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CONSEIL COMMUNAL DU 17 AVRIL 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 

 
La séance est ouverte à 19 heures.  
 
Les questions orales ci-après seront posées en fin de séance : 
 
- Madame Laurence DOOMS – Circuit vélo de Wallonie 
- Monsieur Philippe GREVISSE – Rénovation énergétique du Foyer communal 
- Madame Aurore MASSART – Drogue à GEMBLOUX 
- Madame Aurore MASSART – Etat des routes 
- Monsieur Gauthier le BUSSY – Le vélo 
 
Madame Aurore MASSART demande la parole pour relever deux coquilles dans le projet de procès-
verbal du Conseil précédent. 
 
- Au point 10 : la délibération mentionne que le point a été voté à l’unanimité alors que le groupe PS  
  s’est abstenu pour tous les points relatifs à la Maison du Mieux-Etre, en ce compris le point 10 lors  
  de la séance du 03 avril dernier 
 
- La question orale qu’elle a posée en fin de séance publique parlait de rue de l’Eglise à LONZEE et  
  non de la rue de Lonzée. 
 
De plus, le Bourgmestre a précisé qu’il réinterrogerait à nouveau la C.C.C.R.. 
 
SEANCE PUBLIQUE 

AFFAIRES GENERALES 

9041308602 (1) Fabrique d'église d'ERNAGE - Compte 2012 - Avis. 
1.857.073.521.8 

9041308604 (2) A.S.B.L. Office du Tourisme de GEMBLOUX - Compte 2012 - Approbation. 
1.824.508 

9031308505 (3) Fabrique d'église d'ERNAGE - Budget 2013 - Service extraordinaire - 
Modification budgétaire - Avis. 

1.857.073.521.1 
9041308507 (4) Fabrique d'église de GRAND-MANIL - Budget 2013 - Service ordinaire - 

Modification budgétaire - Avis. 
1.857.073.521.1 

9041307104 (5) A.S.B.L. Médiathèque de la Communauté française - Liquidation du subside 
2013 - Décision. 

1.852 
9041307108 (6) A.S.B.L. Office du Tourisme de GEMBLOUX - Liquidation du subside 2013 - 

Décision. 
1.824.508 
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9041307201 (7) A.S.B.L. Extracom.gembloux - Liquidation du subside 2013 - Décision. 
1.842.714 

9041307202 (8) A.S.B.L. Animagique - Liquidation du subside 2013 - Décision. 
1.842.714 

9041307203 (9) A.S.B.L. Infor Jeunes - Liquidation du subside 2013 - Décision. 
1.842.7/8 

9041307111 (10) Maison de l'Emploi - Intervention communale - Année 2013 - Décision. 
1.836.1 

9041308801 (11) A.S.B.L. CIAMU (Centre Intercommunal d'Aide Médicale Urgente de la Basse-
Sambre) - Désignation d'un représentant de la Ville aux assemblées générales de 
l’A.S.B.L. CIAMU - Proposition de désignation d'un administrateur - Délibérations du 
Conseil communal du 06 mars 2013 - Retrait - Nouvelle désignation d'un 
représentant de la Ville - Nouvelle proposition de désignation d'un administrateur. 

1.788 
9041307402 (12) ETHIAS - Désignation du représentant de la Ville aux assemblées générales - 

Décision. 
2.077.95 

9041308401 (13) Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal - Modifications - 
Approbation. 

2.075.1 
9041308102 (14) Commissions communales - Désignation des membres - Modifications - 

Décision. 
2.075.15 

9041308605 (15) Convention de partenariat entre la Province de NAMUR,  la Ville de 
GEMBLOUX et l'A.S.B.L. Office du Tourisme de GEMBLOUX dans le cadre de la 
vente des abonnements du Domaine de CHEVETOGNE - Avenant n° 2 - 
Approbation - Décision. 

1.824.508 
9041308702 (16) Commission locale pour l'Energie au sein du Centre public d'action sociale - 

Rapport d'activité 2012 - Information. 
1.842.075.1 

9041308501 (17) Fabrique d'église de GEMBLOUX - Eclairage et sonorisation de l'église - 
Approbation - Liquidation du subside - Autorisation. 

1.857.073.541 
9041308503 (18) Fabrique d'église d'ERNAGE - Travaux de construction du car-port au 

presbytère - Approbation - Liquidation du subside - Autorisation. 
1.857.073.541 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

9041308602 (19) Décision du Conseil communal du 17 avril 2013 relative à la consultation des 
Communes dans le cadre de l'éolien en Wallonie. 

1.777.81 
PATRIMOINE 

9041306302 (20) Décision du Conseil communal du 17 avril 2013 de procéder à l'approbation 
définitive de la reprise de la voirie communale dénommée "" Clos de l'Orneau"" à 
GEMBLOUX. 

1.811.111.8 
9041306402 (21) Décision du Conseil communal du 17 avril 2013 acceptant le principe de la 

dépense par la Ville de GEMBLOUX d'1 % du total des montants subsidiables des 
travaux de restauration au château de CORROY-LE-CHATEAU. 

1.853 
TRAVAUX 
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9041308102 (22) Marché stock réfection dalles en béton (2013-2015) - Décision - Choix du 
mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges -  
Fixation des conditions et des critères de sélection. 

1.811.111.3 
9041308405 (23) Marché stock raclage et asphaltage (2013-2015) - Décision - Choix du mode 

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

1.811.111.3 
9041308702 (24) Désignation d'un coordinateur santé/sécurité pour les marchés stocks 

2013/2015 - Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial 
des charges - Fixations des conditions et des critères de sélection. 

1.811.111 
9041308602 (25) Réfection de l'égouttage rue Entrée Jacques à GEMBLOUX - Cahier spécial 

des charges, fixation des conditions et choix du mode de passation - Ratification. 
1.777.613 

9041308802 (26) Extension du carillon - Fourniture et pose d'une cinquantième cloche dans le 
beffroi de GEMBLOUX - Décision - Choix du mode de passation du marché - 
Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection. 

1.853.1 
9041308805 (27) Ecole de BOSSIERE - Construction de classes supplémentaires - Approbation 

de l'avant-projet et sollicitation des subsides auprès du Fonds des Bâtiments 
Scolaires de l'Enseignement Officiel Subventionné. 

1.851.162 
9041309202 (28) Académie de musique de GEMBLOUX - Remplacement des chaudières et 

nouveau circuit au sous-sol - Décision - Choix du mode de passation du marché - 
Approbation des conditions. 

1.851.378 
9041309205 (29) Académie de danse de GRAND-MANIL - Remplacement de la chaudière - 

Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation des conditions. 
1.851.378 

FINANCES 

9041308802 (30) Règlement - Taxe sur les mâts d'éoliennes destinées à la production 
industrielle d'électricité - Exercices 2014 à 2018 - Approbation. 

1.713.411 
9041308805 (31) Financement des dépenses d'investissements 2013 - Mode de passation de 

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

2.073.527.1 
CONVOCATION COMPLEMENTAIRE 

9041311401 (32) Décision du Conseil communal du 17 avril 2013 relative à l'adhésion à la 
Convention des Maires. 

1.824.11 
HUIS-CLOS 

AFFAIRES GENERALES 

9041312601 (33) ETHIAS - Désignation du représentant de la Ville aux assemblées générales - 
Décision. 

2.077.95 
9031303104 (34) S.W.D.E. - Désignation d'un représentant de la Ville aux assemblées 

générales. 
1.778.31 
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9041308509 (35) Fabrique d'église d'ERNAGE - Démission et engagement d'une sacristine - 
Avis. 

1.857.08 
ESPACE COMMUNAUTAIRE 

9041308802 (36) Décision du Conseil communal du 17 avril 2013 relative à la modification de la 
composition du Comité d'Accompagnement du Programme ""Sport de rue"" visant 
l'implantation d'un espace multisport Place du Ranil à MAZY. 

1.855.3 
ENSEIGNEMENT 

9041308508 (37) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
maternelle à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9041308509 (38) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

maternelle à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9041308505 (39) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
primaire à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9041308506 (40) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

primaire à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9041308502 (41) Décision du Conseil communal ratifiant la démission d'une maîtresse spéciale 
de religion catholique à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9041308402 (42) Décision du Conseil communal relative à la mise en disponibilité pour cause 

de maladie d'un instituteur maternel à titre définitif. 
1.851.11.08 

9041308405 (43) Décision du Conseil communal relative à la demande de disponibilité pour 
convenance personnelle précédant la pension de retraite d'une maîtresse spéciale 
de religion catholique à titre définitif. 

1.851.11.08 
9041308408 (44) Décision du Conseil communal relative à la demande de disponibilité pour 

convenance personnelle précédant la pension de retraite d'une maîtresse de 
seconde langue à titre définitif. 

1.851.11.08 
ACADEMIE 

9041305002 (45) Arrêté du Conseil communal du 17 avril 2013 portant sur la mise à la pension 
d'un professeur de formation instrumentale spécialité violoncelle - Décision. 

1.851.378.08 
9041306503 (46) Arrêté du Conseil communal du 17 avril 2013 ratifiant la désignation d'un 

professeur de formation musicale à titre intérimaire dans un emploi non vacant. 
1.851.378.08 

9041306702 (47) Arrêté du Conseil communal du 17 avril 2013 ratifiant la désignation d'un 
professeur de formation musicale à titre intérimaire dans un emploi non vacant. 

1.851.378.08 
DECIDE : 
 
SEANCE PUBLIQUE 
 
AG/ (1) Fabrique d'église d'ERNAGE - Compte 2012 - Avis. 

1.857.073.521.8 



270 
 

 
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 d’ERNAGE en date du 11 
mars 2013; 
 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses  
 
Arrêtées par l’Evêque :     4.649,76 €  
 
Soumises à l’approbation de l’Evêque  
et du Collège provincial : 
 
- ordinaires :    30.372,95 €              
- extraordinaires :            0,00 € 
 
Total :                 35.022,71 €  
 
Balance  
 
Recettes :    43.615,09 €                   
Dépenses :    35.022,71 €                
Excédent :      8.592,38 € 
 
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 33.306,25 € en 2012 et qu’elle était de 
28.839,22 € en 2011;  
 
Considérant qu’il n’y avait pas d’intervention communale extraordinaire en 2012 ni en 2011; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 21 voix pour et 4 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du compte 2012 du Conseil de fabrique 
d’église d’ERNAGE.  
 
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 5100 NAMUR), et pour 
information, au Président de la fabrique d’église.   
AG/ (2) A.S.B.L. Office du Tourisme de GEMBLOUX - C ompte 2012 - Approbation. 

1.824.508 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Vu les statuts de l’A.S.B.L. Office du Tourisme de GEMBLOUX approuvés en date du 19 janvier 2006; 
 
Vu le compte 2012 de l’A.S.B.L. Office du Tourisme de GEMBLOUX approuvé par son Assemblée 
Générale en sa séance du 15 mars 2013; 
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Considérant que la Ville de GEMBLOUX est membre de l’A.S.B.L Office du Tourisme ; 
 
Considérant que le subside de la Ville octroyé à cette A.S.B.L. est de 50.000  €; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’approuver le bilan et le compte de résultat 2012 de l’A.S.B.L. Office du Tourisme de 
GEMBLOUX arrêtés aux montants repris ci-après : 
 
a) Le bilan 
 
Total actif : 82.353,88 €  
Total passif : 82.353,88 € 
 
b) Le compte de résultat 
 
Total des recettes :  221.909,04 € 
Total des dépenses :  220.034,39 €     
Résultat de l’exercice :      1.874,65 € 
 
Article 2 :  de transmettre la présente délibération à Monsieur le Président de l’A.S.B.L. Office du 
Tourisme de GEMBLOUX et au Receveur communal.     
AG/ (3) Fabrique d'église d'ERNAGE - Budget 2013 - Service extraordinaire - Modification 

budgétaire - Avis. 
1.857.073.521.1 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
celles que les lois mettent à charge de la commune et notamment les secours aux fabriques d’église 
en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces établissements; 
  
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
communal; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 07 novembre 2012 émettant un avis favorable à 
l’approbation du budget 2013 de la fabrique d’église d’ERNAGE; 
 
Vu la délibération du Conseil de fabrique d’église d’ERNAGE du 11 mars 2013 modifiant le budget 
extraordinaire comme suit :  
 
Définition de l’article Explication 

succincte de la 
demande de 
modification de 
budget 

Montant 
adopté 
antérieurement 

Majorations Diminutions Nouveaux 
montants 
demandés 

Recettes 
extraordinaires 
 
25 a 
Remplacement des 
gouttières arrières 
(presbytère) 
 
25 a/1 
Démoussage et 

 
 
 

Réparation faite en 
2012 

 
 
 
 

   Remplacement de 

 
 
 
          2.500,00 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.500,00 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

0,00 
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réparation de la 
toiture 
 
25 b 
Aménagement d’un 
local au presbytère 
(lieu de spiritualité 
pour les jeunes) 
 
25 e 
Construction d’un 
car-port au 
presbytère suite à la 
mise à disposition de 
l’école de la totalité 
du garage 
 
Total des recettes  

l’article 25 a 
 

 
Non réalisé en 
2012 
 
 
 
 
Non réalisé en 
2012 
 
 

 
 
 

 
 
 

10.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.500,00 

2.500.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.000,00 
 
 
 
 
 
 
 

8.500,00 

 
 
 

6.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.500,00 

2.500,00 
 
 

4.000,00 
 
 
 
 
 

6.000,00 
 
 
 
 
 
 
 

12.500,00 
 
Définition de l’article Explication 

succincte de la 
demande de 
modification de 
budget 

Montant 
adopté 
antérieurement 

Majorations Diminutions Nouveaux 
montants 
demandés 

Dépenses 
extraordinaires 
 
58 a 
Remplacement des 
gouttières arrières 
 
58 a/1 
Démoussage et 
réparation de la 
toiture 
 
 
 
 
58 b 
Aménagement d’un 
local au presbytère 
(lieu de spiritualité 
pour les jeunes) 
 
58 e 
Construction d’un 
car-port au 
presbytère 
 
Total des dépenses  

 
 
 
 

Réparation 
faite en 2012 

 
 

Remplacement 
de l’article 25 a 
 
 

 
 
 
 

Non réalisé en 
2012 
 
 
 
 
Non réalisé en 
2012 

 
 
 
 

 
2.500.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.000,00 
 
 
 

8.500,00 

 
 
 
  
 

2.500.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.500,00 

 
 
 
 
 

0,00 
 
 

2..500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.000,00 
 
 
 
 

6.000,00 
 
 
 

12.500,00 
 

Balance des recettes et des dépenses 
 
 Recettes Dépenses Solde 
D’après le budget initial 

 
 

 
 

52.300,00 

 
 
52.300,00 
 

 
 
0 

Majoration ou                                               
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diminution de crédits                                                    
 

 

 
 

 
0 

Nouveau résultat :      
                      

 

 
 

52.300,00 

 
 
52.300,00 
 

 
 
0 

 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 21 voix pour et 4 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation de la modification budgétaire - service 
extraordinaire - exercice 2013 de la fabrique d’église d’ERNAGE. 
 
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 5100 NAMUR), et pour 
information, au Président de la fabrique d’église et au Receveur communal.      
AG/ (4) Fabrique d'église de GRAND-MANIL - Budget 2 013 - Service ordinaire - 

Modification budgétaire - Avis. 
1.857.073.521.1 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
celles que les lois mettent à charge de la commune et notamment les secours aux fabriques d’église 
en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces établissements; 
  
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du conseil 
communal; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 07 novembre 2012 émettant un avis favorable à 
l’approbation du budget 2013 de la fabrique d’église de GRAND-MANIL; 
 
Vu la délibération du Conseil de la fabrique de GRAND-MANIL du 20 mars 2013 modifiant comme suit 
le budget ordinaire, exercice 2013 (postes frais de chauffage et changement du numéro d’intitulé de 
l’article concernant les frais de secrétariat) : 
 
Définition de l’article Explication 

succincte de la 
demande de 
modification de 
budget 

Montant 
adopté 
antérieurement 

Majorations Diminutions Nouveaux 
montants 
demandés 

 
Recettes 
18 e 
Remboursement 
par la fabrique 
d’église de 
GEMBLOUX 
 
 
 
 
 
18 e 
Remboursement 

 
 
 

Remboursement 
des frais 
concernant le 
chauffage, 
l’éclairage, le 
pain d’autel, le 
vin et le 
nettoyage 

 
 

Remboursement 

 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

588 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

588 
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par le locataire du 
presbytère 
 
 
 
 
 
 
 
Total des recettes 
18 e 
 
 
Dépenses  
 
6 a 
Chauffage 
 
 
 
 
6.a 
Chauffage 
Pain 
Vin 
Eclairage 
Nettoy.      
  
 
 
 
50g 
Frais de gestion 
 
50k 
Frais de gestion 
 
Total des 
dépenses 
 

des frais relatifs 
à la 
consommation 
de gaz du 
presbytère 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépenses 
relatives à la 
consommation 
de gaz du 
presbytère 

 
Frais suppl. liés 
à la célébration 
des offices 
funèbres de la 
paroisse Saint-
Guibert dans 
l’église Sainte 
Thérèse de 
GRAND-MANIL 

 
 

Changement de 
l’intitulé 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 

4.200 
 
 
 
 
 

5.000 
                 200 
                 120 
               2.340 
               1.240 

 
 
 
 
 
 

          1.419,81 
 

               0,00 
 
 

           13.100 

800 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.388 
 
 
 
 
 
 

800 
 
 
 
 
 

200 
              40 
              28 
             120 
             200 

 
 
 
 
 
 
0 
 

1.419,81 
 
 

2.807,81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.419,81 
 

0,00 
 
 

1.419,81 
 
 

800 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.388 
 
 
 
 
 
 

5.000 
 
 
 
 
 

5.200 
240 
148 

2.460 
1.440 

 
 
 
 
 
 

0,00 
 

1.419,81 
 
 

14.488 
 
 

 
Balance des recettes et des dépenses 

 
 Recettes Dépenses                    Solde 
D’après le budget initial 115.508,62 

 
115.508,62 

 
0,00 

Majoration ou 
diminution de crédits 

 

1.388 1.388 0,00 

Nouveau résultat :                    
 

116.896,62 116.896,62 0,00 

 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 21 voix pour et 4 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation de la modification budgétaire - service 
ordinaire - exercice 2013 de la fabrique d’église de GRAND-MANIL. 
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Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile, à l’autorité de tutelle 
(SPW – DGO 5, Direction de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5100 NAMUR). 
 
Article 3 :  d’adresser copie de la présente au Président de la fabrique d’église de GRAND-MANIL et 
au Receveur communal.      
AG/ (5) A.S.B.L. Médiathèque de la Communauté franç aise - Liquidation du subside 2013 

- Décision. 
1.852 

 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en sa 3ème partie, Livre III, Titre III 
relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
 
Vu l’article L 3331-4 dudit Code précisant que toute décision qui attribue une subvention doit en 
préciser la nature, 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 bilans et comptes ainsi qu’un rapport de gestion 
et de situation financière; 
 
Vu l’article L 3331-9 du Code accordant une complète dérogation aux dispositions au Titre III aux 
bénéficiaires de subvention inférieure à 1.239,47 € et une exonération relative pour les subventions 
comprises entre 1.239,47 € et 24.789,35 €; 
 
Vu 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 21 octobre 1974 entre la Ville de GEMBLOUX et l’A.S.B.L. Médiathèque de la 
Communauté Française de BELGIQUE; 
 
Vu l’avenant n° 1 à ladite convention du 23 mars 1994; 
 
Vu l’avenant n° 2 à ladite convention du 1er octobre 2009; 
 
Considérant que dans le cadre de ce partenariat, la Ville s’engage à verser à l’A.S.B.L. Médiathèque 
de la Communauté française de BELGIQUE une subvention annuelle dont le montant est fixé dans 
ladite convention; 
 
Considérant que par délibération du Conseil communal du 07 mars 2012 relative à la liquidation du 
subside 2012, l’A.S.B.L. a été exonérée, en vertu de l’article L 3331-9 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, des dispositions prévues à l’article L 3331-5 dudit Code; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’accorder une subvention d’un montant total de 4.408,73 € à l’A.S.B.L. Médiathèque de 
la Communauté Française de BELGIQUE pour l’exercice 2013. 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 762/332 03-02 du budget 2013. 
 
Article 3 :  d’exonérer, en vertu de l’article L 3331-9 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, l’A.S.B.L. Médiathèque de la Communauté française de BELGIQUE des dispositions 
prévues à l’article L 3331-5 dudit Code. 
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Article 4 :  d’adresser copie de la présente au Receveur communal, à l’A.S.B.L. Médiathèque de la 
Communauté française de BELGIQUE et 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/ (6) A.S.B.L. Office du Tourisme de GEMBLOUX - L iquidation du subside 2013 - 

Décision. 
1.824.508 

 
Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en sa 3ème partie, Livre III, Titre III 
relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
 
Vu l’article L 3331-4 dudit Code précisant que toute décision qui attribue une subvention doit en 
préciser la nature, 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 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 les statuts de l’A.S.B.L. Office du Tourisme de GEMBLOUX précisant que l’association a pour but : 
 
1) de promouvoir par des initiatives propres et l’encouragement d’initiatives privées, la valorisation  
    touristique des monuments, bâtiments, sites, promenades, productions artisanales et activités du     
    secteur HORECA de GEMBLOUX 
 
2) de faire connaître à l’intérieur comme à l’extérieur de la Ville, les richesses architecturales,  
    historiques, culturelles ou naturelles de celle-ci en relation avec des organismes locaux similaires  
    ou avec tout autre organisme d’intérêt public 
 
3) d’organiser une promotion permanente des biens touristiques situés sur le territoire de la commune  
    par tous les moyens publics ou privés et notamment par un effort permanent de signalisation 
 
Considérant que le compte 2012 de l’A.S.B.L. Office du Tourisme de GEMBLOUX tel qu’approuvé en 
son assemblée générale du 15 mars 2013 a bien été transmis à la Ville et a été approuvé par le 
Conseil communal par délibération de ce jour; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’accorder, pour l’exercice 2013, une subvention d’un montant total de 51.000,00 € à 
l’A.S.B.L. Office du Tourisme de GEMBLOUX en vue de soutenir ses activités de promotion. 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 562/332-02 du budget 2013. 
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Article 3 :  d’inviter l’A.S.B.L. Office du Tourisme de GEMBLOUX à transmettre ses comptes et bilan 
de l’exercice d’octroi du subside. 
 
