
401 
 

 
CONSEIL COMMUNAL DU 19 JUIN 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 CREVECO EUR,  
Philippe GREVISSE, Tarik LAIDI, Laurence DOOMS, Isa belle ROUSSEAU-
FRANCOIS, Aurore MASSART, Dominique NOTTE, Laura BI OUL,  
Jeannine DENIS, Gauthier le BUSSY, Nadine GUISSET, Emmanuel DELSAUTE,  
Christine LABI-NASSAR, Pascaline GODFRIN, Pierre-An dré LIEGEOIS, 
Conseillers Communaux 
Martine MINET-DUPUIS, Présidente du C.P.A.S. 
Madame Josiane BALON, Secrétaire Communale 

 
Excusée : Madame Aurore MASSART 
 
La séance est ouverte à 19 heures 05. 
 
Les questions orales ci-après seront posées en fin de séance : 
 
- Madame Laurence DOOMS – Revitalisation urbaine 
- Monsieur Gauthier le BUSSY – Les sentiers 
- Monsieur Gauthier le BUSSY – Les vélos 
- Monsieur Philippe GREVISSE – Centre « Croix Rouge » 
- Madame Monique DEWIL-HENIUS – Cité à Tous Vents 
- Monsieur Jacques ROUSSEAU – Les cimetières 
- Monsieur Guy THIRY – Chaussée de Nivelles 
- Monsieur Guy THIRY – Marquage latéral sur les accès aux entités 
 
SEANCE PUBLIQUE 

AFFAIRES GENERALES 

9061314301 (1) Communications suivant l'article 4 du Règlement général de la comptabilité 
communale. 

2.075.1 
9061315402 (2) Fabrique d'église de BOTHEY - Compte 2012 - Avis. 

1.857.073.521.8 
9061314804 (3) Fabrique d'église de LONZEE - Modification budgétaire du budget 2013 - 

Service extraordinaire - Avis. 
1.857.073.521.1 

9061315403 (4) Fabrique d'église de GEMBLOUX - Modification budgétaire n° 1 - Exercice 
2013 - Service extraordinaire - Avis. 

1.857.073.521.1 
9061315501 (5) Fabrique d'église de GEMBLOUX - Traitement des vers xylophages du 

tableau FICHEFET - Approbation - Liquidation du subside - Autorisation. 
1.857.073.541 

9061315404 (6) Fabrique d'église de GRAND-MANIL - Restauration des façades de la tour du 
clocher de l'église et restauration de l'horloge de la tour - Décision - Liquidation du 
subside - Autorisation. 

1.857.073.541 
9061313305 (7) A.S.B.L. Canal Zoom, Télévision locale de GEMBLOUX, CHASTRE, 

PERWEZ et WALHAIN - Compte 2012 - Approbation. 
1.817 
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9061313302 (8) A.S.B.L. Canal Zoom, Télévision locale de GEMBLOUX, CHASTRE, 
PERWEZ et WALHAIN - Budget 2013 - Approbation. 

1.817 
9041307105 (9) A.S.B.L. Canal Zoom, Télévision locale de GEMBLOUX, CHASTRE, 

PERWEZ et WALHAIN - Liquidation du subside 2013 - Décision. 
1.817 

9061315102 (10) IDEG -  Assemblée générale ordinaire du mercredi 26 juin 2013 - Convocation 
- Ordre du jour - Approbation. 
- Présentation du rapport de gestion du Conseil d’administration - Rapports du  
  Contrôleur aux comptes. 
- Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012 et de l’affectation  
  du résultat. 
- Date de mise en paiement des dividendes. 
- Décharge aux administrateurs pour l’année 2012. 
- Décharge au contrôleur aux comptes pour l’année 2012.  
- Actualisation de l’annexe 1 point 1 des statuts. 
- Nomination du réviseur. 
- Renouvellement des organes. 

1.824.11 
9061314402 (11) BEP Crématorium - Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du  

mardi 25 juin  2013 - Convocation - Ordre du jour - Approbation. 
Assemblée générale extraordinaire : 
- Elargissement de l'intercommunale à de nouveaux associés - Adaptation des  
  statuts 
Assemblée générale ordinaire : 
- Approbation des procès verbal  de l'assemblée générale du 27 novembre 2012 
- Approbation du rapport d'activités 2012 
- Approbation du bilan et comptes 2012 
- Décharge à donner aux administrateurs 
- Décharge à donner au commissaire réviseur 
- Conseil d'administration - Désignation des administrateurs 
- Fixation des émoluments du président et du jeton de présence des  
  administrateurs. 

1.776.1 
9061314806 (12) BEP-Environnement - Assemblée générale ordinaire du mardi 25 juin 2013 à 

NAMUR - Ordre du jour - Approbation 
- Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 novembre 2012 
- Approbation du rapport d'activités 2012 
- Approbation du bilan et comptes 2012 
- Décharge à donner aux administrateurs 
- Décharge à donner au commissaire réviseur 
- Dotation de la personnalité juridique à la COPIDEC scrl et prise de participation 
- Conseil d'administration 
- Renouvellement du mandat de réviseur 

1.82 
9061314808 (13) BEP-Expansion - Assemblée générale ordinaire du mardi 25 juin 2013 à 

NAMUR - Ordre du jour - Approbation 
- Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 novembre 2012 
- Approbation du rapport d'activités 2012 
- Approbation du bilan et comptes 2012 
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- Décharge à donner aux administrateurs 
- Décharge à donner au commissaire réviseur 
- Smart Work Center - Participation à l'A.S.B.L. 
- Conseil d'administration - Désignation des administrateurs 
- Renouvellement du mandat de réviseur - Attribution 

1.82 
9061314906 (14) BEP - Assemblée générale ordinaire du mardi 25 juin 2013 à NAMUR - Ordre 

du jour - Approbation 
- Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 novembre 2012 
- Approbation du rapport d'activités 2012 
- Approbation du bilan et comptes 2012 
- Décharge à donner aux administrateurs 
- Décharge à donner au commissaire réviseur 
- Conseil d'administration - Désignation des administrateurs. 
- Renouvellement du mandat de réviseur - Attribution 

1.82 
9061313501 (15) IGRETEC - Assemblée générale ordinaire du jeudi 27 juin 2013 - Ordre du 

jour - Approbation. 
- Affiliations/Administrateurs 
- Fusion interne des secteurs 2 et 5 
- Modifications statutaires concernant l'indexation du plafond des cotisations  
- Modifications statutaires conséquences de la décision de fusion interne des  
  secteurs 2 et 5 et toilettage du texte 
- Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2012 - Rapport de gestion du  
  conseil d'administration - Rapport du collège des contrôleurs aux comptes  
- Décharge à donner aux membres du conseil d'administration pour l'exercice de  
  leur mandat au cours de l'exercice 2012  
- Décharge à donner aux membres du collège des contrôleurs aux comptes pour  
  l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice 2012 
- Désignation d'un réviseur 
- In House - Modifications des conditions de récupération des créances, de fiches  
  tarifaires et tarification de nouveaux métiers. 

1.82 
9061314904 (16) IDEFIN - Assemblée générale ordinaire du mercredi 26 juin 2013 - 

Convocation - Ordre du jour - Approbation. 
- Procès-verbal de l'assemblée générale du 28 novembre 2012 
- Approbation du rapport annuel 2012 - rapport de gestion et comptes annuels 2012 
- Décharge à donner aux administrateurs 
- Décharge à donner au commissaire réviseur 
- Conseil d'administration - Désignation des administrateurs 
- Renouvellement du mandat de commissaire réviseur 

1.824.11 
9051311905 (17) S.C.R.L. La Cité des Couteliers - Mise en conformité des statuts - 

Approbation. 
1.778.532 

9061314702 (18) S.C.R.L. La Cité des Couteliers - Assemblée générale ordinaire du 27 juin 
2013 - Ordre du jour - Approbation. 
- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2012. 
- Lecture et examen du rapport annuel du conseil d’administration. 
- Lecture et examen du rapport du commissaire-réviseur. 
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- Examen et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012. 
- Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur. 
- Nomination d’un commissaire-réviseur qui exercera le contrôle de la comptabilité et  
  des comptes annuels (article 152 quinquies, al. 2 du Code wallon du Logement). 
- Information concernant la nomination de l’administrateur représentant la Région  
  wallonne. 

1.778.532 
9061314902 (19) S.C.R.L. La Cité des Couteliers - Assemblée générale extraordinaire du 27 

juin 2013 - Ordre du jour - Approbation 
- Examen du rapport de l’organe de gestion justifiant de la modification de l’objet  
  social de la société, conformément au prescrit de l’article 413 du Code des  
  Sociétés (un état résume la situation active et passive de la société arrêté à une  
  date ne remontant pas à plus de trois mois). 
- Refonte des statuts de la société suite à l’entre en vigueur du décret du 09 février  
  2012 instituant le Code wallon du Logement et de l’Habitat durable.  
  Portée : - extension de l’objet social. 
               - modification de composition et du fonctionnement des organes de  
                 gestion.  
- Approbation des nouveaux statuts. 
- Fixation du montant du jeton de présence. 
- Fixation de la rémunération du président. 
- Désignation des nouveaux administrateurs communaux sur les sièges prévus dans  
  les statuts (anciens). 
- Installation des administrateurs supplémentaires du comité consultatif; des  
  locataires et propriétaires. 
- Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions à  
  prendre sur les objets qui précèdent. 

1.778.532 
9061315103 (20) INASEP - Assemblée générale statutaire ordinaire du mercredi 26 juin 2013 - 

Ordre du jour - Approbation. 
- Présentation du rapport d'activité 2012 et proposition d'approbation 
- Présentation du rapport de gestion, du bilan et des comptes de résultats au 31  
  décembre 2012, du rapport du collège des contrôleurs aux comptes et  
  proposition d'approbation 
- Décharge aux Administrateurs et au collège des contrôleurs aux comptes 
- Désignation des membres du collège des contrôleurs aux comptes : désignation  
  d'un commissaire aux comptes pour les années 2013, 2014 et 2015 
- Renouvellement complet du conseil d'administration d'INASEP 
- Divers. 

1.777.613 
9061313502 (21) IMIO - Assemblée Générale du 24 juin 2013 - Convocation - Ordre du jour - 

Approbation 
- Rapport de gestion du conseil d’administration. 
- Rapport du collège des contrôleurs aux comptes. 
- Présentation et approbation des comptes 2012. 
- Décharge aux administrateurs. 
- Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes. 
- Présentation du Plan Stratégique 2013-2015. 
- Renouvellement du conseil d’administration. 

2.073.532.1 
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9061314401 (22) IMIO - Proposition de désignation d'administrateurs - Décision. 
2.073.532.1 

9061314802 (23) Réseau de lecture publique - Règlement des usagers - Approbation. 
1.852.11 

ESPACE COMMUNAUTAIRE 

9061314102 (24) Délibération du Conseil communal du 19 juin 2013 relative à la liquidation d'un 
subside communal envers les partenaires du Plan de Cohésion Sociale 2013 ayant 
répondu à l'appel à projet lancé par le Collège communal en date du 07 mars 2013. 

1.844 
PERSONNEL 

9061313502 (25) Arrêté du Conseil communal du 19 juin 2013 modifiant le règlement organique 
du Service Incendie. 

1.784 
9061315102 (26) Arrêté du Conseil communal du 19 juin 2013 modifiant le cadre contractuel du 

personnel. 
2.084.8 

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL 

9061313504 (27) ADL - Maintien d'une Agence de Développement Local sous forme de régie 
communale ordinaire - Agrément - Décision. 

1.836.1 
PATRIMOINE 

9061315801 (28) Délibération du Conseil communal du 19 juin 2013 approuvant l'acquisition de 
l'immeuble sis rue du Moulin, 57 à 5030 GEMBLOUX. 

2.073.511.1 
URBANISME 

9061315101 (29) Décision du Conseil communal du 19 juin 2013 relative à l'approbation du 
règlement d'ordre intérieur de la Commission Consultative d'Aménagement du 
Territoire et de Mobilité. 

1.778.511 
ENVIRONNEMENT 

9061315402 (30) Contrat de rivière Sambre et affluents - Approbation du programme triennal 
d'actions 2014-2016. 

1.777 
9061315406 (31) Contrat de rivière Meuse Aval et affluents - Approbation du programme 

triennal d'actions 2014-2016. 
1.777 

TRAVAUX 

9061315402 (32) Réfection de trottoirs dans l'entité - Marché stock 2013/2015 - Décision - 
Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges 
- Fixation des critères de sélection. 

1.811.111 
9061315002 (33) Extension du Complexe Sportif de GEMBLOUX - Lot 6 (Revêtements de sols 

souples et peintures) - Approbation de l’avenant n° 11 (mise en peinture jonction 
entrée entre ancien et nouveau bâtiments - coûts des mesure suivant ppss) - 
Dépassement de + de 10 % du montant d’adjudication - Autorisation. 

1.855.3 
9061315404 (34) IDEG - Construction du nouvel Hôtel de Ville - Mise en place d’un nouveau 

branchement gaz et d’un coffret de comptage - Devis - Approbation. 
2.073.541 
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9061315406 (35) IDEG - Construction du nouvel Hôtel de Ville - Enlèvement du compteur gaz - 
Devis - Approbation. 

2.073.541 
LOGEMENT 

9061314701 (36) Code wallon du Logement - Fixation des objectifs et des principes à mener 
sur le territoire de GEMBLOUX - Politique communale en matière de logement 2013-
2018. 

1.778.52 
FINANCES 

9061313702 (37) Règlement - Taxe sur le nettoyage de la voie publique 2013 - 2018 - 
Approbation. 

1.713.115 
9061315102 (38) Règlement - Redevance pour la location de box à vélo - Exercices 2013 à 

2018 - Approbation. 
2.073.537 

HUIS-CLOS 

AFFAIRES GENERALES 

9061315001 (39) ETHIAS - Désignation du représentant de la Ville aux Assemblées générales - 
Annulation - Nouvelle désignation. 

2.077.95 
9061315601 (40) Fabrique d'église de GRAND-MANIL - Démission d'un chantre-organiste 

intérimaire et engagement d'un organiste intérimaire - Avis. 
1.857.08 

PERSONNEL 

9061315802 (41) Personnel communal - Engagement d'un Gestionnaire de projets 
communautaires. 

2.08 
URBANISME 

9061315104 (42) Décision du Conseil Communal du 19 juin 2013 relative à la désignation des 
membres de la Commission Consultative d'Aménagement du Territoire et de 
Mobilité. 

1.778.511 
9061315103 (43) Décision du Conseil Communal du 19 juin 2013 relative à la désignation du 

président de la Commission Consultative d'Aménagement du Territoire et de 
Mobilité. 

1.778.511 
9061315102 (44) Décision du Conseil Communal du 19 juin 2013 relative à la désignation du 

secrétaire de la Commission Consultative d'Aménagement du Territoire et de 
Mobilité. 

1.778.511 
ENSEIGNEMENT 

9061314805 (45) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
maternelle à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9061314806 (46) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

maternelle à titre temporaire. 
1.851.11.08 
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9061314807 (47) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
maternelle à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9061314808 (48) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

maternelle à temps partiel à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9061314812 (49) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
primaire à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9061314811 (50) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

primaire à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9061314813 (51) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
primaire à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9061314802 (52) 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 

9061314803 (53) Décision du Conseil communal relative à la mise en disponibilité pour cause 
de maladie d'une maîtresse spéciale de religion catholique à titre définitif. 

1.851.11.08 
9061314804 (54) Décision du Conseil communal relative à la demande de congé pour 

disponibilité pour convenance personnelle d'une institutrice primaire à titre définitif. 
1.851.11.08 

9061315102 (55) Décision du Conseil communal relative à la demande de congé pour 
convenance personnelle d'une maîtresse spéciale de seconde langue à titre définitif. 

1.851.11.08 
9061315105 (56) Décision du Conseil communal relative à la demande de congé pour 

prestations réduites accordé pour deux enfants de moins de 14 ans d'une institutrice 
maternelle à titre définitif. 

1.851.11.08 
9061315108 (57) Décision du Conseil communal relative à la demande d'interruption de carrière 

dans le cadre d'un congé parental d'une maîtresse spéciale d'éducation physique à 
titre définitif. 

1.851.11.08 
MOBILITE 

9061314402 (58) Décision du Conseil communal du 19 juin 2013 relative à la nouvelle 
composition de la Commission Consultative de la Circulation Routière. 

