divers projets à réaliser; 
- Mettre au point un avant-projet de Programme Communal de Développement Rural et présenter celui-ci au Conseil  
  Communal pour approbation; 
Depuis son approbation par le Gouvernement wallon, le Conseil communal  a donné mission à la Commission de : 
- Apporter un suivi, phase par phase,  de l’exécution du programme et de l’actualisation des objectifs. 
 
Article 4 :  
Le Conseil communal charge également la Commission locale de Développement rural de lui proposer des conventions de 
développement rural à passer avec le Ministre concerné par la matière en question. 
 
Article 5 : 
Au plus tard, le 1er mars de chaque année, la Commission établit un rapport à l’intention du Conseil communal. Ce rapport fait 
état des activités de la Commission ainsi que de l’avancement des différents projets du programme au cours de l’année civile 
précédente et contient des projets à poursuivre ou à entreprendre. 
Les rapports et avis de la Commission sont consignés dans un registre qui pourra être consulté à l’administration communale, 
pendant les heures d’ouverture des bureaux, du lundi au vendredi. 
 
Article 6 : 
Pour toute décision relative à la mobilité, la Commission ne proposera pas de projet qui pourrait s’opposer aux objectifs 
poursuivis par le Plan Intercommunal de Mobilité. 
 
2. Siège et durée : 
 
Article 7 :  
La Commission a son siège à l’Administration communale de GEMBLOUX, Service de l’Aménagement du Territoire, rue du 8 
mai, 15 à 5030 GEMBLOUX. 
 
Article 8 :  
La Commission est constituée pour la durée de l’opération de développement rural. 
 
3. Composition et fonctionnement : 
 
Article 9 : 
La Commission est constituée conformément aux conditions établies par le décret relatif au développement rural. 
Elle est composée de 60 membres maximum (30 effectifs et 30 suppléants) dont 10 membres désignés parmi le Conseil 
communal. 
 
Article 10 : 
Conformément au décret précité, la présidence est assurée par le représentant du Bourgmestre de la Ville de GEMBLOUX, à 
savoir, Monsieur  Marc BAUVIN, Echevin du Développement rural. 
Le Président ouvre, conduit et clôture les débats. Il veille au respect du présent règlement. 
 
Article 11 : 
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Le secrétariat sera assuré par Madame Christine HUBERT, Fonctionnaire en charge  de l’Opération de Développement rural.  
 
Article 12 : 
En cas de besoin, la Commission pourra faire appel à des personnes ressources dont elle désire recueillir l’avis. 
 
Article 13 : 
Tout membre de la Commission peut démissionner en informant par écrit le Président qui en avisera la Commission au cours 
de la réunion suivante. 
 
Article 14 : 
Seuls, les membres effectifs participent aux réunions de la Commission, en cas d’empêchement, ils sont tenus de prévenir leur 
suppléant. Tout membre effectif absent et non excusé à deux réunions successives sera réputé démissionnaire. 
 
Article 15 : 
Toute proposition visant à mette fin prématurément à un mandat et à procéder à son remplacement est soumise à l’approbation 
du Conseil communal. 
 
Article 16 :  
La Commission peut décider de constituer des groupes de travail chargés notamment d’étudier des problèmes particuliers et de 
lui en faire rapport. 
 
Article 17 : 
La Commission se réunit chaque fois que l’opération de développement rural le requerra (minimum 4 fois par an).  
 
Article 18 : 
Les convocations aux réunions de la Commission sont effectuées par lettre individuelle adressée aux membres effectifs de la 
Commission et aux suppléants, à charge pour les premiers de prévenir leur suppléant en cas d’empêchement, huit jours 
ouvrables au moins avant la date fixée de la réunion. 
Les membres effectifs et suppléants seront convoqués par écrit au moins 15 jours avant la date de la réunion. 
Les convocations comportent l’ordre du jour fixé par le Président, les date, lieu et heure de la réunion. 
A l’initiative de 6 membres effectifs au moins, le Commission peut provoquer la convocation d’une réunion, en respectant les 
délais.  
En séance, la Commission peut fixer une réunion dans un délai inférieur à 10 jours.  
 
4. Compétences et avis : 
 
Article 19:  
La Commission ne délibère valablement qu’en présence de la majorité des membres ayant droit de vote. 
Le Président, les membres effectifs et les suppléants ont droit de vote. 
 
Article 20 : 
Les décisions et avis donnés par la Commission sont inscrits dans un procès-verbal signé par le Président. Le procès-verbal est 
envoyé aux membres effectifs et suppléants de la Commission et approuvé en séance du Collège communal. Les remarques 
éventuelles doivent parvenir dans les 15 jours de l’envoi du document. Il est soumis à approbation de l’assemblée à la réunion 
suivante. 
 
Article 21 :  
Les archives de la Commission seront conservées en double exemplaire par le service de l’Aménagement du territoire. Les 
rapports et procès-verbaux de la Commission pourront être consultés à l’Administration communale pendant les heures 
d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi, de 8h45 à 11h45 et de 14h à 16h. 
 
5. Décision : 
 
Article 22 : 
La Commission s’efforcera de prendre les décisions à l’unanimité. Si tel ne peut pas être le cas, un vote devra alors être 
organisé. Une décision devra recevoir la majorité simple des suffrages des membres présents, Président compris. En cas 
d’égalité de voix, celle du Président est prépondérante. 
 
Article 23 : 
Un membre de la Commission ne peut participer au vote sur une délibération concernant un sujet pour lequel il a un intérêt 
direct et personnel. 
 
6. Les moyens de la Commission : 
 
Article 24 : 
Le Collège communal met un local à la disposition de la Commission pour la tenue des réunions. 
 
Article 25 : 
Le mandat des membres est exercé à titre gratuit. 
 
7. Modification du Règlement d’Ordre Intérieur : 
 
Article 26 : 
Le présent règlement et ses modifications ultérieures sont soumis à l’approbation du Conseil communal et du Ministre en 
charge du développement rural.  
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Article 27 : 
Les membres effectifs et suppléants de la Commission reçoivent chacun un exemplaire du présent règlement. » 
 
Article 2  : de transmettre copie de la présente délibération à la DGO3, Direction Générale de 
l’Agriculture, Direction de l’Espace rural, Service Extérieur de WAVRE.   
PT/ (16) Décision du Conseil communal du 15 mai 201 3 de solliciter auprès du 

Gouverneur de la Province de NAMUR l'autorisation d e créer un nouveau 
cimetière à BOSSIERE. 

1.776.1 
 
Madame Monique DEWIL s’interroge sur les délais, les avis préalables requis. 
 
Vu la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures; 
 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009 
modifiant le chapitre II  du titre III du livre II de la première partie du Code de la Démocratie locale et 
de la Décentralisation relatif aux funérailles et sépultures 
 
Vu le règlement communal sur les cimetières et sépultures adopté par le Conseil communal le 3 avril 
2013; 
 
Vu les plans de situation et d’aménagement interne du futur cimetière de BOSSIERE; 
 
Considérant que le cimetière de BOSSIERE, situé autour de l’église, est totalement saturé et que la 
Ville de GEMBLOUX a projeté la création d’un nouveau cimetière rue de Vichenet; 
 
Considérant que la procédure en vue de l’obtention des autorisations nécessaires est en cours depuis 
2006; 
 
Considérant que la procédure légale en vigueur à l’époque était très floue et que l’avis de l’Union des 
Villes et Communes de Wallonie a dû être demandé; 
 
Considérant l’avis favorable reçu le 10 novembre 2006 de la Division de la Nature et des Forêts (DNF) 
de la Région wallonne, avis assorti de remarques :  
-  recommandations paysagères ; 
-    demande du plan d'aménagement paysager avec un plan détaillé des plantations ; 
- conseille de contacter la Division de l'Eau pour obtenir des recommandations sur la protection des 

nappes  phréatiques ; 
 
Considérant l’avis favorable reçu le 21 décembre 2006 de la Division de l'Eau, à condition de veiller à 
l'efficacité d'un bon drainage ; 
 
Considérant l’avis favorable reçu le 09 janvier 2007 du Fonctionnaire délégué ; 
 
Considérant qu’après avoir examiné le plan d’aménagement paysager avec un plan détaillé des 
plantations, la DNF émet, le 05 janvier 2007, l’avis suivant :  
-    pas de remarques particulières sur le choix des essences ; 
- les végétaux devront être plantés par groupe de même essence (3 à 5 plantes/groupe) en 

respectant une certaine structure pour rythmer l'ensemble du massif et créer des ouvertures           
vers le paysage environnant ; 

- pour la couronne extérieure, remplacer l'acer platanoïde "Schwedleri" par le Tilia cordata 
- pour l'intérieur du site, conseil de planter du prunus subhirtella autumnalis, qui fleurit de novembre 

à avril ; 
 
Considérant la décision du 15 mars 2007 du collège communal chargeant le service Travaux de 
réaliser une étude chiffrée sur les travaux de drainage à effectuer au futur cimetière de BOSSIERE et 
d’évaluer l’efficacité de ce drainage, celui-ci s'avérant indispensable ;  
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Considérant que les importants travaux de drainage sont terminés et que le procès-verbal de 
réception définitive a été établi le 23 septembre 2009 ; 
 
Considérant qu’entre-temps, le nouveau décret du 06 mars 2009, entré en vigueur le 1er  février 2010, 
a considérablement modifié la procédure, à savoir :  
- le conseil communal propose la création d’un nouveau cimetière au Gouverneur de la Province ; la 

décision du Gouverneur s’appuie sur les avis des organes que le Gouvernement wallon désigne. 
-    le dossier comprend :  
     � un plan de situation. 