Article 4 :  d’adresser copie de la présente au Receveur communal, à l’A.S.B.L. Office du Tourisme de 
GEMBLOUX 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/ (7) A.S.B.L. Extracom.gembloux - Liquidation du  subside 2013 - Décision. 

1.842.714 
 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en sa 3ème partie, Livre III, Titre III 
relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
 
Vu l’article L 3331-4 dudit Code précisant que toute décision qui attribue une subvention doit en 
préciser la nature, 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 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 délibération du Conseil Communal du 02 août 2006 approuvant la convention confiant à 
l’A.S.B.L. Extracom.gembloux l’organisation et la gestion des garderies scolaires du réseau 
communal; 
 
Considérant que cette mission comprend notamment : 
 
- le recrutement des accueillantes et leur remplacement en cas d’absence 
- la mise en place et le contrôle d’un système de paiement sécurisé des garderies 
- le contrôle des présences en collaboration avec les accueillant(e)s 
- la rétribution des accueillant(e)s 
- établissement de l’attestation fiscale 
- contacts réguliers et bonne communication avec les directions d’écoles, les enseignants, les  
  accueillantes et les parents 
- gestion quotidienne de l’A.S.B.L. 
- interlocuteur privilégié des parents 
- …. 
 
Considérant que la Ville reçoit un subside de l’O.N.E. et que cette recette permet de faire fonctionner 
ladite A.S.B.L.; 
 
Considérant que le compte 2011-2012 de l’A.S.B.L. Extracom.gembloux, tel qu’approuvé par son 
assemblée générale du 08 octobre 2012, a bien été transmis à la Ville et que le Conseil communal, en 
sa séance du 07 novembre 2012, l’a approuvé; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
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Article 1 er : d’accorder une subvention d’un montant total de 81.600,00 € à l’A.S.B.L. 
Extracom.gembloux pour l’exercice 2013.   
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 703/332-02 du budget 2013. 
 
Article 3 :  d’inviter Extracom.gembloux  à transmettre ses bilan et comptes de l’exercice d’octroi du 
subside. 
 
Article 4 :  d’adresser copie de la présente au Receveur communal, à l’A.S.B.L. Extracom.gembloux 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/ (8) A.S.B.L. Animagique - Liquidation du subsid e 2013 - Décision. 

1.842.714 
 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en sa 3ème partie, Livre III, Titre III 
relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
 
Vu l’article L 3331-4 dudit Code précisant que toute décision qui attribue une subvention doit en 
préciser la nature, 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 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 22 mai 2003 entre la Ville de GEMBLOUX et l’A.S.B.L. Animagique désignant 
cette dernière comme coordinatrice de l’Accueil durant les Temps Libres (A.T.L.) sur le territoire de 
GEMBLOUX et lui confiant les missions suivantes : 
 
1. Animation et coordination de l’accueil extrascolaire sur les implantations scolaires à GEMBLOUX  
    en collaboration avec le Service Jeunesse de la Ville 
2. Intégration et formation des équipes d’encadrement existantes 
3. Soutien aux initiatives locales en matière d’accueil extrascolaire 
4. Coordination des activités proposées par des groupes locaux 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 06 mars 2013 approuvant la mise à jour de la convention 
entre la Ville de GEMBLOUX et l’A.S.B.L. Animagique relative à la mise en œuvre de la coordination 
de l’accueil des enfants durant leur temps libre sur la commune de GEMBLOUX et aux modalités du 
partenariat entre la Ville de GEMBLOUX et l’A.S.B.L. Animagique; 
 
Considérant que la Ville reçoit un subside de l’O.N.E. permettant de faire fonctionner ladite A.S.B.L.; 
 
Considérant qu’en application de l’article 3 de la convention susvisée, la Ville octroie à l’A.S.B.L. 
Animagique un subside annuel de 16.000 € à indexer, pour la coordination de l’accueil extrascolaire à 
GEMBLOUX; 
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Considérant que l’article 6 de la convention susvisée précise que la subvention annuelle forfaitaire de 
16.000 € est destinée à la rémunération du coordinateur Accueil Temps Libre ainsi qu’à ses frais de 
fonctionnement, notamment ses frais de courrier, de déplacement et d’achat de petit matériel, et que 
l’A.S.B.L. Animagique soumet à la Ville de GEMBLOUX, avant le 15 décembre de chaque année, les 
justificatifs ainsi que l’évaluation détaillée du plan d’action annuel approuvé par la Commission 
Communale de l’Accueil; 
 
Considérant que par délibération du Conseil communal du 07 mars 2012 relative à la liquidation du 
subside 2012, l’A.S.B.L. a été exonérée, en vertu de l’article L 3331-9 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, des dispositions prévues à l’article L 3331-5 dudit Code; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : d’accorder une subvention d’un montant total de 16.000,00 € à indexer conformément à la 
convention du 06 mars 2013 à l’A.S.B.L. Animagique pour l’exercice 2013. 
 
Article 2 :  de prévoir une modification budgétaire pour couvrir le supplément lié à l’indexation. 
 
Article 3 :  d’engager le montant de 16.000 € inscrit à l’article 703/332-02 du budget 2013 et d’engager 
le supplément lié à l’indexation après approbation de la modification budgétaire. 
 
Article 4:  d’inviter l’A.S.B.L. Animagique à transmettre, pour le 15 décembre 2013, les justificatifs 
ainsi que l’évaluation détaillée du plan d’action annuel approuvé par la Commission Communale de 
l’Accueil; 
 
Article 5 :  d’adresser copie de la présente au Receveur communal, à l’A.S.B.L. Animagique 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/ (9) A.S.B.L. Infor Jeunes - Liquidation du subs ide 2013 - Décision. 

1.842.7/8 
 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en sa 3ème partie, Livre III, Titre III 
relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
 
Vu l’article L 3331-4 dudit Code précisant que toute décision qui attribue une subvention doit en 
préciser la nature, 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 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 approuvée par le Conseil communal le 25 mai 2005, entre la Ville de GEMBLOUX, le 
Service d’Aide aux Jeunes en Milieu Ouvert « IMAGIN’AMO », l’A.S.B.L. « Fédération Infor Jeunes 
Wallonie Bruxelles » et l’A.S.B.L. « Infor Jeunes NAMUR »; 
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Considérant que les parties conviennent de coopérer pour assurer un service d’information jeunesse 
décentralisé appelé « Point Relais Infor Jeunes » sur le territoire de la Ville de GEMBLOUX; 
 
Considérant que la Ville est partenaire; 
 
Considérant que par délibération du Conseil communal du 07 mars 2012 relative à la liquidation du 
subside 2012, l’A.S.B.L. a été exonérée, en vertu de l’article L 3331-9 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, des dispositions prévues à l’article L 3331-5 dudit Code; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : d’accorder une subvention d’un montant total de 3.718,40 € à l’A.S.B.L. Infor Jeunes pour 
l’exercice 2013. 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 762/33202-02 du budget 2013. 
 
Article 3 :  d’exonérer, en vertu de l’article L 3331-9 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, l’A.S.B.L. Infor Jeunes des dispositions prévues à l’article L 3331-5 dudit Code 
 
Article 4 :  d’adresser copie de la présente au Receveur communal, à l’A.S.B.L. Infor Jeunes et 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/ (10) Maison de l'Emploi - Intervention communal e - Année 2013 - Décision. 

1.836.1 
 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en sa 3ème partie, Livre III, Titre III 
relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2005 octroyant la certification à notre Maison de l’Emploi; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 février 2008 de Monsieur Philippe COURARD, Ministre wallon des 
Affaires Intérieures et de la Fonction Publique relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de 
certaines subventions; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 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 délibération du Conseil communal du 06 février 2002 ratifiant la délibération du Collège 
Communal du 13 décembre 2001 approuvant le projet de création de Maison de l’Emploi sur le 
territoire de GEMBLOUX; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 03 août 2011 approuvant la nouvelle convention de 
partenariat entre la Ville de GEMBLOUX, le C.P.A.S. et l’Office Wallon de la Formation 
Professionnelle et de l’Emploi, suite à la conclusion d’un nouveau contrat de bail locatif au bénéfice de 
la Maison de l’Emploi pour une durée de 9 ans dans un immeuble sis Avenue de la Faculté 
d’Agronomie, 69 à GEMBLOUX; 
 
Considérant que les contributions des partenaires qui y sont définies précisent que la Ville prend en 
charge : 
 
- la mise à disposition des locaux en ce compris les coûts d’investissements, de rénovation     
  éventuelle, d’entretien, les charges, les petites et les grosses réparations, le leasing ou l’achat de(s)  
  photocopieur(s), ainsi que l’entretien, le matériel signalétique routier si nécessaire; 
- les frais liés à l’entretien, au fonctionnement et aux mesures nécessaires à la sécurité et à l’accès    
  aux locaux de la Maison de l’Emploi ainsi que les coûts liés à ses apports; 
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Considérant que les frais de fonctionnement liés à la téléphonie et aux timbres postaux sont pris en 
charge par les deux partenaires, chacun pour moitié; 
 
Considérant que la Maison de l’Emploi n’est pas en mesure de fournir à la Ville un compte 2012 dans 
la mesure où celui-ci est intégré au compte global du FOREM; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de contribuer au fonctionnement de la Maison de l’Emploi suivant les engagements ci-
dessus pour un montant total estimé à plus ou moins 65.000,00 € (+/- 7.000 € frais de fonctionnement, 
+/- 45.000 € de loyer et 3.000 € de précompte, et +/- 9.500 € de frais de personnel (nettoyage). 
 
Article 2 :  d’engager la dépense aux articles 851/12501-02, 851/125-06, 851/126-01 et 050/125-08 du 
budget 2013. 
 
Article 3 :  d’adresser copie de la présente au Receveur communal, à la Maison de l’Emploi 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) A.S.B.L. CIAMU (Centre Intercommunal d'Aid e Médicale Urgente de la Basse-

Sambre) - Désignation d'un représentant de la Ville  aux assemblées générales de 
l’A.S.B.L. CIAMU - Proposition de désignation d'un administrateur - Délibérations 
du Conseil communal du 06 mars 2013 - Retrait - Nou velle désignation d'un 
représentant de la Ville - Nouvelle proposition de désignation d'un administrateur. 

1.788 
 
Vu ses délibérations  du 06 mars 2013 désignant Monsieur Jacques SPRIMONT, Conseiller 
communal du groupe MR pour représenter la Ville aux assemblées générales de l’A.S.B.L. CIAMU, et 
proposant sa candidature en qualité d’administrateur; 
 
Considérant le mail du 21 mars 2013 de Monsieur Etienne de PAUL de BARCHIFONTAINE, 
secrétaire-trésorier de l’A.S.B.L. CIAMU, nous informant que les délégués des communes à 
l’assemblée générale doivent être désignés proportionnellement à la composition du Conseil par 
application de la clé d’Hondt, et que, compte tenu de ce fait,  lorsqu’il n’y a qu’un seul emploi à 
pourvoir, le délégué doit être un représentant de la liste ayant le plus grand nombre d’élus, à savoir de 
la liste Bailli; 
 
Considérant que par courrier du 14 février 2013, le bureau du CIAMU suggérait, dans un souci de 
bonne gouvernance, de désigner les représentants au conseil d’administration également à 
l’assemblée générale; 
 
Considérant qu’il convient de retirer les délibérations susvisées du Conseil communal du 06 mars 
2013 et de désigner un représentant de la liste Bailli en lieu et place du représentant MR; 
 
Sur proposition du groupe Bailli; 
 
D E CI D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de retirer ses délibérations du 08 mars 2013 désignant Monsieur Jacques SPRIMONT, 
Conseiller communal du groupe MR pour représenter la Ville aux assemblées générales de l’A.S.B.L. 
CIAMU, et proposant sa candidature en qualité d’administrateur. 
 
Article 2 : de désigner Madame Christine LABI-NASSAR pour représenter la Ville aux assemblées 
générales de l’A.S.B.L. CIAMU. 
 
Article 3 : de proposer la candidature de Madame Christine LABI-NASSAR en qualité 
d’administrateur de l’A.S.B.L. CIAMU. 
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Article 4 :  la présente délibération entre en vigueur à partir de ce jour jusqu’à la fin de la législature. 
 
Article 5 :  d’adresser copie de la présente aux intéressés et à l’A.S.B.L. Centre Intercommunal d’Aide 
Médicale Urgente de la Basse Sambre.    
AG/ (12) ETHIAS - Désignation du représentant de la  Ville aux assemblées générales - 

Décision. 
2.077.95 

 
Ce point sera examiné à huis-clos.      
AG/ (13) Règlement d'ordre intérieur du Conseil com munal - Modifications - Approbation. 

2.075.1 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L1122-18, qui 
stipule que le Conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur ; 
 
Vu sa délibération du 06 février 2013 adoptant le règlement d’ordre intérieur du Conseil communal ; 
 
Vu l’arrêté du 15 mars 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, 
annulant les articles 51, 72 et 84 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communale susvisé ; 
 
Considérant que dans son courrier du 15 mars 2013 accompagnant l’arrêté susvisé, Monsieur Paul 
FURLAN, formule quelques observations formelles supplémentaires ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de revoir le règlement d’ordre intérieur en tenant compte de l’arrêté du 15 
mars 2013 du Ministre Paul FURLAN et des remarques formulées dans le courrier d’accompagnement 
de la même date ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
TITRE I – LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL 
 
Chapitre 1 er – Le tableau de préséance 
 
Section unique  – L'établissement du tableau de préséance 
 
Article 1er  : Il est établi un tableau de préséance des Conseillers communaux dès après l'installation 
du Conseil communal. 
 
Article 2  : Le tableau de préséance est réglé d'après l'ordre d'ancienneté des Conseillers, à dater de 
leur première entrée en fonction, et, en cas d'ancienneté égale, d'après le nombre des votes obtenus 
lors de la dernière élection. 
 
Seuls les services ininterrompus en qualité de Conseiller titulaire sont pris en considération pour 
déterminer l'ancienneté de service, toute interruption entraînant la perte définitive de l'ancienneté 
acquise. 
 
Les Conseillers qui n'étaient pas membres du Conseil sortant figurent en bas de tableau, classés 
d'après le nombre de votes obtenus lors de la dernière élection. 
 
Article 3  : Par nombre de votes obtenus, on entend: le nombre de votes attribués individuellement à 
chaque candidat après dévolution aux candidats des votes de liste favorables à l'ordre de présentation 
de celle-ci, à laquelle il est procédé conformément aux articles L4145-11 à L4145-14 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation. 
 
En cas de parité de votes obtenus par deux Conseillers d'égale ancienneté de service, la préséance 
est réglée selon le rang qu'ils occupent sur la liste s'ils ont été élus sur la même liste, ou selon l'âge 
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qu'ils ont au jour de l'élection s'ils ont été élus sur des listes différentes, la priorité étant alors réservée 
au Conseiller le plus âgé. 
 
Dans le cas où un suppléant vient à être installé à la même séance que les Conseillers titulaires suite 
au désistement explicite d'un élu, il n'est tenu compte que de ses voix individuelles, conformément à 
l'article L 4145-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
 
Article 4  : L'ordre de préséance des Conseillers communaux est sans incidence sur les places à 
occuper par les Conseillers communaux pendant les séances du Conseil. Il n'a pas non plus 
d'incidence protocolaire. 
 
Chapitre 2 – Les réunions du Conseil communal 
 
Section 1 - La fréquence des réunions du Conseil communal  
 
Article 5  : Le Conseil communal se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses 
attributions et au moins dix fois par an. 
 
Lorsqu'au cours d'une année, le Conseil s'est réuni moins de dix fois, durant l'année suivante, le 
nombre de Conseillers requis à l'article 8 du présent règlement (en application de l'article L 1122-12, 
alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation), pour permettre la convocation du 
Conseil est réduit au quart des membres du Conseil communal en fonction. 
 
Section 2 - La compétence de décider que le Conseil communal se réunira 
 
Article 6  : Sans préjudice des articles 7 et 8, la compétence de décider que le Conseil communal se 
réunira tel jour, à telle heure, appartient au Collège communal. 
 
Article 7  : Lors d'une de ses réunions, le Conseil communal – si tous ses membres sont présents – à 
l’unanimité peut décider que, tel jour, à telle heure, il se réunira à nouveau afin de terminer l'examen, 
inachevé, des points inscrits à l'ordre du jour. 
 
Article 8  : Sur la demande d'un tiers des membres du Conseil communal en fonction ou - en 
application de l'article 5, alinéa 2 du présent règlement et conformément à l'article L 1122-12, alinéa 2 
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation - sur la demande du quart des membres du 
Conseil communal en fonction, le Collège communal est tenu de le convoquer aux jour et heure 
indiqués. 
 
Lorsque le nombre des membres du Conseil communal en fonction n'est pas un multiple de trois ou 
de quatre, il y a lieu, pour la détermination du tiers ou du quart, d'arrondir à l'unité supérieure le 
résultat de la division par trois ou par quatre. 
 
Section 3 - La compétence de décider de l'ordre du jour des réunions du Conseil communal 
 
Article 9  : Sans préjudice des articles 11 et 12, la compétence de décider de l'ordre du jour des 
réunions du Conseil communal appartient au Collège communal. 
 
Article 10  : Chaque point à l'ordre du jour donnant lieu à une décision doit être accompagné par un 
projet de délibération. 
 
Article 11  : Lorsque le Collège communal convoque le Conseil communal sur la demande d'un tiers 
ou d'un quart de ses membres en fonction, l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal 
comprend, par priorité, les points indiqués par les demandeurs de la réunion. 
 
Article 12  : Tout membre du Conseil communal peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs 
points supplémentaires à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil, étant entendu: 
 
a) que toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au Bourgmestre ou à celui qui le  
    remplace, au moins cinq jours francs avant la réunion du Conseil communal; 
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b) qu'elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le  
    Conseil communal; 
 
c) que, si elle donne lieu à décision, elle doit être accompagnée d'un projet de délibération,  
    conformément à l'article 10 du présent règlement; 
 
d) qu'il est interdit à un membre du Collège communal de faire usage de cette faculté. 
 
e) que l’auteur de la proposition présente son point lors de la réunion du Conseil communal. 
    En l’absence de l’auteur de la proposition pour présenter son point lors de la réunion du Conseil  
    communal, ledit point n’est pas examiné. 
 
Par "cinq jours francs", il y a lieu d'entendre cinq jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le 
jour de la réception de la proposition étrangère à l'ordre du jour par le Bourgmestre ou par celui qui le 
remplace et celui de la réunion du Conseil communal ne sont pas compris dans le délai. 
 
Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du 
jour de la réunion du Conseil communal à ses membres. 
 
Section 4 - L'inscription, en séance publique ou en séance à huis clos, des points de l'ordre du jour 
des réunions du Conseil communal 
 
Article 13  : Sans préjudice des articles 14 et 15, les réunions du Conseil communal sont publiques. 
 
Article 14  : Sauf lorsqu'il est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des 
comptes, le Conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres présents, peut, 
dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, 
décider que la réunion du Conseil ne sera pas publique. 
 
Lorsque le nombre des membres du Conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a 
lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par 
trois suivie de la multiplication par deux. 
 
Article 15  : La réunion du Conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de 
personnes. 
 
Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce le huis clos. 
 
Article 16  : Lorsque la réunion du Conseil communal n'est pas publique, seuls peuvent être présents : 
 
� les membres du Conseil 
� le président du Conseil de l’action sociale et, le cas échéant, l’échevin désigné hors Conseil  
   conformément à l’article L1123-8, par.2, al.2, du Code de la démocratie locale et de la    
  décentralisation 
� le ou la secrétaire communal(e) 
� le cas échéant, toute personne dont la présence est requise en vertu d’une disposition légale et  
   réglementaire 
� et, s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle 
 
Article 17  : Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance 
publique. 
 
S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis 
clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin. 
 
Section 5 - Le délai entre la réception de la convocation par les membres du Conseil communal et sa 
réunion 
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Article 18  : Sauf les cas d'urgence, la convocation du Conseil communal - laquelle indique, avec 
suffisamment de clarté, les points de l’ordre du jour - se fait, par écrit et à domicile, au moins sept 
jours francs avant celui de la réunion. 
 
Ce délai est ramené à deux jours francs lorsqu'il s'agit des deuxième et troisième convocations du 
Conseil communal, dont il est question à l'article L1122-17, alinéa 3 du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation. 
 
Par "sept jours francs" et par "deux jours francs", il y a lieu d'entendre respectivement, sept jours de 
vingt-quatre heures et deux jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de 
la convocation par les membres du Conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris 
dans le délai. 
 
Article 19  : Pour l'application de l'article 18 du présent règlement et de la convocation "à domicile", il y 
a lieu d'entendre ce qui suit: la convocation est portée au domicile des Conseillers.  
 
Par "domicile", il y a lieu d'entendre l'adresse d'inscription du Conseiller au registre de population.  
 
A défaut de la signature du Conseiller en guise d'accusé de réception, le dépôt de la convocation, 
attesté par un agent communal, sera valable. 
 
Les Conseillers qui en exprimeront la demande par écrit pourront, en outre, recevoir la convocation 
par voie électronique, ladite transmission n’étant toutefois pas soumise au respect des délais prévus à 
l’article 18. 
  
Section 6 - La mise des dossiers à la disposition des membres du Conseil communal 
 
Article 20  : Sans préjudice de l'article 22, pour chaque point de l'ordre du jour des réunions du 
Conseil communal, toutes les pièces se rapportant à ce point – en ce compris le projet de délibération 
visé à l'article 10 du présent règlement - sont mises à la disposition, sans déplacement, des membres 
du Conseil, ce, dès l'envoi de l'ordre du jour. 
 
Durant les heures d'ouverture des bureaux, les membres du Conseil communal peuvent consulter ces 
pièces au Secrétariat communal. 
 