1.811.122.53 
DECIDE : 
 
SEANCE PUBLIQUE 
 
AG/ (1) Communications suivant l'article 4 du Règle ment général de la comptabilité 

communale. 
2.075.1 

 
Le Conseil communal prend connaissance  
 
1) des courriers de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville  
 
- du 29 avril 2013, par lequel il a conclu à la légalité de la délibération du Conseil communal du 17  
  avril 2013 portant modification du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal. 
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- du 24 mai 2013, par lequel il a décidé de ne pas annuler et de laisser devenir pleinement     
  exécutoire les délibérations du Conseil communal du 17 avril 2013 octroyant une subvention aux   
  ASBL  « Animagique », « Médiathèque de la Communauté française », « Infor Jeunes »,  
  « Extracom. gembloux », « Office du Tourisme de GEMBLOUX » et à la Maison de l’Emploi. 

Le Ministre attire notre attention sur le fait qu’il y a lieu d’indiquer, dans les délibérations, que la 
commune a bien reçu pour la subvention précédente, les pièces justificatives exigées du 
bénéficiaire, cette précision manquant à toutes les délibérations. 
Par courrier du 31 mai 2013, la Ville a réfuté cette observation; chacune des décisions transmises le 
18 avril 2013 mentionnait en effet explicitement la bonne réception des pièces justificatives et leur 
approbation en séance du même jour par le Conseil communal (pour l’Office du Tourisme et  
Extracom.gembloux), l’exonération de fournir les pièces en raison du montant de la subvention 
octroyée (Animagique, Infor Jeunes et Médiathèque) ou encore l’impossibilité matérielle de se 
soumettre à cette obligation (Maison de l’Emploi). 

 
2) de l’arrêté du 31 mai 2013 par lequel le Collège provincial de NAMUR a approuvé la délibération du  
    Conseil communal du 17 avril 2013 établissant, pour les exercices 2014 à 2018, une taxe sur les  
    mâts d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité.   
AG/ (2) Fabrique d'église de BOTHEY - Compte 2012 -  Avis. 

1.857.073.521.8 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
celles que les lois mettent à charge de la commune et notamment les secours aux fabriques d’église 
en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces établissements; 
 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
Communal; 
 
Considérant le compte 2012 approuvé par le Conseil de fabrique d’église de BOTHEY en date du 22 
mai 2013; 
 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses  
 
Arrêtées par l’Evêque :       4.275,53 €  
 
Soumises à l’approbation de l’Evêque  
et du Collège provincial : 
 
- ordinaires :        4.846,03 €              
- extraordinaires :                                           /           €          
                                                                   ----------------- 
Total :                     9.121,56 €  
 
Balance  
 
Recettes :    11.906,51  €                   
Dépenses :      9.121,56  €                
Excédent :      2.784,95  € 
 
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à  7.452,69 € en 2012 et qu’elle était de                       
7.484, 84 € en 2011;  
 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire ni en 2012 ni en 2011; 
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D E C I D E, par 22 voix pour et 2 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du compte 2012 du Conseil de fabrique 
d’église de BOTHEY.  
 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile à l’autorité de tutelle 
(Service Public Wallonie - DGO 5, Direction de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR), et pour 
information, au Président de la fabrique d’église et au Receveur communal.     
AG/ (3) Fabrique d'église de LONZEE - Modification budgétaire du budget 2013 - Service 

extraordinaire - 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 LONZEE; 
 
Vu la délibération du Conseil de fabrique d’église de LONZEE du 06 mai 2013 modifiant comme suit le 
budget extraordinaire, exercice 2013 (postes rejointoiement de façade et traitement hydrofuge) : 
 
Dénominati on 
de l’article 

Crédit initial  Majorations  Diminutions  Nouveau crédit  

Article 62 a 
Rejointoiement 
de la façade 

80.000,00 € 30.000,00 €  110.000,00 € 

Article 62 c 
Traitement 
hydrofuge 

30.000,00 €  30.000,00 €           

Récapitulation 110.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 110.000,00 € 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour et 2 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 de LONZEE. 
 
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 LONZEE et au 
Receveur communal.    
AG/ (4) Fabrique d'église de GEMBLOUX - Modificatio n budgétaire n° 1 - Exercice 2013 - 

Service extraordinaire - 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; 
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Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du conseil 
communal; 
 
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 GEMBLOUX; 
 
Vu la délibération du Conseil de la fabrique d’église de GEMBLOUX du 31 mai 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 
Subsides 
extraordinaires de la 
Commune 
 
25 a 
Murs intérieurs, 
peinture 4 chap. 
église 
 
25e 
Toits et murs 
extérieurs 
Restauration cloche 
sommet tour 
 
25l 
Traitement vers 
xylophages 2me 
grand tableau 
 
25m 
Traitement vers 
xylophages autres 
tableaux et divers 
 
25n 
Réparation enduit et 
peintures chœur et 
colonne 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abandonné 
Provisoirement 
 
 
 
Suffisant 
 
 
 
 
 
Insuffisant 
 
 
 
 
Insuffisant 
 
 
 
 
Insuffisant 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

18.000,00 
 
 
 
 

25.000,00 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.000,00 
 
 
 
 

11.000,00 
 
 
 
 

10.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

18.000,00 
 
 
 
 

10.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 

15.000,00 
 
 
 
 
 

7.000,00 
 
 
 
 

11.000,00 
 
 
 
 

10.000,00 

Total de s recettes   43.000,00 28.000,00 28.000,00 43.000,00 
Dépenses 
extraordinaires 
 
56a 
Murs intérieurs 
peinture 4 chapitre 
église 

 
 
 
Abandonné 
provisoirement 
 
 

 
 
 

18.000,00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

18.000,00 
 
 
 

 
 
 

0,00 
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56d 
Toits et murs 
extérieurs 
Restauration cloche 
Sommet tour 
 
56g 
Traitement vers 
xylophages 2me 
grand tableau 
 
56h 
Traitement vers 
xylophages autres 
tableaux et statues 
 
56i 
Réparation enduit et 
peintures chœur et 
colonne 

 
Suffisant 
 
 
 
 
 
Insuffisant 
 
 
 
 
Insuffisant 
 
 
 
 
Insuffisant 

 
25.000,00 

 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 

7.000,00 
 
 
 
 

11.000,00 
 
 
 
 

10.000,00 

 
10.000,00 

 
15.000,00 

 
 
 
 
 

7.000,00 
 
 
 
 

11.000,00 
 
 
 
 

10.000,00 
 

      
Total des dépenses   43.000,00 28.000,00 28.000,00 43.000,00 
 

Balance des recettes et des dépenses 
 
 Recettes Dépenses Solde 
D’après le budget initial 309.788,00 309.788,00 0 
Majoration ou diminution de crédits 0,00 0,00 0 
Nouveau résultat  309.788,00 309.788,00 0 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour et 2 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation de la modification budgétaire n° 1 - service 
extraordinaire - exercice 2013 de la fabrique d’église de GEMBLOUX. 
 
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 GEMBLOUX et au 
Receveur communal.  
AG/ (5) Fabrique d'église de GEMBLOUX - Traitement des vers xylophages du tableau 

FICHEFET - Approbation - Liquidation du subside - A utorisation. 
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 les travaux de nettoyage de l’église  suite à l’incendie, et le retrait des tableaux et 
statues ont fait apparaître que de nombreux éléments étaient attaqués par des insectes xylophages et 
nécessitent un traitement et que le plafonnage derrière le grand tableau doit être refait; 
 
Considérant la délibération du Conseil de fabrique d’église de GEMBLOUX du 31 mai 2013  décidant,  
- de commander les travaux de traitement du tableau FICHEFET à Madame Claire DUPUY et de  
  choisir la procédure négociée sans publicité pour les autres travaux; 
- de solliciter du Conseil communal son approbation et la liquidation du subside ; 
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Considérant que la dépense totale est estimée à 5.490,00 € TVAC; 
 
Considérant la modification budgétaire extraordinaire visée favorablement en séance de ce jour; 
 
Considérant qu’un subside de 172.500,00 € 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 22 voix pour et 2 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’approuver, sous réserve d’approbation de la modification budgétaire extraordinaire de 
ce jour, la délibération susmentionnée du 31 mai 2013 de la fabrique d’église de GEMBLOUX relative 
au traitement des vers xylophages du tableau FICHEFET. 
 
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/ (6) Fabrique d'église de GRAND-MANIL - Restaura tion des façades de la tour du 

clocher de l'église et restauration de l'horloge de  la tour - Décision - 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 la délibération du Conseil de fabrique d’église de GRAND-MANIL du 28 mai 2013  
décidant : 
 
- d’approuver le cahier des charges 2013-1 Restauration des façades de la tour du clocher de  
  l’église et restauration de l’horloge de la tour,  
- sollicitant l’autorisation du Conseil communal de réaliser les travaux et la liquidation du subside à cet  
  effet; 
 
Considérant que la dépense totale est estimée à 60.000,00 € HTVA; 
 
Considérant qu’un subside de 80.900 € est inscrit au budget 2013 de la Ville à l’article 790/63508-51 
(2013CU03); 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour et 2 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’approuver la délibération susmentionnée du 28 mai 2013 de la fabrique d’église de 
GRAND-MANIL. 
 
Article 2 :  d’autoriser la liquidation du subside pour faire face à cette dépense. 
 
Article 3 :  d’engager la dépense à l’article 790/63508-51 (2013CU03) du budget communal 2013. 
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Article 4 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 5 :  d’adresser copie de la présente au Président de la fabrique d’église de GRAND-MANIL et 
au Receveur communal.    
AG/ (7) A.S.B.L. Canal Zoom, Télévision locale de G EMBLOUX, CHASTRE, PERWEZ et 

WALHAIN - Compte 2012 - Approbation. 
1.817 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

 
Vu les nouveaux statuts de l’A.S.B.L. «Canal Zoom, Télévision locale de GEMBLOUX, CHASTRE, 
PERWEZ et WALHAIN», tels que publiés au moniteur belge du 23 janvier 2006;  
 
Considérant le rapport annuel 2012, les compte et bilan 2012 de l’A.S.B.L. Canal Zoom approuvés par 
son assemblée générale en sa séance du 25 avril 2013; 
 
Considérant que la Ville de GEMBLOUX est membre de l’A.S.B.L. Canal Zoom; 
 
Considérant que le subside de la Ville octroyé à cette A.S.B.L. en 2012 est de 15.000,00 €; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’approuver le compte 2012 de l’A.S.B.L. Canal Zoom arrêté aux montants repris ci-
après : 
 
Produits : 826.044,44 € 
Charges : 852.451,08 € 
Résultat :       -    26.406,64 € 
 
Article 2 :  de transmettre la présente délibération à Monsieur le Président de l’A.S.B.L. Canal Zoom et 
au Receveur communal.         
AG/ (8) A.S.B.L. Canal Zoom, Télévision locale de G EMBLOUX, CHASTRE, PERWEZ et 

WALHAIN - Budget 2013 - Approbation. 
1.817 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Vu les nouveaux statuts de l’A.S.B.L. «Canal Zoom, Télévision locale de GEMBLOUX, CHASTRE, 
PERWEZ et WALHAIN», tels que publiés au moniteur belge du 23 janvier 2006;  
 
Considérant que la Ville est membre de l’A.S.B.L.Canal Zoom; 
 
Considérant le budget 2013 de l’A.S.B.L. Canal Zoom approuvé par son assemblée générale du 25 
avril 2013; 
 
Considérant que le subside de la Ville octroyé à cette A.S.B.L. est de 15.000,00 €; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1er :  d’approuver le budget 2013 de l’A.S.B.L. Canal Zoom arrêté aux montants repris ci-
après : 
 
Produits :  879.708,24 € 
Charges :  911.445,45 € 
 
Résultat : - 31.737,21 € 
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Article 2 :  de transmettre la présente délibération à Monsieur le Président de l’A.S.B.L. Canal Zoom et 
au Receveur Communal.   
AG/ (9) A.S.B.L. Canal Zoom, Télévision locale de G EMBLOUX, CHASTRE, PERWEZ et 

WALHAIN - Liquidation du subside 2013 - Décision. 
1.817 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en sa 3ème partie, Livre Ier relatif à la 
tutelle et Livre III, Titre III relatif à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines 
subventions octroyées notamment par les communes, tel que modifiées par le décret du 
Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 (MB du 14 février 2013) entrant en vigueur le 1er juin 2013; 
 
Vu l’article L3331-1, §3, al.2 précisant que pour les subventions d’une valeur comprise entre 2.500 et 
25.000 €, le dispensateur peut exonérer le bénéficiaire de tout ou partie des obligations au Titre III;  
 
Vu l’article 3331-3, §1, al.1 stipulant que le dispensateur peut demander au bénéficiaire d’une 
subvention les documents suivants : 
1. Le budget de l’exercice auquel se rattache la subvention; 
2. le budget de l’événement ou de l’investissement particulier que la subvention est destinée à  
    financer; 
3. ses comptes annuels les plus récents. 
 
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des Pouvoirs 
locaux et de la Ville, relative à l’octroi de subventions par les pouvoirs locaux; 
 
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 nouveaux statuts de l’A.S.B.L. «Canal Zoom, Télévision locale de GEMBLOUX, CHASTRE, 
PERWEZ et WALHAIN», tels que publiés au moniteur belge du 23 janvier 2006;  
 
Considérant que l’association a pour but de développer une télévision locale. Elle remplit les missions 
précisées par les décrets de la Communauté française portant sur l’audiovisuel. Elle peut accomplir 
tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son 
concours et s’intéresser à toute activité similaire à son objet; 
 
Considérant que la Ville est représentée au sein de ladite A.S.B.L.; 
 
Considérant que les comptes 2012 de ladite ASBL, rentrés à la Ville le 02 mai 2013 ont été approuvés  
par le Conseil communal de ce jour;  
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’accorder une subvention d’un montant total de 15.000,00 € à l’A.S.B.L. «Canal Zoom, 
Télévision locale de GEMBLOUX, CHASTRE, PERWEZ et WALHAIN» pour l’exercice 2013. 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 780/332-03 du budget 2013. 
 
Article 3 :  d’inviter l’A.S.B.L. Canal Zoom  à transmettre son  compte 2013. 
 
Article 4 :  d’adresser copie de la présente au Receveur communal et à l’A.S.B.L. Canal Zoom, 
Passage des Déportés, 2 à 5030 GEMBLOUX.   
AG/ (10) IDEG -  Assemblée générale ordinaire du me rcredi 26 juin 2013 - Convocation - 

Ordre du jour - Approbation. 
- Présentation du rapport de gestion du Conseil d’a dministration - Rapports du 
Contrôleur aux comptes. 
- Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 déc embre 2012 et de 
l’affectation du résultat. 
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- Date de mise en paiement des dividendes. 
- Décharge aux administrateurs pour l’année 2012. 
- Décharge au contrôleur aux comptes pour l’année 2 012.  
- Actualisation de l’annexe 1 point 1 des statuts. 
- Nomination du réviseur. 
- Renouvellement des organes. 

1.824.11 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus particulièrement les articles 
L1523-1 à 1523-25 relatifs aux intercommunales, tels que modifiés par le décret du 26 avril 2012; 
 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société intercommunale IDEG; 
 
Considérant que la Ville a été convoquée par lettre du 16 mai 2013 à l’assemblée générale d’IDEG du 
mercredi 26 juin 2013 fixée à 17 heures 30 dans les locaux du restaurant « Les Jardins de la 
Molignée » à ANHEE, avec l’ordre du jour ci-après : 
 
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’administration - Rapports du contrôleur aux   
    comptes. 
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012 et de l’affectation du résultat. 
3. Date de mise en paiement des dividendes. 
4. Décharge aux administrateurs pour l’année 2012. 
5. Décharge au contrôleur aux comptes pour l’année 2012.  
6. Actualisation de l’annexe1 point 1 des statuts. 
7. Nomination du réviseur. 
8. Renouvellement des organes. 
 
Considérant que la Ville est représentée par 5 délégués aux assemblées générales d’IDEG, et ce, 
jusqu’à la fin de la législature, à savoir par : 
 
- Benoît DISPA 
- Max MATERNE 
- Pierre-André LIEGEOIS 
- Jacques SPRIMONT 
- Dominique NOTTE 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E : 
 
Article 1 er : d’approuver aux majorités suivantes, les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale ordinaire du mercredi 26 juin 2013 de l’intercommunale IDEG : 

 
- Point 2 - les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012 et de l’affectation du résultat. 
 
à l’unanimité 
  
- Point 4 -  de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat en 2012 
 
à l’unanimité 
 
- Point 5 - de donner décharge au contrôleur aux comptes pour l’exercice de son mandat en 2012 
 
à l’unanimité 
 
- Point 6 -  actualisation de l’annexe 1 point 1 des statuts 
 
à l’unanimité 
  
- Point 7 - nomination du réviseur – contrôleur aux comptes et fixation de ses émoluments 
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à l’unanimité 
 
- Point 8 - renouvellement des organes de l’intercommunale – désignation de 30 administrateurs. 
 