� un plan d’aménagement interne  
     � un projet de règlement ; 
 
Sur proposition du collège communal ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : de proposer au Gouverneur de la Province de NAMUR la création d’un nouveau cimetière 
à BOSSIERE. 
 
Article 2  : de transmettre la présente décision, pour information, à Monsieur le Directeur des Travaux. 
 
Article 3  : de charger le collège communal de poursuivre la procédure. 
TR/ (17) Ecole de BEUZET - Désignation d'un auteur de projet et d'un coordinateur 

sécurité pour la construction d'une nouvelle école - Modification des critères de 
sélection et d'attribution - Ratification. 

1.851.162 
 
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 16; 
 
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; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 06 mars 2013 : 
 
- approuvant le cahier spécial des charges N° 2013/09/HF/CVT et l’avis de marché relatifs au 

marché “Construction d’une nouvelle école communale à BEUZET - Désignation d'un auteur de 
projet (lot 1) et d'un coordinateur de sécurité (lot 2)”, établi par la Ville de GEMBLOUX - Service 
Travaux.  

 
- choisissant l'appel d’offres général comme mode de passation du marché ; 
 
- fixant les critères de sélection qualitative et technique comme suit :  

 
Critères d’exclusion 
 

 1 Une attestation de l'O.N.S.S. (article 69bis de l'arrêté royal du 08.01.1996) ou pour les entreprises 
étrangères tout document attestant de la régularité de situation à l'égard des obligations sociales; 
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 2. Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire 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 marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ; 

 
Critères d’attribution 
 
1. Désignation de l’auteur de projet 

 - Expérience dans la réalisation de travaux effectués pour le compte de Pouvoirs Publics certifiés par la 
fourniture d’attestations de bonne exécution établies et signées par un représentant de ces Pouvoirs 
Publics – 20 %, en fonction du nombre d’attestations remises, 

 - expérience dans la réalisation de bâtiments passifs attestée par la fourniture d’attestations de 
performances énergétiques pour bâtiments de type « passifs » – 20 %, en fonction du nombre 
d’attestations remises, 

 - qualités fonctionnelles et architecturales de l’esquisse jointe à l’offre, et respect des lignes directrices 
mentionnées dans le dossier de faisabilité – 20 % - évaluées par un comité composé de deux architectes 
communaux, de représentants du Collège Communal et du directeur de l’école. 

 - le prix – 20 %. 
 - délais d’exécution : le soumissionnaire fait mention des délais dans lesquels il juge possible d’exécuter 

chaque phase de la mission, éventuellement au moyen d’un planning. En cas de désignation, ces délais 
deviennent contractuels – 10 %, 

 - la capacité technique et humaine du bureau d’études à mener à bien la mission décrite – 10 %, en 
fonction du nombre de personnes appartenant directement au bureau soumissionnaire. 

2. Coordinateur sécurité 
 - Le pourcentage forfaitaire pour chaque partie – 60 %. 
 - Expérience dans la réalisation de travaux effectués pour le compte de Pouvoirs Publics confirmée par la 

fourniture d’attestations de bonne exécution – 40 %, en fonction du nombre d’attestations remises 
 
Considérant que suite à des appels téléphoniques de candidats potentiels il s’avère que les critères 
d’attribution fixés dans l’avis de marché et le cahier des charges sont discriminatoires; 
 
Considérant que, vu la proximité de la date d’ouverture des offres, fixée le 26 avril 2013, et afin 
d’éviter un arrêt de la procédure, le Service des travaux, en concertation avec la Juriste de la Ville, a 
décidé de modifier les critères comme suit : 
 
1. Documents supplémentaires à annexer à la soumission .  Ces documents font partie des critères de 

sélection (capacité technique du soumissionnaire – Références requises) :  
 

 - Expérience dans la réalisation de travaux effectués pour le compte de Pouvoirs Publics certifiés par la 
fourniture d’attestations de bonne exécution établies et signées par un représentant de ces Pouvoirs 
Publics  

 - Expérience dans la réalisation de bâtiments passifs attestée par la fourniture d’attestations de 
performances énergétiques pour bâtiments de type « passifs »  

 - Capacité technique et humaine du bureau d’études à mener à bien la mission décrite 
 
2. Critères d’attribution  : 
 
 1. Désignation de l’auteur de projet 

� qualités fonctionnelles et architecturales de l’esquisse jointe à l’offre, et respect des lignes directrices 
mentionnées dans le dossier de faisabilité – 40 % - évaluées par un comité composé de deux 
architectes communaux, de représentants du Collège communal et du directeur de l’école. 

� le prix – 40 %. 
� délais d’exécution : le soumissionnaire fait mention des délais dans lesquels il juge possible d’exécuter 

chaque phase de la mission, éventuellement au moyen d’un planning. En cas de désignation, ces délais 
deviennent contractuels – 20 %, 

 
  2. Coordinateur sécurité 

� Le pourcentage forfaitaire pour chaque partie – 100 %. 
 
Considérant qu’un avis rectificatif a été envoyé au Bulletin des Adjudications; 
 
Considérant, qu’afin de respecter le principe d’équité, des courriers ont été envoyés à tous les 
candidats les informant des modifications apportées; 
 
Considérant que les modifications apportées au cahier spécial des charges doivent être ratifiées par le 
Conseil communal; 
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D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de ratifier les modifications apportées au cahier spécial des charges du marché 
“Construction d’une nouvelle école communale à BEUZET - Désignation d'un auteur de projet (lot 1) 
et d'un coordinateur de sécurité (lot 2)”. 
 
Article 2 :  de ratifier l’avis demandé rectificatif y relatif. 
 
Article 3 : de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des Travaux.   
TR/ (18) Académie de musique de GEMBLOUX - Renouvel lement des conduites de 

distribution d'eau sanitaire - Décision - Choix du mode de passation du marché - 
Approbation du cahier spécial des charges - Fixatio n des critères de sélection. 

1.851.378 
 
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 ne dépassant pas le 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 que la tuyauterie actuelle de distribution d’eau sanitaire de l’Académie de musique de 
GEMBLOUX, réalisée en matériaux disparates et vétustes, présente régulièrement des fuites parfois 
difficiles à détecter et à réparer qui causent des dommages à la maçonnerie et aux enduits des murs 
et plafonds; 
 
Considérant que leur renouvellement complet par un matériau homogène est devenu inévitable; 
 
Considérant que les travaux envisagés comprennent principalement : 
- le démontage et l’évacuation des tuyauteries de distribution d’eau sanitaire existantes, qui 

alimentent 3 chaudières, 5 robinets double services, les éviers, 5 wc et un boiler. 
- la fourniture et la pose  
 * des nouvelles tuyauteries, suivant le tracé mentionné sur les plans ou convenu sur place 
 * de nouveaux robinets d’arrêt à chaque appareil et d’une nouvelle robinetterie  pour chaque 

évier, vidoir ou lavabo. 
 * d’un groupe hydrophore et son raccordement à la citerne existante, indépendamment du 

réseau de distribution d’eau de ville. 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/18/748/HF/CVT relatif au renouvellement des 
conduites de distribution d’eau sanitaire à l’Académie de musique de GEMBLOUX établi par la Ville de 
GEMBLOUX ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.320,00 € hors TVA ou 19.747,20 €, 21 
% TVA comprise ; 
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Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges; 
 
Considérant que le crédit (20.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 734/724-60 (n° de projet 2013EA06) et sera financé par fonds propres ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet le renouvellement des conduites de distribution 
d’eau sanitaire de l’Académie de musique de GEMBLOUX. 
 
Article 2 : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/18/748/HF/CVT et le montant estimé du 
marché relatif au renouvellement des conduites de distribution d’eau sanitaire à l’Académie de 
musique de GEMBLOUX, établis par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont 
fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés 
publics. Le montant estimé s'élève à 16.320,00 € hors TVA ou 19.747,20 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 3 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 4 : de fixer les critères de sélection qualitative 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 734/724-60 (n° de projet 2013EA06). 
 
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/ (19) Académie de musique de GEMBLOUX - Renouvel lement de toitures - 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. 

1.851.378 
 
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 ; 
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Considérant que la couverture de la toiture de l’Académie de musique est dans un grand état de 
vétusté, ce qui occasionne régulièrement des infiltrations d’eau; 
 
Considérant que de plus, des corniches se décrochent et sont en contre pente du fait de leur 
envahissement par la végétation dans un passé récent; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à leur renouvellement avant que des dégâts plus 
importants n’apparaissent; 
 
Considérant que les travaux envisagés concernent  
- le renouvellement en ardoises naturelles de la couverture de toiture en ardoises artificielles, 
- le renouvellement en cuivre des toitures des annexes arrières, de l’annexe gauche et du sas 

d’entrée (option), 
- le renouvellement en cuivre de la zinguerie, 
- le renouvellement des corniches des toitures principales et arrières, 
- la remise en peinture des corniches de l’annexe gauche et du sas d’entrée (option) 
- des travaux annexes : rejointoiement de cheminée, enlèvement de ferronneries. 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/19/749/HF/CVT relatif au renouvellement de 
toitures de l’Académie de musique de GEMBLOUX établi par la Ville de GEMBLOUX – Service 
travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 127.969,30 € hors TVA ou 154.842,85 €, 
21 % TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication publique ; 
 
Considérant le cahier des charges et l’avis de marché; 
 
Considérant que le crédit (155.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 734/724-60 (n° de projet 2013EA05) et sera financé par un emprunt ; 
 
Considérant que les engagements suivants sont proposés : 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet les travaux de renouvellement de toitures à 
l’Académie de musique de GEMBLOUX. 
 