Article 21  : Durant les heures d'ouverture des bureaux, les fonctionnaires communaux désignés par 
le ou la secrétaire communal(e) fournissent aux membres du Conseil communal qui le demandent des 
informations techniques au sujet des documents figurant aux dossiers dont il est question à l'article 
20. 
 
Les membres du Conseil communal désireux que pareilles informations leur soient fournies 
conviennent avec le fonctionnaire communal concerné des jour et heure auxquels ils lui feront visite. 
 
Article 22  : Au plus tard sept jours francs avant la réunion au cours de laquelle le Conseil communal 
est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le Collège communal 
remet à chaque membre du Conseil communal un exemplaire du projet de budget, du projet de 
modification budgétaire ou des comptes. 
 
Par "sept jours francs", il y a lieu d'entendre sept jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le 
jour de la réception du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes par les 
membres du Conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai. 
 
Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du Conseil communal, dans la forme 
prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui 
concerne les comptes, des pièces justificatives.  
 
Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport. 
 
Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait 
au budget définit la politique générale et financière de la commune ainsi que tous les éléments utiles 
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d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant 
l'exercice auquel ces comptes se rapportent. 
Avant que le Conseil communal délibère, le Collège communal commente le contenu du rapport. 
 
Pour les comptes, outre le rapport évoqué ici, est également jointe la liste des adjudicataires des 
marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le Conseil a choisi le mode de 
passation et a fixé les conditions, conformément à l'article L1312-1, alinéa 1er du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation. 
 
Section 7 - L'information à la presse et aux habitants 
 
Article 23  : Les lieu, jour et heure et l'ordre du jour des réunions du Conseil communal sont portés à 
la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale, dans les mêmes délais que 
ceux prévus aux articles L1122-13, L1122-23 et L1122-24, alinéa 3, du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation, relatifs à la convocation du Conseil. Les médias reçoivent une copie de 
l’ordre du jour. De même, celui-ci sera inséré sur le site internet de la Ville. 
 
Les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de 
l'ordre du jour des réunions du Conseil communal, moyennant paiement d'une redevance forfaitaire de 
10 € pour 10 séances. Le délai utile ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du 
jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article L 1122-13 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation. 
 
A la demande des personnes intéressées, la transmission de l’ordre du jour peut s’effectuer 
gratuitement par voie électronique. 
 
Section 8 - La compétence de présider les réunions du Conseil communal 
 
Article 24  : Sans préjudice de la norme prévue à l'article L 1122-15 du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation pour la période antérieure à l'adoption du pacte de majorité par le Conseil 
communal, la compétence de présider les réunions du Conseil communal appartient au bourgmestre 
ou à celui qui le remplace. 
 
Lorsque le bourgmestre n'est pas présent dans la salle de réunion à l'heure fixée par la convocation, il 
y a lieu: 
 
� de considérer qu'il est absent ou empêché, au sens de l'article L1123-5 du Code de la démocratie  
   locale et de la décentralisation, 
� et de faire application de cet article. 
 
Section 8 bis – Quant à la présence du Secrétaire communal 
 
Article 24 bis  : Lorsque le Secrétaire communal n’est pas présent dans la salle de réunion à l’heure 
fixée par la convocation, ou lorsqu’il doit quitter la séance parce qu’il se trouve en situation 
d’interdiction (CDLD, art. L1122-19), le Conseil communal désigne un secrétaire momentané parmi les 
Conseillers communaux, pour le remplacer pendant la durée de son absence au cours de la séance. 
 
Section 9 - La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du Conseil communal 
 
Article 25  : La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du Conseil communal appartient au 
président. 
 
La compétence de clore les réunions du Conseil communal comporte celle de les suspendre. 
 
Article 26  : Le président doit ouvrir les réunions du Conseil communal à l'heure fixée par la 
convocation. 
 
Article 27  : Lorsque le président a clos une réunion du Conseil communal : 
 
a) celui-ci ne peut plus délibérer valablement; 
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b) la réunion ne peut pas être rouverte. 
 
Section 10 - Le nombre de membres du Conseil communal devant être présents pour qu'il puisse 
délibérer valablement 
 
Article 28  : Sans préjudice de l'article L1122-17, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, le Conseil communal ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en 
fonction n'est présente. 
 
Par "la majorité de ses membres en fonction", il y a lieu d'entendre: 
 
� la moitié plus un demi du nombre des membres du Conseil communal en fonction, si ce nombre est  
  impair; 
� la moitié plus un du nombre des membres du Conseil en fonction, si ce nombre est pair. 
 
Article 29  : Lorsque, après avoir ouvert la réunion du Conseil communal, le président constate que la 
majorité de ses membres en fonction n'est pas présente, le président la clôt immédiatement. 
 
De même, lorsque, au cours de la réunion du Conseil communal, le président constate que la majorité 
de ses membres en fonction n'est plus présente, il la clôt immédiatement. 
 
Section 11 - La police des réunions du Conseil communal 
 
Sous-section 1ère - Disposition générale 
 
Article 30  : La police des réunions du Conseil communal appartient au président. 
 
Sous-section 2 - La police des réunions du Conseil communal à l'égard du public 
 
Article 31  : Le président peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu 
de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou 
excitera au tumulte de quelque manière que ce soit. 
 
Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le 
tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze euros ou à un 
emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu. 
 
Sous-section 3 - La police des réunions du Conseil communal à l'égard de ses membres 
 
Article 32  : Le président intervient: 
 
� de façon préventive, en accordant la parole, en la retirant au membre du Conseil communal qui  
  persiste à s'écarter du sujet, en mettant aux voix les points de l'ordre du jour; 
 
� de façon répressive, en retirant la parole au membre du Conseil qui trouble la sérénité de la réunion,  
  en le rappelant à l'ordre, en suspendant la réunion ou en la levant. Sont notamment considérés  
  comme troublant la sérénité de la réunion du Conseil communal, ses membres: 
  - qui prennent la parole sans que le président la leur ait accordée, 
  - qui conservent la parole alors que le président la leur a retirée, 
  - ou qui interrompent un autre membre du Conseil pendant qu'il a la parole. 
 
Tout membre du Conseil communal qui a été rappelé à l'ordre peut se justifier, après quoi le président 
décide si le rappel à l'ordre est maintenu ou retiré. 
 
Enfin, le président pourra également exclure le membre du Conseil de la réunion si celui-ci excite au 
tumulte de quelque manière que ce soit. 
 
Article 33  : Plus précisément, en ce qui concerne l'intervention du président de façon préventive, 
celui-ci, pour chaque point de l'ordre du jour : 
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a) le commente ou invite à le commenter; 
 
b) accorde la parole aux membres du Conseil communal qui la demandent, étant entendu qu'il  
    l'accorde selon l'ordre des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon l'ordre du  
    tableau de préséance tel qu'il est fixé au Titre I, Chapitre 1er du présent règlement; 
 
c) clôt la discussion; 
 
d) circonscrit l'objet du vote et met aux voix, étant entendu que le vote porte d'abord sur les  
    modifications proposées au texte initial: 
 
Les points de l'ordre du jour sont discutés dans l'ordre indiqué par celui-ci, à moins que le Conseil 
communal n'en décide autrement. 
 
Les membres du Conseil communal ne peuvent pas demander la parole plus de deux fois à propos du 
même point de l'ordre du jour, sauf si le président en décide autrement. 
 
Section 12 - La mise en discussion de points non inscrits à l'ordre du jour de la réunion du Conseil 
communal 
 
Article 34  : Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal ne peut être 
mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger. 
 
L'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres du Conseil communal présents; 
leurs noms sont insérés au procès-verbal de la réunion. 
 
Lorsque le nombre des membres du Conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a 
lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par 
trois suivie de la multiplication par deux. 
 
Section 13 - Le nombre de membres du Conseil communal devant voter en faveur de la proposition 
pour que celle-ci soit adoptée 
 
Sous-section 1ère - Les résolutions autres que les nominations et les présentations de candidats 
 
Article 35  : Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la 
proposition est rejetée. 
 
Par "la majorité absolue des suffrages", il y a lieu d'entendre : 
 
� la moitié plus un demi du nombre des votes, si ce nombre est impair; 
� la moitié plus un du nombre des votes, si ce nombre est pair. 
 
Pour la détermination du nombre des votes, n'interviennent pas: 
 
� les abstentions 
� et, en cas de scrutin secret, les bulletins de vote nuls. 
 
En cas de scrutin secret, un bulletin de vote est nul lorsqu'il comporte une indication permettant 
d'identifier le membre du Conseil communal qui l'a déposé. 
 
Sous-section 2 - Les nominations et les présentations de candidats 
 
Article 36  : En cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité absolue n'est pas 
obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats 
qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. 
 
A cet effet, le président dresse une liste sur laquelle apparaissent uniquement les noms de ces deux 
candidats. 
 



289 
 

Les suffrages ne peuvent être donnés qu'à un des deux candidats portés sur cette liste. 
 
La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé 
des candidats est préféré. 
 
Section 14 - Vote public ou scrutin secret 
 
Sous-section 1ère – Le principe 
 
Article 37  : Sans préjudice de l'article 38, le vote est public. 
 
Article 38  : Les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, 
les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un 
scrutin secret. 
 
Sous-section 2 - Le vote public 
 
Article 39  : Lorsque le vote est public, les membres du Conseil communal votent à haute voix. 
 
Article 40 :  Le président commence à faire voter les Conseillers dans l’ordre physique où ils sont 
assis. 
 
Article 41  : Après chaque vote public, le président proclame le résultat de celui-ci. 
 
Article 42  : Lorsque le vote est public, le procès-verbal de la réunion du Conseil communal indique le 
nombre total de votes en faveur de la proposition, le nombre et le nom des membres du Conseil qui 
ont voté contre celle-ci, ou qui se sont abstenus. 
 
Sous-section 3 - Le scrutin secret  
 
Article 43  : En cas de scrutin secret: 
 
a) le secret du vote est assuré par l'utilisation de bulletins de vote préparés de façon telle que pour  
    voter, les membres du Conseil communal n'aient plus, sauf s'ils ont décidé de s'abstenir, qu'à  
    noircir un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous "oui" ou qu'à noircir un ou plusieurs  
    cercles ou à tracer une croix sur un ou plusieurs cercles sous "non". 
 
b) l'abstention se manifeste par le dépôt d'un bulletin de vote blanc, c'est-à-dire d'un bulletin de vote  
    sur lequel le membre du Conseil communal n'a noirci aucun cercle ou n'a tracé une croix sur aucun  
    cercle. 
 
Article 44  : En cas de scrutin secret: 
 
a) pour le vote et pour le dépouillement, le bureau est composé du président et des deux membres  
    du Conseil communal les plus jeunes; 
 
b) avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins de vote déposés sont comptés; si leur  
    nombre ne coïncide pas avec celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote, les  
    bulletins de vote sont annulés et les membres du Conseil sont invités à voter une nouvelle fois; 
 
c) tout membre du Conseil communal est autorisé à vérifier la régularité du dépouillement. 
 
Article 45  : Après chaque scrutin secret, le président proclame le résultat de celui-ci. 
 
Section 15 - Le contenu du procès-verbal des réunions du Conseil communal 
 
Article 46  : Le procès-verbal des réunions du Conseil communal reprend, dans l'ordre chronologique, 
tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le Conseil 
n'a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions. 
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Le procès-verbal contient donc : 
 
- le texte complet, y compris leur motivation, de toutes les décisions intervenues ; 
- la suite réservée à tous les points de l’ordre du jour n’ayant pas fait  l’objet d’une décision ; 
- la constatation que toutes les formalités légales ont été accomplies : nombre de présents, vote en  
  séance publique ou à huis clos, vote au scrutin secret, résultat du vote avec, le cas échéant, les  
  mentions prévues à l’article 42 du présent règlement. 
 
Le procès-verbal contient également la transcription des interpellations des habitants, telles que 
déposées conformément aux articles 67 et suivants du présent règlement, ainsi que la réponse du 
Collège et la réplique. 
 
Il contient également la transcription des questions posées par les Conseillers communaux 
conformément aux articles 75 et suivants du présent règlement. 
 
Article 47 :  Les commentaires préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme de 
commentaires extérieurs aux décisions ne seront consignés dans le procès-verbal que sur demande 
expresse du Conseiller qui a émis la considération et qui la dépose sur support écrit, moyennant 
acceptation du Conseil à la majorité absolue des suffrages, telle que définie à l’article 35 du présent 
règlement. 
 
Section 16 - L'approbation du procès-verbal des réunions du Conseil communal 
 
Article 48  : Il n'est pas donné lecture, à l'ouverture des réunions du Conseil communal, du procès-
verbal de la réunion précédente. 
 
L'article 20 du présent règlement, relatif à la mise des dossiers à la disposition des Conseillers,  est 
applicable au procès-verbal des réunions du Conseil communal. 
 
Article 49  : Tout membre du Conseil communal a le droit, pendant la réunion, de faire des 
observations sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente. Si ces observations sont 
adoptées, le ou la secrétaire communal(e) est chargé(e) de présenter, séance tenante ou au plus tard 
à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du Conseil. 
 
Si la réunion s'écoule sans observations, le procès-verbal de la réunion précédente est considéré 
comme adopté et signé par le bourgmestre et le secrétaire. 
 
Chaque fois que le Conseil communal le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, 
en tout ou en partie, et signé par les membres du Conseil présents. 
 
Sans préjudice de l’article L1122-29, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, le procès-verbal du Conseil communal relatif aux points en séance publique, une fois 
approuvé, est publié sur le site internet de la Ville. 
 
Chapitre 3 - Les commissions dont il est question à  l'article L 1122-34, par. 1 er, alinéa 1 er du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisat ion 
 
Article 50  : Il est créé 7 commissions, composées, chacune, de 7 membres du Conseil communal, 
ayant pour mission de préparer les discussions lors de ses réunions; les matières dont elles 
connaissent se répartissent comme suit : 
 
la première commission a dans ses attributions tout ce qui a trait aux attributions du 
Bourgmestre 
 
la deuxième a dans ses attributions tout ce qui a trait aux attributions du 1er Echevin 
 
la troisième a dans ses attributions tout ce qui a trait aux attributions du 2ème Echevin 
 
la quatrième a dans ses attributions tout ce qui a trait aux attributions du 3ème Echevin 
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la cinquième a dans ses attributions tout ce qui a trait aux attributions du 4ème Echevin 
 
la sixième a dans ses attributions tout ce qui a trait aux attributions du 5ème Echevin 
 
la septième a dans ses attributions tout ce qui a trait aux compétences du Président du 
C.P.A.S. 
 
Article 51  : Les commissions dont il est question à l'article 50 sont présidées, chacune, par un 
membre du Collège communal, les autres membres desdites commissions sont nommés par le 
Conseil communal, étant entendu : 
 
a) que, commission par commission, les mandats de membres de celle-ci sont répartis  
    proportionnellement entre les groupes qui composent le Conseil communal et ce le président  
    compris. 
 
b) que, en vue de la nomination, par le Conseil communal, des membres de chaque commission, les  
    groupes présentent, chacun, leurs candidats, commission par commission; le nombre de  
    candidats présentés par chaque groupe est égal à celui des mandats auxquels il a droit; 
 
Le secrétariat des commissions dont il est question à l'article 50 est assuré par le ou la secrétaire 
communal(e) ou par le ou les fonctionnaires communaux désignés par lui. 
 
Article 52  : Les commissions dont il est question à l'article 50 se réunissent, sur convocation de leur 
président, toutes les fois que, par l'intermédiaire de celui-ci, une proposition leur est soumise, pour 
avis, par le Conseil communal, par le Collège communal ou par un membre du Conseil. 
 
Les membres de la commission qui en exprimeront la demande par écrit pourront, en outre, recevoir 
la convocation par voie électronique, ladite transmission n’étant toutefois pas soumise au respect des 
délais prévus à l’article 53. 
 
D’autre part, chaque chef de groupe représenté au conseil communal recevra copie des convocations 
aux réunions de toutes les commissions.  
 
Article 53  : L'article 18, alinéa 1er, du présent règlement – relatif aux délais de convocation du 
Conseil communal - est applicable à la convocation des commissions dont il est question à l'article 50. 
 
Article 54  : Les commissions dont il est question à l'article 50 formulent leur avis, quel que soit le 
nombre de leurs membres présents, à la majorité absolue des suffrages. 
 
Article 55  : Les réunions des commissions dont il est question à l'article 50 ne sont pas publiques, 
cela signifiant que, sans préjudice de l'article L 1122-34, par. 1er, alinéa 3 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation, seuls peuvent être présents: 
 
- les membres de la commission, 
- le ou la Secrétaire de la commission, 
- et, s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle, 
- tout Conseiller communal non membre d'une commission, même sans y avoir été convoqué.  
 
Chapitre 4  – Les réunions conjointes du Conseil co mmunal et du Conseil de l'action sociale  
 
Article 56  : Conformément à l'article 26 bis, par. 5, alinéa 2 et 3 de la loi organique des CPAS, Il sera 
tenu une réunion conjointe annuelle et publique du Conseil communal et du Conseil de l'action 
sociale. 
 
La date et l'ordre du jour de cette réunion sont fixés par le Collège communal. 
 
Cette réunion a pour objet obligatoire la présentation du rapport annuel sur l'ensemble des synergies 
existantes et à développer entre la commune et le centre d'action sociale, ainsi que les économies 
d'échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public 
d'action sociale et de la commune. 
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Ce rapport est établi par le comité de concertation.  
 
Article 57  : Outre l'obligation énoncée à l'article précédent, le Conseil communal et le Conseil de 
l'action sociale ont la faculté de tenir des réunions conjointes.  
 
Article 58  : Les réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale ont lieu 
dans la salle du Conseil communal ou dans tout autre lieu approprié fixé par le Collège communal et 
renseigné dans la convocation. 
 
Article 59  : Les convocations aux réunions conjointes sont signées par le Bourgmestre et le ou la 
Secrétaire communal(e). 
 
Article 60  : Les réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l'action ne donnent lieu à 
aucun vote. Aucun quorum n'est requis. 
 
Article 61  : La présidence et la police de l'assemblée appartiennent au Bourgmestre. En cas 
d'absence ou d'empêchement du Bourgmestre, il est remplacé par le Président du Conseil de l'action 
sociale, ou, par défaut, par un échevin suivant leur rang. 
 
Article 62  : Le secrétariat des réunions conjointes est assuré par le ou la Secrétaire communal(e) ou 
un agent désigné par lui à cet effet. 
 
Article 63  : Une synthèse de la réunion conjointe est établie par l'agent visé à l'article 62 du présent 
règlement, et transmis au Collège communal et au président du Conseil de l'action sociale dans les 30 
jours de la réunion visée ci-dessus, à charge pour le Collège et le président du Conseil de l'action 
sociale d'en donner connaissance au Conseil communal et au Conseil de l'action sociale à leur plus 
prochaine séance respective. 
 
Chapitre 5 - La perte des mandats dérivés dans le c hef du Conseiller communal 
démissionnaire/exclu de son groupe politique 
 
Article 64  : Conformément à l'article L1123-1, par. 1er, alinéa 1 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation, le ou les Conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un 
groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste. 
 
Article 65  : Conformément à L1123-1, par. 1er, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, le Conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est 
démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l’article 
L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
 
Article 66  : Conformément à l’article L1123-1, par. 1er, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation, le Conseiller qui en cours de législature, est exclu de son groupe politique, est 
démis de plein droit de tous les mandats qu’il exerçait à titre dérivé tel que défini à l’article L5111-1 du  
Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
 
Chapitre 6 – Le droit d'interpellation du citoyen  
 
Article 67  : Tout habitant de la commune dispose, aux conditions fixées dans le présent chapitre, d’un 
droit d’interpeller directement le Collège communal en séance publique du Conseil communal. 
Par « habitant de la commune », il faut entendre : 
 
- toute personne physique de 18 ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune  
  depuis 6 mois au moins; 
- toute personne morale dont le siège social ou d’exploitation est localisé sur le territoire de la  
  commune et qui est représentée par une personne physique de 18 ans accomplis. 
 
Les Conseillers communaux ne bénéficient pas dudit droit. 
 
Article 68 :  Le texte intégral de l’interpellation proposée est adressé par écrit au Collège communal. 
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Pour être recevable, l’interpellation remplit les conditions suivantes : 
1. être introduite par une seule personne ; 
2. être formulé sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de 10  
    minutes ; 
3. porte 
 a) sur un objet relevant de la compétence de décision du Collège ou du Conseil communal ; 
 b) sur un objet relevant de la compétence d’avis du Collège ou du Conseil communal dans la  
                mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal ; 
4. être de portée générale ; 
5. ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux ; 
6. ne pas porter sur une question de personne ; 
7. ne pas constituer des demandes d’ordre statistique ; 
8. ne pas constituer des demandes de documentation ; 
9. ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique ; 
10. parvenir entre les mains du Bourgmestre (par la poste ou par voie électronique) au moins 15 jours  
      francs avant le jour de la séance où l’interpellation sera examinée ; 
11. indiquer l’identité, l’adresse et la date de naissance du demandeur ; 
12. être libellée de manière à indiquer clairement la question posée, et préciser les considérations que  
      le demandeur se propose de développer. 
 
Article 69 : Le Collège communal décide de la recevabilité de l’interpellation. La décision 
d’irrecevabilité est spécialement motivée en séance du Conseil communal. 
 
Article 70 :  Les interpellations se déroulent comme suit : 
- elles ont lieu en séance publique du Conseil communal 
- elles sont entendues dans l’ordre de leur réception chronologique par le Bourgmestre ; 
- l’interpellant expose sa question à l’invitation du président de séance dans le respect des règles  
  organisant la prise de parole au sein de l’assemblée, il dispose pour ce faire de 10 minutes  
  maximum ; 
- le Collège répond aux interpellations en 10 minutes maximum ; 
- l’interpellant dispose de 2 minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de  
  l’ordre du jour ; 
- il n’y a pas de débat ; de même l’interpellation ne fait l’objet d’aucun vote en séance du Conseil  
  communal ; 
- l’interpellation est transcrite dans le procès-verbal de la séance du Conseil communal, lequel est  
  publié sur le site internet de la Ville. 
 