à l’unanimité 
 
Article 2 :  de charger ses délégués de rapporter à ladite assemblée la proportion des votes 
intervenus au sein du Conseil communal en sa séance de ce jour. 
 
Article 3 :  de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 4 :  copie de la présente délibération est transmise : 
 
- à l’Intercommunale IDEG 
- aux délégués de la Ville       
AG/ (11) BEP Crématorium - Assemblées générales ext raordinaire et ordinaire du  mardi 

25 juin  2013 - Convocation - Ordre du jour - Appro bation. 
Assemblée générale extraordinaire : 
- Elargissement de l'intercommunale à de nouveaux a ssociés - Adaptation des  
  statuts 
Assemblée générale ordinaire : 
- Approbation des procès verbal  de l'assemblée gén érale du 27 novembre 2012 
- Approbation du rapport d'activités 2012 
- Approbation du bilan et comptes 2012 
- Décharge à donner aux administrateurs 
- Décharge à donner au commissaire réviseur 
- Conseil d'administration - Désignation des admini strateurs 
- Fixation des émoluments du président et du jeton de présence des  
  administrateurs. 

1.776.1 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus particulièrement les articles 
L1523-1 à 1523-25 relatifs aux intercommunales, tels que modifiés par le décret du 26 avril 2012; 
 
Considérant que la Ville est affiliée à l’Intercommunale BEP Crématorium de la Province de NAMUR; 
 
Considérant que la Ville a été convoquée par lettre du 06 mai 2013 aux assemblées générales 
extraordinaire et ordinaire du mardi 25 juin 2013 fixées à 17 heures 30 au Palais des Congrès à 
NAMUR, avec les ordres du jour ci-après : 
 
Assemblée générale extraordinaire. 
 
- élargissement de l’intercommunale à de nouveaux associés - adaptation des statuts. 
 
Assemblée générale ordinaire 
 
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2012. 
2. Approbation du rapport d’activités 2012. 
3. Approbation du bilan et des comptes 2012. 
4. Décharge à donner aux administrateurs. 
5. Décharge à donner au commissaire réviseur.  
6. Conseil d’administration - Désignation des administrateurs. 
7. Fixation des émoluments du président et du jeton de présence des administrateurs. 
 
Considérant la lettre de Monsieur JADOT, Président du BEP Crématorium datée du 13 mai 2013 
transmettant la liste réactualisée des administrateurs à approuver; 
 
Considérant que la Ville est représentée par 5 délégués aux assemblées générales de BEP-
Crématorium, et ce, jusqu’à la fin de la législature, à savoir par : 
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- Emmanuel DELSAUTE 
- Jeannine DENIS 
- Pascaline GODFRIN 
- Nadine GUISSET  
- Jacques ROUSSEAU 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E : 
 
Article 1 er : d’approuver aux majorités suivantes, les points ci-après inscrits à l’ordre du jour des 
assemblées générales extraordinaire et ordinaire du mardi 25 juin 2013 de l’intercommunale BEP 
Crématorium : 
 
Pour l’assemblée générale extraordinaire : 
 
- Point 1 -  la modification de l’article 9 des statuts suite à l’affiliation de nouveaux associés. 
 
à l’unanimité 

 
 
Pour l’assemblée générale ordinaire  
 
- Point 1 - le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2012. 
 
à l’unanimité 
  
- Point 2 - le rapport d’activités 2012 
 
à l’unanimité 
   
- Point 3 -  le bilan et les comptes arrêtés au 31 décembre 2012 
 
à l’unanimité 
 
- Point 4 - de donner décharge aux administrateurs 
 
à l’unanimité 
 
- Point 5 - de donner décharge au commissaire réviseur 
 
à l’unanimité 
   
- Point 6 -  la liste des candidats administrateurs au conseil d’administration 
 
à l’unanimité 
  
- Point 7 - la fixation des émoluments du président et du jeton de présence des administrateurs 
 
à l’unanimité 
 
Article 2 :  de charger ses délégués de rapporter à ladite assemblée la proportion des votes 
intervenus au sein du Conseil communal en sa séance de ce jour. 
 
Article 3 :  de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 4 :  copie de la présente délibération est transmise : 
 
- à l’Intercommunale BEP-Crématorium 



418 
 

- aux délégués de la Ville      
AG/ (12) BEP-Environnement - Assemblée générale ord inaire du mardi 25 juin 2013 à 

NAMUR - Ordre du jour - Approbation 
- Approbation du procès-verbal de l'assemblée génér ale du 27 novembre 2012 
- Approbation du rapport d'activités 2012 
- Approbation du bilan et comptes 2012 
- Décharge à donner aux administrateurs 
- Décharge à donner au commissaire réviseur 
- Dotation de la personnalité juridique à la COPIDE C scrl et prise de participation 
- Conseil d'administration 
- Renouvellement du mandat de réviseur 

1.82 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus particulièrement les articles 
L1523-1 à 1523-25 relatifs aux intercommunales, tels que modifiés par le décret du 26 avril 2012; 
 
Considérant que la Commune est affiliée à la Société intercommunale BEP Environnement; 
 
Considérant que la Commune a été convoquée, par lettre du 6 mai 2013 avec communication de 
l’ordre du jour et de toutes les pièces y relatives, à l’assemblée générale ordinaire du BEP qui aura 
lieu le mardi  25 juin 2013 au Palais des Congrès à NAMUR à 17 heures 30; 
 
Considérant l’ordre du jour de cette Assemblée, à savoir : 
 
1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2012. 
2. Approbation du rapport d’activités 2012. 
3. Approbation du bilan et des comptes arrêtés au 31 décembre 2012. 
4. Décharge à donner aux administrateurs. 
5. Décharge à donner au commissaire réviseur.  
6. Dotation de la personnalité juridique COPIDEC S.P.R.L. et prise de participation. 
7. Conseil d’Administration - Désignation des administrateurs; 
8. Renouvellement du mandat de réviseur; 
 
Considérant que la Commune est représentée par 5 délégués aux assemblées générales du BEP-
Environnement, et ce, jusqu’à la fin de la législature à savoir par : 
 
- Philippe CREVECOEUR 
- Max MATERNE 
- Jérôme HAUBRUGE 
- Pierre-André LIEGEOIS 
- Tarik LAIDI 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E : 
 
Article 1 er : d’approuver aux majorités suivantes, les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale ordinaire du mardi 25 juin 2013 de l’intercommunale BEP Environnement : 
 
- Point 1 - d’approuver le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2012. 
 
à l’unanimité 
  
- Point 2 - d’approuver le rapport d’activités 2012. 
 
à l’unanimité 
   
- Point 3 - d’approuver le bilan et les comptes arrêtés au 31 décembre 2012. 
 
à l’unanimité 
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- Point 4 - donner décharge aux administrateurs. 
 
à l’unanimité 
 
- Point 5 - donner décharge au commissaire réviseur. 
 
à l’unanimité 
   
- Point 6 - marquer son accord sur la constitution de la S.C.R.L. COPIDEC et sur une prise de  
  participation de BEP Environnement à concurrence d’un septième du capital soit 5.000 € dans la  
  nouvelle société S.C.R.L. COPIDEC à créer. 
 
à l’unanimité 
  
- Point 7 – approuver la liste des candidats administrateurs au conseil d’administration. 
 
à l’unanimité 
 
- Point 8 – approuver le renouvellement du commissaire réviseur. 
 
à l’unanimité 
 
Article 2 :  de charger ses délégués de rapporter à ladite assemblée la proportion des votes 
intervenus au sein du Conseil communal en sa séance de ce jour. 
 
Article 3 :  de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 4 :  copie de la présente délibération est transmise : 
 
- à l’Intercommunale BEP-Environnement 
- aux délégués de la Ville    
AG/ (13) BEP-Expansion - Assemblée générale ordinai re du mardi 25 juin 2013 à NAMUR - 

Ordre du jour - Approbation 
- Approbation du procès-verbal de l'assemblée génér ale du 27 novembre 2012 
- Approbation du rapport d'activités 2012 
- Approbation du bilan et comptes 2012 
- Décharge à donner aux administrateurs 
- Décharge à donner au commissaire réviseur 
- Smart Work Center - Participation à l'A.S.B.L. 
- Conseil d'administration - Désignation des admini strateurs 
- Renouvellement du mandat de réviseur - Attributio n 

1.82 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus particulièrement les articles 
L1523-1 à 1523-25 relatifs aux intercommunales, tels que modifiés par le décret du 26 avril 2012; 
 
Considérant que la Commune est affiliée au BEP Expansion Economique; 
 
Considérant que la Commune a été convoquée par lettre du 6 mai 2013 à l’assemblée générale 
ordinaire de BEP Expansion qui aura lieu le mardi du 25 juin 2013 à 17 heures 30 au Palais des 
Congrès à NAMUR avec communication de l’ordre du jour et de toutes les pièces y relatives; 
 
Considérant l’ordre du jour de cette assemblée, à savoir : 
 
1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2012. 
2. Approbation du rapport d’activités 2012. 
3. Approbation du bilan et des comptes 2012. 
4. Décharge aux administrateurs. 
5. Décharge au commissaire réviseur.  
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6. Smart Work Center – Participation à l’A.S.B.L..  
7. Conseil d’Administration - Désignation des administrateurs. 
8. Renouvellement du mandat de réviseur- Attribution. 
 
Considérant que la Commune est représentée par 5 délégués aux assemblées générale du BEP 
Expansion, et ce, jusqu’à la fin de la législature à savoir par : 
 
- Marc BAUVIN 
- Emmanuel DELSAUTE 
- Pascaline GODFRIN 
- Pierre-André LIEGEOIS 
- Dominique NOTTE 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E : 
 
Article 1 er : d’approuver aux majorités suivantes, les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de 
 l’assemblée générale ordinaire du mardi 25 juin 2013 du « BEP-Expansion » : 
 
- Point 1 - le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2012. 
 
à l’unanimité 
  
- Point 2 - le rapport d’activités 2012. 
 
à l’unanimité 
   
- Point 3 - le bilan et les comptes arrêtés au 31 décembre 2012. 
 
à l’unanimité 
 
- Point 4 - de donner décharge aux administrateurs. 
 
à l’unanimité 
 
- Point 5 - de donner décharge au commissaire réviseur. 
 
à l’unanimité 
   
- Point 6 - d’acter la décision que BEP Expansion Economique reprenne les parts du BEP et devienne 

officiellement membre fondateur de la coopérative Smart Work Center pour la gestion à long terme 
de ce réseau et prendre note du remboursement à venir de 6.300 € au BEP suite à ce transfert de 
parts. 

 
à l’unanimité 
  
- Point 7 - la liste des candidats administrateurs au conseil d’administration. 
 
à l’unanimité 
 
- Point 8 - le renouvellement du commissaire réviseur. 
 
à l’unanimité 
 
Article 2 :  de charger ses délégués de rapporter à ladite assemblée la proportion des votes 
intervenus au sein du Conseil communal en sa séance de ce jour. 
 
Article 3 :  de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
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Article 4 :  copie de la présente délibération est transmise : 
 
- à l’Intercommunale BEP-Expansion 
- aux délégués de la Ville     
AG/ (14) BEP - Assemblée générale ordinaire du mard i 25 juin 2013 à NAMUR - Ordre du 

jour - Approbation 
- Approbation du procès-verbal de l'assemblée génér ale du 27 novembre 2012 
- Approbation du rapport d'activités 2012 
- Approbation du bilan et comptes 2012 
- Décharge à donner aux administrateurs 
- Décharge à donner au commissaire réviseur 
- Conseil d'administration - Désignation des admini strateurs. 
- Renouvellement du mandat de réviseur - Attributio n 

1.82 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus particulièrement les articles 
L1523-1 à 1523-25 relatifs aux intercommunales, tels que modifiés par le décret du 26 avril 2012; 
 
Considérant que la Commune est affiliée à la Société Intercommunale Bureau Economique de la 
Province de NAMUR; 
 
Considérant que la Commune a été convoquée par lettre du 6 mai 2013 à l’assemblée générale 
ordinaire de BEP qui aura lieu le mardi du 25 juin 2013 à 17 heures 30 au Palais des Congrès à 
NAMUR avec communication de l’ordre du jour et de toutes les pièces y relatives; 
 
Considérant l’ordre du jour de cette Assemblée, à savoir : 
 
1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2012. 
2. Approbation du rapport d’activités 2012. 
3. Approbation du bilan et des comptes arrêtés au 31 décembre 2012. 
4. Décharge à donner aux administrateurs. 
5. Décharge à donner au commissaire réviseur.  
6. Conseil d’administration - Désignation des administrateurs; 
7. Renouvellement du mandat de réviseur; 
 
Considérant que la Commune est représentée par 5 délégués aux assemblées générale du BEP, et 
ce, jusqu’à la fin de la législature à savoir par : 
 
- Emmanuel DELSAUTE 
- Benoît DISPA 
- Martine DUPUIS 
- Alain GODA 
- Dominique NOTTE 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E : 
 
Article 1 er : d’approuver aux majorités suivantes, les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de 
 l’assemblée générale ordinaire du mardi 25 juin 2013 du « BEP » : 
 
- Point 1 - le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2012. 
 
à l’unanimité 
  
- Point 2 - le rapport d’activités 2012. 
 
à l’unanimité 
   
- Point 3 - le bilan et les comptes arrêtés au 31 décembre 2012. 
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à l’unanimité 
 
- Point 4 - de donner décharge aux administrateurs. 
 
à l’unanimité 
 
- Point 5 - de donner décharge au commissaire réviseur. 
 
à l’unanimité 
   
- Point 6 - la liste des candidats administrateur au conseil d’administration. 
 
à l’unanimité 
  
- Point 7 – le renouvellement du commissaire réviseur. 
 
à l’unanimité 
 
Article 2 :  de charger ses délégués de rapporter à ladite assemblée la proportion des votes 
intervenus au sein du Conseil communal en sa séance de ce jour. 
 
Article 3 :  de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 4 :  copie de la présente délibération est transmise : 
 
- à l’Intercommunale BEP 
- aux délégués de la Ville        
AG/ (15) IGRETEC - Assemblée générale ordinaire du jeudi 27 juin 2013 - Ordre du jour - 

Approbation. 
- Affiliations/Administrateurs 
- Fusion interne des secteurs 2 et 5 
- Modifications statutaires concernant l'indexation  du plafond des cotisations  
- Modifications statutaires conséquences de la déci sion de fusion interne des  
  secteurs 2 et 5 et toilettage du texte 
- Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre  2012 - Rapport de gestion  
  du conseil d'administration - Rapport du collège des contrôleurs aux  
  comptes  
- Décharge à donner aux membres du conseil d'admini stration pour l'exercice de  
  leur mandat au cours de l'exercice 2012  
- Décharge à donner aux membres du collège des cont rôleurs aux comptes pour  
  l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice 2012 
- Désignation d'un réviseur 
- In House - Modifications des conditions de récupé ration des créances, de fiches  
  tarifaires et tarification de nouveaux métiers. 

1.82 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus particulièrement les articles 
L1523-1 à 1523-25 relatifs aux intercommunales, tels que modifiés par le décret du 26 avril 2012; 
 
Considérant que la Commune est affiliée à IGRETEC; 
 
Considérant que la Commune a été convoquée par lettre datée au 27 mai 2013 à l’assemblée 
générale ordinaire de l’intercommunale IGRETEC qui aura lieu le jeudi 27 juin 2013 à 16 heures 30 au 
Point Centre de la zone Minerve à l’Aéropole à GOSSELIES avec communication de l’ordre du jour et 
de toutes les pièces y relatives; 
 
Considérant l’ordre du jour de cette Assemblée, à savoir : 
 

1. Affiliations/Administrateurs. 
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2. Fusion interne des secteurs 2 et 5. 
3. Modifications statutaires concernant l’indexation du plafond des cotisations. 
4. Modifications statutaires conséquences de la décision de fusion interne des secteurs 2 et 5 et 

toilettage du texte. 
5. Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2012 - rapport de gestion du conseil    

d’administration - Rapport du collège des contrôleurs aux comptes. 
6. Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2012. 
7. Décharge à donner aux membres du conseil d’administration. 
8. Décharge à donner aux membres du collège des contrôleurs aux comptes pour l’exercice de 

leur mandat au cours de l’exercice 2012 
9. Désignation d’un réviseur. 
10. In house : modification des conditions de récupération des créances, propositions de 

modification de fiches de tarification et tarification de nouveaux métiers. 
11. Renouvellement de la composition des organes de gestion. 