Article 2 : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/19/749/HF/CVT et le montant estimé du 
marché relatif au renouvellement de toitures de l’Académie de Musique de GEMBLOUX établi par la 
Ville de GEMBLOUX – Service travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des 
charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
127.969,30 € hors TVA ou 154.842,85 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 3 : de choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché. 
 
Article 4  : d’approuver le cahier spécial des charges et l’avis de marché. 
 
Article 5 : de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
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Situation juridique du soumissionnaire - références requises (critères d'exclusion) 
* Une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’est pas dans les conditions 

d’exclusion stipulées à l’article 17, 1°, 2° 3°, 5° et 6° de l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 (modèle 
prévu à l’annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des 
entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services en page 24532 du MB du 
18/07/2991). 

* Une attestation de l'O.N.S.S. (article 17 bis de l'Arrêté Royal du 08.01.1996) ou pour les 
entreprises étrangères tout document attestant de la régularité de situation à l'égard des 
obligations sociales; 

 
Capacité technique du soumissionnaire - références requises (critères de sélection) 
* La preuve de l'agréation correspondant à la classe 2, catégorie D (Entreprises générales de 

bâtiments) ou D12 (Couvertures non métalliques et non asphaltiques) ou D22 (Couvertures 
métalliques de toiture et zinguerie) 

* Capacité technique justifiée selon l’article 19, 2° de l'Arrêté Royal du 08 janvier 1996, par une liste 
de minimum trois travaux similaires (travaux prévus dans l’agréation et la classe sollicitées dans le 
cahier des charges),  exécutés au cours des cinq dernières années appuyée de certificats de 
bonne exécution. Ces certificats indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et 
préciseront s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin. 

 
Article 6 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 7 : d’engager la dépense à l’article 734/724-60 (n° de projet 2013EA05). 
 
Article 8 : de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 9 : de contracter l’emprunt. 
 
Article 10 : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des travaux.    
TR/ (20) Marché stock 2013 : Acquisition de matérie l informatique pour les Services 

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

2.073.532.1 
 
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 ne dépassant pas le 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, § 
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° ID739 - JPUR/PDEL relatif au marché “Marché stock 
2013 : Acquisition de matériel informatique pour les Services administratifs” établi par le Service 
Informatique ; 
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Considérant que ce marché est divisé en lots : 
 
* Lot 1 (Hardware), 
* Lot 2 (PC portable), 
* Lot 3 (Imprimante), 
* Lot 4 (Software) 
 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 28.188,00 € HTVA soit 34.107,48 € 
TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est 
pas en mesure de définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ; 
 
Considérant que le crédit (34.400,00 €) permettant cette dépense est inscrit à l’article 104/742-
53(2013AG13) du budget extraordinaire de l’exercice 2013 et que celle-ci sera financée par 
prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet « Marché stock 2013 : Acquisition de matériel 
informatique pour les Services administratifs ». 
 
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 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur 
 
Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 104/742-53(2013AG13). 
 
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/ (21) Marché stock relatif aux voiries agricoles  (2013-2015) - Décision - Choix du mode 

de passation du marché - Approbation du cahier spéc ial des charges - Fixation 
des conditions et des critères de sélection. 

1.811.111.2 
 
Madame Monique DEWIL conteste l’efficacité des marchés stocks ; celle-ci n’est pas démontrée (choix technique, 
durabilité, …). 
 
Monsieur Gauthier le BUSSY considère que ce n’est pas démocratique ; il s’agit de la réfection d’une série de voiries qui 
échappe au contrôle démocratique du Conseil communal et ce pour des sommes importantes. 
 
Madame Sabine LARUELLE : « J’aime les gens qui changent d'avis comme de chemise ; c’est une technique qui a été 
lancée quand ECOLO était au pouvoir ». 
 
Pour Madame Monique DEWIL : il faut une évaluation. 
 
Le Bourgmestre conclut : c’est une technique proposée par Monsieur l’Echevin BAUVIN ; les services étaient réticents. 
 
Le Bourgmestre reconnaît que la procédure laisse au Collège le choix des travaux sur base d’une analyse technique et 
raisonnée des travaux. 
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Il est favorable à une concertation préalable ; peut-être via la Commission Communale de Circulation Routière. 
 
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° FPAI/SDET/2013/751 ayant pour objet un marché stock 
relatif aux voiries agricoles (2013-2015)” établi par la Ville de GEMBLOUX; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 247.933,88 € hors TVA ou 299.999,99 €, 
21 % TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication publique ; 
 
Considérant que le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de fixer des quantités (forfaitaires ou 
présumées) pour chaque poste de l’entreprise; 
 
Considérant que le montant total des commandes échelonnées qui seront passées dans le cadre du 
présent marché « stock » sera limité au montant disponible au budget annuel pour l’article budgétaire 
421/731-60 (n° de projet 2013VI04). 
 
Considérant que le présent marché « stock » : 
 
- a pour objet l’exécution de travaux de réfection de voirie agricoles dans l’entité de la Ville de 

GEMBLOUX ; 
- est conclu pour une durée déterminée prenant cours le lendemain de la notification, à 

l’adjudicataire, de l’approbation de son offre et se terminant le 31 décembre 2015; 
- ne concerne pas les travaux faisant l’objet d’une intervention financière d’un pouvoir public 

subsidiant. 
  
Considérant que l’entreprise constitue un marché unique et indivisible. 
 
Considérant qu’un montant de 300.000 € est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013, à 
l’article 421/731-60 (n° de projet 2013VI04).et que cette dépense sera financée par un emprunt ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet “ Marché stock voiries agricoles (2013-2015)”. 
 
Article 2 :  de choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 :  d'approuver le cahier spécial des charges N° FPAI/SDET/2013/751 et le montant estimé du 
marché “ Marché stock relatif aux voiries agricoles (2013-2015)”, établis par la Ville de GEMBLOUX - 
Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier 
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général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 247.933,88 € hors TVA ou 
299.999,99 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 4 : de compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national. 
 
Article 5 :  de fixer les critères de sélection comme suit : 
 
- Déclaration sur l’honneur implicite ; 
- Preuve d’agréation de catégorie C, classe 4 
 
Article 6 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 7 :  d’engager la dépense à l’article 421/731-60 (2013VI04) du budget extraordinaire 2013. 
 
Article 8 :  de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 9 :  de contracter l’emprunt. 
 
Article 10 :  de transmettre la présente délibération à la tutelle.  Cette délibération sera exécutoire le 
jour de sa transmission à l’autorité de tutelle. 
 
Article 11 :  de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des Travaux.  
TR/ (22) Acquisition de bouteilles d'air comprimé p our le Service Incendie de GEMBLOUX 

(année 2013) - Décision - Choix du mode de passatio n du marché - Approbation 
du cahier spécial des charges - Fixation des critèr es de sélection qualitative et 
technique. 

1.784.073.53 
 
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° f (le marché 
ne peut être confié qu’à un soumissionnaire en raison de: sa spécificité technique) ; 
 
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, § 
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° ID 753 - PPAN/PDEL relatif au marché “Acquisition de 
bouteilles d'air comprimé pour le Service Incendie de GEMBLOUX (année 2013)” établi par la Ville de 
GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 9.375,00 € HTVA ou 11.343,75 € TVAC; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 352/744-51(2013SA02) au 
budget extraordinaire de l’exercice 2013 d’un montant de 12.000,00 € et que celle-ci sera financée par 
prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ; 
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D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition de bouteilles d'air comprimé pour le 
Service Incendie de GEMBLOUX (année 2013). 
 
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 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur 
 
Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 352/744-51(2013SA02). 
 
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/ (23) Acquisition d'un ventilateur à pression po sitive pour le Service Incendie de 

GEMBLOUX (année 2013) - Décision - Choix du mode de  passation du marché - 
Approbation du cahier spécial des charges - Fixatio n des critères de sélection 
qualitative et technique. 

1.784.073.53 
 
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 ne dépassant pas le seuil de 67.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 
120 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 
3 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 755 - PPAN/PDEL relatif au marché “Acquisition d'un 
ventilateur à pression positive pour le Service Incendie de GEMBLOUX (année 2013)” établi par la 
Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.060,00 € HTVA ou 2.492,60 € TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 351/744-51(2013SI05) du 
budget extraordinaire de l’exercice 2013 d’un montant de 2.500,00 € et que celle-ci sera financée par 
prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire ; 
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D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition d’un ventilateur à pression positive 
pour le Service Incendie de GEMBLOUX (année 2013). 
 
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 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur 
 
Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 351/744-51(2013SI05). 
 
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/ (24) Acquisition de pompes thermiques pour le S ervice Incendie de GEMBLOUX 

(année 2013) - Décision - Choix du mode de passatio n du marché - Approbation 
du cahier spécial des charges - Fixation des critèr es de sélection qualitative et 
technique. 