Article 71 :  Il ne peut être développé qu’un maximum de 3 interpellations par séance du Conseil 
communal. 
 
Article 72 :  Un même habitant ne peut faire usage de son droit d’interpellation que quatre fois au 
cours d’une période de douze mois. 
 
TITRE II – LES RELATIONS ENTRE LES AUTORITES COMMUN ALES ET L'ADMINISTRATION – 
DEONTOLOGIE, ETHIQUE ET  DROITS DES CONSEILLERS 
 
Chapitre Ier – Les relations entre les autorités co mmunales et l'administration locale 
 
Article 73 :  Sans préjudice des articles L1124-3 et L1124-4 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation et de l'article 74 du présent règlement, le Conseil communal, le Collège communal, le 
Bourgmestre et le ou la Secrétaire communal(e) collaborent selon les modalités qu'ils auront établies, 
notamment quant à l'organisation et le fonctionnement des services communaux et la manière de 
coordonner la préparation et l'exécution par ceux-ci des décisions du Conseil communal, du Collège 
communal et du Bourgmestre.  
 
Chapitre 2 – Les règles de déontologie et d'éthique  des Conseillers communaux 
 
Article 74 :  Conformément à l'article L1122-18 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, les Conseillers communaux s'engagent à : 
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1) exercer leur mandat avec probité et loyauté; 
2) refuser tout cadeau, faveur, invitation ou avantage en tant que représentant de l'institution locale,  
    qui pourrait influer sur l'impartialité avec laquelle ils exercent leurs fonctions; 
3) spécifier s'ils agissent en leur nom personnel ou au nom de l’institution locale qu'ils représentent,  
    notamment lors de l’envoi de courrier à la population locale ; 
4) assumer pleinement (c’est-à-dire avec motivation, disponibilité et rigueur) leur mandat et leurs  
    mandats dérivés; 
5) rendre compte régulièrement de la manière dont ils exercent leurs mandats dérivés ; 
6) participer avec assiduité aux réunions des instances de l’institution locale, ainsi qu’aux réunions  
    auxquelles ils sont tenus de participer en raison de leur mandat au sein de ladite institution locale; 
7) prévenir les conflits d’intérêts et exercer leur mandat et leurs mandats dérivés dans le but exclusif  
    de servir l’intérêt général; 
8) déclarer tout intérêt personnel dans les dossiers faisant l’objet d’un examen par l’institution locale  
    et, le cas échéant, s’abstenir de participer aux débats (on entend par "intérêt personnel " tout  
    intérêt qui affecte exclusivement le patrimoine du mandataire ou de ses parents et alliés jusqu’au  
    deuxième degré); 
9) refuser tout favoritisme (en tant que tendance à accorder des faveurs injustes ou illégales) ou  
    népotisme; 
10) adopter une démarche proactive, aux niveaux tant individuel que collectif, dans l’optique d’une  
      bonne gouvernance; 
11) rechercher l’information nécessaire au bon exercice de leur mandat et participer activement aux  
      échanges d’expérience et formations proposées aux mandataires des institutions locales et ce  
      tout au long de leur mandat; 
12) encourager toute mesure qui favorise la performance de la gestion, la lisibilité des décisions prises  
      et de l’action publique, la culture de l’évaluation permanente ainsi que la motivation du  
      personnel de l’institution locale; 
13) encourager et développer toute mesure qui favorise la transparence de leurs fonctions ainsi que  
      de l’exercice et du fonctionnement des services de l’institution locale; 
14) veiller à ce que tout recrutement, nomination et promotion s’effectuent sur base des principes du  
      mérite et de la reconnaissance des compétences professionnelles et sur base des besoins réels  
      des services de l’institution locale; 
15) être à l’écoute des citoyens et respecter, dans leur relation avec ceux-ci, les rôles et missions de  
      chacun ainsi que les procédures légales; 
16) s’abstenir de diffuser des informations de type propagande ou publicitaire qui nuisent à  
      l’objectivité de l’information ainsi que des informations dont ils savent ou ont des raisons de  
      croire qu’elles sont fausses ou trompeuses; 
17) s’abstenir de profiter de leur position afin d’obtenir des informations et décisions à des fins  
      étrangères à leur fonction et ne pas divulguer toute information confidentielle concernant la vie  
      privée d’autres personnes; 
18) respecter les principes fondamentaux tenant à la dignité humaine. 
 
Chapitre 3 – Les droits des Conseillers communaux 
 
Section 1 - Le droit, pour les membres du Conseil communal, de poser des questions écrites et orales 
d’actualité au Collège communal 
 
Article 75 :  Les membres du Conseil communal ont le droit de poser des questions écrites et orales 
d’actualité au Collège communal sur les matières qui relèvent de la compétence : 
 
1° de décision du Collège ou du Conseil communal ; 
2° d’avis du Collège ou du Conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui  
    concerne le territoire communal. 
 
Article 76 :  Il est répondu aux questions écrites dans le mois de leur réception par le bourgmestre ou 
par celui qui le remplace. 
 
Article 77  : Lors de chaque réunion du Conseil communal, une fois terminé l'examen des points 
inscrits à l'ordre du jour de la séance publique, le président accorde la parole aux membres du Conseil 
qui la demandent afin de poser des questions orales d’actualité au Collège communal, étant entendu 
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qu'il l'accorde selon l'ordre des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon l'ordre du 
tableau de préséance tel qu'il est établi au Titre 1er, Chapitre 1er, du présent règlement. 
 
Il est répondu aux questions orales: 
 
� soit séance tenante, 
� soit lors de la prochaine réunion du Conseil communal, avant que le Président accorde la parole  
   afin que, le cas échéant, de nouvelles questions orales d’actualité soient posées. 
Les questions des Conseillers communaux sont transcrites dans le procès-verbal de la séance du 
Conseil communal, conformément à l’article 46 de présent règlement. 
 
Section 2 - Le droit, pour les membres du Conseil communal, d'obtenir copie des actes et pièces 
relatifs à l'administration de la commune 
 
Article 78  : Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration de la commune ne peut être 
soustrait à l'examen des membres du Conseil communal. 
 
Article 79  : Les membres du Conseil communal ont le droit d'obtenir ces copies gratuitement. 
En vue de cette obtention, les membres du Conseil communal remplissent une formule de demande 
qu'ils retirent au Secrétariat communal et qu'ils remettent au bourgmestre ou à celui qui le remplace. 
Ils peuvent également faire la demande par email au Bourgmestre avec copie au Secrétaire 
communal. 
Les copies demandées sont envoyées dans les 5 jours de la demande. 
 
Dans la mesure du possible, les pièces peuvent être transmises par voie électronique. 
 
Section 3 - Le droit, pour les membres du Conseil communal, de visiter les établissements et services 
communaux 
 
Article 80  : Les membres du Conseil communal ont le droit de visiter les établissements et services 
communaux et du C.P.A.S, accompagnés d'un membre du Collège communal ou un de ses délégués. 
 
Ces visites ont lieu sur rendez-vous. 
 
Afin de permettre au Collège communal de désigner un de ses membres et, à celui-ci, de se libérer, 
les membres du Conseil communal informent le Collège, au moins 5 jours à l'avance, par écrit, des 
jour et heure auxquels ils demandent à visiter l'établissement ou le service. 
 
Article 81  : Durant leur visite, les membres du Conseil communal sont tenus de se comporter d'une 
manière passive. 
 
Section 4 – Le droit des membres du Conseil communal envers les ASBL à prépondérance 
communale 
 
Article 82  : Les Conseillers communaux peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des 
organes de gestion et de contrôle des ASBL au sein desquelles la commune détient une position 
prépondérante, au sens de l’article L1234-2, par. 2, du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, et visiter leurs bâtiments et services. 
 
Les modalités de ce droit de visite et de consultation sont fixées dans le cadre du contrat de gestion à 
conclure entre la commune et l’ASBL concernée. 
 
Article 83 :  Tout Conseiller qui a exercé les droits prévus à l’article précédent peut adresser un 
rapport écrit au Conseil communal. Ce rapport écrit doit être daté, signé et remis au Bourgmestre qui 
en envoie copie à tous les membres du Conseil. 
 
Section 5 - Les jetons de présence 
 
Article 84  : Par. 1er - Les membres du Conseil communal – à l'exception du Bourgmestre et des 
Echevins, conformément à l'article L1123-15, par. 3 du Code de la démocratie locale et de la 
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décentralisation - perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du Conseil 
communal et aux réunions des commissions. 
 
Par. 2 – Par dérogation au par. 1er, le président d’assemblée visé à l’article 24 du présent règlement 
d’ordre intérieur et désigné conformément à l’article L1122-34, par 3 et par. 4 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation perçoit un double jeton de présence par séance du Conseil 
qu’il préside. Il ne reçoit aucun autre avantage ou rétribution. 
 
Article 85  : Le montant du jeton de présence est fixé à 75 € à l’indice 138,01 et ce par délibération du 
Conseil communal du 06 février 2013; le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville ayant conclu par 
courrier du 21 mars 2013 à la légalité de ladite délibération. Le montant dont question est soumis aux 
fluctuations de l’index.     
AG/ (14) Commissions communales - Désignation des m embres - Modifications - Décision. 

2.075.15 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement son article  
L 1122-34; 
 
Vu sa délibération du 06 février 2013 fixant la composition des différentes commissions en application 
de l’article 51 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal avec, pour chacune des 
commissions, outre le président membre du Collège communal, 7 membres répartis selon la clé 
d’Hondt, à savoir : 
 
- BAILLI :  3 
- MR :   2 
- PS :   1 
- ECOLO :  1 
 
Vu l’arrêté du 15 mars 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre les Pouvoirs locaux et de la Ville, 
annulant notamment l’article 51 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal pour le motif que 
le président de la commission doit occuper un des sièges revenant proportionnellement à son groupe 
politique; 
 
Considérant la délibération du Conseil communal de ce jour modifiant le règlement d’ordre intérieur 
conformément à l’arrêté du 15 mars 2013 du Ministre Paul FURLAN; 
  
Considérant qu’il y a donc lieu de revoir la composition des commissions communales 
 
Considérant la proposition du groupe MR de retirer  
- Sabine LARUELLE de la commission du 1er Echevin, Alain GODA 
- Nadine GUISSET de la commission du 3ème Echevin, Jérôme HAUBRUGE 
- Jacques SPRIMONT de la commission de la Présidente du C.P.A.S., Martine DUPUIS.  
 
Considérant la proposition du groupe BAILLI de retirer 
- Christine LABI NASSAR de la commission du Bourgmestre, Benoît DISPA 
- Philippe CREVECOEUR de la commission du 2ème Echevin, Marc BAUVIN 
- Jeannine DENIS de la commission du 4ème Echevin, Gauthier de SAUVAGE VERCOUR 
- Jeannine DENIS de la commission du 5ème Echevin, Max MATERNE 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de fixer comme suit la composition des commissions communales :  
 
1. Commission présidée par le Bourgmestre, Benoît D ISPA 
 
BAILLI : - Emmanuel DELSAUTE 
               - Isabelle ROUSSEAU-FRANCOIS 
    
MR :        - Pierre - André LIEGEOIS 
               - Jacques SPRIMONT 
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PS    :      - Aurore MASSART 
            
ECOLO :  - Laurence DOOMS 
  
Secrétaire : le ou la Secrétaire Communale ou un fonctionnaire désigné par lui 
 
2. Commission présidée par le 1 er Echevin, Alain GODA 
 
BAILLI :    - Philippe CREVECOEUR 
                 - Jeannine DENIS 
               - Christine LABI-NASSAR  
   
MR   :       - Pascaline GODFRIN 
                                        
PS    :       - Laura BIOUL  
 
ECOLO :  - Laurence DOOMS 
 
Secrétaire : le ou la Secrétaire Communale ou un fonctionnaire désigné par lui 
 
3. Commission présidée par le 2 ème Echevin, Marc BAUVIN 
 
BAILLI :            - Emmanuel DELSAUTE 
               - Guy THIRY  
   
MR   :       - Pascaline GODFRIN 

     - Pierre - André LIEGEOIS 
          
 PS   :       - Aurore MASSART     
 
 ECOLO :  - Gauthier le BUSSY 
 
Secrétaire : le ou la Secrétaire Communale ou un fonctionnaire désigné par lui 
 
4. Commission présidée par le 3 ème Echevin, Jérôme HAUBRUGE 
 
BAILLI :   - Philippe CREVECOEUR 
               - Emmanuel DELSAUTE 
    - Jeannine DENIS 
   
MR   :       - Sabine LARUELLE 
               
PS    :      - Jacques ROUSSEAU 
 
ECOLO : - Gauthier le BUSSY 
 
Secrétaire : le ou la Secrétaire Communale ou un fonctionnaire désigné par lui 
 
5. Commission présidée par le 4 ème Echevin, Gauthier de SAUVAGE VERCOUR 
 
BAILLI :   - Isabelle ROUSSEAU-FRANCOIS 
    - Guy THIRY  
   

 MR   :       - Pascaline GODFRIN 
           - Pierre-André LIEGEOIS  
               
PS    :      - Jacques ROUSSEAU  
 
ECOLO :  - Philippe GREVISSE 
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Secrétaire : le ou la Secrétaire Communale ou un fonctionnaire désigné par lui 
 
6. Commission présidée par le 5 ème Echevin, Max MATERNE 
 
BAILLI :    - Philippe CREVECOEUR 
                   - Emmanuel DELSAUTE 
   
MR   :       - Nadine GUISSET 
           - Jacques SPRIMONT 
               
PS    :       - Tarik LAIDI  
 
ECOLO :  - Laurence DOOMS 
  
Secrétaire : le ou la Secrétaire Communale ou un fonctionnaire désigné par lui 
 
7. Commission présidée par la Présidente du Centre Public d’Action Sociale, Martine MINET- 
    DUPUIS 
 
BAILLI :   - Philippe CREVECOEUR 
                - Christine LABI-NASSAR  
                - Isabelle ROUSSEAU-FRANCOIS 
  
MR   :      - Nadine GUISSET 
                               
PS    :      - Dominique NOTTE  
 
ECOLO :  - Philippe GREVISSE 
 
Secrétaire : le ou la Secrétaire Communale ou un fonctionnaire désigné par lui 
 
Vu le règlement d’ordre intérieur approuvé par le Conseil communal de ce jour; 
 
Article 2 :  d’adresser copie de la présente à tous les membres du Conseil communal.   
AG/ (15) Convention de partenariat entre la Provinc e de NAMUR,  la Ville de GEMBLOUX et 

l'A.S.B.L. Office du Tourisme de GEMBLOUX dans le c adre de la vente des 
abonnements du Domaine de CHEVETOGNE - Avenant n° 2  - Approbation - 
Décision. 

1.824.508 
 
Considérant la délibération du Conseil communal du 26 septembre 2007 marquant son accord sur la 
convention de partenariat établie dans un esprit de concertation et de solidarité mutuelle entre la 
Province de NAMUR, la Ville de GEMBLOUX et l’A.S.B.L. Office du Tourisme de GEMBLOUX en vue 
de la vente des vignettes annuelles d’accès au Domaine de CHEVETOGNE à un tarif préférentiel; 
 
Considérant la délibération du Conseil communal du 31 mars 2011 marquant son accord sur l’avenant 
n° 1 à la convention de partenariat modifiant les articles 3 (modalités de gestion des montants perçus) 
et 4 (durée de la convention passant à une durée indéterminée); 
 
Considérant la lettre du 22 mars 2013 par laquelle la province de NAMUR (Domaine provincial de 
CHEVETOGNE) nous transmet l’avenant n° 2 à la convention de partenariat lequel modifie les articles 
2 (tarif) et 3 A (modalité de vente pour les communes) comme suit : 
 
Article 2 - Tarif préférentiel 
 
Un tarif préférentiel est accordé aux habitants de la Commune pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 au prix de quarante 
euros (40 €) pour l’abonnement au lieu de soixante euros (60 €). Cet abonnement n’est valable que pour une année civile (1er 
janvier au 31 décembre). 
 
Modifié par : 
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Un tarif préférentiel est accordé aux habitants de la commune pour l’année 2013 au prix de 60 € pour l’abonnement au lieu de 
100 €, prix au guichet du parc. Cet abonnement n’est valable que pour une année civile (1er janvier au 31 décembre). 
Ce tarif préférentiel est conféré à titre non lucratif pour le bénéficiaire et est limité à un abonnement par famille. La vente des 
abonnements est réservée aux particuliers. Les institutions et organismes psycho-médico-sociaux de la commune qui le 
souhaitent peuvent obtenir des conditions propres en contactant directement les Services administratifs du Domaine. 
 
Article 3 - Partenariat : obligation de la Commune 
 
A. Vente  
 
En ce qui concerne la Commune de GEMBLOUX c’est l’A.S.B.L. Office du Tourisme qui sera chargée de l’organisation 
administrative et comptable de la vente des vignettes. La vente se fera d’ailleurs exclusivement en ses bâtiments. 
 
En échange de ce tarif préférentiel, la Commune s’engage à vendre, via l’A.S.B.L. Office du Tourisme, uniquement à sa 
population, au tarif de quarante euros (40 €) les vignettes qu’elle aura retirées auprès du Domaine au même prix. Cette vente 
aura lieu sur base de stocks dont l’importance et la date de délivrance, sans préfinancement, seront à convenir avec la Direction 
du Domaine et dont le décompte s’effectuera à la fin de la saison touristique et le paiement une fois par an pour le 15 novembre 
au plus tard de l’année en cours. 
Les autocollants manquant au décompte final seront dus à la Province de NAMUR, l’A.S.B.L. Office du Tourisme assurant la 
responsabilité financière de son stock. 
 
Les Communes partenaires qui le souhaitent ont la possibilité de percevoir le produit de la vente des vignettes d’entrée en 
liquide. 
Ces liquidités seront versées sur le compte du Domaine Provincial de CHEVETOGNE. 
 
Afin de faciliter le décompte en fin de saison, la Commune s’engage à noter en communication de tout versement « Commune 
de GEMBLOUX, vente de x vignettes ». 
Chaque commune, en collaboration avec son Receveur, reste libre des modalités de gestion des montants perçus. 
 
Complété  par l’alinéa suivant sachant que la référ ence au tarif de 40 € est remplacée par la somme de  60 € 
 
La commune transmettra au Domaine les coordonnées du service qui gèrera la vente des abonnements aux habitants et de son 
responsable, personne de contact avec qui l’administration du Domaine correspondra durant la saison. 
 
Considérant que les autres articles de la convention restent d’application; 
 
Considérant que l’A.S.B.L. « Office du Tourisme» représentée par Monsieur Marc BAUVIN, Président, 
est inclue comme partie à la convention aux côtés de la Ville; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Sur proposition de Collège Communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’approuver l’avenant n° 2 à la convention de partenariat entre la Province et la Ville de 
GEMBLOUX pour la vente de vignettes d’entrée au Domaine de CHEVETOGNE à un tarif préférentiel, 
de telle sorte que la convention est approuvée comme suit : 
 
« Entre d’une part : 
 
La Province de NAMUR ici représentée par le Collège provincial en les personnes de Monsieur Jean-Marc VAN ESPEN, 
Député-Président et Valéry ZUINEN, Greffier Provincial, agissant en exécution d’une décision du Conseil Provincial du 21 
septembre 2012 ci-après dénommée : « la Province », une délégation de signature étant donnée par décision du Collège 
provincial du 21 mars 2013 à Monsieur BELVAUX, Directeur (avec co-signature par Monsieur Jean-Marc VAN ESPEN, Député-
Président);   
 
Et d’autre part : 
 
L’Administration Communale de GEMBLOUX, représentée par Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre et Madame Josiane 
BALON, Secrétaire Communale, et l’A.S.B.L. « Office du Tourisme » représentée par Monsieur Marc BAUVIN, Président ci-
après dénommée  « la Commune »  
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature et contexte de la convention  
 
La Province de NAMUR et la Commune établissent par la présente un partenariat durable organisant une vente décentralisée 
des vignettes annuelles d’accès au Domaine de CHEVETOGNE à un tarif préférentiel dans un esprit de concertation et de 
solidarité mutuelle. 
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Cette vignette comprend l’accès à : la piscine, le mini-golf, les jardins (le médicinal, le woodland garden, les Ronces, les 
mosaïcultures, les licornes, …), le nouveau centre d’interprétation, les nouveaux aménagements de l’Esplanade (les Jardins de 
l’Esplanade, le nouveau Jardin Japonais, l’Arche de Noé), les barques romantiques, la mini-ferme des petits, la zone « du Bout 
du Monde », les 10 plaines de jeux et autres attractions à venir…., à l’exception de l’HORECA et du manège. 
 
Article 2 - Tarif préférentiel  
 
Un tarif préférentiel est accordé aux habitants de la commune pour l’année 2013 au prix de 60 € pour l’abonnement au lieu de 
100 €, prix au guichet du parc. Cet abonnement n’est valable que pour une année civile (1er janvier au 31 décembre). 
Ce tarif préférentiel est conféré à titre non lucratif pour le bénéficiaire et es limité à un abonnement par famille. La vente des 
abonnements est réservée aux particuliers. Les institutions et organismes psycho-médico-sociaux de la commune qui le 
souhaitent peuvent obtenir des conditions propres en contactant directement les Services administratifs du Domaine. 
 
Article 3 - Partenariat : obligation de la Commune  
 
A. Vente 
 
En ce qui concerne la Commune de GEMBLOUX c’est l’A.S.B.L. Office du Tourisme qui sera chargée de l’organisation 
administrative et comptable de la vente des vignettes. La vente se fera d’ailleurs exclusivement en ses bâtiments. 
 
En échange de ce tarif préférentiel, la Commune s’engage à vendre, via l’A.S.B.L. Office du Tourisme, uniquement à sa 
population, au tarif de soixante  euros (60 €) les vignettes qu’elle aura retirées auprès du Domaine au même prix. Cette vente 
aura lieu sur base de stocks dont l’importance et la date de délivrance, sans préfinancement, seront à convenir avec la Direction 
du Domaine et dont le décompte s’effectuera à la fin de la saison touristique et le paiement une fois par an pour le 15 novembre 
au plus tard de l’année en cours. 
Les autocollants manquant au décompte final seront dus à la Province de NAMUR, l’A.S.B.L. Office du Tourisme assurant la 
responsabilité financière de son stock. 
 