 
Considérant que la Commune est représentée par 5 délégués aux assemblées générale de 
l’intercommunale IGRETEC, et ce, jusqu’à la fin de la législature à savoir par : 
 
- Marc BAUVIN 
- Max MATERNE 
- Alain GODA 
- Sabine LARUELLE 
- Jacques ROUSSEAU 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E : 
 
Article 1 er : d’approuver aux majorités suivantes, les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale ordinaire du jeudi 27 juin 2013 de l’intercommunale IGRETEC : 
 
Point 1 - Affiliations/Administrateurs. 
 
à l’unanimité 
 
Point 2 - la fusion interne des secteurs 2 et 5. 
 
à l’unanimité 
 
Point 3 - les modifications statutaires concernant l’indexation du plafond des cotisations. 
 
à l’unanimité 
 
Point 4 - les modifications statutaires - conséquences de la décision de fusion interne des secteurs 2 

et 5 et toilettage du texte. 
 
à l’unanimité 
 
Points 5 et 6  - les comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2012 - rapport de gestion  
                        du conseil d’administration - Rapport du collège des contrôleurs aux comptes. 
                        Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2012 
 
à l’unanimité 

 
Point 7 – donner décharge aux membres du conseil d’administration. 
 
à l’unanimité 

 
Point 8 - donner décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes pour l’exercice de 

leur mandat au cours de l’exercice 2012 
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à l’unanimité 

 
Point 9- la désignation d’un réviseur. 

 
à l’unanimité 

 
Point 10 - In house : la modification des conditions de récupération des créances, propositions de  

modification de fiches de tarification et tarification de nouveaux métiers. 
 
à l’unanimité 

 
Article 2 :  de charger ses délégués de rapporter à ladite assemblée la proportion des votes 
intervenus au sein du Conseil communal en sa séance de ce jour. 
 
Article 3 :  de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 4 :  copie de la présente délibération est transmise : 
 
- à l’Intercommunale IGRETEC 
- aux délégués de la Ville     
AG/ (16) IDEFIN - Assemblée générale ordinaire du m ercredi 26 juin 2013 - Convocation - 

Ordre du jour - Approbation. 
- Procès-verbal de l'assemblée générale du 28 novem bre 2012 
- Approbation du rapport annuel 2012 - rapport de g estion et comptes annuels  
  2012 
- Décharge à donner aux administrateurs 
- Décharge à donner au commissaire réviseur 
- Conseil d'administration - Désignation des admini strateurs 
- Renouvellement du mandat de commissaire réviseur 

1.824.11 
 
Monsieur Jacques ROUSSEAU demande que l’on excuse Madame Aurore MASSART qui ne pourra pas assister à 
l’assemblée générale. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus particulièrement les articles 
L1523-1 à 1523-25 relatifs aux intercommunales, tels que modifiés par le décret du 26 avril 2012; 
 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société intercommunale IDEFIN; 
 
Considérant que la Ville a été convoquée par lettre du 13 mai 2013 à l’assemblée générale d’IDEFIN 
du mercredi 26 juin 2013 fixée à 15 heures 30 aux Jardins de la Molignée à ANHEE, avec les ordres 
du jour ci-après : 
 
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 28 novembre 2012 
2. Approbation du rapport annuel 2012 - Rapport de gestion et comptes annuels 2012 
3. Décharge à donner aux administrateurs 
4. Décharge à donner au commissaire réviseur 
5. Conseil d'administration - Désignation des administrateurs 
6. Renouvellement du mandat de commissaire réviseur 
 
Considérant que la Ville est représentée par 5 délégués aux assemblées générales d’IDEFIN, et ce, 
jusqu’à la fin de la législature, à savoir par : 
 
- Gauthier de SAUVAGE 
- Benoît DISPA 
- Sabine LARUELLE 
- Pierre-André LIEGEOIS 
- Aurore MASSART 
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Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E : 
 
Article 1 er : d’approuver aux majorités suivantes, les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale ordinaire du mercredi 26 juin 2013 de l’intercommunale IDEFIN : 
 
- Point 1 -  le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 novembre 2012 
 
à l’unanimité 

 
- Point 2 - le rapport annuel 2012, le rapport de gestion et les comptes annuels 2012 
 
à l’unanimité 
  
- Point 3 - le rapport d’activités 2012 
 
à l’unanimité 
   
- Point 4 -  de donner décharge aux administrateurs 
 
à l’unanimité 
 
- Point 5 - de donner décharge au commissaire réviseur 
 
à l’unanimité 
 
- Point 6 -  la liste des candidats administrateur au conseil d’administration 
 
à l’unanimité 
  
- Point 7 - le renouvellement du commissaire réviseur 
 
à l’unanimité 
 
Article 2 :  de charger ses délégués de rapporter à ladite assemblée la proportion des votes 
intervenus au sein du Conseil communal en sa séance de ce jour. 
 
Article 3 :  de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 4 :  copie de la présente délibération est transmise : 
 
- à l’Intercommunale IDEFIN 
- aux délégués de la Ville        
AG/ (17) S.C.R.L. La Cité des Couteliers - Mise en conformité des statuts - Approbation. 

1.778.532 
 
Considérants les statuts de la S.C.R.L. « La Cité des Couteliers » publiés au moniteur belge le 07 
juillet 2011; 
 
Considérant que le Code wallon du Logement a été modifié par le décret du 9 février 2012; 
 
Considérant la lettre du 08 avril 2013 par laquelle la S.C.R.L. «La Cité des Couteliers» de 
GEMBLOUX nous communique son projet de statuts, texte approuvé par le Conseil d’administration 
du 27 mars 2013; 
 
Vu les projets de statuts; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
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D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 :  d’approuver les nouveaux statuts inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale 
extraordinaire statutaire du jeudi 27 juin 2013 de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée « La 
Cité des Couteliers » : 
 
TITRE I - DENOMINATION - SIEGE - OBJET -DUREE - CHAMP D’ACTIVITE TERRITORIAL 
 
ARTICLE 1 – FORME – DENOMINATION 
 
La société est régie par les dispositions du décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du logement (ci-après dénommé 
C.W.L.) et par ses arrêtés d’exécution. 
 
La société est une personne morale de droit public qui adopte la forme de société coopérative à responsabilité limitée. 
 
Elle est dénommée : "LA CITE DES COUTELIERS ".  
 
Dans tous les actes, factures et documents, cette dénomination est précédée ou suivie immédiatement des mots « société 
coopérative à responsabilité limitée agréée par la Société wallonne du logement» ou des initiales « S.C.R.L. agréée par la 
S.W.L.». 
 
ARTICLE 2 - SIEGE 
 
Le siège social est établi à 5030, GEMBLOUX, rue Albert, 18. 
 
Il peut, sans modification des statuts, être transféré en Belgique en Région wallonne  (ci-après la Région), dans le respect des 
textes applicables à l’emploi des langues dans les actes notariés, par simple décision du conseil d’administration, à publier aux 
annexes du Moniteur belge. 
 
ARTICLE 3 - OBJET 
 
Conformément aux articles 80 à 85bis, 131 et 162 du Code wallon du logement  et de l’habitat durable, la société a pour objet : 
 
1° la gestion et la mise en location de logements sociaux et de logements sociaux assimilés, adaptés ou adaptables,  
    d’insertion et de transit, selon les modalités et aux conditions fixées par le Gouvernement de la Région Wallonne  
    (ci-après le Gouvernement), après avis de la Société wallonne du logement; 
1°bis l’accueil des locataires lors de leur entrée dans un logement social, adapté ou adaptable, d’insertion ou de  
   transit, selon les modalités déterminées par le Gouvernement ;  
2° l’achat, la construction, la réhabilitation, la conservation, l’amélioration, l’adaptation de logements et la  
    restructuration de  bâtiments dont elle est propriétaire, ou sur lesquels elle dispose de droits réels, en vue de les  
    affecter principalement au logement; 
3° toute opération immobilière en ce compris la conception, le montage et le suivi de projets immobiliers et toute  
    opération de gestion ou de mise en location de bâtiments en vue de les affecter en partie au logement, selon les  
    modalités et aux conditions fixées par le Gouvernement ; 
4° la vente d’immeubles dont elle est propriétaire; 
5° l’accueil des candidats-locataires et des locataires, ainsi que leur accompagnement social ; 
6° l’information et la communication aux locataires quant aux activités de la société, aux programmes d’entretien, de  
   rénovation et de construction de logements ;  
7° l’instruction des demandes des ménages qui souhaitent acheter un logement et le suivi des contrats ; 
8° la prise en location ou en gestion de bâtiments pour les affecter au logement, ou de logement, selon les modalités  
    et aux conditions fixées par le Gouvernement après avis de la Société wallonne du logement; 
8° bis la conception, le montage et le suivi de projets immobiliers créant en tout ou en partie du logement pour  
    d’autres acteurs publics ; 
9° intervention en tant qu’opérateur immobilier pour son propre compte ou celui du titulaire d’un droit réel ;  
10° la participation à la création, à la gestion et au fonctionnement de personnes morales, publiques ou privées,  
      impliquées dans la mise en œuvre des objectifs de la politique régionale du logement; 
10°bis la mise en œuvre et la tenue du cadastre des logements gérés par les sociétés de logement de service public,  
     tel que défini à l’article 1er, 37°, selon les modalités fixées par le Gouvernement ; 
10°ter l’information des membres du comité consultatif des locataires et propriétaires, nécessaires à l’exercice de ses  
           compétences ;  
11° l’assistance aux pouvoirs locaux dans la mise en œuvre de la politique locale du logement; 
12° l’équipement en voirie, égouts, éclairage public, réseau de distribution d’eau, abords communs et installations  
      d’intérêt culturel ou social faisant partie intégrante d’un ensemble de bâtiments, et l’aménagement de cet  
      équipement; 
13° la constitution de réserves de terrains nécessaires au développement harmonieux de l’habitat, pour les céder à  
      des particuliers ou accorder à ceux-ci des droits réels, en leur imposant le maintien de l’aspect et de l’agencement  
      fonctionnel des ensembles; 
14° toute mission nouvelle ayant un rapport direct avec celles visées aux points précédents, fixée par le  
      Gouvernement sur avis de la Société wallonne du logement. 
 
ARTICLE 4 - DUREE  
 
La société est prorogée pour une durée illimitée. 
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Sauf décision judiciaire et le cas de perte de l’agrément, elle ne peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise 
que dans les formes et conditions prévues pour les modifications aux statuts. 
 
ARTICLE 5 - CHAMP D’ACTIVITE TERRITORIAL 
 
Le champ d’activité territoriale de la société est fixé au territoire des communes affiliées. 
 
TITRE II - PARTS SOCIALES – ASSOCIES – RESPONSABILITE 
 
ARTICLE 6 - CAPITAL : PART FIXE ET PART VARIABLE DU CAPITAL 
 
Le capital social est illimité. 
 
La part fixe du capital est fixée à vingt mille trois cent quarante-huit euros (EUR 20.348) (soit huit cent vingt mille huit cent 
trente-six francs belges (FB 820.836)). 
 
Le capital est variable, sans modification des statuts, pour ce qui dépasse ce montant fixe. 
 
ARTICLE 7 - PARTS SOCIALES : SOUSCRIPTION, LIBERATION ET OBLIGATIONS 
 
Le capital social de la société doit être entièrement souscrit. 
 
Il est représenté par des parts sociales d'une valeur nominale de douze euros quarante euros cents (EUR 12,40) chacune. 
 
Le capital fixe a été intégralement libéré à concurrence d'au moins six mille sept cent quatre-vingt-trois euros (EUR 6.783). 
Chaque part représentant un apport en numéraire et chaque part représentant un apport en nature doivent être libérées à 
concurrence d’au moins un quart. Les parts ou parties de parts sociales correspondant à des apports en nature doivent être 
entièrement libérées dans un délai de cinq ans à dater de la constitution ou de l’adhésion à la société. 
 
En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous quelque dénomination que ce 
soit, représentatifs de droits sociaux ou donnant droit à une part des bénéfices. 
 
Les dispositions légales relatives à la souscription et à la libération du capital doivent en tout état de cause être respectées. 
 
La Région souscrit des parts dans la catégorie « Région ». 
 
La/les provinces souscrivent des parts dans la catégorie « provinces ». 
 
La/les communes souscrivent des part dans la catégorie « communes ». 
 
Le/les C.P.A.S. souscrivent des parts dans la catégorie « C.P.A.S. » 
 
Les personnes morales de droit privé, les organisations du monde du travail et les personnes physiques admises à souscrire au 
capital de la société souscrivent des parts dans la catégorie « Autres parts ». 
 
Outre les parts sociales souscrites infra, d'autres parts sociales pourront, en cours d'existence de la société, être émises 
notamment dans le cadre d'admission d'associés ou de majoration de souscriptions.  Le conseil d’administration fixe leur taux 
d'émission, le montant à libérer lors de la souscription ainsi que, le cas échéant, les époques d'exigibilité des montants restant à 
libérer et le taux des intérêts dus sur ces montants. 
 
Sauf dans les cas déterminés par le Gouvernement, le capital est, conformément à l’article 138§1 du Code wallon du logement : 
 
- limité à maximum un quart dans le chef de la Région ; 
- détenu majoritairement par des personnes morales de droit public. 
 
Les associés qui restent en défaut d’effectuer leurs versements dans les délais fixés sont tenus, de plein droit et sans mise en 
demeure, de bonifier un intérêt légal applicable en la matière à partir de la date d’exigibilité, sans préjudice au droit pour la 
société de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement de tout le solde restant dû, ou la résolution de la souscription, ou 
d’exclure l’associé défaillant. 
 
Les différentes catégories de parts n’influent pas sur le droit de vote attaché à chacune des parts quelle que soit sa catégorie. 
 
Le droit de vote attaché aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces 
versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas été effectués. 
 
ARTICLE 8 - NATURE DES PARTS - INDIVISIBILITE 
 
Les parts sociales sont nominatives et portent un numéro d’ordre; elles sont indivisibles vis-à-vis de la société qui a le droit, en 
cas d'indivision, de suspendre les droits afférents jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires, déjà membre effectif de la société, ait 
été reconnu comme propriétaire à son égard. 
 
Le cas échéant, tous les copropriétaires indivis pourront, sur l’avis favorable du conseil d’administration, céder leur part à un 
autre coopérateur. 
 
Si les parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier, sauf opposition du nu-propriétaire, auquel cas le 
droit de vote sera suspendu jusqu'à décision judiciaire. 
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ARTICLE 9 - TRANSFERT ET CESSION DES PARTS   
 
Les parts  sociales sont cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de décès, à des coassociés, moyennant agrément du 
conseil d’administration.  
 
Elles ne peuvent, par contre, être cédées ou transmises par décès à des tiers, y compris les héritiers et ayants cause de 
l’associé. 
 
Elles sont néanmoins cessibles et transmissibles moyennant approbation du Conseil d’Administration aux héritiers et ayants 
cause de l’associé décédé si ceux-ci remplissent les conditions requises par la loi ou les statuts pour être associés. 
 
Les transferts et cessions de parts doivent, en tout cas, se faire dans le respect de l’article 138§1er et §2 du Code wallon du 
logement. 
 
ARTICLE 10 - DROIT DE PREEMPTION 
 
Sans préjudice de l’article 138§1er du Code wallon du logement, en cas de cession des parts de la société, un droit de 
préemption est accordé aux sociétaires. Lorsque les parts sont cédées par une personne morale de droit public, par un 
particulier, par une personne morale de droit privé relevant du monde associatif ou par une personne relevant du monde 
économique, le droit de préemption est réservé aux sociétaires de même nature. 
Si dans le mois qui suit la notification de la décision de cession, le sociétaire visé à l’alinéa 1er autre qu’une personne morale de 
droit public, n’a pas exercé son droit de préemption, celui-ci est exercé par une personne morale de droit public sociétaire. 
En cas de désaccord entre les sociétaires, les parts sont réparties de façon égale entre eux.  
Le solde est, quant à lui, tiré au sort. 
Le prix des parts est calculé à concurrence de la partie libérée de la valeur souscrite. 
 
ARTICLE 11 - REGISTRE DES PARTS 
 
Il est tenu au siège social de la société coopérative un registre des parts, que chaque associé peut consulter sur place et sans 
déplacement. 
Le registre des parts contient:  
1° pour les personnes physiques, les nom, prénoms et domicile de chaque associé; pour les personnes morales, la  
    forme, la dénomination sociale, et la désignation précise du siège social ; 
2° le nombre de parts dont chaque associé est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles et les  
    remboursements de parts, avec leur date;  
3° les transferts de parts, avec leur date;  
4° la date d'admission, de démission ou d'exclusion de chaque associé;  
5° le montant des versements effectués;  
6° le montant des sommes retirées en cas de démission, de retrait partiel de parts et de retrait de versements. 
L'organe de gestion compétent est chargé des inscriptions. Les inscriptions s'effectuent sur la base de documents probants qui 
sont datés et signés. Elles s'effectuent dans l'ordre de leur date.  
 