1.784.073.53 
 
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 ne dépassant pas le seuil de 67.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 
120 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 
3 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 754 - PPAN/PDEL relatif au marché “Acquisition de 
pompes thermiques pour le Service Incendie de GEMBLOUX (année 2013)” établi par la Ville de 
GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.000,00 € HTVA ou 4.840,00 € TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 351/744-05-51(2013SI08) du 
budget extraordinaire de l’exercice 2013 d’un montant de 5.000,00 € et que celle-ci sera financée par 
prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire ; 
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D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition de pompes thermiques pour le 
Service Incendie de GEMBLOUX (année 2013). 
 
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 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur 
 
Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 351/744-05-51(2013SI08). 
 
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 de pompes immergées portables pour le Service Incendie de 

GEMBLOUX (année 2013) via le Ministère de l'Intérie ur - Décision - Choix du mode 
de passation du marché - Approbation du descriptif technique. 

1.784.073.53 
 
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, 2° a 
(travaux/services complémentaires) ; 
 
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, § 
3 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures ; 
 
Considérant que le Ministère de l’Intérieur réalise annuellement des marchés publics en vue de 
l’acquisition de matériel au profit des Services Incendie du pays ; 
 
Considérant que le Service Incendie de GEMBLOUX a été informé par le Ministère de l’Intérieur de 
l’opportunité d’acquérir des pompes immergées portables ; 
 
Considérant qu’il s’agit d’une procédure d’acquisition particulière réservée aux seuls Services 
Incendie ; 
 
Considérant le descriptif y relatif ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
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Considérant que la dépense est estimée à 2.793,65 € TVAC et que le crédit permettant cette dépense 
est inscrit à l’article 351/744-51(2013SI04) du budget extraordinaire de l’exercice 2013 d’un montant 
de 4.500,00 € et que celle-ci sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition de pompes immergées portables pour 
le Service Incendie de GEMBLOUX (année 2013) via le Ministère de l’Intérieur. 
 
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le descriptif technique. 
 
Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 351/744-51(2013SI04). 
 
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 de matériel audio pour réseau ASTRID pour le Service Incendie de 

GEMBLOUX (année 2013) via le Ministère de l'Intérie ur - Décision - Choix du mode 
de passation du marché - Approbation du descriptif technique. 

1.784.073.532.4 
 
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 ne dépassant pas le seuil de 67.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 
120 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 
3 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures ; 
 
Considérant que le Ministère de l’Intérieur réalise annuellement des marchés publics en vue de 
l’acquisition de matériel au profit des Service Incendies du pays ; 
 
Considérant que le Service Incendie de GEMBLOUX a été informé par le Ministère de l’Intérieur de 
l’opportunité d’acquérir du matériel audio pour réseau ASTRID tel que matériel audio pour masque à 
gaz et micro haut-parleur étanche ; 
 
Considérant qu’il s’agit d’une procédure d’acquisition particulière réservée aux seuls Services 
Incendie ; 
 
Considérant le descriptif y relatif ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
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Considérant que la dépense est estimée à 5.974,93 € TVAC et que le crédit permettant cette dépense 
est inscrit à l’article 351/744-51(2013SI09) du budget extraordinaire de l’exercice 2013 d’un montant 
de 6.000,00 € et que celle-ci sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition de matériel audio pour réseau 
ASTRID pour le Service Incendie de GEMBLOUX (année 2013) via le Ministère de l’Intérieur. 
 
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le descriptif technique. 
 
Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 351/744-51(2013SI09). 
 
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/ (27) Prolongement de l'égout rue Antoine Quinte ns à CORROY-LE-CHATEAU - 

Décision - Choix du mode de passation du marché - A pprobation du cahier 
spécial des charges - Fixation des conditions et de s critères de sélection. 

1.777.613 
 
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 ne dépassant pas le 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 la motivation pour ces travaux: après avoir longé une propriété privée, l’égout de la rue 
Antoine Quintens s’écoule dans un fossé à ciel ouvert. Les odeurs qui en émanent incommodent les 
habitants des propriétés voisines. Le prolongement sur 35 m de cette canalisation vise la suppression 
de cette nuisance. 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/HFAL/SDET/750 relatif au marché de 
prolongement de l'égout rue Antoine Quintens à CORROY-LE-CHATEAU” établi par la Ville de 
GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 9.535,00 € hors TVA ou 11.537,35 €, 21 % 
TVA comprise ; 
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Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit (12.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, 
article 877/73526-60 (2013EU09) et que celle-ci sera financée par prélèvement sur le fonds de 
réserve; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet le prolongement de l'égout rue Antoine Quintens à 
CORROY-LE-CHATEAU. 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 :  d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/HFAL/SDET/750 et le montant estimé 
du marché relatif au prolongement de l'égout rue Antoine Quintens à CORROY-LE-CHATEAU, établis 
par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 
spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé 
s'élève à 9.535,00 € hors TVA ou 11.537,35 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 4 :  de compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national. 
 
Article 5 :  de fixer les critères de sélection comme suit : 
 
- Déclaration sur l’honneur implicite ; 
- Preuve d’agréation de catégorie C1 (Travaux d'égouts courants), Classe 1 
 
Article 6 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 7 :  d’engager la dépense à l’article 877/73526-60 (2013EU09). 
 
Article 8 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve. 
 
Article 9 :  de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des Travaux.      
TR/ (28) Renouvellement de l'égouttage rue du Raidi t à ISNES - Décision - Choix du mode 

de passation du marché - Approbation du cahier spéc ial des charges - Fixation 
des conditions et des critères de sélection. 

1.777.613 
 
Monsieur Gauthier le BUSSY regrette que la délibération ne fasse pas référence à l’étude relative à l’étude AMHY qui 
priorise certains dossiers. 
 
Pour le Bourgmestre, l’étude AMHY concernait les aménagements créatifs et innovants. 
 
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 ; 
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Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures ; 
 
Considérant  la motivation pour ces travaux : le pertuis en moellons de pierre qui longe ce tronçon de 
la rue du Raidit est dans un état de vétusté tel qu’il s’éboule régulièrement et empêche le bon 
écoulement des eaux de pluie. L’eau déborde en cas d’orage et provoque des inondations dans les 
habitations riveraines. Des interventions du personnel communal sont alors nécessaires pour 
procéder aux réparations. 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/HFAL/SDET/752 relatif au marché ayant pour 
objet le renouvellement de l'égouttage rue du Raidit à  ISNES établi par la Ville de GEMBLOUX; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 74.199,50 € hors TVA ou 89.781,40 €, 21 
% TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication publique ; 
 
Considérant que le crédit (90.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, 
article 877/735-60 (2013EU16) et que celle-ci sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve ; 
 
D E C I D E,  à l’unanimité:  
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet le renouvellement de l'égouttage rue du Raidit à  
ISNES. 
 
Article 2 :  de choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 :  d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/HFAL/SDET/752 et le montant estimé 
du marché relatif au renouvellement de l'égouttage rue du Raidit à  ISNES, établis par la Ville de 
GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des 
charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
74.199,50 € hors TVA ou 89.781,40 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 4 :  de compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national. 
 
Article 5 :  de fixer les critères de sélection comme suit : 
 
- Déclaration sur l’honneur implicite ; 
- Preuve d’agréation de catégorie C1, classe 1 
 
Article 6 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 7 :  d’engager la dépense à l’article 877/735-60 (2013EU16). 
 
Article 8 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve. 
 
Article 9 :  de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des Travaux.   
TR/ (29) Salle sportive de CORROY-LE-CHATEAU - Four niture et installation d'unités de 

production photovoltaïque - Décision - Choix du mod e de passation du marché - 
Approbation du cahier spécial des charges - Fixatio n des conditions et critères 
de sélection. 

1.855.3 
 
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 ; 
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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 et ses modifications ultérieures, notamment l'article 16 ; 
 
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 que le nouveau bâtiment (salle sportive de CORROY-LE-CHÂTEAU) utilise une pompe-
à-chaleur de grande puissance pour le chauffage des locaux et de l’eau sanitaire, dont la 
consommation totale d’électricité est évaluée à 120.000 kWh par an, l’objectif étant de couvrir environ 
50 % des besoins; 
 
Considérant que les travaux envisagés consistent en l’installation de panneaux photovoltaïques 
superposés à la toiture pour une puissance totale de 54 kWc; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/DC/LB/746 relatif au marché “ Salle sportive de 
CORROY-LE-CHÂTEAU : Fourniture et installation d'unités de production photovoltaïque” établi par le 
Service Energie ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 123.550,00 € HTVA ou 149.495,50 €, 21% 
TVAC ; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Service Public de Wallonie - DGO4 
Département de l'Energie et du bâtiment durable, Chaussée de Liège, 140/142 à 5100 JAMBES, et 
que cette partie est limitée à 58.080,00 € ; 
 
Considérant qu'une partie des coûts pourrait être subsidiée par IDEFIN, avenue Sergent Vrithoff, 2 à 
5000 NAMUR ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par appel d’offres général ; 
 
Considérant qu’un montant de 150.000 € est inscrit au budget extraordinaire à l’article 764/72208-60 
(2012SP17) et que cette dépense sera financée par un emprunt et subsides ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/DC/LB/746, l’avis de marché et le 
montant estimé du marché relatifs à la salle sportive de CORROY-LE-CHÂTEAU : Fourniture et 
installation d'unités de production photovoltaïque, établis par le Service Energie. 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 123.550,00 € HTVA ou 149.495,50 €, 21 % TVAC. 
 