Les Communes partenaires qui le souhaitent ont la possibilité de percevoir le produit de la vente des vignettes d’entrée en 
liquide. 
Ces liquidités seront versées sur le compte du Domaine Provincial de CHEVETOGNE. 
 
Afin de faciliter le décompte en fin de saison, la Commune s’engage à noter en communication de tout versement « Commune 
de GEMBLOUX, vente de x vignettes ». 
Chaque commune, en collaboration avec son Receveur, reste libre des modalités de gestion des montants perçus. 
 
La commune transmettra au Domaine les coordonnées du service qui gèrera la vente des abonnements aux habitants et de son 
responsable, personne de contact avec qui l’administration du Domaine correspondra durant la saison. 
 
B. Promotion 
 
La Commune s’engage à promouvoir cette tarification préférentielle dans son plan de communication. Elle assurera dans les 
publications à destination de sa population, la promotion du calendrier des manifestations annuelles du Domaine. L’A.S.B.L. 
Office du Tourisme, responsable de la vente, informera les habitants acquéreurs des vignettes que celles-ci doivent être 
directement, collées sur le pare-brise pour être valable et permettre l’accès dans l’enceinte du Domaine. 
 
Article 4 - Durée  
 
La présente convention est signée pour une durée indéterminée avec possibilité de résiliation pour chacune des parties à tout 
moment moyennant un préavis de six mois envoyée par lettre recommandée. 
 
Article 5 - Disposition interprétative 
 
La présente convention a pour but essentiel d’assurer une décentralisation des ventes des vignettes et de faciliter l’accès au 
Domaine en offrant un avantage exclusif à la population de la Commune. Chacune des parties oeuvrera en ce sens. 
 
Article 6 - Obligation d’information  
 
Chacune des parties informera l’autre des conditions d’exécution de la présente convention ou des difficultés ou remarques 
qu’elle pourrait susciter. 
 
Article 7 - Promotion  
 
Le Domaine de CHEVETOGNE fournira les communes en matériel de promotion et de soutien à l’action de vente (stock 
d’affiches pour les services, DVD de photos pour les publications, plans, divers de promotion). 
 
Article 8  
 
Il n’y a plus de tarif particulier au personnel de l’Administration Communale ou du C.P.A.S., le nouveau tarif s’applique à 
l’ensemble de la population en ce compris le personnel de l’Administration Communale. » 
 
Article 2 :  de charger  le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 3 :  d’adresser copie de la présente au Collège Provincial et à l’A.S.B.L. Office du Tourisme.    
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AG/ (16) Commission locale pour l'Energie au sein d u Centre public d'action sociale - 
Rapport d'activité 2012 - Information. 

1.842.075.1 
 
Vu le décret du 17 juillet 2008 modifiant les décrets du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché 
régional de l’électricité et du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz; 
 
Considérant la lettre du Ministre André ANTOINE datée du 30 janvier 2009, attirant l’attention 
particulière sur l’obligation pour chaque commune d’instaurer une Commission locale pour l’énergie 
(CLE) au sein de son Centre public d’action sociale sous peine de se voir appliquer une sanction sous 
la forme de la suppression de la redevance de voirie pour l'année concernée; 
 
Considérant qu’il est en effet essentiel que ces commissions locales d’avis de coupure soient 
instituées dans chaque Centre public d’action sociale car elles constituent un garde fou contre les 
coupures abusives pour les clients en difficultés de paiement. Par ailleurs, dans certains cas, et après 
examen de la situation de la personne par le Centre Public d’Action Sociale, la Région peut prendre 
en charge tout ou partie d’une dette électricité ou de gaz, d’un client protégé si la Commission locale 
pour l’énergie estime que la situation sociale du client se justifie; 
 
Considérant la lettre du Centre public d’action sociale du 28 février 2013 transmettant le rapport 
annuel d’activités pour l’année 2012 faisant état du nombre de saisies et type de décisions relatives à 
l’activité de la Commission locale pour l’énergie, ainsi que de sa mission d’information ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
PREND ACTE : 
 
Article unique :  du rapport annuel d’activités pour l’année 2012 de la Commission locale pour 
l’énergie.    
AG/ (17) Fabrique d'église de GEMBLOUX - Eclairage et sonorisation de l'église - 

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;  
 
Considérant que suite au sinistre du 22 septembre 2011, le système d’alimentation électrique, 
d’éclairage et de sonorisation de l’église de GEMBLOUX a du être démantelé pour permettre le 
passage des nacelles et échafaudages nécessaires au nettoyage de l’église et un nouveau système  
plus adapté et moins énergivore a été réinstallé, le tout à charge de l’assureur ETHIAS; 
 
Considérant qu’il est apparu nécessaire d’ajouter 3 options qui ne peuvent être prises en charge dans 
le cadre du sinistre mais peuvent être exécutées en même temps que les autres travaux à meilleur 
prix vu l’économie de frais de (re)câblage, à savoir : 
- sonorisation des quatre chapelles d’angle 
- sonorisation du chœur 
- trois micros haute sensibilité pour le chœur afin d’empêcher l’effet larsen 
 
Considérant que ces options étaient proposées aux prix respectifs de 2.272,74 €, 661,87 €, 1.860,50 
€  par la société ASP en charge, suite à l’incendie du 22 septembre 2011, des travaux de nettoyage et 
de remise en place d’un éclairage et d’une sonorisation pour l’église; 
 
Considérant que les autres offres et propositions reçues sont moins intéressantes ou équivalentes et 
que, surtout, les options ne peuvent être fournies que par ASP en charge du chantier principal ; 
 
Considérant la délibération du Conseil de fabrique d’église de GEMBLOUX du 25 mars 2013  
décidant,  
- d’accepter la proposition de la firme ASP pour l’éclairage et la sonorisation ; 
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- de commander sur fonds propres les trois options de sonorisation visées ci-avant, à savoir la  
  sonorisation de quatre chapelles, la sonorisation du chœur et l’installation de micros adaptés ; 
- de préciser à ASP que le réglage des installations devra être effectué par leurs sous-traitants  
  spécialisés ; 
- d’inscrire la dépense à l’article 56c du budget de la fabrique d’église ; 
- de solliciter du Conseil communal son approbation et la liquidation du subside ; 
 
Considérant que la dépense totale est estimée à 4.795,11 € TVAC; 
 
Considérant qu’un subside de 35.000 € est inscrit à l’article 790/63503-51(2013CU02) du budget 2013 
de la Ville; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
D E C I D E, par 21 voix pour et 4 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’approuver la délibération susmentionnée du 25 mars 2013 de la fabrique d’église de 
GEMBLOUX relative à l’éclairage et la sonorisation supplémentaire de l’église. 
 
Article 2 :  d’autoriser la liquidation du subside pour faire face à cette dépense. 
 
Article 3 :  d’engager la dépense à l’article 790/63503-51(2013CU02) du budget communal 2013. 
 
Article 4 :  de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 5 :  de contracter l’emprunt. 
 
Article 6 :  d’adresser copie de la présente au Président de la fabrique d’église de GEMBLOUX et au 
Receveur communal.    
AG/ (18) Fabrique d'église d'ERNAGE - Travaux de co nstruction du car-port au presbytère 

- Approbation - Liquidation du subside - Autorisati on. 
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;  
 
Considérant la délibération du Conseil de fabrique d’église d’ERNAGE du 11 mars 2013 décidant : 
 
- de la construction d’un car-port au presbytère; 
- de faire effectuer le terrassement et l’évacuation par le service des travaux de la Ville; 
- de choisir la procédure négociée pour le placement du car-port; 
- de choisir la firme Gaston LEGRAND de ROUX pour le placement du car-port au montant de  

3.550,00 €; 
- de procéder à l’achat du car - port avec matériaux de construction auprès de la firme HUBO au prix 

de 1.703,05 €; 
- de prendre en charge les frais de dossier pour le permis d’urbanisme au montant de 605,00 €; 
- de prendre en charge la demande des extraits cadastraux représentant un montant de 44,30 €; 
- de solliciter la liquidation du subside pour faire face à la dépense;  
 
Considérant que la dépense est fixée à 5.902,35 € TVAC; 
 
Considérant la modification budgétaire sur laquelle le Conseil communal a émis un avis favorable en 
séance de ce jour; 
 
Considérant qu’un subside de 6.000 € est inscrit à l’article 790/63510-51 (2013CU08) du budget 2013 
de la Ville; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
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Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 21 voix pour et 4 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’approuver la délibération susmentionnée du 11 mars 2013 du Conseil de fabrique 
d’église d’ERNAGE relative à la construction d’un car-port au presbytère d’ERNAGE. 
 
Article 2 :  d’autoriser la liquidation du subside pour faire face à cette dépense sous réserve 
d’approbation de la modification budgétaire par l’autorité de tutelle. 
 
Article 3 :  d’engager la dépense à l’article 790/63510-51 (2013CU08) du budget communal 2013. 
 
Article 4 :  de financer la dépense par prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 5 :  d’adresser copie de la présente au Président de la fabrique d’église d’ERNAGE et au 
Receveur communal.    

Monsieur le Conseiller Tarik LAIDI rentre en séance .   

HC/ (19) Décision du Conseil communal du 17 avril 2 013 relative à la consultation des 
Communes dans le cadre de l'éolien en Wallonie. 

1.777.81 
 
Le Conseil communal entend Madame Laurence DOOMS : 
 
« Je vous remercie au nom du groupe ECOLO d’avoir porté ce point en Conseil. Il permet ainsi un débat que nous voulons 
serein, et surtout le plus objectif possible sans à priori ou « va-t-en guerre » d’un coté ou de l’autre. 
 
Je me permets de saluer ici le travail qui a été fait pour aboutir à cette proposition et cette consultation préalable des 
communes, particulièrement tout le travail de recherche qui a été produit par les équipes des Professeurs LEJEUNE et FELTZ, 
de GEMBLOUX Agro-Bio Tech pour l’élaboration des cartes positives traduisant le cadre de référence éolien actualisé, basé sur 
des critères mis à plat et objectivés. 
 
Comme vous je peux regretter que ces cartes ne soient pas plus précises mais comme nous en sommes dans un premier stade 
de consultation préalable, il nous appartient à demander de recevoir pour la phase officielle des cartes plus détaillées qui 
permettront d’aller plus à fond dans l’analyse territoriale précise. 
 
Comme vous je peux regretter que les délais soient relativement courts pour cette première étape, tout en reconnaissant que 
nous appelions tous de nos vœux la mise sur la table de ce cadre éolien qu’il était temps qu’un accord au sein du 
gouvernement wallon intervienne. 
Cette première phase sera fort heureusement suivie d’une autre plus approfondie, aux délais plus longs. 
Il est dommage que la présentation du cadre de référence et de la carte positive n’ait lieu pour notre région que dans les jours 
qui viennent et je me pose la question du choix de n’avoir pas reporté le conseil, comme d’autres communes le font, après 
celle-ci. Soit c’est votre choix. 
 
Comme vous, je relève et souscris aux obligations belges et wallonnes de réduction de 20 % des émissions à effet de serre et 
de faire passer la part des énergies renouvelables à 20 %. Cela ne passe pas que par l’éolienne, mais l’éolienne fait partie du 
mix énergétique qui nous rendra plus indépendant des énergies fossiles. Il faut donc que les éoliennes prennent place aux 
endroits les plus favorables, en termes de vent et d’espace. 
 
Comme vous, je souhaite que dans ces projets, les citoyens soient respectés et écoutés, qu’un effet de saturation peut être 
relevé dans certaines zones de notre territoire et qu’il faut que les zones Natura 2000 soient préservées. 
 
Par contre, et je ne serai pas extrêmement longue, je regrette votre positionnement  «contre » un peu trop lacunaire et surtout si 
peu ancré – tomberiez-vous dans un « effet nimbiste absolu »? Sans même vouloir confronter les critères qui sont présentés 
aux deux cartes qui concernent GEMBLOUX, à savoir les cartes 11 et 13. 
Les zones potentielles sont définies, des critères précis sont apportés. Et c’est heureux, car avec ou sans ce cadre, des 
demandes d’implantations d’éoliennes, il y en aura encore. 
Force nous est de constater que nos régions sont venteuses, nous le savions, et que le potentiel y est important. 
 
Certes, si au premier coup d’œil, les zones possibles sont nombreuses, la première lecture un peu attentive nous fait 
comprendre que les critères définis rendent nombre de ces zones potentielles impossibles, puisque s’annulant les unes des 
autres, critère que vous ne prenez même pas la peine de relever mais qui est défini pour la première fois : des distances de 4 à 
6 kms selon les types de paysages (ouverts ou fermés). 
 
Pour la carte 11, il est d’ailleurs probable que GEMBLOUX ne soit que peu concerné par la suite puisque le productible existant 
est de 131GWh/an et que le total du productible est de 145GWh/an, soit seulement 14GWh/an à implanter, avec un potentiel 
éventuel à préconiser – ce que vous ne faites pas - le long de l’autoroute entre MAZY et SPY, pourquoi pas ? 
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La carte 13 est effectivement plus chargée, pourquoi, dans cette demande d’avis, ne mettez-vous pas certaines zones comme 
étant problématiques et ne relevez-vous pas d’autres zones possibles assorties de demandes de précision à relever dans 
l’étude d’incidence : par exemple, que les questions des normes de bruit, de la co-visibilité soient particulièrement étudiées 
dans l’étude d’incidence environnementale et qu’elle montre quelles sont les zones qui s’annulent. 

Pour le groupe ECOLO GEMBLOUX, ce texte et ces cartes ont notamment cela de bon en ce qu’elles permettent de sortir de 
l’effet « premier venu, premier servi ». 
Car en disant que vous êtes contre, en choisissant la voie du non-dialogue et de l’absence d’analyse des éléments objectifs ou 
de demande de précisions, vous donnez l’impression d’une prise de position polémiste et conservatrice.  
 
En jouant sur les craintes, vous voulez faire croire qu’il y aura des éoliennes partout. Ce n’est pas à ca que nous nous 
attendions d’une autorité communale responsable : j’aurai espérer que vous fassiez le choix : 

� d’une ligne de conduite dans le dialogue qui est ici suscité ; 
� des préférences pour certaines zones et de refus absolus ou conditionnés pour d’autres,  
� de demandes de précision,  
� de demande de mise sur pied de comité d’accompagnement, et que sais-je encore… 

 
Mais là, vous laissez juste la possibilité de ne pas tirer bénéfice de la connaissance du terrain communal, et de laisser aux 
promoteurs la possibilité de déposer des permis sans priorisation, sans critères mis à plats, de manière anarchique. 
Vous faites le choix du ‘premier venu, premier servi’… car je le répète des demandes il y en aura encore, et en n’acceptant pas 
d’entrer dans la priorisation des lieux et des critères, vous choisissez l’option du « laisser faire ». 
 
Le groupe ECOLO, dès lors ne votera pas dans le sens de votre avis négatif ». 
 
Pour Madame Sabine LARUELLE, le Ministre concerné décidera quelque soit le positionnement des Collèges et des 
Conseils. 
Vu l’absence d’écoute du Ministre, le MR votera dans le sens de la proposition. 
 
Monsieur Benoît DISPA : GEMBLOUX a joué la carte du dialogue. Elle a voté un cadre éolien qui a été balayé par le 
Ministre. Il en a été de même dans le cadre d’avis émis dans le cadre de projets précis; il a été échaudé par le projet du Ridia. 
Le collège pourra nuancer son avis dans l’hypothèse où des éléments plus précis sont portés à sa connaissance. 
 
Monsieur Gauthier de SAUVAGE rappelle que la cartographie révèle que le potentiel éolien est important puisque 10 
zones sont identifiées. 
 
Madame Laurence DOOMS exprime la volonté de son groupe d’éviter l’effet de saturation et reconnaît l’existence de 
zones difficiles. 
 
Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie; 
 
Vu le Code de l’environnement ; 
 
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ; 
 
Vu la Convention européenne du paysage dite la « Convention de Florence » du 20 octobre 2000 ;  
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 04 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation 
des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Considérant que l’Union européenne s’est fixée comme objectifs, d’ici 2020, de réduire de 20 % les 
émissions de gaz à effet de serre, de faire passer la part des énergies renouvelables à 20 % et 
d’accroitre l’efficacité énergétique de 20 %; 
 
Considérant que la Wallonie s’est engagée sur cette voie de façon à tendre, à l’horizon 2020, à une 
production de 8.000 GWh d’électricité renouvelable produite sur le sol wallon, dont une contribution de 
l’éolien on shore de 4.500 GWh; 
 
Considérant qu’afin d’encadrer cette nouvelle politique, le Gouvernement wallon veut se doter de 3 
outils : 
 
1. Un cadre de référence actualisé qui sera l’outil guide pour la période transitoire 
2. Une carte positive des zones de développement éolien traduisant le cadre actualisé 
3. Un décret qui organise un mécanisme combinant la reconnaissance de l’intérêt public de  
    l’implantation d’éoliennes et des appels à projets 
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Vu le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne approuvé définitivement 
par le Gouvernement wallon, le 21 février 2013; 
 
Vu la carte positive de référence traduisant le cadre actualisé approuvée provisoirement par le 
Gouvernement wallon, le 21 février 2013; 
 
Considérant que cette carte positive est associée à un productible minimal par lot permettant de 
développer le grand éolien à concurrence d’un objectif de 4.500 GWh à l’horizon 2020 en Région 
wallonne; 
 
Considérant le courrier daté du 15 févier 2013 par lequel le Gouvernement wallon fait connaitre aux 
Villes et Communes de Wallonie l’état des lieux en la matière et ouvre officiellement une période  
de consultation facultative à ce sujet; 
 
Considérant qu’à ce stade, il est proposé aux Villes et Communes de faire parvenir leurs premiers 
commentaires au sujet du projet de carte positive de référence et ce, avant le 30 avril 2013 au plus 
tard; 
 
Considérant que les Villes et Communes seront à nouveau invitées, officiellement,  à se prononcer sur 
cette carte à l’issue de l’étude d’incidences qui débutera prochainement et au moment de l’enquête 
publique officielle; 
 
Considérant que les résultats de ces consultations seront pris en compte dans la détermination de la 
carte définitive laquelle sera, in fine, soumise à l’approbation définitive du Gouvernement wallon; 
 
Considérant la carte fixant un cadre au développement de l’éolien en Région wallonne; 
 
Considérant que le territoire wallon est découpé en 50 lots ; 
 
Considérant que le Gouvernement wallon a relevé le nombre de GWh déjà produits par an par des 
éoliennes et le nombre de GWh supplémentaires qui pourront, à l’avenir, être produits; 
 
Considérant qu’à l’intérieur de chacun de ces lots, le Gouvernement a aussi indiqué où se situaient les 
« zones favorables sans contrainte d’exclusion » et les « zones favorables avec au moins une 
contrainte d’exclusion »; 
 
Considérant que le territoire de la Ville de GEMBLOUX est entouré par de nombreux projets éoliens 
qui sont soit existants, soit autorisés, soit en cours d'instruction ou à l’étude: 
 
1. Parcs existants 
 
- GEMBLOUX/SOMBREFFE, Eneco Wind Belgium : 6 éoliennes dont 2 sur GEMBLOUX 
- WARISOULX/EGHEZEE, Eneco Wind Belgium : 5 éoliennes (à environ 6 km de la limite  
  communale) 
- PERWEZ, Aspiravi et Eneco Wind belgium : 17 éoliennes (la plus proche étant à 50m de la limite  
  communale) 
 
2. Parcs autorisés 
 
- CHASTRE, Aspiravi : 7 éoliennes (à environ 2 km de la limite communale) 
- WALHAIN/ERNAGE, Alternative Green : 6 éoliennes dont 3 sur GEMBLOUX 
- GEMBLOUX/LA BRUYERE, Abo Wind : 8 éoliennes dont 6 sur GEMBLOUX 
- SPY, EDF Luminus : 3 éoliennes (à environ 100 m de la limite communale) 
- DHUY, Electrabel : 4 éoliennes (à environ 3 km de la limite communale) 
 
3. Parcs à l’étude ou en cours d’instruction 
 
- SPY, EDF Luminus : 6 éoliennes (à environ 100 m de la limite communale) 
- WALHAIN, Eneco Wind : 6 éoliennes (à environ 3 km de la limite communale) 
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- GEMBLOUX/EGHEZEE, Aspiravi : 6 éoliennes 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 08 juin 2011 par laquelle celui-ci a décidé, en l’absence 
d’un cadre éolien régional révisé, d’approuver un cadre d’analyse pour l’implantation d’éoliennes de 
puissance sur le territoire de la Ville de GEMBLOUX, lequel reprend les douze critères d’évaluation 
suivants : 
 
« 1. Principe de regroupement des parcs et éoliennes. 
Dans un objectif de protection, de conservation et renforcement de l’espace rural, il est recommandé d’éviter la dispersion et de 
regrouper les éoliennes, en combinaison avec d’autres fonctions, telles que la fonction agricole. 
 
2. Minimisation de l’impact sonore des éoliennes. 
Afin de veiller à la qualité de vie en ce compris la santé des riverains, il est impératif que les éoliennes soient éloignées de la 
première habitation d’une distance minimale de 500 m. De plus, l’étude d’incidence sur l’environnement (EIE) doit évaluer 
l’impact sonore de façon à respecter un niveau à l’immission (son perçu in situ dans l’environnement) inférieur à 35 dB(A) la nuit 
à l’intérieur des habitations (fenêtres ouvertes, pour une vitesse de vent maximale de 5 m/sec, et fenêtre fermée dans tous les 
cas jusqu’à 10 m/sec). 
 
3. Prise en considération des infrasons. 
Même s’il n’existe que très peu de références scientifiques à ce propos, l’EIE doit évaluer l’impact des infrasons de façon à 
respecter un niveau inférieur à 2 pascals (Pa) à l’intérieur des habitations (fenêtres ouvertes, pour une vitesse de vent maximale 
de 5 m/sec, et fenêtre fermée dans tous les cas jusqu’à 10 m/sec). 
 