TITRE III – ASSOCIES 
 
ARTICLE 12 – TITULAIRES DE LA QUALITE D’ASSOCIE  
 
Sont associés : 
1. les signataires du présent acte et ceux repris au registre des parts. 
2. les personnes physiques ou morales, agréées comme associés par le conseil d’administration en tant que  
    souscripteurs ou cessionnaires de parts. 
 
ARTICLE 13 - ADMISSION 

La Région, les provinces, les intercommunales, les communes, les centres publics d’action sociale, les personnes morales de 
droit privé, les organisations du monde du travail et les personnes physiques sont admis à souscrire au capital de la société. 

Quiconque désire faire partie de la société doit se faire présenter par deux sociétaires.  Son agréation est prononcée par le 
conseil d'administration, à la majorité des deux tiers », au scrutin secret, dans le respect de l’article 148§1 et avec l’autorisation 
de la Société wallonne du Logement. 
 
Le conseil d’administration n'est pas tenu, en cas de refus d'acceptation, de justifier sa décision. 
 
Pour être agréé comme associé, il appartient au requérant de souscrire, aux conditions fixées par l'organe de gestion 
compétent et aux dispositions des présents statuts applicables en la matière, au moins une part sociale et de libérer chaque 
part souscrite d'un quart au moins.   
 
La somme restante pourra être versée en une seule fois ou par versements périodiques. 

Le conseil d'administration peut, au fur et à mesure des besoins de la société, faire des appels de fonds qui ne peuvent 
dépasser dix pour cent (10 %) du montant des parts sociales par année. 
 
L'admission implique adhésion aux statuts et, le cas échéant, aux règlements d'ordre intérieur.  
 
L'admission d'un associé est constatée par l'inscription au registre des parts conformément aux articles 357 et 368 du Code des 
sociétés. 
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ARTICLE 14 - RESPONSABILITE 
 
Les associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur souscription.  Il n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité. 
 
ARTICLE 15 - PERTE DE LA QUALITE D'ASSOCIE 
 
Les associés cessent de faire partie de la société par leur : 
 
a) démission ; 
b) exclusion ; 
c) décès ; 
d) interdiction, faillite et déconfiture. 
 
ARTICLE 16 - DEMISSION - RETRAIT DE PARTS 
 
Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts que durant les six premiers mois de 
l'exercice social ; ce retrait ou cette démission ne sont toutefois autorisés que dans la mesure où ils n'ont pas pour effet : 
- de réduire le capital social à un montant inférieur à la part fixe établie par les présents statuts ; 
- de réduire le nombre des associés à moins de trois. 
 
Les démissions et retrait partiel doivent se faire, en tout cas, dans le respect de l’article 138§1er du Code wallon du logement. 
 
Le conseil d’administration peut s'opposer au retrait de parts et de versements ainsi qu'à la démission au cas où la situation 
financière de la société devrait en souffrir, ce dont il juge souverainement. 
 
La démission ou le retrait partiel est constaté par la mention du fait dans le registre des parts, en marge du nom du sociétaire 
démissionnaire. 
 
ARTICLE 17 - EXCLUSION  
 
Tout associé peut être exclu pour justes motifs, notamment s'il ne remplit plus les conditions de l'agréation,  s'il porte atteinte 
aux intérêts de la société, ou pour toute autre cause. Des motifs peuvent être indiqués dans un règlement d'ordre intérieur. 
 
L'exclusion est prononcée par l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix des parts représentées, en ce 
comprise la majorité absolue des voix des associés des pouvoirs locaux. 
 
Les exclusions doivent se faire, en tout cas, dans le respect de l’article 138§1er du Code wallon du logement. 
 
L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit devant l'organe chargé de se 
prononcer, dans le mois de 1’envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion. 
 
S'il en fait la demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu.  
 
La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par l'organe de gestion compétent.  Ce procès-
verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée.  Il est fait mention de l'exclusion sur le registre des parts de la 
société. Une copie conforme de la décision est adressée par lettre recommandée dans les quinze jours à l'associé exclu. 
 
ARTICLE 18 - DROIT DU SOCIETAIRE DEMISSIONNAIRE OU EXCLU – REMBOURSEMENT DES PARTS  
 
L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu, a droit au remboursement du capital limité à la valeur nominale libérée, sans qu’il 
soit attribué une part des réserves, plus-values et autres fonds assimilés au point de vue comptable et fiscal. 

Si les parts ne sont libérées que partiellement, le remboursement s’effectue proportionnellement à la libération. 

Le bilan, régulièrement approuvé, lie l'associé démissionnaire ou exclu, sauf cas de fraude ou de vol. L'associé 
démissionnaire, retrayant ou exclu, ne peut faire valoir aucun autre droit vis-à-vis de la société. 

Le remboursement des parts aura lieu dans les six mois de l’approbation des comptes annuels pour autant que ce 
remboursement ne porte pas atteinte à la situation financière de la société ou n’entame pas la part fixe du capital. Si tel était le 
cas, le remboursement serait postposé de six mois en six mois, sans intérêt jusqu’alors. Les paiements se font par ordre 
d'exclusion. 

ARTICLE 19 - OBLIGATION DU SOCIETAIRE DEMISSIONNAIRE OU EXCLU – RESPONSABILITE 
 
Conformément à l’article 371 du Code des sociétés, tout sociétaire démissionnaire, exclu ou qui a retiré une partie de ses parts, 
reste personnellement tenu dans les limites où il s’est engagé, pendant cinq ans, à partir de ces faits, sauf le cas de prescription 
plus courte établie par la loi, de tous les engagements contractés avant la fin de l’année dans laquelle sa démission, son 
exclusion ou son retrait partiel de ses parts a eu lieu. 
 
ARTICLE 20 - DECES, FAILLITE, DECONFITURE OU INTERDICTION D’UN ASSOCIE. 
 
En cas de décès, sous réserve de l’alinéa 2  et 3, et dans le respect de l’article 138§1 du Code wallon du logement, la société 
continue d’exister entre les associés et les héritiers de l’associé si ceux-ci sont déjà coassociés ou le deviennent en se 
conformant aux dispositions des présents statuts.  Il en est de même, mutatis mutandis, en cas de disparition d’une personne 
morale de droit public. 
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Dans ces cas, et conformément à l’article 9, l’exercice des droits afférents aux parts souscrites par l'associé décédé est 
suspendu jusqu’à ce que les héritiers aient désigné parmi eux, un titulaire distinct pour chacune de ces parts ou pour chaque 
série de plusieurs parts. Celles-ci sont alors transmises de plein droit aux héritiers. 
 
Le conseil d’administration peut toutefois, dans les trois mois qui suivent le décès d’un associé, décider que la société continue 
sans transmission des parts aux coassociés héritiers  de « l'associé décédé ». Dans ce cas, ou lorsque les héritiers ne sont pas 
et n’entendent pas devenir coassociés, ils recouvrent la valeur de  leurs  parts, telle qu'elle est déterminée à l'article 18 ci-
dessus.  Le paiement a lieu suivant les modalités prévues par ce même article, et dans le respect de l’article 376 du Code des 
sociétés. 
 
En cas de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses 
parts, telle qu'elle est déterminée à l'article 18 ci-dessus.  Le paiement a lieu suivant les modalités prévues par ce même article, 
et dans le respect de l’article 376 du Code des sociétés. 
 
ARTICLE 21 - INTERDICTION AUX COOPERATEURS PERDANT LA QUALITE D’ASSOCIES OU DES AYANTS DROIT ET 
CAUSE D’UN ASSOCIE  
 
En application de l’article 376, l’associé démissionnaire, exclu, comme les ayants droit ou cause, ne peut provoquer la 
dissolution de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux, sur les livres et biens de la société, ni en requérir 
l'inventaire.  
 
Il ne peut ni demander le partage ou la licitation de ces biens, ni même s'immiscer en rien dans l'administration. Il doit, pour 
l'exercice de ses droits, s'en rapporter aux livres et écritures sociaux et aux décisions des assemblées générales. Il en est de 
même en cas de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé ; ses créanciers ou représentants légaux doivent se 
conformer aux dispositions du présent article. 
 
TITRE IV – ADMINISTRATION ET CONTROLE 
 
ARTICLE 22 - COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
§ 1er. La société est administrée par un conseil d’administration composé d’un nombre de membres déterminé par  
         l’assemblée générale (minimum 7 et maximum 16) moyennant le respect des dispositions légales. 
 
§ 2. Le conseil est nécessairement composé de : 
 
1° un administrateur représentant la Région wallonne et désigné par le Gouvernement ; 
 
2° deux administrateurs représentant le comité consultatif des locataires et propriétaires et nommés par le Gouvernement » ; 
 
Les autres administrateurs sont désignés comme suit :  
 
3° un administrateur sur présentation de la catégorie des parts « Province » ; » 
 
4° sept administrateurs sur présentation de la catégorie des parts « Communes » ; » 
 
5° quatre administrateurs sur présentation de la catégorie des parts « CPAS » ; »  
 
 6° Sous réserve de l’application de l’article 13 alinéa 2, deux (2) mandats d’administrateurs sont réservés à la  
     catégorie « Autres », regroupant les particuliers, les personne morales de droit privé relevant du monde associatif  
     et ou du monde économique, admises à souscrire au capital de la société.  
 
Dans le respect de l’article 148§1 al.2 du Code Wallon du Logement, le conseil d’administration est composé 
proportionnellement au nombre total de parts détenues respectivement par chacune des catégories suivantes : 
- d’une part, celle regroupant les personnes morales de droit public du type « pouvoir local » visées par l’article 1er, 34° du 

C.W.L. 
- d’autre part, celle regroupant les « Autres associés », personnes morales et ou physiques, à l’exception de la Région 

wallonne, 
étant entendu que la représentation majoritaire des représentants des pouvoirs locaux doit être en tout temps assurée et que la 
catégorie regroupant les << autres associés >> dispose d’au moins un (1) siège. 
Au sein de la catégorie des « Pouvoirs locaux », chaque province dispose d’un (1) siège. Les autres sièges de la catégorie sont 
répartis entre « circonscriptions territoriales communales », au prorata du nombre d’habitants comptés dans chacune de celles-
ci, étant entendu que chaque circonscription  dispose d’au moins un siège.  
  
Les représentants des pouvoirs locaux sont désignés par le conseil provincial, les conseils communaux et les conseils de 
l’action sociale concernés, proportionnellement à la composition de leurs conseils respectifs. 
La répartition de leurs sièges au sein du conseil d’administration est la suivante : 
Province de Namur : un (1) siège 
Commune de GEMBLOUX : cinq (5) sièges 
Centre Public d’Action Sociale de GEMBLOUX : trois (3) sièges 
Commune de SOMBREFFE : deux (2) sièges 
Centre Public d’Action Sociale de Sombreffe : un (1) siège  
 
Au sein de chaque catégorie représentant les pouvoirs locaux, l’attribution des mandats d’administrateur doit respecter la règle 
proportionnelle visée à l’article 148, §11er du C.W.L. 
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Tout groupe politique démocratique disposant d’au moins un élu au sein des communes associées et d’au moins un élu au 
Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée à l’article 148, §1er du 
C.W.L. a droit à un siège. 
 
§ 3. La représentation majoritaire des représentants des pouvoirs locaux doit être en tout temps assurée. 
 
§ 4. Les conseils provinciaux, communaux et d’action sociale désignent leurs représentants dans les six mois qui suivent leur 
renouvellement et les soumettent à l’assemblée générale. 
 
Les administrateurs sont désignés par l’Assemblée générale, à l’exception des administrateurs désignés  par le Gouvernement 
wallon. 
 
§ 5. Conditions de désignation 
 
L’administrateur répond à l’une des conditions visées à l’article 148, §1er. 
 
La désignation d’un administrateur ne sort ses effets qu’après la signature du code d’éthique et de déontologie. 
 
§ 6. Formation 
 
Dans les six mois du renouvellement des conseils d’administration des sociétés, l’administrateur suit la formation organisée par 
la Société wallonne du logement. 
 
Les administrateurs doivent justifier, annuellement, d’une formation continue dans les matières utiles à l’exercice de leur 
fonction. 
 
§ 7. Information aux mandants 
 
Conformément à l’article 148§2 du Code wallon du logement, au moins une fois par an, les représentants des  personnes 
morales de droit public adressent à leur mandant un rapport sur l’état des activités de la société.  
 
§ 8. Durée du mandat 
 
L'assemblée générale fixe librement la durée du mandat des administrateurs qu'elle nomme sans que celle-ci ne puisse 
excéder six ans, et qu'elle peut révoquer en tout temps sans motif, ni préavis.  
 
Le mandat des administrateurs régionaux est limité à cinq ans, renouvelable. 
 
Le mandat des membres du conseil d’administration représentant le comité consultatif des locataires et propriétaires est d’une 
durée égale à la durée du mandat des membres du comité consultatif des locataires et propriétaires, augmentée de trois mois. 
 
Les administrateurs sortants sont rééligibles. 
 
§ 9. Fin du mandat 
 
Le mandat d’un administrateur prend fin d'office : 
1 - à la demande de l’associé qui a proposé sa nomination, notifiée à la société par simple lettre recommandée à la  
     poste ; 
2 - lorsque l’administrateur perd la qualité pour laquelle le mandat lui avait été attribué, quand cette qualité a été  
     expressément mentionnée dans l’acte de désignation initial ; 
3 – lorsque l’associé qui a proposé sa nomination ne fait plus partie de la Société de Logement de Service Public  
      (S.L.S.P.) ; 
4 – à l’expiration de la durée du mandat ; 
5 – de plein droit lorsque son titulaire atteint limite fixé par le Code wallon du Logement et de l’Habitat durable ; 
 
§ 10. Révocation du mandat 
 
L’assemblée générale peut révoquer en tout temps sans motif ni préavis les administrateurs. 
 
Les administrateur désignés par le Gouvernement ou représentant les pouvoirs locaux peuvent être révoqués sur décision du 
Gouvernement, éventuellement sur la proposition de la Société wallonne du logement, en cas de désignation d’un commissaire 
spécial, ou en cas d’infraction de la société ou des administrateurs aux dispositions du Code et de ses arrêtés d’exécution, en 
cas de non-respect des engagements découlant du Code d’éthique et de déontologie visé à l’article 148bis du Code, et en cas 
de non-respect de l’article 148, §1er al. 4, 1° du C.W.L. » 
 
Le Gouvernement peut révoquer à tout moment le ou les administrateurs  qu’il désigne en vertu de l’article 148 ; §1er du Code, 
en cas d’inconduite notoire, de négligence grave, de non-respect des engagements découlant du Code d’éthique et de 
déontologie visé à l’article 148bis du Code, et en cas de non-respect de l’article 148, §1er,  al. 4, 1°  ou s’il est, au cours d’une 
même année, absent, sans justification, à plus de trois réunions du conseil d’administration ou d’organes de gestion 
régulièrement convoquées et auxquelles sa présence est requise. 
 
§ 11. Responsabilité des administrateurs  
 
Les administrateurs sont solidairement tenus envers la société de toute infraction aux dispositions légales et statutaires. 
 
§ 12. Publication des pouvoirs 
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Dans les huit jours de leur nomination ou de la cessation de fonctions d’administrateurs, ceux-ci doivent déposer au greffe du 
tribunal de commerce un extrait de l’acte constatant leur pouvoir ou la cessation de fonction et portant leur signature. 
 
§ 13. Jetons de présence 
 
L'assemblée générale peut allouer un jeton de présence aux administrateurs et aux membres des autres organes de gestion, 
dans le respect des conditions fixes par le Gouvernement. 
 
§14. Emoluments 
 
L’Assemblée Générale accorde des émoluments au Président du Conseil d’Administration, conformément à l’article 6, § 1er et 
à l’article 7 de l’AGW du 30/08/2007 relatif au montant maximal des conditions d’attribution des jetons de présence des 
membres des organes de gestion et des émoluments du président  du Conseil d’Administration d’une Société de logement de 
service public. » 
 
§ 15. Frais de déplacement et de représentation 
 
Les frais de déplacement exposés dans le cadre d’une mission confiée par un organe de gestion de la société, ainsi que ceux 
exposés pour assister à un organe de gestion de la société sont remboursés, selon les conditions et modalités fixées par le 
Gouvernement sur la base de pièce justificatives approuvées par le conseil d’administration. 
 