Article 2 : de choisir l'appel d’offres général comme mode de passation du marché. 
 
Article 3  : de fixer les critères de sélection commes suit : 
 
* une attestation de l'O.N.S.S. (article 17 bis de l'Arrêté Royal du 08.01.1996) ou pour les entreprises 

étrangères tout document attestant de la régularité de situation à l'égard des obligations sociales; 
* une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’est pas dans les conditions 

d’exclusion stipulées à l’article 17, 1°, 2° 3°, 5° et 6° de l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 (modèle 
prévu à l’annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des 
entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services en page 24532 du MB du 
18/07/2991). 
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* La liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, cette liste étant appuyée de 
certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiquent le 
montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon les 
règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces  certificats seront transmis 
directement au pouvoir adjudicateur par l'autorité compétente. 

* La preuve que le soumissionnaire remplit les conditions pour être agréé dans la classe et la 
catégorie requises pour le présent marché. (catégorie P1 et P2 - Classe 2) 

 
Article 4  : de fixer les critères d’attribution comme suit : 
 

Prix de l'installation TVAC ramenée au kWc proposé 45 

Qualité de l'installation 40 

- Puissance/surface = 10 pts  

- Production totale sur 25 ans = 10 pts  

- Type et marque (qualité technique) = 5 pts  

- Rendement modules = 5 pts  

- Rendement onduleur = 2,5 pts  

- Garantie toiture = 2,5 pts  

- Garantie électrique = 2,5 pts  

- Garantie onduleur = 2,5 pts  

Délais d'exécution et de mise en service 15 
 
Article 5 : de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante SERVICE 
PUBLIC DE WALLONIE - DGO4 Département de l'Energie et du bâtiment durable, Chaussée de 
Liège, 140/142 à 5100 JAMBES. 
 
Article 6 : de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante IDEFIN, 
avenue Sergent Vrithoff, 2 à 5000 NAMUR. 
 
Article 7 : d’engager la dépense à l’article 764/72208-60 (n° de projet 2012SP17). 
 
Article 8 : de financer la dépense par subsides et par emprunt. 
 
Article 9  : de contracter l’emprunt. 
 
Article 10  : de transmettre copie de la présente délibération au ministère subsidiant, au Receveur 
communal et au Directeur des Travaux.     
TR/ (30) Marché de service visant la désignation d’ un bureau d’études en vue de 

l'élaboration du programme stratégique transversal (PST) et de l’organisation 
optimale d’un service de l’administration - Choix d u mode de passation du 
marché - Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des critères de 
sélection qualitative et technique. 

2.077.1 
 
Madame Laurence DOOMS intervient pour signaler qu’à la première lecture du dossier, elle avait été perplexe et s'était 
dit que le politique avait besoin d’un consultant pour concrétiser sa politique. Après divers contacts, elle souscrit à la méthode 
proposée. 
 
Monsieur Jacques ROUSSEAU espère que l’opposition sera intégrée dans le groupe de réflexion. 
 
Madame Monique DEWIL pense connaître les problèmes ; le recours à un consultant n’est pas nécessaire. Les 
responsables administratifs et politiques connaissent les problèmes. Elle est perplexe par rapport au coût de cette étude et sur 
sa rentabilité. En matière de bonne gouvernance, il faut affronter les problèmes en face. 
 
Le Bourgmestre respecte tous les avis. Mais on ne peut pas passer à côté du P.S.T.. On doit améliorer nos méhodes de 
fonctionner. Tous les groupes politiques seront associée. Il reconnaît que le coût n’est pas anedoctique. Il s’agit d’une méthode 
de travail qui s’imposera en 2018. En ce qui concerne l’optimalisation d’un service communal, ce n’est pas une démarche ISO.  
Il ne s’agit pas d’une étude mais bien de réalisations concrètes sur le terrain. 
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La Ville a besoin d’un regard extérieur. 
 
Monsieur Jacques ROUSSEAU ne veut pas que cela soit un audit. 
 
Le Bourgmestre confirme qu’il n s’agit en aucun cas de cela. 
 
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 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité ; 
 
Vu la déclaration de politique communale approuvée en séance du 06 mars 2013 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché ayant pour objet la désignation d’un 
bureau d’études en vue de l’élaboration du programme stratégique transversal (PST) et de 
l’organisation optimale d’un service de la Ville ; 
 
Considérant que la Ville de GEMBLOUX a déposé sa candidature et a été retenue par la Wallonnie 
comme commune pilote en vue de la mise en place d’un programme stratégique transversal ;  
 
Considérant que le Programme stratégique transversal (PST) est une démarche de gouvernance 
locale, un document stratégique destiné à aider les communes à mieux programmer leurs politiques 
communales, en développant une culture de la planification et de l’évaluation ;  
 
Considérant que le PST  prend appui sur la  déclaration de politique communale ; il est en filiation 
directe avec elle ; 
 
Considérant que lorqu’elle réalise un PST, l’autorité communale s’engage sur des objectifs 
stratégiques et opérationnels auxquels elle affecte  des moyens humains et financiers ; 
 
Considérant que le PST doit présenter la stratégie communale sur 5 ans, qu’il doit comprendre une 
opérationnalisation de la stratégie définie, ainsi qu’un programme d’actions ; que la commune devra 
évaluer les résultats obtenus ; 
 
Considérant que le PST concerne potentiellement toute l’activité communale, impliquant l’autorité 
publique et l’administration, ainsi que d’éventuels partenaires; 
 
Considérant que la commune peut inscrire deux grands volets dans son PST : un volet interne 
concernant l’adaministration générale et un volet externe portant sur le développement des politiques ; 

 
Considérant que la mise en place du PST nécessite une aide extérieure afin de rencontrer de manière 
optimale les objectifs de ce dispositif  expérimental ;  
 
Considérant que la Ville souhaite prendre appui sur le PST pour optimiser le service au citoyen et, en 
particulier, intervenir prioritairement sur le service Travaux, le plus sollicité par la population 
gembloutoise ; 
 
Considérant que le pôle Travaux dans son ensemble est celui qui a le plus évolué, tant en nombre de 
personnes qu’en nombre de métiers ; 
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Considérant qu’il est judicieux de recourir à une aide extérieure pour améliorer encore notre service 
aux Gembloutois, les demandes étant nombreuses et très diversiviées  ;  
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 40.000 € TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant qu’un montant de 50.000 € est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013 à 
l’article 104/733-60 (2013AG17) et ce dans le cadre de la modification budgétaire adoptée par le 
Conseil communal de ce jour ; 
 
Considérant que la dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve; 
 
D E C I D E, par 23 voix pour, 1 voix contre et 0 a bstentions :   
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet “la désignation d’un bureau d’études en vue de 
l’élaboration du programme stratégique transversal (PST) et de l’organisation optimale d’un service de 
la Ville ”. 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 :  de fixer les critères de sélection comme suit : 
 
� une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations  
   de sécurité sociale ;  
� un certificat délivré par le receveur du bureau de TVA compétent dont il apparaît qu’il satisfait aux  
   exigences de l’article 69, 6° de l’arrêté royal du 08 janvier 1996 ; 
� une liste des références pour des marchés de nature similaire au cours des 3 dernières années. 
 
Article 4 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 5 :  d’engager la dépense à l’article 104/733-60 (2013AG17) du budget extraordinaire sous 
réserve de l’approbation de la modification budgétaire.adoptée par le Conseil communal de ce jour.  
 
Article 6 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.  
 
Article 7 :  de transmettre copie de la présente au Receveur communal. 

Monsieur le Conseiller Philippe GREVISSE quitte la séance.    

TR/ (31) IDEG - Construction du nouvel Hôtel de Vil le - Déplacement de la cabine réseau - 
Devis - Approbation. 

2.073.541 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Considérant que dans le cadre des travaux de construction du nouvel Hôtel de Ville, il convient de 
procéder au déplacement de la cabine réseau située Place de l’Hôtel de Ville ; 
 
Considérant le devis nous transmis par IDEG pour cette mission au montant de 29.513,98 € HTVA, 
soit 35.711,92 € TVAC ; 
 
Considérant qu’un montant de 80.000 € est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013 à 
l’article 104/72201-60 (2010AG01) et ce dans le cadre de la modification budgétaire adoptée par le 
Conseil communal de ce jour; 
 
Considérant que la dépense sera financée par emprunt ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
D E C I D E, par 20 voix pour, 3 contre (P.S.) et 0  abstentions : 
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Article 1 er : de marquer son accord sur le devis relatif au déplacement de la cabine réseau située 
Place de l’Hôtel de Ville au montant de 29.513,98 € HTVA, soit 35.711,92 € TVAC.  
 
Article 2 : d’engager la dépense à l’article 104/72201-60 (2010AG01) sous réserve de l’approbation 
de la modification budgétaire adoptée par le Conseil communal de ce jour.  
 
Article 3 : de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 4 : de contracter l’emprunt. 
 