4. Maîtrise parfaite de l’ombre portée des pales. 
L’effet stroboscopique provoqué par les pales lors d’un soleil rasant est limité à une distance de 500 m, mais doit être 
parfaitement maîtrisé pour minimiser les nuisances au niveau des habitations, pour ne jamais dépasser les 30 heures par an 
ainsi qu’une période de 30 minutes par jour. 
 
5. Limitation des impacts sur la biodiversité et compensations 
L’impact des éoliennes sur l’avifaune et sur les chiroptères (principalement) fera l’objet d’une étude approfondie dans l’EIE. Une 
zone d’exclusion et tampon de 200 m minimum seront respectées vis-à-vis des zones de nidification. De plus, une 
compensation quantitative et qualitative par machine installée, par des mesures agri-environnementales sera proposée tel que 
spécifié par la DNF pour tout projet, au niveau de la zone d’impact direct et ceci étant valable sur la durée de vie du parc. Les 
principes d’aménagements proposés par l’opérateur seront guidés par les orientations de développement du PCDN de la Ville 
de GEMBLOUX de la zone en question. 
 
6. Principe d’éloignement des zones forestières et autres zones biologiques sensibles 
Une valeur guide d’une distance d’au moins 200 m et une valeur impérative de 100 m seront respectées dans l’éloignement des 
éoliennes des zones forestières et biologiquement sensibles. 
 
7. Valeurs d’éloignement des routes, voies ferrées et lignes électriques. 
Le principe de rapprochement des éoliennes des réseaux structurants doit être appliqué prioritairement. Dans le cas des 
réseaux autres que communaux et de voirie non agricole, il est nécessaire de veiller à positionner les éoliennes selon l’avis 
technique et éclairé du gestionnaire de voirie. 
 
8. Limitation de l’emprise au sol de l’éolienne 
Dans un souci d’intégration il est nécessaire d’enfouir les fondations et d’aménager l’aire basale de manière à accueillir la 
biodiversité au sol (haie buissonnante indigène, prairie fleurie,…). A la fin de l’exploitation, l’implantation sera remise en l’état 
naturel et une garantie bancaire réservée en vue de cette remise en état, exigée. 
 
9. Minimisation de l’impact paysager de l’implantation du parc  
a. L’équilibre visuel et l’harmonie seront recherchés par une disposition de type « organique », c’est-à-dire naturellement non  
    rectiligne et désordonnée, plutôt qu’une disposition géométrique. Ceci à l’exception d’une implantation dans un  
    environnement plus urbain et anthropisé, où il est plutôt souhaitable de renforcer les lignes de forces artificielles du paysages   
    (exemple : autoroutes, bâtiments,…), par une disposition plus géométrique. Un renforcement également des lignes de crêtes  
    ou des lignes de forces du relief sera aussi recherché prioritairement. 
b. Le choix de la couleur gris – blanc du revêtement sera prioritaire pour limiter l’impact visuel. 
c. Le parc sera limité aux seules éoliennes : les lignes électriques de raccordement seront enfouies, les bâtiments auxiliaires  
    limités (annexes, transformateurs, pylônes de mesures,…) et toute clôture spécifique évitée. 
d. Les chemins d’accès seront minimisés et dans tous les cas l’assiette publique si elle pourrait être temporairement élargie lors  
    du chantier, sera restaurée et ramenée à son pristin état, en vue d’y permettre la circulation douce (vélos, piétons) et agricole  
    (tracteurs). 
e. Les balisages de jour et de nuit seront minimisés et l’apposition de bandes rouges autour du mât et sur les pales refusée  
    (sauf raisons impérieuses de sécurité). 
f. Une zone tampon de 200 à 2.000 m vis-à-vis des zones sensibles ou sites remarquables au niveau paysager sera respectée.  
   Ceci sur base de l’analyse des résultats de l’étude du paysage local (détermination des points de vue remarquables et des  
   périmètres d’intérêt paysager, tel que prévu dans l’étude locale en cours basée sur la méthodologie ADESA). 
   De plus, l’EIE doit absolument intégrer une zone d’étude d’une distance de 5 à 10 km autour des éoliennes. La distance  
   d’éloignement minimale exigée pour une implantation sera de 200 m pour les réserves naturelles et les sites de grand intérêt  
   biologique pour l’avifaune et les chiroptères, de 1.000 m pour les structures patrimoniales linéaires et de 2.000 m pour les  
   unités paysagères patrimoniales et les monuments et sites classés exceptionnels. 
g. Covisibilité de deux parcs distincts: l’objectif est de s’assurer de la meilleure intégration d’un éventuel second projet dans un  
    paysage qui comporte déjà des éoliennes. La Ville de GEMBLOUX demande que la distance entre deux parcs soit au moins  
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    de 2,5 km. De plus et en tout état de cause, la perception d’enfermement des noyaux d’habitats, tels que définis par la  
    Région, causée par un sentiment d’encerclement sera à éviter ; 
h. La décote éventuelle des biens immobiliers situés dans la zone d’étude de l’EIE sera analysée de la manière la plus précise  
    possible par l’EIE jusqu’à une distance de 1.500 m des éoliennes projetées. 
 
10. Participation financière publique et citoyenne de 30 % comme valeur impérative et de 50 % comme valeur guide (valeur qui 
deviendra impérative pour 2013) de l’investissement.  
Pour 2011 et 2012, la part d’investissement de l’opérateur privé ne pourra excéder 70 % des investissements totaux du projet, 
le solde comprenant la somme des investissements communaux, intercommunaux et citoyens, ces derniers préférentiellement 
sous forme coopérative. Dès 2013 et après évaluation de la situation, la part de ces derniers serait portée à 50 % minimum, 
ceci afin de favoriser l’émergence et la montée en puissance du public et des citoyens dans l’éolien local. 
 
11. Réalisation d’une étude juridique solide pour le montage participatif. 
L’opérateur privé établira au moment de la demande de permis, une étude juridique portant notamment sur les mécanismes 
juridiques et financiers (mode de gestion, fiscalité,…) qu’il proposera pour associer au sein d’une personne juridique tierce, les 
pouvoirs publics (communes, intercommunales,…) et les citoyens et un opérateur énergétique compétent à la construction et à 
la gestion des futures infrastructures. 
 
12. Principe de transparence et de respect des autorités locales et des riverains 
Outre le strict respect de la législation existante en la matière, l’opérateur doit veiller à associer les autorités locales et organiser 
une participation citoyenne (information, consultation et concertation) dès l’entame de son projet. Les structures participatives 
locales (commissions, associations,…) seront associées dès le début et toutes les mesures de transparence, de visibilité et 
d’information de la population devront être déployées en vue de créer dès le début un ancrage local au projet. Les outils de la 
participation et de l’information de la population seront utilisés par l’opérateur dans un souci de transparence totale et continue : 
séances régulières d’information, distribution de feuillets et toutes-boites, communications dans la presse locale, constitution de 
comité de riverain,… » 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 06 février 2013 par laquelle celui-ci a décidé d’autoriser le 
Collège communal à intenter une action devant le Conseil d’Etat en vue de suspendre et annuler la 
décision du Ministre Philippe HENRY du 21 janvier 2013 autorisant la S.P.R.L. ABO WIND à implanter 
et exploiter au Chemin du Ridias à 5031 GRAND-LEEZ, un parc éolien de 8 éoliennes d’une hauteur 
maximale de 126 m, d’une puissance unitaire de 2 à 2,5 MW , ainsi que les infrastructures 
nécessaires; 
 
Considérant que la carte positive des zones de développement éolien traduisant le cadre actualisé est 
lacunaire; qu’en effet, la localisation sur le territoire de la Ville de GEMBLOUX des « champs 
éoliens existants » et des « zones favorables sans contraintes d’exclusion ou favorables avec 
présence d’au moins une contrainte partielle » n’est pas très lisible car très imprécise; 
 
Considérant que pour faciliter la compréhension, la carte a été redessinée de façon à préciser la 
localisation des éoliennes existantes et celles en projet ainsi que les « zones favorables sans 
contraintes d’exclusion ou favorables avec présence d’au moins une contrainte partielle » à l’échelle 
du territoire de GEMBLOUX; 
 
Considérant toutefois que les zones redessinées restent imprécises car celles-ci ne sont pas 
référencées géographiquement; 
 
Considérant que la méthodologie relative à l’élaboration de la carte positive de référence traduisant le 
cadre actualisé utilisée pour le découpage du territoire wallon en 50 lots est peu compréhensible; 
 
Considérant en outre, que certaines cartes illustratives contenues dans le dossier sont illisibles; 
 
Considérant que la détermination des limites de lots est étonnante et plus particulièrement pour le 
territoire de la Ville de GEMBLOUX, lequel s’inscrit à cheval sur le lot 11 et le lot 13 ;  
 
Considérant que les limites des lots en question dépassent largement les limites communales; 
 
Considérant qu’une inconnue subsiste quant au tableau de ventilation du productible par lot; qu’en 
effet, la production relative à l’existant tiendrait compte des projets autorisés mais pas encore 
existants; or, certains projets autorisés sont attaqués devant le Conseil d’Etat; 
 
Considérant qu’au vu des projets existants, des projets autorisés et des projets supplémentaires, on 
peut s’attendre à l’implantation de plusieurs dizaines d’éoliennes sur le territoire de la Ville de 
GEMBLOUX mais également sur le territoire des communes voisines; 
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Considérant que la lecture des nombreuses « zones favorables sans contraintes d’exclusion » ou 
« favorables avec présence d’au moins une contrainte partielle » qui parsèment le territoire de la Ville 
de GEMBLOUX par rapport aux limites des lots amène une certaine confusion dans la 
compréhension; 
 
Considérant au final, qu’il est difficile de se faire une idée précise de ce qui peut être attendu en 
termes de développement éolien sur le territoire de la Ville de GEMBLOUX; 
 
Considérant qu’il est constaté une dissémination des « zones favorables sans contraintes 
d’exclusion » ou « favorables avec présence d’au moins une contrainte partielle » sur le territoire de la 
Ville de GEMBLOUX et que cet état de fait va à l’encontre du principe de regroupement tel que 
préconisé par le cadre de référence; 
  
Considérant que le contexte paysager du territoire de la Ville de GEMBLOUX est déjà fortement 
marqué par les parcs éoliens présents sur son territoire et aux alentours;  
 
Considérant qu’il convient de relever que l'implantation de nouvelles éoliennes contribuera à 
augmenter la densité déjà relativement importante de parcs éoliens existants et autorisés dans cette 
partie du plateau hesbignon, sans compter les autres parcs actuellement en projet ; 
 
Considérant qu'il convient également de relever que tout nouveau projet de parc ou d’extension de 
parc existant renforcera encore les situations de covisibilité de parcs éoliens depuis de nombreux 
endroits du territoire de la Ville de GEMBLOUX et, par là, le sentiment d'omniprésence des éoliennes 
sur le territoire ;  
 
Considérant que ces dernières années, le Collège communal de la Ville de GEMBLOUX a dû 
constater une augmentation des projets d’implantation d’éoliennes sur son territoire mais également 
sur le territoire des communes limitrophes entraînant ainsi un développement quasiment anarchique 
et sans réflexion globale de l’éolien pour l'ensemble du territoire Wallon;  
 
Considérant que bien souvent ces projets d’implantation étaient peu respectueux des caractéristiques 
propres aux lieux; 
 
Considérant que le projet de cadre éolien proposé par le Gouvernement wallon ne semble pas 
apporter de réponses concrètes, notamment en ne privilégiant pas forcément l’extension raisonnée 
des parcs existants; 
 
Considérant que de nombreuses Etudes d'Incidences sur l'Environnement réalisées sur des projets 
d’implantation d’éoliennes précisent que « GEMBLOUX se situe sur le plateau hesbignon namurois qui se caractérise 
par de grandes étendues faiblement ondulées, principalement vouées aux cultures industrielles et ponctuées de grosses fermes 
isolées. Par endroits, il est entaillé par des vallées évasées et arborées dans lesquelles se sont développés les villages. Ces 
vallées et villages, ainsi que les fermes isolées, sont appréciées par la dynamique qu’ils apportent au paysage ouvert, en 
interrompant régulièrement la monotonie des étendues agricoles » ;  
 
Considérant que l'accumulation de parcs éoliens sur et autour du territoire de la Ville de GEMBLOUX 
a un impact négatif sur la qualité paysagère de la région et qu'il devient de plus en plus difficile de 
maintenir un cadre paysager dégagé;  
 
Considérant que certains villages situés sur le territoire de la Ville de GEMBLOUX et des communes 
limitrophes se sentent déjà encerclés par les éoliennes existantes et les projets en devenir renforçant 
encore le sentiment de saturation visuelle; 
 
Considérant dès lors qu’il convient de s’interroger sur la pertinence des critères choisis pour 
l’élaboration de la carte positive déterminant les zones favorables à l’implantation d’éoliennes dans le 
sens où les zones ainsi déterminées se localisent majoritairement dans des zones à forte densité ;  
 
Considérant qu’il convient de maintenir un cadre de vie de qualité pour chaque citoyen; 
 
Considérant que comme le mentionne « l’Atlas des paysages de Wallonie » dédié aux plateaux 
brabançon et hesbignon (CPDT, 2009), la dimension verticale des éoliennes et leur implantation dans 
des espaces dégagés et bien ventés les rendent très visibles dans cet ensemble paysager;  
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Considérant que les espaces dégagés appelés aussi « openfield » ont également leur intérêt; 
 
Considérant dès lors qu’il convient autant que faire se peut de protéger les vastes ensembles 
paysagers dégagés restés intacts à l’heure actuelle ; 
 
Considérant que ces paysages encore intacts méritent d’être préservés d’éléments artificiels 
déstructurants que sont les éoliennes; 
 
Considérant que le cadre de référence indique qu’il convient d’éviter le mitage du territoire; or, il peut-
être constaté à la lecture de la carte redessinée que le territoire de la Ville de GEMBLOUX se trouve 
être parsemé de « zones favorables sans contrainte d’exclusion » ou « zones favorables avec 
présence d’au moins une contrainte partielle »; 
 
Considérant que les « zones favorables sans contrainte d’exclusion » ou les « zones favorables avec 
présence d’au moins une contrainte partielle » sont parfois très proches des zones urbanisées, à 
certains endroits, à moins de 500 mètres des premières habitations; 
 
Considérant en outre que ces zones sont dessinées de telle sorte qu’elles renforcent un sentiment 
d’alignement rectiligne alors qu’elles ne viennent pas s’appuyer sur de grandes infrastructures déjà 
existantes comme le Cadre de référence le conseille pourtant; 
 
Considérant que le Conseil communal, en date du 09 janvier 2013, a remis son avis sur les 
propositions d’objectifs dans le cadre de la révision du Schéma de développement de l’Espace 
régional et a notamment mentionné par rapport au Pilier IV : Protéger et valoriser les ressources et le 
patrimoine dudit document que « Le développement des énergies renouvelables ne peut conduire à une détérioration 
des paysages.  Sans préjudice du cadre de référence régional actuellement en gestation, il y a lieu, au vu de la multiplication de 
projets éoliens sur le territoire gembloutois ou à proximité immédiate de celui-ci, de contenir les phénomènes de covisibilité et 
d’empêcher le sentiment d’encerclement qui menace certains villages de l’entité »; 
 
Considérant que la Ville de GEMBLOUX s’est dotée d’un Plan Communal de Développement de la 
Nature en 2009 lequel identifie des zones centrales caractéristiques, des zones centrales restaurables 
et des zones de développement; 
 
Considérant que ces zones visent à protéger et à restaurer la biodiversité sur le territoire de la Ville de 
GEMBLOUX; 
 
Considérant que certaines « zones favorables sans contrainte d’exclusion » ou « zones favorables 
avec présence d’au moins une contrainte partielle » identifiées par la carte positive traduisant le cadre 
actualisé se trouvent à proximité de zones sensibles au sens du Plan Communal de Développement 
de la Nature; 
 
Considérant que le développement de nouvelles zones pouvant accueillir des éoliennes perturberait 
fortement ces zones sensibles; 
 
Considérant de plus que certaines « zones favorables sans contrainte d’exclusion » ou « zones 
favorables avec présence d’au moins une contrainte partielle » identifiées par la carte positive 
traduisant le cadre actualisé se trouvent à proximité de zones Natura 2000, voire pour certaines se 
superposent ; 
 
Considérant en outre que le territoire de la Ville de GEMBLOUX et le territoire des communes 
limitrophes comptent  un certain nombre de richesses patrimoniales qu’il convient également de 
préserver; 
 
Considérant qu’il convient de souligner que le cadre de référence ne prend pas du tout en compte la 
problématique de la santé des riverains situés à proximité d’éoliennes; 
 
Considérant en outre que les conforts visuels et acoustiques sont insuffisamment pris en compte; 
 
Considérant que les distinctions qu’entend opérer le cadre de référence entre les notions de mesures 
d’atténuation et de mesures de compensation ne sont pas suffisamment étayées; 
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Considérant qu’outre les impacts paysagers et environnementaux, l’impact financier du cadre éolien 
doit être envisagé; 
 

Considérant que le cadre éolien actualisé se borne à envisager la participation financière des riverains 
et communes aux projets éoliens ; 
 
Considérant qu’aucune contrepartie, ni aucune mesure de dédommagement ne sont envisagées pour 
les riverains des futurs parcs éoliens qui subiront immanquablement une dépréciation économique de 
la valeur de leur bien ; 
 
Considérant qu’il est regrettable que les Villes et Communes de Wallonie n’aient pas été consultées 
lors de l’élaboration du cadre de référence, lequel a été approuvé définitivement par le Gouvernement 
wallon le 21 février 2013; 
 
Considérant les impacts des projets éoliens sur le cadre de vie, le paysage, la santé des riverains et le 
patrimoine; 
 
Considérant le délai fort bref imparti pour donner un premier avis sur les documents communiqués ; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 23 voix pour et 3 voix contre (ECO LO) :  
 
Article 1 er : de prendre connaissance du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région 
wallonne approuvé définitivement par le Gouvernement wallon le 21 février 2013. 
 
Article 2 :  de prendre connaissance de la carte positive de référence traduisant le cadre actualisé 
approuvée provisoirement par le Gouvernement wallon le 21 février 2013. 
 
Article 3 :  d’émettre un avis défavorable sur le nouveau cadre de référence éolien adopté en séance 
du Gouvernement wallon ce 21 février 2013, mais également sur la carte positive des zones de 
développement éolien traduisant le cadre actualisé. 
 
Article 4 :  d’adresser la présente délibération à Monsieur Jean-Marc NOLLET, Vice-Président et 
Ministre du Développement durable et de la Fonction publique et à Monsieur Philippe HENRY, 
Ministre wallon de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité. 
 
Article 5 :  d’adresser une copie de la présente aux membres du Gouvernement wallon.   
PT/ (20) Décision du Conseil communal du 17 avril 2 013 de procéder à l'approbation 

définitive de la reprise de la voirie communale dén ommée "" Clos de l'Orneau"" à 
GEMBLOUX. 

1.811.111.8 
 
Vu le permis d’urbanisme délivré en date du 12 août 2004 en vue de procéder à la démolition d'une 
habitation et la construction de 3 immeubles à appartements et d’une voirie sur des parcelles 
paraissant cadastrées Section D n° 51k, 52c2, 52e2, 53w2, 53k2; 
 
Vu la demande de reprise de la voirie et de l’espace vert dans le domaine public, introduite par 
Madame Christine DECRE, Administrateur délégué de la société Developers-Group S.A., 103/1, rue 
du Relais -1050 IXELLES en date du 18 avril 2012; 
 
Vu le plan de mesurage et de bornage dressé par l’ingénieur-géomètre, Monsieur Gabriel CALLARI, 
en date du 11 novembre 2012; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 09 janvier 2013 d'approuver provisoirement le principe de la 
reprise de la voirie dénommée "Clos de l’Orneau" à  GEMBLOUX comme voirie communale; 
 
Vu le projet d'acte authentique de reprise établi par le Comité d'Acquisition d'Immeubles en date du 07 
février 2013 et approuvé sous réserve par les autorités communales ; 
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Considérant que la cession du bien est consentie sans stipulation de prix à charge pour la commune 
d’entretenir le bien cédé en lieu et place du propriétaire, cette contrepartie étant une charge et 
annulant toute notion de gratuité ; 
 
Considérant le rapport de Monsieur Joël POUSSEUR, Directeur du Service des Travaux, marquant 
son accord pour la reprise de cette voirie et ses équipements, en bon état, sauf une petite 
dénivellation d’environ 3 mètres carrés dans le tarmac ; 
 
Considérant que la réparation sera effectuée lors des travaux d’asphaltage prévus par Developers 
Group à la rue Entrée Jacques ; 
 
Considérant que ledit plan établi les limites parcellaires de la parcelle cadastrée GEMBLOUX 1ière 
division Section D n° 52 P2 d’une superficie mesurée de 15 ares 82 centiares selon le tracé A-3-4-5-6-
7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-E-D-C-B-A; 
 
Considérant qu’une enquête publique a été réalisée entre le jeudi 14 février 2013 et le 28 février 2013; 
 
Considérant qu’aucune remarque ou réclamation n’a été déposée;  
 
Considérant que cette voirie a été construite dans le cadre de l’opération de revitalisation urbaine dite 
« Orneau-Centre-Ville » pour lequel un projet immobilier à construire, comprenant 3 immeubles à 
appartements, était le point de départ; 
 
Considérant que le principe d’une opération de revitalisation urbaine permet lorsqu’un promoteur privé 
investit dans la création de logement, d’obtenir une subvention de la Région wallonne pour 
l’aménagement des espaces publics; 
 
Considérant que le permis d’urbanisme concernant les 3 immeubles a été octroyé le 12 août 2004; 
 
Considérant qu’il prévoyait l’ouverture de nouvelles voiries de communication communales; 
   
Considérant que le projet de revitalisation urbaine vise à aménager un parc semi-naturel agrémenté 
d’une aire de jeux pour enfants, à créer une balade le long de l’Orneau, et à prolonger la voirie 
dénommée « Clos de l’Orneau » vers un  parking d’une cinquantaine de places, nécessaire pour la 
bonne vitalité du centre-ville; 
 
Considérant que  la seule jonction possible entre le futur parc public et la rue du Moulin est la reprise 
de cette nouvelle voirie communale; 
 
Considérant que le but de la reprise de la voirie est l'utilité publique; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : d’acquérir, sans stipulation de prix, l’assiette de la voirie et l’espace vert d’une contenance 
de 15 ares 82 centiares ainsi que ses équipements (canalisation d’égout) et mobilier urbain. Tous les 
compteurs, canalisations et câbles qui se trouveraient actuellement dans le bien concerné et qui 
n’appartiendraient pas au demandeur font partie de la cession et sont réservés à qui de droit. 
 