Les frais de représentation exposés dans le cadre d’une mission confiée par un organe de gestion de la société peuvent être 
remboursés, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement sur la base de pièce justificatives approuvées par le 
conseil d’administration. 
 
ARTICLE 23 - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil choisit, parmi ses membres, un président et maximum trois vice-présidents. Les administrateurs ne sont nommés à 
cette fonction que pour la durée de leur mandat d'administrateur. 
 
 En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le premier vice-président. En cas d’absence ou 
d’empêchement du (des) vice-présidents dans l’ordre de préséance, la séance est présidée par le membre le plus âgé.  
 
Le conseil se réunit sur convocation du président et du directeur-gérant aussi souvent que l'intérêt social l'exige. Il devra aussi 
être convoqué lorsqu’un tiers de ses membres le demande.  
  
Le conseil d’administration se réunit au moins 10 fois par an. 
 
Le conseil se réunit au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les avis de convocation. 
 
Les convocations sont faites par simples lettres, fax ou tout autre support écrit ou informatique bénéficiant d’une certification de 
signature électronique légalement sécurisée et, sauf urgence à motiver au procès-verbal de la réunion, au moins huit jours 
francs avant la réunion et  contenant  l'ordre du jour. Elles sont adressées à tous les administrateurs nommément désignés 
ainsi qu’au commissaire de la Société wallonne du logement.   
 
Le conseil ne délibère valablement que si : 
- la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée ;  
- la représentation majoritaire des représentants des pouvoirs locaux est assurée.   
 
Toutefois si lors d'une première réunion le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra être convoquée avec le 
même ordre du jour, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés, mais 
toujours dans le respect de la représentation majoritaire des pouvoirs locaux. 
 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. 
 
En cas de parité de voix, celle du président ou du membre qui préside la réunion est prépondérante. 
 
Un administrateur peut même par simple lettre, télex, télégramme, téléfax ou tout autre support écrit ou informatique bénéficiant 
d’une certification de signature électronique légalement sécurisée, donner mandat à un autre administrateur de même catégorie 
pour le remplacer à la réunion et voter en ses lieu et place.  Un administrateur ne peut toutefois représenter qu'un seul autre 
membre du conseil. 
 
Les délibérations et votes du conseil sont constatés par des procès-verbaux signés par le président et le directeur-gérant. 
 
Les procès-verbaux sont consignés dans un registre dont chaque page est numérotée et paraphée. 
 
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le directeur-gérant ou par deux administrateurs. 
 
Le conseil d’administration établit un règlement d’ordre intérieur, selon les modalités déterminées par le Gouvernement. 
 
ARTICLE 24 - INTERDICTION ET INCOMPATIBILITE 
 
En application des articles 148quinquies, 149 et 150 du Code wallon du logement,  il est interdit à tout administrateur : 
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1° d’être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants  
    légaux.  
    Le mariage ou la cohabitation légale survenue ultérieurement entre membres du conseil d’administration entraîne de  
    plein droit la fin du mandat du membre le plus jeune. 
 
Il en est de même entre membres d’un comité consultatif des locataires et propriétaires. 
 
2° d’être présent à la délibération relative à des objets à propos desquels il a un intérêt personnel et direct ou ses  
    parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne  
    s’étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu’au deuxième degré lorsqu’il s’agit de présentation de candidats, de  
    nominations, révocations ou suspensions. Cette interdiction ne vise pas l’intérêt collectif qui résulte de la qualité  
    d’habitant d’un logement d’une société, qui n’empêche nullement la participation à la délibération. 
 
Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération 
relevant du conseil d’administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil 
d’administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l’intérêt opposé qui existe dans le chef de l’administrateur 
concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d’administration qui devra prendre la décision. 
 
3° de prendre part directement ou indirectement à des marchés passés avec la société. 
 
4° En application de l’article 150 du Code wallon du logement, la qualité de membre du personnel d’une société, ou  
    consultant régulier de la société, est incompatible avec la fonction d’administrateur de celle-ci». 
 
ARTICLE 25 - VACANCE D'UNE PLACE D'ADMINISTRATEUR 
 
En cas de vacance d’une place d’administrateur,  les administrateurs restants, au sein du conseil d’administration, peuvent y 
pourvoir provisoirement et ce, dans le respect de l’article 148§1 du Code wallon du logement. » 
 
La nomination est soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale. 
 
ARTICLE 26 - POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d’administration ou de disposition rentrant 
dans l’objet social, quels que soient leur nature et leur importance, sauf ceux que la loi ou les présents statuts réservent à 
l’assemblée générale. 
 
ARTICLE 27 - COMITE D’ATTRIBUTION 
 
Un comité d’attribution est institué.  
 
Le conseil d’administration fixe les pouvoirs dudit comité lequel doit prendre des décisions conformes à la délégation conférée 
par le conseil d’administration et dans le respect du Code wallon du logement. 
 
Il est composé de maximum 5 administrateurs ou membres externes au conseil d’administration, désignés par celui-ci. Il est 
également composé de 2 travailleurs sociaux issus des autorités publiques ou d’associations. Ces travailleurs sociaux ne 
peuvent être issus des autorités et associations sociétaires. 
 
La qualité de membre d’un comité d’attribution est incompatible avec les qualités de membre d’un conseil communal, d’un 
conseil provincial ou d’un conseil d’action de l’action sociale, de membre du Parlement européen, des Chambres législatives 
fédérales ou d’un parlement de la Région ou de la Communauté. 
 
Le Commissaire de la Société wallonne du logement est convoqué à toutes les réunions de ce comité. 
 
ARTICLE 28 - DIRECTEUR- GERANT  
 
Conformément à l’article 158 du Code wallon du logement, la gestion journalière de la société est assurée par un gérant ou un 
délégué préposé à la gestion journalière nommé  par le conseil d’administration. Il porte le titre de directeur-gérant.  
 
Le Conseil d’administration peut confier la direction de tout ou partie des affaires sociales qui dépasse le cadre de la gestion 
journalière au directeur-gérant. 
 
Le Conseil d’administration peut autoriser le directeur-gérant à déléguer les pouvoirs qu’il lui a confiés pour assurer la gestion 
journalière, à tout tiers qu’il avisera. 
 
Le directeur-gérant signe avant son entrée en fonction le Code d’éthique et de déontologie visé à l’article 148 du C.W.L. 
 
La fonction de directeur-gérant prend fin d’office lorsque ce dernier atteint la limite d’âge. 
 
La qualité de directeur-gérant d’une société est incompatible avec les qualités de bourgmestre, d’échevin  ou de président du 
centre public d’action sociale ou de député provincial d’une commune ou d’une province sociétaires. 
 
Il est interdit à tout directeur-gérant : 
 
1° d’être présent à la délibération de tout organe de la société relative à des objets à propos desquels il a un intérêt  
    personnel et direct ou ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et  
    direct. Il est fait dans ce cas application de la procédure visée à l’article 149 du C.W.L. 
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2° de prendre part directement ou indirectement à des marchés passés par la société. 
 
3° de prendre part à des décisions lorsqu’il se trouve dans l’un des cas précités. 
 
Tout directeur-gérant doit justifier annuellement d’une formation continue dans des matières utiles pour l’exercice de sa 
fonction. Le Gouvernement fixe les modalités de cette formation continue et de son contrôle par la Société wallonne du 
logement. 
 
ARTICLE 29 - REPRESENTATION 
 
Sans préjudice aux délégations spéciales, la société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par le 
président du conseil d’administration et le directeur-gérant, ou par deux administrateurs agissant conjointement, sans devoir 
justifier vis-à-vis des tiers d’une autorisation ou d’un pouvoir spécial. 
 
 Le directeur-gérant ou, le cas échéant, un administrateur, représentera valablement la société relativement aux actes et 
opérations de gestion courante, notamment vis-à-vis de services publics, de la Poste et des entreprises de transport. 
 
ARTICLE 30 - POUVOIR D’INVESTIGATION ET DE CONTROLE DES COMPTES ANNUELS 
 
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la Loi et des statuts des opérations à 
constater dans les comptes annuels est régi par les dispositions du titre VII du Livre IV du Code des sociétés. 
 
Le contrôle de la comptabilité et des comptes annuels est assuré par un commissaire-réviseur désigné par l’assemblée 
générale. 
 
 Aussi longtemps que la société répond aux critères visés à l'article 141 du Code des sociétés et qu'aucun commissaire n'est 
nommé, chaque associé a individuellement le droit de contrôle et d’investigation conformément aux dispositions de l'article 166 
du Code des sociétés. 
 
 En vertu de l’article 385 du Code des sociétés, les pouvoirs individuels d'investigation et de contrôle des associés peuvent être 
délégués à un ou plusieurs associés chargés de ce contrôle, nommés par l'assemblée générale.  Ils ne peuvent exercer aucune 
autre fonction ni accepter aucune autre mission ou mandat dans la société. Ces associés peuvent se faire représenter par un 
expert-comptable conformément à la 1oi. 
 
L'assemblée générale peut leur attribuer des émoluments fixes en rémunération de l'exercice de leur mandat. 
 
TITRE V - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 
ARTICLE 31 - COMPOSITION  ET COMPETENCE - REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR 
 
L'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés; ses décisions sont obligatoires pour tous, même 
les absents ou dissidents. 
 
Conformément à l’article 146 du Code wallon du logement, les représentants des pouvoirs locaux à l’assemblée générale sont 
désignés par le conseil provincial, le conseil communal et le conseil de l’action sociale concernés, respectivement parmi les 
conseillers provinciaux, députés provinciaux, conseillers communaux, échevins, bourgmestres, conseillers de l’action sociale et 
présidents de centre public d’action sociale, proportionnellement à la composition du conseil provincial, du conseil communal et 
du conseil de l’action sociale. 
 
Le nombre de délégués par pouvoirs locaux est fixé à cinq (5) dont trois (3) au moins représentent la majorité dans chacun des 
pouvoirs locaux. 
 
La Région est représentée à l’assemblée générale par le commissaire de la Société wallonne du logement visé à l’article 166. 
 
L’assemblée possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les présents statuts. 
 
L’assemblée est seule compétente notamment pour : 
 
• entendre le rapport de gestion des administrateurs et le rapport du (des) commissaire(s)-réviseur(s) ; 
• approuver les comptes annuels ; 
• se prononcer, par un vote spécial, sur la décharge des administrateurs, du (des) commissaires(s)-réviseur(s) ; 
• procéder à la nomination et à la réélection des administrateurs, du (des) commissaires(s)-réviseur(s) ; 
• fixer le montant du jeton de présence ou, selon le cas, des émoluments du (des) liquidateur(s), du (des) commissaire(s)-

réviseur(s) ;  
• fixer les émoluments à octroyer au Président du Conseil d’Administration ; 
• modifier les statuts ; 
• exclure des associés; 
• se prononcer sur la scission, fusion ou dissolution de la société, sous réserve d’une application de l’article 144 C.W.L. ; 
• fixer le mode de liquidation et nommer un ou trois liquidateurs. 
 
Elle peut compléter les statuts en ce qui concerne leur application aux relations entre la société et ses associés, notamment 
quant aux causes d'exclusion et conditions d'agréation, par des règlements d'ordre intérieur auxquels sont soumis les associés 
par le seul fait de leur adhésion à la société. 
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Ces règlements sont établis, modifiés, ou abrogés par l'assemblée par décision prise à la majorité absolue des voix valablement 
émises. 
 
ARTICLE 32 - TENUE 
 
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration par simple lettre contenant l'ordre du jour, adressée aux 
associés ainsi qu’au commissaire de la Société wallonne du logement au moins quinze jours francs avant la date de la réunion. 
 
Elle doit être convoquée au moins une fois l'an, le quatrième jeudi du mois de juin à 19.30 heures, pour statuer notamment sur 
les comptes annuels de l'exercice antérieur et la décharge à donner aux administrateurs et le cas échéant au(x) commissaire(s) 
ou à l’(aux) associé(s) chargé(s) de contrôle. 
 
Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure. 
 
Le conseil d’administration a le droit de proroger, séance tenante, l'assemblée à trois semaines; cette prorogation n’annule pas 
les autres décisions prises, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. 
 
L’assemblée peut aussi être tenue extraordinairement. Elle doit l’être si des associés possédant au moins un/cinquième de 
l’ensemble des parts sociales ou, le cas échéant,  un commissaire, en font la demande ; elle doit être convoquée dans le mois 
de la réquisition. 
 
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les 
avis de convocation. Si l'assemblée se tient devant notaire, elle peut avoir lieu à tout autre endroit indiqué dans les avis de 
convocation, pour autant qu'il soit situé dans l'arrondissement judiciaire auquel appartient ladite commune. 
 
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par le premier vice-président, 
ou à défaut du (des) vice-présidents dans l’ordre de préséance par l'administrateur désigné à cet effet par le conseil, ou- à 
défaut de pareille désignation-, par l'administrateur le plus âgé présent à l'assemblée. 
 
Le président désigne, en qualité de secrétaire, le directeur-gérant. En cas d'empêchement de ce dernier, il désigne, en qualité 
de secrétaire, une autre personne présente à l'assemblée. 
 
L'assemblée désigne deux scrutateurs parmi les associés présents. 
 
ARTICLE 33 - PROCURATIONS 
 
A l’exclusion des associés pour lesquels la règle de la représentation proportionnelle est prévue par les statuts en vertu du 
décret, tout associé peut se faire représenter à l'assemblée par procuration écrite donnée à un autre associé disposant du droit 
de vote. 
 
Un représentant d’une personne morale de droit public ne peut représenter des parts détenues par des personnes de droit privé 
ou exercer un droit de vote sur les parts qu’il détient en tant que personne de droit privé. 
 
Les personnes morales  (dont les pouvoirs publics) et les incapables sont représentés par leurs représentants statutaires ou 
légaux, sans préjudice de la disposition qui précède. 
 
ARTICLE 34 - DROIT DE VOTE  
 
Chaque part sociale donne droit à une voix. 
 
Chaque associé possède un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il détient.  
 
Le droit afférent aux parts sociales dont les versements exigibles n'ont pas été effectués est suspendu. 
 
ARTICLE 35 - VOTE 
 
Conformément à l’article 147 §1, al2 du Code wallon du logement, dès lors qu’une délibération a été prise par leur conseil, les 
délégués de chaque province, de chaque commune et de chaque centre public d’action sociale rapportent la décision telle 
quelle à l’assemblée générale. 
 
En cas d’absence de délibération, chaque délégué dispose d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées 
au pouvoir local qu’il représente. Les voix des délégués absents sont considérées comme perdues. 
 
L'assemblée statue, sauf les exceptions prévues par les présents statuts et par la loi, à la majorité absolue des voix exprimées, 
quel que soit le nombre des associés présents ou représentés (ou des parts présentes ou représentées). En cas de parité, la 
proposition est rejetée. 
 
Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide autrement. 
 
Les votes relatifs à des nominations d'administrateurs et de commissaires se font à scrutin secret. 
 
Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur une modification aux statuts sociaux ou sur l’exclusion d’un associé, elle 
ne peut valablement délibérer que si : 
- les convocations spécifient les objets des délibérations;  
- ceux qui assistent à l'assemblée représentent au moins les trois/quart (3/4) des parts sociales disposant du droit de  
  vote.  Si elle ne remplit pas cette dernière condition, une nouvelle assemblée est convoquée avec le même ordre du  
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  jour, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des parts représentées.  Une décision n'est valablement  
  prise en cette matière que si elle a obtenu, conformément à l’article 147§2 du Code wallon du logement, outre la  
  majorité des voix des parts représentées, la majorité des voix des associés représentants les pouvoirs locaux. 
 
Sauf cas d'urgence dûment justifié, l'assemblée générale ne délibérera valablement que sur des points figurant à son ordre du 
jour. 
 
ARTICLE 36 - PROCES-VERBAUX 
 
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le président, le secrétaire et par les associés présents qui le 
demandent, et consignés dans un registre numéroté dont chaque page est paraphée. 
 
La dernière page du registre est signée par le Président et le secrétaire. 
 
Les copies et extraits des procès-verbaux sous seing privé sont signés par deux administrateurs. 
 
TITRE VI - BILAN - RÉPARTITION BÉNÉFICIAIRE 
 
ARTICLE 37 - EXERCICE SOCIAL 
 
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 
 
ARTICLE 38 - COMPTES ANNUELS 
 
A la fin de chaque exercice social, le conseil d’administration dresse, conformément aux dispositions applicables en la matière, 
l'inventaire et les comptes annuels, à soumettre à l'assemblée. 
 
Il remet les documents avec un rapport, un mois avant l'assemblée générale, aux commissaires-réviseurs qui établissent un 
rapport de leurs opérations de contrôle. 
 