Article 5 : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux.  
TR/ (32) IDEG - Construction du nouvel Hôtel de Vil le - Désaffectation de l'éclairage public 

- Devis - Approbation. 
2.073.541 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Considérant que dans le cadre des travaux de construction du nouvel Hôtel de Ville, il convient de 
procéder à la désaffectation de l’éclairage public sur la Place de l’Hôtel de Ville ; 
 
Considérant le devis nous transmis par IDEG pour cette mission au montant de 599,13 € HTVA, soit 
724,95 € TVAC ; 
 
Considérant qu’un montant de 80.000 € est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013 à 
l’article 104/72201-60 (2010AG01) et ce dans le cadre de la modification budgétaire adoptée par le 
Conseil communal de ce jour; 
 
Considérant que la dépense sera financée par emprunt ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
D E C I D E, par 20 voix pour, 3 contre (P.S.) et 0  abstentions : 
 
Article 1 er : de marquer son accord sur le devis relatif à la désaffectation de l’éclairage public sur la 
Place de l’Hôtel de Ville au montant de 599,13 € HTVA, soit 724,95 € TVAC.  
 
Article 2 : d’engager la dépense à l’article 104/72201-60 (2010AG01) sous réserve de l’approbation 
de la modification budgétaire adoptée par le Conseil communal de ce jour.  
 
Article 3 : de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 4 : de contracter l’emprunt. 
 
Article 5 : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux. 

Monsieur le Conseiller Philippe GREVISSE rentre en séance.    

TR/ (33) Conception et réalisation d’un nouveau hal l sportif à GEMBLOUX - Avenants n° 
19 à 22 - Approbation - Dépassement de plus de 10 %  - Autorisation. 

1.855.3 
 
Monsieur Jacques ROUSSEAU : le PS votera oui mais est inquiet de l’augmentation des coûts. 
 
Le Bourgmestre rappelle, qu’au départ, les estimations étaient plus élevées que l’adjudication. 
 
Madame Laurence DOOMS suggère une nouvelle dépense …. l’aménagement de l’entrée. 
 
Le Bourgmestre reconnaît le point faible du projet; une nouvelle démarche va être réalisée auprès du Service Public de 
Wallonie car la sécurité routière est le point faible du projet. 
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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 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 29 avril 2010 relative à l'attribution du marché “Construction 
d'un nouveau hall sportif” à HOUYOUX CONSTRUCTIONS, chaussée de Rochefort, 29 à 6900 
MARLOIE pour le montant d’offre contrôlé de 5.109.440,63 €  TVA 21 % comprise ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 06 octobre 2011 approuvant l'avenant n° 1 ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 20 octobre 2011 approuvant l'avenant n° 2 ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 26 avril 2012 approuvant les avenants n° 3 à 9;  
 
Vu la décision du Collège communal du 11 octobre 2012 approuvant les avenants n° 10 à 13 ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 07 novembre 2012 approuvant les avenants n° 14 et 15;  
 
Vu la délibération du Conseil communal du 09 janvier 2013 approuvant les avenants n° 16 à 18 ;  
 
Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter les modifications 
suivantes : 
 
1. Modification des abords 
 
Considérant que la motivation de cet avenant est la suivante : réalisation d’un local sécurisé pour la 
pompe à chaleur, modification des quantités et formats des murets en gabion, réalisation du socle de 
la cabine haute tension, mise en œuvre d’un filet d’eau, d’un drain pour favoriser l’écoulement naturel 
de l’eau,… 
 
Considérant que ces travaux font l’objet d’un avenant n° 19 pour un montant de 27.410,49 € HTVA, 
soit 33.166.70 € TVAC ; 
 
2. Modifications apportées à l’électricité  
 
Considérant que la motivation de cet avenant est la suivante : demande suite à la visite du Service 
Régional Incendie, mise en place de plus de souplesse dans l’éclairage de la grande salle, demandes 
supplémentaires de la Ville.  
 
Considérant que ces travaux font l’objet d’un avenant n° 20 pour un montant de 5.288.56 € HTVA, soit  
6.399,16 € TVAC ; 
 
3. Divers  
 
Considérant que la motivation de cet avenant est la suivante : amélioration de l’esthétique, trappes 
d’accès aux équipements techniques, protection contre les dégradations et le vandalisme, variateur 
de fréquence pour une réduction de la consommation électrique et hiérarchisation des clefs.  
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Considérant que ces travaux font l’objet d’un avenant n° 21 pour un montant de 17.809,11 € TVAC, 
soit 21.549,02 € TVAC ; 
 
4. Études complémentaires en architecture et techni ques spéciales 
 
Considérant que la motivation de cet avenant est la suivante : frais d’études relatifs à des travaux 
complémentaires demandés en cours de chantier.  
 
Considérant que ces travaux font l’objet d’un avenant n° 22 pour un montant de 22.103,23 € HTVA, 
soit 26.744,91 € TVAC ; 
 
Considérant que le montant total de cet avenant et des avenants précédents déjà approuvés dépasse 
de 10 % le montant d'attribution, le montant total de la commande après avenants s’élevant à présent 
à 4.829.261,74 € hors TVA ou 5.843.406,71 € 21 %TVA comprise; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, article 
764/722 07-60/2010 (2010SP05) ;  
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : d'approuver l'avenant n° 19 relatif à l’adaptation des garde-corps le long du bas des 
gradins fixes pour un montant de 27.410,49 € HTVA, soit 33.166.70 € TVAC. 
 
Article 2 :  d'approuver l'avenant n° 20 aux modifications et aux adaptations des faux-plafonds dans 
les vestiaires et le couloir principal du sous-sol pour un montant de 5.288.56 € HTVA, soit  6.399,16 € 
TVAC. 
 
Article 3 : d’approuver l’avenant n° 21 relatif aux impétrants pour un montant de 17.809,11 € TVAC, 
soit 21.549,02 € TVAC.  
 
Article 4 : d’approuver l’avenant n° 22 relatif aux impétrants pour un montant de 22.103,23 € TVAC, 
soit 26.744,91 € TVAC. 
 
Article 5 : d’autoriser le dépassement de plus de 10 % du montant de l’adjudication. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article 764/722 07-60/2010 (2010SP05). 
 
Article 7 : de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 8 : de contracter l’emprunt. 
 
Article 9 :  d’informer le soumissionnaire.  
 
Article 10 :  de transmettre copie de la présente au Receveur communal.  
 
Article 11 :  de transmettre la présente délibération à l’autorité de tutelle.     
TR/ (34) Conception et réalisation d’un nouveau hal l sportif à GEMBLOUX - Décompte 

final - Dépassement de plus de 10 % - Autorisation.  
1.855.3 

 
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 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 29 avril 2010 attribuant le marché “Construction d'un nouveau 
hall sportif” à HOUYOUX CONSTRUCTIONS, chaussée de Rochefort, 29 à 6900 MARLOIE pour le 
montant d’offre contrôlé de 5.109.440,63 €  TVA 21 % comprise ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 06 octobre 2011 approuvant l'avenant n° 1 ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 20 octobre 2011 approuvant l'avenant n° 2 ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 26 avril 2012 approuvant les avenants n° 3 à 9;  
 
Vu la décision du Collège communal du 11 octobre 2012 approuvant les avenants n° 10 à 13 ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 07 novembre 2012 approuvant les avenants n° 14 et 15;  
 
Vu la délibération du Conseil communal du 09 janvier 2013 approuvant les avenants n° 16 à 18 ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 15 mai 2013 approuvant les avenants n° 19 à 22 ;  
 
Considérant que la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux a établi le décompte final, d'où il apparaît 
que le montant final des travaux s'élève à 6.282.004,83 € TVAC, détaillé comme suit : 
 
Montant de commande  

 
€ 4.222.668,33 

Q en + + € 0,00 

Q en - - € 265,40 

Travaux suppl. + € 606.593,41 

Montant de commande après avenants  = € 4.828.996,34 
Révisions des prix + € 362.743,18 

Total HTVA = € 5.191.739,52 

TVA + € 1.090.265,31 
TOTAL = € 6.282.004,83 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Service Public de Wallonie, DGO1  Division des 
Bâtiments et des Infrastructures Sportives, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR ; 
 
Considérant que le décompte final dépasse le montant d'attribution de plus de 10 pourcent ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, article 
764/722 07-60/2010 (2010SP05) ; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : d'approuver le décompte final du marché “Conception et réalisation d’un nouveau hall 
sportif à GEMBLOUX”, pour un montant de 5.191.739,52 € hors TVA ou 6.282.004,83 € TVA 
comprise. 
 
Article 2 : d’autoriser le dépassement de plus de 10 % du montant de l’adjudication. 
 
Article 3 :  d’engager la dépense à l’article 764/722 07-60/2010 (2010SP05). 
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Article 4 :  de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 5 : de contracter l’emprunt. 
 
Article 6 :  d’informer le soumissionnaire.  
 
Article 7 :  de transmettre copie de la présente au Receveur communal.    
TR/ (35) Ecole de SAUVENIERE - Placement de jeux da ns la cour ""maternelle"" - 

Approbation - Liquidation du subside communal. 
1.851.162 

 
Madame Laurence DOOMS : y a-t-il un règlement fixant les conditions d’octroi de subsides ? Ce règlement est 
indispensable en cas d’arbitrage. 
 