Article 2 :  d’approuver les termes du projet d’acte authentique établi à cet effet par le Comité 
d’Acquisition d’Immeubles en date du 07 février 2013. 
 
Article 3 :   d'approuver définitivement la reprise de la voirie dénommée "Clos de l’Orneau" à  
GEMBLOUX comme voirie communale, à savoir la parcelle cadastrée GEMBLOUX 1ière division 
Section D n° 52 P2 d’une superficie mesurée de 15 ares 82 centiares selon le tracé A-3-4-5-6-7-8-9-
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10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-E-D-C-B-A, ce à titre 
gratuit et dans un but d'utilité publique et de régularisation d'une situation de fait. 
 
Article 4 :  d'adresser la présente décision au Comité d'Acquisition d'Immeubles et de l’inviter à 
procéder à la signature de l’acte authentique. 
 
Article 5 :  de transmettre la présente décision, pour information,  à Monsieur Joël POUSSEUR, 
Directeur des Travaux, à Monsieur André VEKEMAN, Receveur communal et à Madame Marie 
DESSART, Géomètre à la Ville.      
PT/ (21) Décision du Conseil communal du 17 avril 2 013 acceptant le principe de la 

dépense par la Ville de GEMBLOUX d'1 % du total des  montants subsidiables des 
travaux de restauration au château de CORROY-LE-CHA TEAU. 

1.853 
 
Vu l’article 215 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de 
l’Energie (CWATUPE); 
 
Vu la décision du Collège communal du 28 février 2013  
- de fixer le montant de sa participation dans le coût des travaux de restauration du château de 

CORROY-LE-CHATEAU, monument classé, à 1 % du montant total des postes subsidiables, à 
savoir de 100.000 €, en tenant compte du fait que le montant total de la dépense ne sera connu 
qu’au moment du décompte final de l’entreprise; 

- de charger Monsieur le Receveur communal de prévoir cette dépense en modification budgétaire du 
budget de 2013. 

 
Considérant le courrier du 09 février 2013 du Marquis Olivier de TRAZEGNIES, Président de 
l’A.S.B.L. « Les Amis du château de CORROY » 
- rappelant qu’un dossier de certificat de patrimoine est en cours de finalisation pour des travaux de 

réparation urgente et fondamentale au château de CORROY-LE-CHÂTEAU; 
- précisant que l’ensemble des travaux est estimé à 100.000 € HTVA; 
- sollicitant, dès l’approbation du dossier, de demander à la Ville de participer financièrement à 

hauteur  d’1 % du coût total des travaux, le château étant régulièrement entretenu et restauré en 
vue de faire bénéficier le grand public de cet élément exceptionnel du patrimoine de Wallonie et 
aussi d’Europe; 

 
Considérant qu’1 % du montant subsidiable représente un coût pour la Ville de 1.000 €; 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil communal d’accepter cette dépense; 
 
Considérant la nécessité de charger Monsieur le Receveur Communal de prévoir la somme de 1.000 
€ à l’article 773/522-53 du budget de 2013, en modification budgétaire; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : d’accepter la dépense par la Ville de GEMBLOUX d’une somme correspondant à 1 % du 
montant total des postes subsidiables des travaux de restauration du château de CORROY-LE-
CHATEAU à savoir de 100.000 €, en tenant compte du fait que le montant total de la dépense ne sera 
connu qu’au moment du décompte final de l’entreprise. 
 
Article 2  : de charger Monsieur le Receveur communal de prévoir une modification budgétaire de 
1.000 € à l’article 773/522-53 du budget de 2013. 
 
Article 3  : d’informer le Marquis Olivier de TRAZEGNIES, Président de l’A.S.B.L. « Les Amis du 
château de CORROY » de la présente décision. 
 
Article 4  : de charger le Collège de poursuivre la procédure.    
 
Article 5  : d’adresser copie de la présente au Receveur communal. 
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TR/ (22) Marché stock réfection dalles en béton (20 13-2015) - Décision - Choix du mode de 
passation du marché - Approbation du cahier spécial  des charges -  Fixation des 
conditions et des critères de sélection. 

1.811.111.3 
 
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 ; 
 
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/2013/740 relatif au marché “Marché stock 
réfection dalles en béton (2013-2015)” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 165.289,25 € hors TVA ou 200.000 €, 21 
% TVA comprise maximum pour l’année budgétaire 2013; 
 
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 
421/735-60 (2013VI07); 
 
Considérant que le présent marché « stock » : 
 
- a pour objet l’exécution de travaux de réfection de diverses voiries en béton 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. 
  
L’entreprise constitue un marché unique et indivisible. 
 
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 travaux dont elle aura besoin ; 
 
Considérant qu’un montant de 200.000 € est inscrit au budget extraordinaire, article 421/735-60 
(2013VI07) et que cette dépense sera financée par un emprunt ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet “ Marché stock réfection dalles en béton (2013-
2015). 
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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/2013/740 et le montant estimé du 
marché, 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 165.289,25 € hors TVA ou 200.000 €, 21 % TVA comprise maximum pour 
l’année budgétaire 2013. 
 
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 3 

 
Article 6 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 7 : d’engager la dépense à l’ article 421/735-60 (2013VI07) 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/ (23) Marché stock raclage et asphaltage (2013-2 015) - Décision - Choix du mode de 

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

1.811.111.3 
 
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 ; 
 
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/2013/741 relatif au marché “Marché stock 
raclage et asphatage (2013-2015)” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 165.289,25 € hors TVA ou 199.999,99 €, 
21 % TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication publique ; 
 



315 
 

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 (2013VI05). 
 
Considérant que le présent marché « stock » : 
 
- a pour objet l’exécution de travaux raclage et asphaltage de diverses voiries en béton 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. 

  
L’entreprise constitue un marché unique et indivisible. 
 
Considérant qu’un montant de 200.000 € est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013, à 
l’article 421/731-60 (2013VI05) et que cette dépense sera financée par un emprunt ; 
 
Considérant que les engagements suivants sont proposés : 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet “Marché stock raclage et asphatage (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/2013/741 et le montant estimé du 
marché, 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 165.289,25 € hors TVA ou 200.000 €, 21 % TVA comprise maximum pour 
l’année budgétaire 2013. 
 
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 3 
 
Article 6 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 7 :  d’engager la dépense à l’article 421/731-60 (2013VI05) 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/ (24) Désignation d'un coordinateur santé/sécuri té pour les marchés stocks 2013/2015 

- Choix du mode de passation du marché - Approbatio n du cahier spécial des 
charges - Fixations des conditions et des critères de sélection. 

1.811.111 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 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 le cahier spécial des charges N° FPAI/SDET/2013/744 relatif au marché “Désignation 
d'un coordinateur santé/sécurité pour les marchés stocks 2013/2015” établi par la Ville de 
GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 17.500,00 € hors TVA ou 21.175,00 €, 21 
% TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire aux articles 
421/731-60 (2013VI03), 421/731-60 (2013VI04), 421/731-60 (2013VI05), 421/735-60 (2013VI07) et 
425/73507-60 (2013EV01) et sera financé par emprunt ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1 er  : de passer un marché ayant pour objet la désignation d'un coordinateur santé/sécurité 
pour les marchés stocks 2013/2015. 
 
Article 2 : d'approuver le cahier spécial des charges N° FPAI/SDET/2013/744 et le montant estimé du 
marché “Désignation d'un coordinateur santé/sécurité pour les marchés stocks 2013/2015”, 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 
17.500,00 € hors TVA ou 21.175,00 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 3 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 4 :  de fixer les critères de sélection qualitative, économique et technique comme suit : 
Déclaration sur l'honneur implicite : par le fait de participer à la procédure, le soumissionnaire atteste 
qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés dans l'article 69 de l’arrêté royal du 08 janvier 
1996 relatif aux 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 : de financer cette dépense par le crédit inscrit aux articles 421/731-60 (2013VI03), 421/731-
60 (2013VI04), 421/731-60 (2013VI05), 421/735-60 (2013VI07) et 425/73507-60 (2013EV01). 
 
Article 7  : de financer cette dépense par emprunt. 
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 Article 8 : de contracter l’emprunt. 
 
Article 9 :  de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des Travaux.   
TR/ (25) Réfection de l'égouttage rue Entrée Jacque s à GEMBLOUX - Cahier spécial des 

charges, fixation des conditions et choix du mode d e passation - Ratification. 
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 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 ; 
 
Vu le contrat d’égouttage conclu entre la Région wallonne, la Société Publique de la Gestion de l’Eau 
(SPGE) et l’INASEP, organisme d’épuration agréé de la Ville de GEMBLOUX; 
 
Vu l’approbation du programme triennal 2010/2012 de la Ville de GEMBLOUX; 
 
Vu la délégation de maîtrise d’ouvrage accordée par la SPGE à l’intercommunale INASEP pour les 
travaux d’égouttage repris dans le programme triennal précité; 
 
Vu la décision du Conseil communal, en sa séance du 20 juin 2012 d’approuver le contrat de 
collaboration et d’étude n° COE1+1-12-1046 avec l’INASEP relatif aux travaux d’égouttage rue Entrée 
Jacques à GEMBLOUX; 
 
Considérant que dans le cadre du plan triennal 2012, des travaux de renouvellement de l’égouttage et 
de réfection de la rue Entrée Jacques sont inscrits à hauteur de 389.170 €, pris en charge par la 
SPGE; 
 
Considérant que dans son courrier, daté du 07 novembre 2012, l'INASEP nous informait que suite à 
l’examen de l’avant projet de ce dossier par la SPGE, celle-ci marque son accord sur le projet 
moyennant  certaines remarques : 
 
- Le coût de la remise en état de la voirie ne pourra être complètement pris en charge par la SPGE au  
  vu du rapport des largeurs tranchées et voiries <40 %. Dans l’avant projet, l’INASEP proposait la  
  mise en œuvre de deux couches de revêtements sur la totalité de la largeur de voirie. Il est possible  
  de diminuer les coûts en réalisant une sous-couche en revêtement hydrocarboné et un enduit  
  schlamme par-dessus. Dans les deux cas une participation de la commune pour cette remise en état  
  sera nécessaire. 
- Le coût des nouveaux raccordements des avaloirs ne sera pas pris en charge par la SPGE. 
 
Considérant que l’INASEP suggérait deux solutions : 
 
- soit la ville prend en charge sur fonds propres les raccordements des avaloirs et une partie de la  
  remise en état de la voirie. Le coût des raccordements d’avaloirs s’élève à 15.000 € et celui de la  
  remise en état d’une demi-voirie à 45.000 € 
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- soit on reporte ce dossier au plan triennal 2013/2015 et on l’introduit en travaux conjoints  
  (voirie+égouttage); 
 
Considérant que le Service Travaux a pris contact avec le Service Public de Wallonie, afin d’obtenir 
les informations relatives au prochain plan triennal et qu’il ressort de ce contact qu’il n’y aurait 
probablement plus de plan triennal, mais probablement un subside en 2014 du genre « Droit de 
Tirage » élargi; 
 
Considérant que dès lors le Collège communal, en sa séance du 22 novembre 2012, a décidé de faire 
les travaux de raccordements des avaloirs et une partie de la remise en état de la voirie sur fonds 
propres, vu l’incertitude quant à l’éventualité d’un prochain plan triennal et l’état d’avancement du 
dossier;   
 
Considérant que le montant relatif à ces travaux a été inscrit au budget 2013 à concurrence de 80.000 €; 
 
Considérant qu’en date du 21 mars 2013, l'INASEP nous transmet 3 exemplaires du projet d'avis de 
marché et du cahier spécial des charges N° INASEP EG-12-1046 pour ratification par le Conseil 
communal; 
 
Considérant le courrier de la SPGE daté du 25 mars 2013, qui marque son accord sur la prise en 
charge des travaux susmentionnés au montant de 441.624 € suivant les modalités du contrat 
d’égouttage; 
 
Considérant qu’après l’analyse de ce cahier des charges, et vérification sur place, le Service Travaux 
signale que les avaloirs actuellement en place ne sont pas équipés de coupe-odeurs, qu’ils sont 
vétustes et qu’il serait donc opportun de les remplacer. Il a donc été demandé à l’INASEP de 
compléter son cahier des charges en ce sens; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 532.500,00 € hors TVA (pas de TVA sur 
les travaux SPGE) dont 90.876,00 € HTVA, à charge de la Ville de GEMBLOUX, soit 109.959,96 € 
TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication publique ; 
 
Considérant que le montant de 80.000 € inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013 à l’article 
877/735-60 (2013EU17) est insuffisant et que cette dépense sera financée par prélèvement sur le 
fonds de réserve; 
 
Considérant qu’il y a lieu donc de prévoir une modification budgétaire de 35.000 € ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité:  
 
Article 1er  : de ratifier le cahier spécial des charges N° INASEP EG-12-1046, le choix du mode de 
passation et le montant estimé du marché “Réfection de l’égouttage rue Entrée Jacques à 
GEMBLOUX”, établis par l’auteur de projet, INASEP, rue des Viaux, 1b à 5100 NANINNE, sous 
réserve d’approbation de la modification budgétaire.  
 
Article 2 :  de prévoir une modification budgétaire de 35.000 €. 
 
Article 3 :  d’engager la dépense à l’article 877/735-60 (2013EU17) du budget extraordinaire. 
 
Article 4  : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve. 
 
Article 5  : de transmettre la présente délibération à l’INASEP. 
 
Article 6 :  de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des Travaux.   

Monsieur le Conseiller Emmanuel DELSAUTE quitte la séance.  

TR/ (26) Extension du carillon - Fourniture et pose  d'une cinquantième cloche dans le 
beffroi de GEMBLOUX - Décision - Choix du mode de p assation du marché - 
Approbation du cahier spécial des charges - Fixatio n des critères de sélection. 
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1.853.1 
 
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 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 04 avril 2013 relative à l'attribution du marché de conception 
pour le marché “Extension du carillon – Fourniture et pose d’une cinquantième cloche dans le beffroi 
de GEMBLOUX” à Association Campanaire Wallonne, rue de la Station, 48 à 5080 RHISNES ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/17/HF/CVT relatif à ce marché établi par l’auteur 
de projet, Association Campanaire Wallonne, rue de la Station, 48 à 5080 RHISNES; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 28.000 € TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant qu’un montant de 30.000 € est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013 à 
l’article 104/724-60 (2013AG07) et que cette dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de 
réserve ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet “Extension du carillon – Fourniture et pose d’une 
cinquantième cloche dans le beffroi de GEMBLOUX”. 
 
Article 2 : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/17/HF/CVT et le montant estimé du 
marché “Extension du carillon – Fourniture et pose d’une cinquantième cloche dans le beffroi de 
GEMBLOUX”, établis par l’auteur de projet, Association Campanaire Wallonne, rue de la Station, 48 à 
5080 RHISNES. 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 28.000 € TVAC. 
 
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3  : de fixer les critère de sélection 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 4 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 5 : d’engager la dépense  au budget extraordinaire à l’article 104/724-60 (2013AG07). 
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Article 6  : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 7  : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur Communal et au Directeur 
des Travaux.  

Monsieur le Conseiller Emmanuel DELSAUTE rentre en séance.    

TR/ (27) Ecole de BOSSIERE - Construction de classe s supplémentaires - Approbation de 
l'avant-projet et sollicitation des subsides auprès  du Fonds des Bâtiments 
Scolaires de l'Enseignement Officiel Subventionné. 

1.851.162 
 
Madame Laurence DOOMS se réjouit et en profite pour constater la bonne santé de l'enseignement communal. 
 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 
 
Vu l’arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux ; 
 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux ; 
 
Vu l’annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant le cahier général des charges de marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions de travaux publics ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 fixant le code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
Vu l’arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2012/25/HF/CVT relatif au marché “Ecole de 
BOSSIERE - Construction de classes supplémentaires - Lot 1 (auteur de projet) et lot 2 (coordinateur 
sécurité)” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Désignation de l'auteur de projet) 
* Lot 2 (Désignation du coordinateur de sécurité); 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 19 septembre 2012 approuvant les conditions et le mode 
de passation (appel d’offres général) relatif au marché « Désignation d’un auteur de projet (lot 1) et 
d’un coordinateur sécurité (lot 2) pour la construction de classes supplémentaires à l’école de 
BOSSIERE »; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 20 septembre 2012 décidant de lancer la procédure visant 
à l'attribution du marché “Ecole de BOSSIERE – Désignation d’un auteur de projet et d’un 
coordinateur sécurité pour la construction de classes supplémentaires (lots 1 et 2)” suivant le mode de 
passation choisi (appel d’offres général) et fixant l’ouverture des soumissions au 09 novembre 2012 à 
14 h 15 ; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 27 décembre 2012 attribuant le marché de service à : 
* Lot 1 (Désignation de l'auteur de projet) : GOFFART POLOME ARCHITECTES, rue aux Cafés, 14 

à 5031 GRAND-LEEZ,  
* Lot 2 (Désignation du coordinateur de sécurité) : ART SUR COUR, rue Haute, 36 à 5030 

GEMBLOUX 
(Engagement sur l’article budgétaire 722/72301-60/2012 (2012EF05) 
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Vu la délibération du 24 janvier 2013 approuvant la convention d’auteur de projet, établie par le 
bureau d’étude GOFFART-POLOME; 
 
Considérant que les travaux consistent en la construction, sur une partie non utilisée du terrain qui 
entoure l’école, d’une extension qui abritera deux classes supplémentaires, des sanitaires (garçons, 
filles et PMR) et des locaux techniques nécessaires à la ventilation. Cette extension communiquera 
avec l’école par un très court passage couvert et fermé. 
 
Considérant que les nouveaux locaux seront du type « passif » avec toiture verte; 
 
Considérant que l’appoint de chauffage sera fourni par une extension de l’installation existante de 
chauffage central; 
 
Considérant l’avant-projet des travaux, établi au montant de 389.729,26 € HTVA soit 471.572,40 € 
TVAC; 
 
Considérant que les travaux peuvent être subsidiés, à concurrence de 60 % par le Fonds des 
Bâtiments Scolaires de l’Enseignement Officiel Subventionné; 
 
Considérant qu’un crédit budgétaire est inscrit au budget extraordinaire à l’article 722/72401-60 
(2013EF05); 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’approuver l’avant-projet des travaux de construction de classes supplémentaires à 
l’école de BOSSIERE, dont l’estimation est établie au montant de 389.729,26 € HTVA soit 471.572,40 
€ TVAC. 
 
Article 2  : de solliciter les subsides auprès du Fonds des Bâtiments Scolaires de l’Enseignement 
Officiel Subventionné. 
 
Article 3  : d’adapter le crédit budgétaire quand le montant du subside sera connu. 
 
Article 4  : de transmettre copie de la présente délibération au Ministère subsidiant, au Receveur 
Communal et au Directeur des Travaux.    
TR/ (28) Académie de musique de GEMBLOUX – Remplace ment des chaudières et 

nouveau circuit au sous-sol – Décision – Choix du m ode de passation du marché 
– Approbation des conditions. 

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, § 
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 vétusté des chaudières actuelles de l’Académie de musique de GEMBLOUX 
(1984) engendre des surconsommations, ce qui justifie leur remplacement par des chaudières gaz à 
condensation qui sont la meilleure option; 
 
Considérant que les travaux envisagés comprennent  le remplacement des chaudières et le 
placement d’un nouveau circuit au sous-sol; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/DC/LB/747 relatif au marché “Académie de 
musique de GEMBLOUX - Remplacement des chaudières et nouveau circuit au sous-sol” établi par le 
Service Energie ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 40.820,00 € hors TVA ou 49.392,20 €, 21 
% TVA comprise ; 
 
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 ; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par IDEFIN, avenue Sergent Vrithoff, 2 à 5000 
NAMUR ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit (50.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2013, article 734/724-60 (n° de projet 2013EA08) et sera financé par fonds propres et 
subsides ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/DC/LB/747 et le montant estimé du 
marché “Académie de musique de GEMBLOUX - Remplacement des chaudières et nouveau circuit au 
sous-sol”, 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 
40.820,00 € hors TVA ou 49.392,20 €, 21 % TVA comprise. 
 
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 : 
 
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 4 : 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 5 : de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante IDEFIN, 
avenue Sergent Vrithoff, 2 à 5000 NAMUR. 
 
Article 6 : d’engager la dépense à l’article 734/724-60 (n° de projet 2013EA08). 
 
Article 7  : de financer la dépense par prélèvement et par subside. 
 
Article 8  : de transmettre copie de la présente délibération au Ministère subsidiant, au Receveur 
Communal et au Directeur des Travaux.    
TR/ (29) Académie de danse de GRAND-MANIL – Remplac ement de la chaudière – 

Décision – Choix du mode de passation du marché – A pprobation des conditions. 
1.851.378 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 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 vétusté des convecteurs acteurs actuels de l’Académie de danse de GRAND-
MANIL justifie leur remplacement; 
 
Considérant qu’une chaudière gaz à condensation à ventouse est la meilleure option; 
 
Considérant que les travaux envisagés comprennent le remplacement des convecteurs à gaz par une 
chaudière gaz à condensation et radiateurs; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/DC/LB/492 relatif au marché “Académie de danse 
de GRAND-MANIL - Remplacement de la chaudière” établi par le Service Energie ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.375,00 € hors TVA ou 24.653,75 €, 21 
% TVA comprise ; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW - Département de l'Energie et du Bâtiment 
Durable, Avenue du Prince de Liège, 7 à 5100 JAMBES (NAMUR) ; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par IDEFIN, avenue Sergent Vrithoff, 2 à 5000 
NAMUR ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant qu’un montant de 26.000 € est inscrit au budget extraordinaire à l’article 734/724-60 
(2013EA01) et que cette dépense sera financée par prélèvement et par subsides; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/DC/LB/492 et le montant estimé du 
marché “Académie de danse de GRAND-MANIL - Remplacement de la chaudière”, 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 20.375,00 € hors TVA ou 
24.653,75 €, 21 % TVA comprise. 
 