Quinze jours avant l'assemblée générale, les associés peuvent prendre connaissance, au siège social, des pièces suivantes:  
1° les comptes annuels;  
2° le cas échéant, les comptes consolidés;  
3° la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de sociétés qui composent le portefeuille;  
4° le rapport de gestion et le rapport des commissaires (ou associés chargés du contrôle).  
Ces rapports sont établis conformément aux dispositions du Code des sociétés. 
Les comptes annuels et les rapports mentionnés à l'alinéa 1er, 4°, sont transmis aux associés conformément à l'article 381 du 
Code des sociétés. 
 
Le conseil d’administration transmet pour information son budget et ses comptes visés par la Société wallonne du logement, et 
son rapport de gestion, aux communes représentées à son assemblée générale, au commissaire de la société, au comité 
consultatif des locataires et des propriétaires institués auprès de la société et au conseil supérieur du logement. Le rapport de 
gestion est également transmis à la Société wallonne du logement. 
 
ARTICLE 39 - REPARTITION BENEFICIAIRE 
 
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation ainsi que des provisions et amortissements 
jugés nécessaires, constitue le bénéfice net de la société. 
 
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour former la réserve légale et ce, aussi longtemps que celle-ci n'atteint pas 
un dixième du capital souscrit. 
 
L'assemblée décide à la majorité absolue de l'affectation à donner au solde, sous réserve de l'application de l'article 429 du 
Code des sociétés. 
 
Le paiement des dividendes s'effectue à la date et de la manière fixées par le Conseil d’administration, mais endéans les trente 
jours de la date de l'assemblée. 
 
Après l'adoption du bilan, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et, le cas 
échéant, au(x) commissaire(s) ou aux associés chargés du contrôle. 
 
TITRE VII - DISSOLUTION – LIQUIDATION 
 
ARTICLE 40 - LIQUIDATION 
 
Conformément à l’article 163§2 du Code wallon du logement, la Société wallonne du logement approuve la mise en liquidation 
de la société. 
 
En cas de dissolution, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation de la société s’opère par les soins de 
l'organe de gestion compétent en fonction à ce moment, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à 
un ou plusieurs liquidateurs. 
 
Les liquidateurs disposeront, sauf décision dérogatoire de l'assemblée générale, des pouvoirs les plus étendus conférés par les 
articles 186 et suivants du Code des sociétés, sans devoir recourir à l'autorisation prévue à l'article 187 du Code des sociétés. 
 
L'assemblée déterminera, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs. 
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ARTICLE 41 - CLOTURE DE LIQUIDATION 
 
Après paiement des dettes et charges de la société, le solde servira d'abord au remboursement des versements effectués en 
libération des parts. 
 
Si toutes les parts ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs établiront l'équilibre entre les parts au 
point de vue libération, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. 
 
Le surplus de l'actif est réparti entre les parts sociales, par quotités égales. 
 
TITRE VIII – DISPOSITIONS DIVERSES 
 
ARTICLE 42 - ELECTION DE DOMICILE 
 
Tout associé ou administrateur domicilié à l'étranger, qui n'a pas élu domicile en Belgique, est supposé, pour l'application des 
présents statuts, avoir élu domicile au siège social où toutes notifications, communications et sommations lui sont valablement 
faites. 
 
ARTICLE 43 - DISPOSITIONS GENERALES 
 
Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle légale impérative sont réputées non écrites, sans que cette 
irrégularité affecte les autres dispositions statutaires. 
 
TITRE IX –SOUSCRIPTIONS-LIBERATION -APPORTS  
 
ARTICLE 44 - SOUSCRIPTIONS - LIBERATION 
 
Les parts sociales représentant le capital initial ont été souscrites au pair de leur valeur nominale comme suit : 
 
1. par la Région wallonne  :  
   trois cent septante-cinq parts sociales 375 
2. par la Province de NAMUR  :  
  cinq cent soixante-trois parts sociales 563 
3. par la Commune de GEMBLOUX  : 
   trois cent quarante parts sociales 340 
4. par le Centre Public d'Action Sociale de GEMBLOUX  : 
   deux cent vingt-deux parts sociales 222 
5. par la Commune de SOMBREFFE  : 
    quatre-vingt-cinq parts sociales                                                                                                      85 
6. par le Centre public d’Action Sociale de SOMBREFFE  :   
    cinquante-six parts sociales                                                                                                            56 
                                                                                                                                                       -------  
TOTAL DES PARTS SOCIALES : 
MILLE SIX CENT QUARANTE ET UNE PARTS SOCIALES 1.641 
 
Les parts sociales souscrites ont été libérées à concurrence d'un/quart (1/4) au moins. 
 
ARTICLE 45 – APPORTS EN NUMERAIRE UNIQUEMENT 
 
Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune des parts sociales ainsi souscrites ont été libérées en totalité 
en numéraire par versement sur un compte spécial numéro… … … … . ouvert à cette fin auprès de ................... de sorte 
qu'une somme de euros (minimum légal : 6.200 €) se trouve à la libre disposition de la société. 
Une attestation de la banque confirmant ce qui précède est jointe au présent acte. 
 
ARTICLE 46 – APPORTS EN NATURE 
 
Le comparant prénommé sous le numéro x déclare apporter à la société, en libération de sa souscription, ce qui est reconnu 
par les autres fondateurs : 
Description de l'apport 
......................... 
Conditions de l'apport 
......................... 
Rémunération 
En rémunération de cet apport, il est attribué à l'apporteur … … … ..parts sociales entièrement 
libérées. 
 
Rapports 
M. … … … … ., réviseur d’entreprises à … … … ., désigné par les fondateurs, a dressé le rapport prescrit par l’article 402 du 
Code des sociétés. Ce rapport conclut dans les termes suivants : 
« … … … … … » 
Les originaux de ces rapports seront déposés au greffe du tribunal de commerce de … … … … …  
en même temps qu’une expédition du présent acte. 
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Article 2 :  d’adresser copie de la présente : 
 
- à la S.C.R.L. « La Cité des Couteliers » 
- à la Société Wallonne du Logement 
- au Ministre Régional Wallon chargé de la Tutelle sur le Logement 
- au C.P.A.S. de GEMBLOUX 
- au Collège Communal de SOMBREFFE 
- au C.P.A.S. de SOMBREFFE    
AG/ (18) S.C.R.L. La Cité des Couteliers - Assemblé e générale ordinaire du 27 juin 2013 - 

Ordre du jour - Approbation. 
- Approbation du procès-verbal de l’assemblée génér ale ordinaire du 28 juin 2012. 
- Lecture et examen du rapport annuel du conseil d’ administration. 
- Lecture et examen du rapport du commissaire-révis eur. 
- Examen et approbation des comptes annuels arrêtés  au 31 décembre 2012. 
- Décharge à donner aux administrateurs et au révis eur. 
- Nomination d’un commissaire-réviseur qui exercera  le contrôle de la  
  comptabilité et des comptes annuels (article 152 quinquies, al. 2 du Code wallon  
  du Logement). 
- Information concernant la nomination de l’adminis trateur représentant la Région  
  wallonne. 

1.778.532 
 
Vu le Code Wallon du Logement;  
  
Considérant que la Ville a été convoquée par lettre du 08 mai 2013 à l assemblée générale ordinaire  
statutaire de « La Cité des Couteliers» qui aura lieu le jeudi 27 juin 2013 à 19 heures 30, rue Albert, 
18 à GEMBLOUX, avec l’ordre du jour ci-après : 
 
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2012. 
2. Lecture et examen du rapport annuel du conseil d’administration. 
3. Lecture et examen du rapport du commissaire-réviseur. 
4. Examen et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012. 
5. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur. 
6. Nomination d’un commissaire-réviseur qui exercera le contrôle de la comptabilité et des comptes    

 annuels (article 152 quinquies, al. 2 du Code wallon du Logement). 
7. Information concernant la nomination de l’administrateur représentant la Région wallonne. 
 
Considérant que la Ville est représentée par 5 délégués à l’assemblée générale, et ce, jusqu’à la fin 
de la législature, à savoir par : 
 
- Christine LABI-NASSAR 
- Philippe CREVECOEUR 
- Alain GODA 
- Nadine GUISSET 
- Dominique NOTTE 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E : 
 
Article 1 er : d’approuver aux majorités suivantes, les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de 
 l’assemblée générale ordinaire du jeudi 27 juin 2013 de la S.C.R.L. « La Cité des Couteliers » : 
 
- Point 1 -  procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2012.           
 
 à l’unanimité 
  
- Point 2 - lecture et examen du rapport annuel du conseil d’administration. 
 
à l’unanimité 
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- Point 3 - lecture et examen du rapport du commissaire-réviseur. 
 
à l’unanimité 
 
- Point 4 - examen et approbation les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012. 
 
à l’unanimité 
 
- Point 5 - décharge à donner aux administrateurs et au réviseur. 
 
à l’unanimité 
   
- Point 6 - nomination d’un commissaire-réviseur qui exercera le contrôle de la comptabilité et des    
  comptes annuels (article 152 quinquies, al. 2 du Code wallon du Logement). 
 
à l’unanimité 
  
Article 2 :  de charger les représentants de la Ville à se conformer à la volonté exprimée par le Conseil 
communal en séance de ce jour lors de l’assemblée générale ordinaire du jeudi 27 juin 2013 de la 
S.C.R.L. « La Cité des Couteliers ».  
 
Article 3 :  d’adresser copie de la présente : 
 
- aux délégués de la Ville 
- à la S.C.R.L. « La Cité des Couteliers » 
- à la Société Wallonne du Logement 
- au Ministre Régional Wallon chargé de la Tutelle sur le Logement    
AG/ (19) S.C.R.L. La Cité des Couteliers - Assemblé e générale extraordinaire du 27 juin 

2013 - Ordre du jour - Approbation 
- Examen du rapport de l’organe de gestion justifia nt de la modification de l’objet  
  social de la société, conformément au prescrit de  l’article 413 du Code des  
  Sociétés (un état résume la situation active et p assive de la société arrêté à une  
  date ne remontant pas à plus de trois mois). 
- Refonte des statuts de la société suite à l’entre  en vigueur du décret du 09  
  février 2012 instituant le Code wallon du Logemen t et de l’Habitat durable.  
  Portée : - extension de l’objet social. 
                 - modification de composition et d u fonctionnement des organes de  
                   gestion.  
- Approbation des nouveaux statuts. 
- Fixation du montant du jeton de présence. 
- Fixation de la rémunération du président. 
- Désignation des nouveaux administrateurs communau x sur les sièges prévus  
  dans les statuts (anciens). 
- Installation des administrateurs supplémentaires du comité consultatif; des  
  locataires et propriétaires. 
- Pouvoirs à conférer au conseil d’administration p our l’exécution des résolutions  
  à prendre sur les objets qui précèdent. 

1.778.532 
 
Vu le Code wallon du Logement;  
 
Considérant que la Ville a été convoquée par lettre du 23 mai 2013 à l’assemblée générale 
extraordinaire de « La Cité des Couteliers » qui aura lieu le jeudi 27 juin 2013 à 20 heures 30, rue 
Albert, 18 à GEMBLOUX, avec l’ordre du jour ci-après : 
 
1. Examen du rapport de l’organe de gestion justifiant de la modification de l’objet social de la société,  

  conformément au prescrit de l’article 413 du Code des Sociétés (un état résume la situation active  
  et passive de la société arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois). 



440 
 

2. Refonte des statuts de la société suite à l’entre en vigueur du décret du 09 février 2012 instituant le  
 Code wallon du Logement et de l’Habitat durable.  

    Portée : - extension de l’objet social. 
                  - modification de composition et du fonctionnement des organes de gestion.  
3. Approbation des nouveaux statuts. 
4. Fixation du montant du jeton de présence. 
5. Fixation de la rémunération du président. 
6. Désignation des nouveaux administrateurs communaux sur les sièges prévus dans les statuts  

 (anciens). 
7. Installation des administrateurs supplémentaires du comité consultatifs des locataires et  

 propriétaires. 
8. Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions à prendre sur les  

 objets qui précèdent. 
 
Considérant que la Ville est représentée par 5 délégués à l’assemblée générale, et ce, jusqu’à la fin 
de la législature, à savoir par : 
 
- Christine LABI-NASSAR 
- Philippe CREVECOEUR 
- Alain GODA 
- Nadine GUISSET 
- Dominique NOTTE 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E : 
 
Article 1 er : d’approuver aux majorités suivantes, les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de 
 l’assemblée générale extraordinaire du jeudi 27 juin 2013 de la S.C.R.L. « La Cité des Couteliers » : 
 
- Point 1 - Examen du rapport de l’organe de gestion justifiant de la modification de l’objet social de la 

société, conformément au prescrit de l’article 413 du Code des Sociétés (un état résume la situation 
active et passive de la société arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois). 

        
à l’unanimité 
  
- Point 2 - Refonte des statuts de la société suite à l’entre en vigueur du décret du 09 février 2012 

instituant le Code wallon du Logement et de l’Habitat durable.  
   
  Portée : - extension de l’objet social. 
               - modification de composition et du fonctionnement des organes de gestion.  
 
à l’unanimité 
   
- Point 3 - Approbation des nouveaux statuts. 
 
à l’unanimité 
 
- Point 4 - Fixation du montant du jeton de présence. 
 
à l’unanimité 
 
- Point 5 - Fixation de la rémunération du président. 
 
à l’unanimité 
   
- Point 6 - Désignation des nouveaux administrateurs communaux sur les sièges prévus dans les 

statuts (anciens). 
 
à l’unanimité 
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- Point 7 - Installation des administrateurs supplémentaires du comité consultatif des locataires et 

propriétaires. 
 
à l’unanimité 
 
- Point 8 - Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions à prendre 

sur les objets qui précèdent. 
 
à l’unanimité 
 
Article 2 :  de charger les représentants de la Ville à se conformer à la volonté exprimée par le Conseil 
communal en sa séance de ce jour lors de l’assemblée générale extraordinaire du jeudi 27 juin 2013 
de la S.C.R.L. « La Cité des Couteliers ».  
 
Article 3 :  d’adresser copie de la présente : 
 
- aux délégués de la Ville 
- à la S.C.R.L. « La Cité des Couteliers » 
- à la Société Wallonne du Logement 
- au Ministre Régional Wallon chargé de la Tutelle sur le Logement     
AG/ (20) INASEP - Assemblée générale statutaire ord inaire du mercredi 26 juin 2013 - 

Ordre du jour - Approbation. 
- Présentation du rapport d'activité 2012 et propos ition d'approbation 
- Présentation du rapport de gestion, du bilan et d es comptes de résultats au 31  
  décembre 2012, du rapport du collège des contrôle urs aux comptes et  
  proposition d'approbation 
- Décharge aux Administrateurs et au collège des co ntrôleurs aux comptes 
- Désignation des membres du collège des contrôleur s aux comptes : désignation  
  d'un commissaire aux comptes pour les années 2013 , 2014 et 2015 
- Renouvellement complet du conseil d'administratio n d'INASEP 
- Divers. 

1.777.613 
 
Monsieur Jacques ROUSSEAU demande que l’on excuse Madame Aurore MASSART qui ne pourra pas assister à 
l’assemblée générale. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus particulièrement les articles 
L1523-1 à 1523-25 relatifs aux intercommunales, tels que modifiés par le décret du 26 avril 2012; 
 
Considérant l’affiliation de la Ville à la Société Coopérative Intercommunale Namuroise de Services 
Publics (INASEP), rue des Viaux, 1 B NANINNE; 
 
Considérant la lettre du 16 mai 2013 par laquelle INASEP nous invite à son Assemblée générale 
statutaire du 26 juin 2013 avec l’ordre du jour ci-après : 

 
1. Présentation du rapport d'activité 2012 et proposition d'approbation 
2. Présentation du rapport de gestion, du bilan et des comptes de résultats au 31 décembre 2012, du  
    rapport du Collège des contrôleurs aux comptes et proposition d'approbation 
3. Décharge aux Administrateurs et au Collège des contrôleurs aux comptes 
4. Désignation des membres du Collège des contrôleurs aux comptes : désignation d'un commissaire  
    aux comptes pour les années 2013, 2014 et 2015 
5. Renouvellement complet du Conseil d'administration d'INASEP 
6. Divers 
 
Considérant que la commune est représentée par cinq délégués à l’assemblée générale et ce, jusqu’à 
la fin de la législature, à savoir : 
 
- Marc BAUVIN 
- Max MATERNE 
- Jérôme HAUBRUGE 
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- Sabine LARUELLE 
- Aurore MASSART 
 
Vu la possibilité accordée au Conseil communal par l’article 15 du décret susmentionné de délibérer 
préalablement sur les points de l’ordre du jour de l’assemblée générale; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E : 
 
Article 1 er : d’approuver les points portés à l’ordre du jour de l’assemblée générale statutaire du 26 
juin 2013 de l’Intercommunale INASEP : 
 
Point 1 - Présentation du rapport d'activité 2012 et proposition d'approbation. 
 