Considérant que l’Association des Parents de l’école de SAUVENIERE souhaite placer des jeux dans 
la cour de l’école ; 
 
Considérant que cette acquisition comprend : 
 
- la fourniture d’un train HIC<à 60cm 
- le montage 
- le transport 
- le passage d’un organisme agréé pour conformité du matériel et rapport d’inspection 
 
Considérant le coût de cette acquisition, soit 4.969,23 € HTVA (6.012,76 € TVAC) ; 
 
Considérant que, bien que l’Association  prendra en charge le coût de ce module, elle sollicite une 
petite intervention financière de la Ville; 
 
Considérant qu’une intervention communale peut être accordée sur l’article 722/741-98 2013EF11 
(subside aux écoles achat modules de jeux – Budget 5.000 €) 
 
Considérant que le Collège communal, en date du 07 mars 2013, a marqué son accord de principe 
sur une intervention financière, à concurrence de 1.000 €; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de marquer son accord sur l’acquisition et le placement de jeux dans la cour de l’école 
communale de SAUVENIERE. 
 
Article 2 : d’autoriser la liquidation du subside communal de 1.000 € prévu pour cette acquisition. 
 
Article 3 : d’engager la dépense à l’article 722/741-98 2013EF11. 
 
Article 4 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 6 : d’adresser copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur des 
Travaux.  

QUESTION ORALE 
 
Monsieur Max MATERNE demande que la question orale relative à la présence de chlore à la piscine 
soit examinée avant le point complémentaire car il doit quitter la séance. 
 
Monsieur Jacques SPRIMONT – Chlore dans la piscine  
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Le 28 novembre 2007, Monsieur Jacques SPRIMONT intervenait déjà sur la toxicité du chlore dans 
les piscines. 
 
Monsieur Philippe CREVECOEUR avait répondu que le chlore était bien dosé à GEMBLOUX. 
Il relève à nouveau que le Conseil Supérieur de la Santé déconseille aux enfants de zéro à un an 
d’aller à la piscine et de limiter à un certain nombre d’heures, la présence des enfants d’un an à 3 ans. 
Il propose que des avis soient apposés dans la piscine afin de sensibiliser les utilisateurs. 
 
Monsieur Max MATERNE précise qu’il relayera la proposition de Monsieur Jacques SPRIMONT 
auprès de l’A.S.B.L.. 
 
Monsieur Philippe CREVECOEUR précise que les dangers visent surtout les bébés nageurs car les 
piscines sont surchauffées ; il n’y en a pas à GEMBLOUX !!!! 

Monsieur l’Echevin Max MATERNE quitte la séance. 
POINT COMPLEMENTAIRE  
 
Le point ci-après a été porté à l’ordre du jour du Conseil communal en la demande de Madame Laura 
BIOUL, en application de l’article L 1122-24 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
et de l’article 12 du règlement d’ordre intérieur. 
JP/ (36) Décision du Conseil communal du 15 mai 201 3 relative au projet de 500 nouveaux 

logements dit « Croisée des Champs ». 
1.778.511 

 
Madame Laura BIOUL explicite son projet de décision repris dans les « considérants » de la 
délibération mise au vote. 
 
Le Bourgmestre prend la parole. Il considère que ce dossier est important. Il risque de mobiliser les uns et les autres mais 
la façon dont il est appréhendé ne peut pas rallier l’accord du Collège ni sur la proposition, ni sur la relecture de l’histoire. Il 
s’étonne que Madame Laura BIOUL ne porte pas la même attention aux candidats locataires qui ont des difficultés à trouver 
des logements à des prix accessibles. Le Bourgmestre s’est aussi étonné que l’étude BIOUL veuille bloquer le projet « Croisée 
des Champs » alors qu’elle a été à la manœuvre pour le quartier « Tous Vents » dont toute la commercialisation a été effectuée 
par ladite étude. 
 
L’étude demandée par Madame Laura BIOUL existe; elle a été faite par le bureau indépendant le CREAT de LOUVAIN-LA-
NEUVE en 2009 et réactualisée en 2011. 
Cette étude ne valide pas la barre des 25.000 habitants : GEMBLOUX doit même s’attendre à atteindre le chiffre de 28.000 
habitants. Le potentiel foncier doit permettre d’absorber ce supplément de population. Le potentiel pourra être estimé à 36.000 
habitants si une valorisation systématique des zones inscrites au plan de secteur était mise en œuvre. L’étude pointe le 
croissant Est de GEMBLOUX soit la zone allant du chemin de fer à la N4. 
 
Monsieur le Bourgmestre rappelle que le P.C.A. couvrant cette portion de territoire a été lancé en 1997 et avait obtenu 
l’unanimité de tous les groupes. 
 
Le Collège a fait l’option d’un développement maîtrisé, intégré. Il ne s’agit pas d’une fuite en avant. 
 
Le Bourgmestre rappelle qu’il n’y a pas de position de principe favorable. Aucun dossier de précis n’est déposé. Il y a eu 
des contacts exploratoires … et y en aura encore. Le moment venu, le Conseil communal devra se prononcer ainsi que la 
C.C.A.T.M.. 
 
Le Bourgmestre insiste aussi sur le fait que le Collège privilégie la voie du dialogue. Il rappelle également les nombreux 
investissements communautaires réalisés sur GEMBLOUX ces dernières années (complexe sportif, extension du complexe, 
salle de CORROY, la crèche, …). 
 
Le Conseil communal entend Madame Laurence DOOMS : 
 
« Tous les indicateurs continuent de monter l’attractivité exercée par la Ville de GEMBLOUX : comme le démontre l’étude 
CREAT de l’UCL commanditée lors de la précédente législature, la situation géographique de la ville, la proximité de gares bien 
desservies, des écoles dans presque tous les villages et un pôle scolaire et universitaire important au centre, des infrastructures 
sportives de qualité, des salles communautaires, un pôle culturel riche autour du Centre Culturel Cinéma Royal et de 
nombreuses A.S.B.L. culturelles…voici quelques-uns des atouts de la Ville qu’il faut bien évidemment continuer à développer et 
renforcer.  
Il est assez piquant d’entendre le bourgmestre, au nom de la nouvelle majorité BAILLI-MR, rappeler les efforts en la matière et 
le nombre de projets développé sous les deux précédentes législatures communales, dont ECOLO faisait partie…dont acte ! 
 
Lors des précédentes législatures, il est apparu important pour le groupe ECOLO d’encadrer les demandes, en respectant les 
obligations légales en la matière. Nombre de projets immobiliers n’ont pas été acceptés d’emblée, ont été refusés ou 
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retravaillés, la volonté d’ECOLO étant de cadrer les demandes en respectant au mieux l’endroit où les projets allaient 
s’implanter. Il n’a jamais été question de tout laisser faire, n’importe comment, au dam de certains promoteurs d’ailleurs qui, 
toujours pour certains, attendaient qu’ECOLO ne soit plus dans la majorité pour déposer ou redéposer leurs projets. 
 
Avec ce changement de majorité, ECOLO ose espérer que cette attention restera, que ni le MR, ni le BAILLI ne répondront aux 
douces sirènes des promoteurs, n’importe comment, à n’importe quel prix.  
 
La question du lotissement du PCA Gare est donc cruciale et le groupe ECOLO restera attentif à la manière dont les projets 
vont venir s’y implanter. 
Par contre, imaginer ne pas répondre aux demandes, laisser le chancre d’Eurofondrie se détériorer et ne pas profiter d’un 
espace si proche de la gare et de moyens de transports, qui rendent cette zone très attractive, semble un statu quo peu 
adéquat. 
 
Sur la partie « Croisée des champs », il ne faut pas se précipiter, priorité doit être donnée à l’assainissement puis la 
revitalisation du site Eurofondrie. 
Par contre, ECOLO insiste, puisque l’occasion en est donnée publiquement, pour que la Ville soit exigeante dans ses contacts 
avec les promoteurs et leur impose  une série de charges d’urbanisme, demandes qu’ECOLO a formulées lors des tous 
premiers contacts qui ont effectivement eu lieu sous la précédente législature. 
Il y a moyen d’être à la fois créatif et responsable dans ces quartiers en devenir et ce en : 
 

1. Ayant une vision globale  sur l’ensemble du quartier et donc des deux promoteurs et en coordonnant les besoins 
des nouveaux habitants, 

 
2. Réservant des espaces à vocation communautaires : e n effet, lorsque tout sera loti, ce nouveau quartie r 

sera l’équivalent d’un des plus gros villages de GE MBLOUX. Dès sa conception, la Ville a la responsabi lité 
qu’il soit conçu de manière globale en y prévoyant des infrastructures collectives indispensable, comme par 
exemple 

o une école de quartier,  
o du logement social et moyen  qui permettra notamment aux jeunes ménages de trouver du logement à 

prix accessible, et en répondant dans ces nouveaux quartiers à l’imposition wallonne de 10 % de 
logements mixtes et moyens, 

o des espaces collectifs pour l’accueil de la petite enfance … 
Tout ceci ne doit pas se faire sur le dos des promoteurs, mais doit faire partie d’une négociation où des terrains sont à 
tous le moins réservé par et pour la Ville. 
 
3. L’accessibilité : les entrées de ce nouveau quartier doivent être réfléchies de manière concertées sur l’ensemble de 

la zone en évitant que la N4 soit une voie d’accès principale au vu de la dangerosité de celle-ci. 
 
4. La durabilité  : penser ces deux entités de manière globale, en donnant la primauté à des logements passifs ou très 

basse énergie, en y aménageant des places publiques accueillantes où les rencontres intergénérationnelles se 
feront, en gardant une place à la  nature, en préservant le ruisseau et les sources du Rabauby qui y coulent et en 
séparant le réseau d’égouttage… 

 
Autant de défis auxquels le groupe ECOLO sera particulièrement vigilant lors des développements de ce quartier en devenir à 
moyen terme ». 
 