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 : 
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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 4 : de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante SPW - 
Département de l'Energie et du Bâtiment Durable, Avenue du Prince de Liège, 7 à 5100 JAMBES 
(NAMUR). 
 
Article 5 : de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante IDEFIN, 
avenue Sergent Vrithoff, 2 à 5000 NAMUR. 
 
Article 6 : d’engager la dépense à l’article 734/724-60 (n° de projet 2013EA01). 
 
Article 7 : de financer la dépense par prélèvement et par subsides. 
 
Article 8  : de transmettre copie de la présente délibération au Ministère subsidiant, au Receveur 
communal et au Directeur des Travaux.   
FI/ (30) Règlement – Taxe sur les mâts d’éoliennes destinées à la production industrielle 

d’électricité – Exercices 2014 à 2018 – Approbation . 
1.713.411 

 
Monsieur le Conseiller Philippe GREVISSE prend la parole : 
 
« Sur le principe, je ne suis pas défavorable à une taxation des éoliennes, la taxe étant potentiellement le meilleur moyen 
d’assurer une redistribution équitable et pour tous des compensations financières. Je vous proposerais cependant de reporter le 
vote sur ce point à un prochain Conseil, afin que nous puissions revoir quelque peu la copie 
Pour plusieurs raisons : 
� Vous l’avez constaté vous-même Monsieur le Bourgmestre, il n’y a pas urgence pour le vote de ce règlement qui ne sera de  
   toute manière d’application que pour 2014. 
� Le mode de taxation va favoriser l’installation de machines les plus puissantes, dont l’impact paysager sera maximal. Il  
   vaudrait mieux revoir le règlement taxe proposé pour prévoir une taxation au MW installé. 
� Le « cadre de référence » voté par le Conseil communal de GEMBLOUX fixe les balises bien sur pour les projets  
   « acceptables », mais précise aussi que, tant qu’à avoir des éoliennes,  la participation communale et la participation   
   citoyenne seront favorisées. Le règlement taxe proposé ne prévoit rien pour ces cas de figure et devrait donc être aménagé  
   pour tenir compte ». 
 
Monsieur Benoît DISPA : 
 
- la taxation prévue vise à être plus lourde lorsque la puissance des éoliennes est plus importante 
- le règlement peut être revu à tout moment 
- l’essentiel est que la taxe passe la rampe de la tutelle; la Ville a été prudente et a prévu son effet à partir de 2014 
 
Monsieur Gauthier le BUSSY regrette que l’on ne tienne pas compte de l’effet participatif du citoyen. 
 
Vu les articles 162 et 170, § 4, de la Constitution belge ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dont l’article L3131-1, § 1er, 3° ; 
 
Vu la loi du 24 juin 2000 portant assentiment à la Charte européenne de l’autonomie locale ; 
 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de 
recouvrement de taxes communales; 
 
Vu la délibération du Conseil communal en sa séance 07 novembre 2012 portant approbation du 
règlement- taxe sur les pylônes affectés à un système global de téléphonie mobile ou à tout autre 
système d’émission ou de réception de signaux de communication ; 
 
Considérant qu’afin d’éviter toute discrimination à l’égard des pylônes affectés à l’émission ou la 
réception de signaux de télécommunication, il y a lieu de prévoir une taxation similaire sur les mâts 
d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité ; 
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Considérant que cette taxe est instaurée afin de procurer à la Ville les moyens financiers lui 
permettant d’assurer un équilibre budgétaire et ainsi poursuivre ses missions de service public ; 
 
Considérant que, suivant le principe de l’autonomie fiscale des communes consacré par les articles 
constitutionnels susvisés, les communes peuvent choisir librement les bases, l’assiette et le taux des 
impositions dont elles apprécient la nécessité au regard des besoins auxquelles elles estiment devoir 
pourvoir, conformément à la Charte européenne de l’autonomie communale ; 
 
Considérant que les règles constitutionnelles relatives à l’égalité entre les Belges et à la non-
discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie selon certaines catégories de 
biens ou de personnes, pour autant que le critère de différenciation soit objectivement et 
raisonnablement justifié ; 
 
Considérant que l’existence de pareille justification est ici appréciée par rapport aux buts et aux effets 
de la mesure établie ainsi que de la nature des principes en cause ; 
 
Considérant qu’une rupture d’égalité causée par une distinction arbitraire n’existe pas en l’espèce 
puisque tous les opérateurs éoliens implantés sur le territoire communal seront frappés par la taxe 
dans une même mesure et qu’il n’est dès lors pas porté atteinte à leur situation concurrentielle ; 
 
Considérant que les mâts d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité sont visés par 
la taxe en raison des capacités contributives des opérateurs éoliens concernés qui sont sans 
commune mesure avec celle des autres productions d’électricité présentes sur le territoire communal 
(éoliennes privées, panneaux photovoltaïques), de sorte que, suivant l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 
janvier 2009, la différence de traitement ainsi opérée est justifiée au regard des articles 10, 11 et 172 
de la Constitution ; 
 
Considérant qu’outre l’aspect financier, l’objectif secondaire poursuivi par la Ville en taxant les mâts 
d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité, est lié à des considérations 
environnementales ou paysagères ; 
 
Considérant que, du fait de leur situation en plein air et en hauteur, les installations visées par la taxe 
sont en effet particulièrement visibles et peuvent dès lors constituer une nuisance visuelle (effet 
stroboscopique) et une atteinte au paysage dans un périmètre relativement important ; 
 
Considérant en outre que le vent et donc l’énergie éolienne sont incontestablement des « res 
communes » visés par l’article 714 du Code civil, lequel stipule notamment qu’« Il est des choses qui 
n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous » ; 
 
Considérant qu’il convient dès lors de compenser l’incidence que les mâts et pales produisent sur 
l’environnement, d’autant que pareilles installations sont sujettes à prolifération ; 
 
Considérant que la production électrique d’une éolienne, et donc sa rentabilité financière, dépend 
directement de la puissance de sa turbine, laquelle est d’autant plus élevée que son mât est haut et 
que ses pales sont grandes ; 
 
Considérant que le montant de la taxe est dès lors fixé en fonction de la puissance de la turbine, dans 
la mesure où celle-ci détermine l’importance des bénéfices générés et conditionne l’étendue de 
l’impact environnemental et paysager induit par le mât et les pales de l’éolienne ; 
 
Considérant que le taux de la taxe n’est donc pas fixé de manière dissuasive, mais bien de manière 
raisonnable par rapport à ce que la Commune estime être une charge imposée à la collectivité et liée 
à ces considérations environnementales et paysagères ; 
 
Considérant qu’ainsi, un rapport raisonnable de proportionnalité existe entre les moyens utilisés et les 
buts poursuivis par la taxation, compte tenu notamment du montant de la taxe et des ressources 
précitées des contribuables visés ; 
 
Considérant que la perception de cette taxe contribue également à assurer une répartition équitable 
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de la charge fiscale entre les diverses catégories de contribuables en prenant notamment en 
considération la capacité contributive des opérateurs éoliens ; 
 
Vu les finances communales ; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E, par 23 voix pour et 3 abstentions (ECO LO) : 
 
Article 1 er : Il est établi, pour les exercices 2014 à 2018, une taxe communale sur les mâts 
d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité.  
Sont visés les mâts d’éoliennes existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition et placés sur le 
territoire de la Commune pour être raccordés au réseau à haute tension de distribution d’électricité. 
 
Article 2 : La taxe est due par le ou les propriétaires du mât au 1er janvier de l’exercice d’imposition.  
 
Article 3 : La taxe est fixée comme suit par mât visé à l’article 1er : 
 
- pour une puissance strictement inférieure à 2 mégawatts : 12.500 € ; 
- pour une puissance comprise entre 2 et strictement inférieure à 5 mégawatts : 15.000 €  
- pour une puissance égale ou supérieure à 5 mégawatts : 17.500 €. 
 
Article 4 : La taxe est perçue par voie de rôle. 
Elle est payable dans les deux mois de la délivrance de l’avertissement-extrait de rôle. A défaut de 
paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière 
d’impôts d’Etat sur le revenu. 
 
Article 5 : Tout contribuable est tenu de faire au plus tard le 1er mars à l’Administration communale, 
une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation. Les contribuables 
solidaires peuvent souscrire une déclaration commune. 
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 6 
de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et 
communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou 
imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.  
Dans ce cas, la taxe due est majorée d’un montant égal au double de celle-ci. 
 
Article 6 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des 
articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (loi du 24 
décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), 
et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le 
Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
 
Article 7 : La taxe visée à l’article 1er entre en vigueur le 5ème jour qui suit la publication du présent 
règlement et est applicable jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
Article 8  : La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial de NAMUR et 
au Gouvernement wallon. 
FI/ (31) Financement des dépenses d’investissements  2013 – Mode de passation de 

marché – Approbation du cahier des charges et de l’ avis de marché – Fixation 
des critères de sélection. 

2.073.527.1 
  
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 
 
Vu l’arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics ; 
 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et son annexe fixant le cahier général des charges ; 
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Vu la circulaire du 03 décembre 1997 – Marchés publics – Services financiers visés dans la catégorie 
6 de l’annexe 2 de la loi du 24 décembre 1993 : services bancaires et d’investissement et services 
d’assurances ; 
 
Vu la circulaire du Premier Ministre du 10 février 1998 (Moniteur Belge du 13 février 1998) ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de financer certaines dépenses extraordinaires par voie d’emprunt tel que 
prévu dans le choix des voies et moyens pour le financement des dépenses du budget extraordinaire 
2013 et les modifications budgétaires relatives à cet exercice; 
 
Considérant que le montant global des emprunts qui pourraient être réalisés dans l’exercice s’élève 
après approbation du budget à un montant global de 6.503.831,5 € maximum ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 fixant 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 passer un marché en vue de souscrire des emprunts pour financer des dépenses 
extraordinaires telles que prévues dans le budget 2013. 
 
Article 2  : de choisir la procédure d’appel d’offre général comme mode de passation. 
 
Article 3  : d’approuver le cahier spécial des charges et l’avis de marché belge et européen. 
 
Article 4 :  de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit :  
 
- une attestation prouvant qu’il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations  
  de sécurité sociale selon les dispositions de l’arrêté royal du 08 janvier 1996 
- une déclaration sur l’honneur conforme à l’article 69 de l’arrêté royal du 08 janvier 1996 
- une déclaration concernant le volume d’affaires global et le volume d’affaires pour les services  
  auxquels se réfère le marché, réalisé au cours des trois derniers exercices 
- un certificat permettant au pouvoir adjudicateur de s’assurer de la capacité du soumissionnaire à  
  fournir toutes les informations et documents nécessités par la règlementation sur la comptabilité  
  communale 
 
Article 5  : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure.         
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 d u Conseil communal, est ajouté à l’ordre du 
jour du Conseil communal, à la demande de Monsieur Gauthier le BUSSY, le point ci-après : 

TR/ (32) Décision du Conseil communal du 17 avril 2 013 relative à l'adhésion à la 
Convention des Maires. 

1.824.11 
 
Monsieur Gauthier le BUSSY rappelle que le Conseil communal a rentré sa candidature pour le projet POLLEC, ce qui 
implique l’adhésion formelle du Conseil communal à la convention des maires. 
 
Le Bourgmestre rassure les écolos sur sa sensibilité aux enjeux climatiques. Le Collège attendait l’approbation du projet 
POLLEC avant de saisir le Conseil. 
 
D’autre part, le Conseiller en énergie était sensible au délai d’un an imposé pour la réalisation du plan d’action. 
 
Pour Monsieur Jacques ROUSSEAU, le PS votera « non » et ce dans la continuité de leurs décisions précédentes. 
 
Considérant que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a confirmé 
la réalité du changement climatique et le fait que la consommation d’énergie liée à l’activité humaine 
en est, dans une large mesure, responsable ; 
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Considérant l’adoption par l’Union européenne le 09 mars 2007 du Paquet «L’énergie dans un monde 
en mutation», dans le cadre duquel elle s’engage unilatéralement à réduire ses émissions de CO2 de 
20 % d’ici 2020, grâce à une augmentation de 20 % de son efficacité énergétique et à une part de 20 
% d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans son bouquet énergétique ; 
 
Considérant que nous sommes conscients de l’existence des Engagements d’Aalborg qui sont à la 
base de nombreux efforts actuels de durabilité urbaine et des processus d’Agendas 21 locaux ; 
 
Considérant que nous reconnaissons la responsabilité que partagent les autorités locales et 
régionales avec les gouvernements nationaux dans la lutte contre le réchauffement climatique et la 
nécessité que leur engagement dans ce domaine soit indépendant des autres parties prenantes ; 
 
Considérant que la Wallonie s’est engagée sur cette voie de façon à tendre, à l’horizon 2020, à une 
production de 8.000 GWh d’électricité renouvelable produite sur le sol wallon ; 
 
Considérant que la Ville de GEMBLOUX est reconnue comme commune pilote en matière 
énergétique depuis de nombreuses années (commune Kyotodynamique, lauréate du Championnat 
des énergies renouvelables,…) ;  
 
Considérant l’ensemble des initiatives prises par la Ville de GEMBLOUX ces dernières années 
(rénovation énergétique de bâtiments publics, Défi Energie, soutien à des groupements d’achats,…) ; 
Vu la candidature de la Ville de GEMBLOUX au programme Pollec en mai 2012 et les axes de 
développement qui y sont mentionnés ; 
 
Vu la sélection de la Ville de GEMBLOUX dans le cadre de ce programme ; 
 
Vu que l’acte de candidature prévoit pour les communes sélectionnées l’adhésion à la Convention des 
Maires ; 
 
D E C I D E, par 21 voix pour et 5 voix contre (PS)  : 
 
Article 1 er : d’adhérer à la Convention des Maires. 
 
Article 2 : de charger le service Energie du suivi de cette décision.    

Monsieur Dominique NOTTE, Conseiller quitte la séan ce. 
QUESTIONS ORALES 
 
1. Madame Laurence DOOMS – Circuit vélo de Wallonie  
 
La Conseillère communale ECOLO s’interroge sur le refus et ensuite l’accord du Bourgmestre pour le 
passage de la course sur le territoire de GEMBLOUX. Quel est le coût pour la zone ? Quels en seront 
les bénéfices pour GEMBLOUX ? 
 
Le Bourgmestre : 
 
- le retour pour GEMBLOUX est infime : la course ne fait que traverser le territoire 
- la politique suivie est de privilégier les organisateurs locaux 
- s’il y a eu un refus ; c’est en raison du refus tardif de FOSSES-LA-VILLE 
- il y avait trois autres activités organisées sur GEMBLOUX 
- s'il a enfin autorisé la manifestation c’est parce que les organisateurs ont trouvé de l’aide auprès de  
  la police fédérale 
 
2. Monsieur Philippe GREVISSE – Rénovation énergéti que du Foyer communal 
 
Le procès-verbal du Collège du 28 février 2013 constate un procès-verbal de carence quant à la 
mission d’étude sur la rénovation énergétique du Foyer communal, confiée à la société DAPESCO. 
 
L’Echevin des travaux peut-il nous faire le point sur la question et nous indiquer où est le problème … 
et quelles sont les pistes possibles et mise en œuvre pour avancer dans ce projet ? 
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Le Bourgmestre, en l’absence de Monsieur Marc BAUVIN précise que la Ville a dû dresser un procès-
verbal de carence. 
 
La société a réagi rapidement en reconnaissant ses manquements et a accepté de poursuivre le 
travail. 
 
3. Madame Aurore MASSART – Drogue à GEMBLOUX  
 
La drogue est un sujet qui a déjà été soulevé – et a fait débat - lors du Conseil communal du 09 
janvier dernier. Non sans une certaine moquerie que ce soit à l’encontre d’une certaine presse dite 
suspecte ou des conseillers de l’opposition, niant par là-même le problème de la drogue à 
GEMBLOUX. Et pourtant, le 10 avril dernier, une autre presse, « non suspecte » cette fois, n’a pas 
hésité à relater l’arrestation de 3 dealers à GEMBLOUX (place de l’Orneau, non loin de l’endroit où 
l’on nous dit avoir confondu une pastille de vicks et de la drogue) mais aussi à CORROY et LIERNU. 
 
Ma question est donc la suivante : quelle suite avez-vous donné à la proposition de mon collègue, 
Monsieur  Dominique NOTTE faite le 09 janvier dernier et dont je relis les termes du procès-verbal 
pour rappel : 
« Je ne veux pas surfer sur un évènement surmédiatisé, rappelle Dominique NOTTE en préambule. 
On parle ici d’un phénomène de société multifactoriel qui touche aussi bien au logement qu’à la santé, 
aux écoles ou aux commerces, mais il faut se rendre compte qu’on trouve de la drogue dure à 
GEMBLOUX, et depuis plus de dix ans. On ne peut pas nier le problème, ni son ampleur, ou le réduire 
à sa simple dimension policière. Je propose de parler des assuétudes au sein d’une commission, avec 
l’Echevin de la santé et de la jeunesse ». Mon souhait : que le recours aux acteurs de prévention 
reconnus par la Communauté française soit privilégié par rapport à une approche par trop policière.  
 
Monsieur le Bourgmestre rejoint Monsieur Dominique NOTTE sur au moins deux points : oui, la 
drogue est un phénomène multifactoriel ; oui, il y aura une approche concertée au sein d’une 
commission.  
 
Merci  par conséquent de nous faire un état des lieux quant à la mise en place de cette commission ? 
 
Le Bourgmestre rappelle l’emballement médiatique de l'époque ; il est apparu qu’il s’agissait d’une 
pastille « vicks ». 
Il précise qu’il n’a jamais nié la présence de drogue légère sur GEMBLOUX et insiste sur l’approche 
pluridisciplinaire. Il se réjouit de la collaboration entre la police et un établissement secondaire de 
GEMBLOUX. 
 
Une réunion de concertation s’est tenue avec tous les partenaires à l’issue du Conseil communal ; ce 
qui a permis de confirmer une méthode de travail qui s’avère efficace. 
 
Une réunion de la commission « santé » du plan de cohésion sociale sur le sujet. 
 
Monsieur Max MATERNE précise aussi que des contacts ont été pris avec l’A.S.B.L. « Sésame » de 
NAMUR au niveau curatif. 
 
4. Madame Aurore MASSART – Etat des routes  
 
"Le groupe PS souhaiterait connaître votre plan d’action pour remettre en état, de façon durable, les 
nombreuses voiries endommagées de GEMBLOUX et ses villages. Sans vouloir être exhaustive, je 
citerai l’état lamentable des rues Try Baudine à LONZÉE, rue de la Station, rue Rabauby et rue 
Buisson Saint Guibert à GEMBLOUX, rue de la Maison d’Orbais à CORROY, en général les voiries 
des ISNES, …). L’état de ces routes engendre en effet de réels problèmes de sécurité". 
 
Le Bourgmestre répond qu’il y a 3 leviers possibles : 
 
- des réparations de voiries se profilent à l’horizon ; ce qui engendrera inévitablement des problèmes  
  de mobilité 
- le marché stock 
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- le droit de tirage étendu de la Région wallonne 
 
5. Monsieur Gauthier le BUSSY – Le vélo  
 
« Récemment, l’ensemble des communes ont reçu du Ministre DI ANTONIO, en charge notamment 
des Routes et de la tutelle régionale sur le réseau communal. 
 
Dans ce courrier, le Ministre rappelait aux communes leurs obligations au niveau de la gestion des 
sens uniques. Depuis un arrêté royal de 2002, l’instauration de sens uniques limités est obligatoire 
« sauf circonstances locales ».  
 
En août 2012, le Conseil a voté une vingtaine de SUL à GEMBLOUX et GRAND-MANIL, laissant de 
côté quelques sens uniques qui seront examinés ultérieurement, à la faveur de travaux. Leur 
réalisation est attendue alors que revient la belle saison. Cette semaine, on dénombrait plus de 100 
vélos en gare de GEMBLOUX après seulement deux-trois jours de beau temps ! Des cyclistes à 
GEMBLOUX, il y en a ! 
 
Pour éviter que les exceptions ne soient la règle, le législateur prévoit que la mise en SUL est 
obligatoire là où la largeur utile est de 3 mètres minimum et dans les rues dont la vitesse maximale est 
de 50 km/h « sauf si des raisons de sécurité dûment justifiées s’y opposent ». 
 
Le courrier du Ministre précise bien que les SULs, correctement signalés et marqués, ne sont pas un 
danger en soi comme l’expérience le démontre. J’ajoute que différentes communes de Wallonie, 
qu’elles soient rouges, vertes, oranges ou bleues ont déjà procédé à un réexamen complet.  
 
Le Ministre invite donc fermement les communes à un réexamen complet et annonce une journée 
d’information sur le sujet.  
 
Pouvez-vous dès à présent marquer votre accord sur le principe même du réexamen des sens 
uniques résiduels ? 
Je vous remercie par avance ». 
 
Le Bourgmestre répond : 
 
1) qu’il serait déjà bien content si les décisions prises pouvaient être réalisées (marquage à faire) 
2) la C.C.C.R. pourrait poursuivre les analyses 
3) deux agents de la Ville assisteront à la réunion programmée par le Ministre. 
Le Conseil communal commence le huis-clos par le po int ci-après retiré de la séance 
publique : 

HUIS-CLOS 
 
 
 

En application de l’article L 1122-16 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et des 
articles 48 et 49 du Règlement d’Ordre Intérieur, le procès-verbal de la séance précédente est 
approuvé.  
 
La séance est close à 20 heures 50. 
 
En séance à l’Hôtel de Ville date que dessus. 
 
La Secrétaire,        Le Président, 
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