Madame Laura BIOUL : 
 
- ne remet pas en cause le PCA mais sa chronologie et l’opportunité de celle-ci 
- nous voulons laisser GEMBLOUX absorber l’augmentation de la population récente 
- le groupe PS fait remarquer qu’il est écrit noir sur blanc sur un courrier daté du 07 avril dernier par un bureau d’étude « qu’ils  
  ont déjà reçu l’aval du Collège » pour le projet immobilier 
- regrette l’intervention ad nominem de Monsieur le Président de séance et ne comprend dès lors pas le parallélisme entre  
  l’étude notariale BIOUL et le présent débat à savoir un projet immobilier Croisée des Champs 
 
Madame Aurore MASSART : nous sommes restés dans la droite ligne de notre campagne en matière d’aménagement 
du territoire; absorption en priorité des habitants actuels afin de leur assurer l’accueil auquel ils ont droit. Par rapport à 
l'intervention de Monsieur le Bourgmestre, elle tient à préciser que la salle de CORROY devrait être opérationnelle depuis 
longtemps. 
 
Monsieur Alain GODA rassure le groupe ECOLO. Les promoteurs ont poussé la porte, on les accueille mais on reste 
aussi très vigilant. 
A ce stade, il n’y a pas de dossier, le promoteur prend la température; il est donc prématuré d’imposer des charges 
d’urbanisme. 
 
Au niveau de l’accessibilité, le promoteur a fait appel à un bureau externe qui travaille sur un plan de mobilité couvrant toute la 
zone …; certaines situations vont être corrigées. 
 
Notre programme : c’est maîtriser et anticiper. 
 
Monsieur Jacques ROUSSEAU constate que l’intervention de Monsieur GODA est tout simplement la lecture du 
programme du MR lors des dernières élections. Il signale, toutefois que ce dernier a omis  de lire une phrase qui selon lui est 
très importante : …. «  de laisser le temps à la population existante ou nouvelle d’absorber tous les chantiers en cours. » Selon 
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Monsieur ROUSSEAU, il n’y avait pas que le PS et le MR qui demandaient un moratoire au moment de la campagne électorale, 
de nombreux Gembloutois sont en attente. Ils ne retrouvent plus leur ville. Il espère que le Collège mettra la pédale douce. 
Si on tient compte du projet Eurofonderie, de celui de la Croisée des Champs auxquels on ajoute le site de la Sucrerie, on aura 
en terme d’habitants plus qu’un gros village … Il craint que GEMBLOUX ne devienne une cité dortoir. D’autre part,  nous 
sommes de l’autre côté du chemin de fer, les habitants concernés auront des difficultés pour rejoindre le Centre-Ville ; nous 
risquons d’amplifier le phénomène de désertification de celui-ci. 
Il insiste, à nouveau, pour que le Collège mette la pédale douce et réfléchisse bien à l’impact du projet. 
Selon Monsieur ROUSSEAU, le Collège peut comprendre la réaction du PS face au courrier du promoteur qui laisse sous-
entendre que son projet a reçu l’aval du Collège. 
Le Bourgmestre rappelle que ce dossier est à l’examen depuis plus d’un an et que l’objectif prioritaire du Collège est de faire de 
GEMBLOUX une ville conviviale. 
 
Madame Monique DEWIL : deux éléments sous-jacents non pas été exprimés : 
 
- on ne parle pas des caractéristiques sociologiques de la population actuelle et à venir 
- la Ville ne doit pas avoir uniquement un rôle d’aménageur mais doit jouer un rôle foncier 
 
Monsieur Philippe GREVISSE; on ne peut pas empêcher les promoteurs d’introduire des dossiers mais le Collège doit 
veiller dans tous les nouveaux projets que les infrastructures soient satisfaisantes. 
 
Monsieur le Bourgmestre met le point proposé par Madame Laura BIOUL au vote. 
 
Considérant que jusqu’en 2000, un consensus s’était dégagé entre tous les groupes politiques 
représentés au Conseil Communal tout à la fois pour un développement progressif de l’habitat, en 
parallèle avec celui des infrastructures (crèches, écoles, logements moyens et sociaux, accueil des 
aînés, salles sportives, culturelles et associatives) que, pour ne pas dépasser le seuil de 25.000 
habitants, afin de ne pas faire basculer notre entité semi-rurale dans un autre type de cité moins 
conviviale; 
 
Considérant qu’à partir de la législature 2000, sous l’ancienne majorité, chacune et chacun a pu 
constater la rupture à ce principe en manière telle que d’ores et déjà le quota prévu est atteint, alors 
que globalement les infrastructures restent à la traîne; 
 
Considérant qu’en raison de ce qui précède le PS avait suggéré, dans son prograrnme, d’établir un 
moratoire des grands projets immobiliers à GEMBLOUX-Centre, le temps qu’il fallait, étude à l’appui, 
pour rattraper le temps perdu en matière d’infrastructures, afin d’atténuer, autant que faire se peut, 
l’implantation d’une cité dortoir; 
 
Considérant que si le marché immobilier à l’acquisition du propriétaire occupant se maintient, force est 
de constater que celui relatif à la location que cible, en bon père de famille, l’acquéreur investisseur 
commence à piétiner; 
 
Considérant, en effet, que les locataires, n’ayant, par essence, pas accès au marché de l’achat 
immobilier, raisonnent différemment et privilégient les pôles d’implantation tous services confondus, 
pour des raisons budgétaires évidentes, en devenant réticent à une vie ou ils sont appelés à recourir à 
plusieurs endroits différents pour trouver le panel de services qu’ils espèrent avoir à un seul; 
 
Considérant qu’en poursuivant une politique d’accroissement d’habitat sauvage, la majorité actuelle 
prend le risque de créer une bulle immobilière à GEMBLOUX et de nuire aux intérêts légitimes des 
petits épargnants pour lesquels un loyer constitue souvent un complément de pension indispensable; 
 
Considérant que par courrier du 07 avril dernier un bureau d’étude dûment mandaté a introduit une 
procédure inhérente à l’implantation de 500 nouveaux logements sur un site de GEMBLOUX Centre, 
soit un potentiel d’afflux de l’ordre de 1500 à 2000 habitants complémentaires, se targuant en outre 
d’un avis favorable du Collège à l’accueil de ce projet...; 
 
Considérant qu’un dossier de cette ampleur dépasse largement les compétences de celui-ci, d’autant 
plus qu’il n’est pas lié à la rénovation légitime des bâtiments d’Eurofonderie et autres chancres 
industriels de la chaussée de Wavre, mais bien d’un nouveau quartier à l’arrière de ces sites; 
 
Compte tenu des éléments qui précédent, nous proposons: 
 
D E C I D E, par 3 voix pour, 20 voix contre et 0 a bstention : 
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Article unique : d’inviter le Collège communal à ne donner aucune suite, sous quelque forme que ce 
soit à ce dossier tout au long de cette législature et à proposer au terme de celle-ci, la désignation 
d’un bureau d’étude neutre et spécialisé avec mission pour celui-ci d’évaluer le juste équilibre sur la 
politique d’aménagement du territoire à suivre pour la législature 2019/2025 en fonction des 
spécificités de GEMBLOUX et du rattrapage éventuellement comblé dans le cadre de l’actuel déficit 
global, tous secteurs confondus, des infrastructures.      

QUESTIONS ORALES (suite)  
 
1. Monsieur Philippe GREVISSE – CAMBIO  
 
Monsieur Philippe GREVISSE rappelle que le Collège avait décidé de placer un seul véhicule à la 
gare pour tester la formule. Une évaluation est-elle possible ? Peut-on envisager l’installation d’un 
autre véhicule ?  
 
Le Bourgmestre confirme que le système fonctionne bien. Un autre emplacement est étudié dans le 
centre ancien mais il faut le mettre en perspective avec les travaux du nouvel Hôtel de Ville. 
 
2. Madame Monique DEWIL-HENIUS – Cimetière de BEUZE T 
 
Le cimetière de BEUZET est ouvert. On a enlevé la haie et on a replanté. 
 
En attendant que les plantes prennent de la hauteur, ne peut-on pas étudier une solution alternative 
pour occulter la vue ? 
 
Le Bourgmestre rappelle que l’abattage était une nécessité mais n’est pas opposé à l’examen d’une 
solution transitoire. 
 
3. Madame Monique DEWIL-HENIUS – rue de Mazy  
 
La rue a été refaite il y a peu. Tous les trottoirs sont ouverts par des impétrants !!! 
 
Le Bourgmestre se dit impuissant. La coordination entre la Ville et les impétrants s’avère presque 
impossible. 
 
4. Madame Aurore MASSART – C.C.C.R.  
 
Les problèmes de parking, de marquage sont nombreux sur GEMBLOUX. La C.C.C.R. ne s’est plus 
réunie et n’a pas été constituée depuis les dernières élections. 
 
Monsieur le Bourgmestre confirme que la C.C.C.R. s’est réunie il y a quelques jours. 
Il demandera au service de faire le point sur qui a été convoqué et quand ? 
 
Une proposition de composition nouvelle viendra au Conseil communal. 
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 22 heures 40. 
 
En séance à l’Hôtel de Ville date que dessus. 
 
La Secrétaire,        Le Président, 
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