à l’unanimité 
 
Point 2 - Présentation du rapport de gestion, du bilan et des comptes de résultats au 31 décembre  
              2012, du rapport du collège des contrôleurs aux comptes et proposition d'approbation. 
 
à l’unanimité 
 
Point 3 - Décharge aux administrateurs et au collège des contrôleurs aux comptes.  
 
à l’unanimité 
 
Point 4 - Désignation des membres du collège des contrôleurs aux comptes : désignation d'un  
              commissaire aux comptes pour les années 2013, 2014 et 2015. 
 
à l’unanimité 
 
Point 5 - Renouvellement complet du conseil d'administration d'INASEP. 
 
à l’unanimité 
 
Article 2 :  de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté majoritaire 
exprimée par le Conseil communal en sa séance de ce jour. 
 
Article 3 :  de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 4 :  copie de la présente délibération sera transmise : 
 
- à l’Intercommunale INASEP 
- aux délégués de la Ville    
AG/ (21) IMIO - Assemblée Générale du 24 juin 2013 - Convocation - Ordre du jour - 

Approbation 
- Rapport de gestion du conseil d’administration. 
- Rapport du collège des contrôleurs aux comptes. 
- Présentation et approbation des comptes 2012. 
- Décharge aux administrateurs. 
- Décharge aux membres du collège des contrôleurs a ux comptes. 
- Présentation du Plan Stratégique 2013-2015. 
- Renouvellement du conseil d’administration. 

2.073.532.1 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus particulièrement les articles 
L1523-1 à 1523-25 relatifs aux intercommunales, tels que modifiés par le décret du 26 avril 2012; 
 
Considérant que la Commune est affiliée à l’intercommunale IMIO; 
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Considérant que la Commune a été convoquée, par lettre du 17 mai 2013 avec communication de 
l’ordre du jour et de toutes les pièces y relatives, à l’assemblée générale ordinaire de l’intercommunale 
IMIO qui aura lieu le lundi 24 juin 2013 à MONS à 18 heures; 
 
Considérant l’ordre du jour de cette Assemblée, à savoir : 
 
1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 
2. Rapport du collège des contrôleurs aux comptes. 
3. Présentation et approbation des comptes 2012. 
4. Décharge aux administrateurs. 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes. 
6. Présentation du Plan Stratégique 2013-2015. 
7. Renouvellement du conseil d’administration. 
 
Considérant que la Commune est représentée par 5 délégués aux assemblées générales de 
l’intercommunale IMIO, et ce, jusqu’à la fin de la législature à savoir par : 
 
- Marc BAUVIN 
- Benoît DISPA 
- Pascaline GODFRIN 
- Jacques SPRIMONT 
- Dominique NOTTE 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E : 
 
Article 1 er : d’approuver aux majorités suivantes, les points ci-après inscrits à l’ordre du jour des 
assemblées générales du lundi 24 juin 2013 de l’intercommunale IMIO : 
 
- Point 1 - d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration 
 
à l’unanimité 
  
- Point 2 - d’approuver le rapport du collège des contrôleurs aux comptes. 
 
à l’unanimité 
   
- Point 3 - les comptes 2012. 
 
à l’unanimité 
 
- Point 4 - donner décharge aux administrateurs. 
 
à l’unanimité 
 
- Point 5 - donner décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes. 
 
à l’unanimité 
   
- Point 6 - présentation du Plan Stratégique 2013-2015. 
 
à l’unanimité 
  
- Point 7 - approuver le renouvellement du conseil d’administration. 
 
à l’unanimité 
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Article 2 :  de charger ses délégués de rapporter à ladite assemblée la proportion des votes 
intervenus au sein du Conseil communal en sa séance de ce jour. 
 
Article 3 :  de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 4 :  copie de la présente délibération est transmise : 
 
- à l’Intercommunale IMIO  
- aux délégués de la Ville     
AG/ (22) IMIO - Proposition de désignation d'admini strateurs - Décision. 

2.073.532.1 
 
Vu sa délibération du 06 février 2013 désignant comme suit les représentants de la Ville aux 
assemblées générales d’IMIO : 
 
Pour le Groupe BAILLI :- Marc BAUVIN 
   - Benoît DISPA 
Pour le Groupe MR :   - Pascaline GODFRIN 
   - Jacques SPRIMONT 
Pour le Groupe PS : - Dominique NOTTE 
 
Considérant que selon l’article 29 des statuts d’IMIO, les nouveaux administrateurs seront désignés 
en fonction de la composition politique des communes associées (art. L15323-15, §3) et de la 
répartition des sièges selon le calcul de la clé d’Hondt (articles 167 et 168 du Code électoral); 
 
Considérant que ne peuvent être désignés que des membres des Collèges et Conseils communaux et 
que les administrateurs doivent être de sexe différent; 
 
Considérant les candidatures reçues :  
 
Pour le Groupe BAILLI :Benoît DISPA 
 
Pour le Groupe MR : / 
 
Pour le Groupe PS : / 
 
Pour le Groupe ECOLO : Gauthier le BUSSY 
 
Vu le Code de la démocratie et de la décentralisation; 
 
D E C I D E,  à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de proposer les candidatures ci-après, pour siéger au conseil d’administration de 
l’intercommunale IMIO : 
 
- Benoît DISPA (Groupe BAILLI)  
- Gauthier le BUSSY (Groupe ECOLO)  
 
Article 2 :  la présente délibération entre en vigueur à partir de ce jour et ce jusqu’à la fin de la 
législature. 
 
Article 3 :  d’adresser copie de la présente à IMIO, Avenue Thomas Edison, 2 à 7000 MONS.   
AG/ (23) Réseau de lecture publique - Règlement des  usagers - Approbation. 

1.852.11 
 
Madame Laurence DOOMS relaie les regrets de la représentante ECOLO au Réseau Local de Lecture Publique de ne 
pas avoir pu participer à la préparation de ce dossier. 
 
Monsieur le Bourgmestre précise que le dossier d’agrément est en préparation et qu’il veillera à ce que tous nos 
représentants soient associés à son examen. 
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Vu la délibération du Conseil communal du 26 avril 2006 approuvant le règlement des usagers du 
Réseau Local de Bibliothèques Publiques à GEMBLOUX; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du 
décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau 
public de la lecture et les bibliothèques publiques; 
 
Considérant que le règlement des usagers du réseau de lecture publique de GEMBLOUX « Bibloux » 
doit être revu pour répondre à l’obligation du décret du 30 avril 2009 d’ouvrir 22 h par semaine au lieu 
de 20 h actuellement; 
 
Considérant le projet de règlement établi par la bibliothèque « Andrée Sodenkamp » sise rue des 
Oies, 2 A à GEMBLOUX, en concertation avec la bibliothèque André HENIN sise avenue de la Faculté 
d’Agronomie, 57 à GEMBLOUX, et déposé à la Ville en date du 17 mai 2013; 
 
Considérant que ce nouveau projet  de règlement ne fait qu’apporter des précisions d’ordre pratique 
(n° de téléphone, adresses internet, …) et une mise en page retravaillée pour une plus grande clarté, 
mais ne comporte pas d’autres modifications de fond autres que l’élargissement horaire susvisé et le 
coût du remplacement de la carte de lecture au prix de 2 € pour s’aligner sur le prix appliqué dans 
toutes les bibliothèques reliées au catalogue collectif; 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 :  d’approuver le règlement des usagers du Réseau de lecture publique de GEMBLOUX  
« BIBLOUX » ci-dessous : 
 
« Article 1 : ACCESSIBILITE 
 
Le Réseau local est accessible à tous ; la consultation de documents sur place est gratuite. 
Il est constitué par les bibliothèques suivantes : 
 
-  Bibliothèque communale Andrée Sodenkamp, rue des Oi es, 2A à 5030 GEMBLOUX 
 081/ 61.63.60 ; bibliotheque@gembloux.be  
 
Mardi : 10h30-12h / 14h30-19h00 
Mercredi : 13h30-18h30 

Jeudi : 14h30-17h30 
Vendredi : 9h-13h 
Samedi : 9h-13h 
 
-  Bibliothèque publique André Henin, av. de la Facult é d’agronomie 57 à 5030 GEMBLOUX  
081/61.38.80 (idem fax) ; bibliohenin@skynet.be  
 
Lundi : 15h-19h 
Mercredi : 14h-18h 
Vendredi : 15h-19h 
 
-  Bibliothèque communale de BOSSIÈRE, Rue Bon Dieu Ca uwere 17 à 5032 BOSSIÈRE  
 081/40.32.17 ; bibliotheque@gembloux.be  
 
Vendredi : 15h-18h 
 
-  Bibliothèque communale de SAUVENIÈRE, Place du Sabl on 6 à 5030 SAUVENIÈRE  
 (uniquement section jeunesse) 
081/61.63.60 ; bibliotheque@gembloux.be  
 
Lundi : 13h30-18h 
 
Article 2 : INSCRIPTION 
 
L’inscription se fait sur présentation d’une pièce d’identité. 
Une carte de lecteur individuelle « Pass’thèque » est délivrée à toute personne qui souhaite emprunter des documents. 
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- 18 ans et plus : cotisation annuelle de 2,50 € 
- Moins de 18 ans : inscription gratuite 
- Etablissements scolaires et collectivités : inscription gratuite 
 
La perte ou la détérioration de la carte de lecteur doit être signalée au plus tôt. 
Elle sera remplacée au prix de 2 € à charge du lecteur. 
Le lecteur est tenu de signaler immédiatement toute modification de ses coordonnées. 
 
Article 3 : PRÊT 
 
Le prêt se fait sur présentation de la carte de lecteur « Pass’thèque ». 
 
- 18 ans et plus : 0,50 € par document 
- Moins de 18 ans : prêt gratuit 
- Etablissements scolaires et collectivités : prêt gratuit 
 
Nombre de documents : 6 documents maximum par bibliothèque. 
Durée du prêt : 3 semaines ( 21 jours) ; possibilité de prolongation deux fois de suite. 
 
Etablissements scolaires et collectivités : 30 documents maximum pour une durée de deux mois ; possibilité de prolongation de 
deux semaines. 
Les documents empruntés par les établissements scolaires doivent être tous restitués en bon état pour la fin de l’année 
scolaire. 
 
Les documents doivent être restitués à la bibliothèque dans laquelle ils ont été empruntés. 
 
Article 4 : DOCUMENTS ET SUPPORTS SPECIFIQUES 
 
- Ouvrages de référence (encyclopédies, dictionnaires,…) : consultation sur place ou photocopies 
- Revues : le numéro du mois en cours ne peut être emprunté 
- Journaux : consultation sur place 
- Livres audio : 0,75 € par CD 
- CD audio accompagnant un livre : 0,75 €   
- Documents rares, d’un coût supérieur à 50 € ou constituant une série : caution de 25 €. 
 
Article 5 : RETARD, PERTE ET DETERIORATION   
 
Tout document non restitué à l’expiration du délai réglementaire donne lieu à la perception d’une amende de retard de 0,25 € 
par document et par semaine de retard. 
L’amende est réclamée à l’adulte responsable dans le cas d’un enfant mineur. 
 
Tout document perdu ou détérioré sera remboursé par le lecteur au prix d’achat. 
Le remboursement est réclamé à l’adulte responsable dans le cas d’un enfant mineur. 
Ces sanctions s’appliquent à tout lecteur sans distinction d’âge ou de statut. 
 
La direction de l’établissement scolaire ou de la collectivité est responsable des documents empruntés par le personnel de son 
établissement ; toute perte ou détérioration sera à sa charge. 
 
Aucun prêt ne sera accordé tant que les documents ayant fait l’objet de rappels n’auront pas tous été restitués et tant que les 
sommes dues n’auront pas été acquittées.  

 
Article 6 : SERVICES PROPOSES 
 
- Catalogue des bibliothèques en ligne : www.Escapages.cfwb.be  (CARACOL) 
- Réservations : le lecteur peut réserver des documents en prêt ; il sera averti de la disponibilité de ceux-ci par mail ou  
  par courrier.  
  Après huit jours, la réservation est annulée si le lecteur ne s’est pas manifesté. 
- Prêt inter-bibliothèques : le lecteur peut réserver des documents localisés dans une bibliothèque membre du réseau  
  « Escapages » (www.Escapages.cfwb.be) à l’exception des nouveautés et des documents exclus du prêt. 
- Internet : accès gratuit durant les heures d’ouverture 
 
- Photocopies (noir et blanc) : A4 / 0,10 €, A3 / 0,15 €  
- Prêt de livres en plusieurs exemplaires pour les enseignants (sur commande).     

 
Article 7 : DIVERS 
 
Le respect des règles d’hygiène et de sécurité est d’application dans les locaux des bibliothèques.  
Il est interdit d’y manger, boire et fumer. 
Les animaux y sont interdits. 
 
La fréquentation des bibliothèques du Réseau de GEMBLOUX implique de la part du lecteur la connaissance et le respect du 
présent règlement dont il reçoit un exemplaire. 
 
Tous les cas non prévus dans le règlement et toute modification au présent texte seront soumis à la décision et à l’accord 
unanime des pouvoirs organisateurs des bibliothèques constituant le Réseau local de GEMBLOUX. 
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Le présent règlement des usagers est approuvé par le Conseil communal ». 
 
Article 2 : de transmettre un exemplaire de la présente délibération à la Bibliothèque Libre de 
GEMBLOUX et à la Fédération Wallonie-Bruxelles.        
AX/ (24) Délibération du Conseil communal du 19 jui n 2013 relative à la liquidation d'un 

subside communal envers les partenaires du Plan de Cohésion Sociale 2013 
ayant répondu à l'appel à projet lancé par le Collè ge communal en date du 07 
mars 2013. 

1.844 
 
Madame Laurence DOOMS s’interroge sur le fait que le budget disponible n’ait pas été totalement utilisé. 
 
Le Bourgmestre répond que le Collège a voulu se réserver la possibilité d’intervenir pour des initiatives propres à la Ville en 
partenariat. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en sa 3ème partie, Livre Ier relatif à la 
tutelle et Livre III, Titre III relatif à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines 
subventions octroyées notamment par les communes, tel que modifiées par le décret du 
Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 (MB du 14 février 2013) entrant en vigueur le 1er juin 2013; 
 
Vu l’article L3331-1,§3, al.1 selon lequel les nouvelles dispositions ne s’appliquent pas aux 
subventions d’une valeur inférieure à 2.500 €; 
 
Vu l’article L3331-1, §3, al.2 précisant que pour les subventions d’une valeur comprise entre 2.500 et 
25.000 €, le dispensateur peut exonérer le bénéficiaire de tout ou partie des obligations au Titre III;  
 
Vu l’article 3331-3, §1, al.1 stipulant que le dispensateur peut demander au bénéficiaire d’une 
subvention les documents suivants : 
1. Le budget de l’exercice auquel se rattache la subvention; 
2. le budget de l’événement ou de l’investissement particulier que la subvention est destinée à  
    financer; 
3. ses comptes annuels les plus récents. 
 
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des Pouvoirs 
locaux et de la Ville, relative à l’octroi de subventions par les pouvoirs locaux; 
 
Vu l’appel à projet lancé par le collège communal du 07 mars 2013 destiné à liquider un subside 
communal à des partenaires de la Ville de GEMBLOUX dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, 
apportant une forme de soutien à l’égard de projets locaux ; 
 
Considérant les candidatures reçues pour des projets répondant aux conditions de cette aide : 
 
1. Projet réalisable entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013. 
2. Concernant la population gembloutoise principalement. 
3. Un partenariat entre acteurs gembloutois obligatoire (condition préalable et motif d’exclusion si pas 

prévu). 
4. Répondre aux objectifs suivants :  

∼ le développement social des quartiers 
∼ la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d’insécurité. 

et s'inscrire dans l’un des axes suivants : 
∼ Dynamisation de quartier 
∼ Prévention santé chez les jeunes 
∼ Accompagnement social global des personnes fragilisées (Locataires de logements sociaux, 

personnes d’origine étrangère, personnes éloignées de l’emploi, personnes handicapées) 
∼ Mise en place de nouvelles formations (préformation, qualifiante ou économie sociale) 

permettant l’insertion socioprofessionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi 
∼ Retissage de liens interculturels et intergénérationnels inscrits dans la durée 

5. Prise en compte de l’originalité et de la créativité du projet pour l’octroi de la subvention. 
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6. Accent démontré sur le caractère intégré voire reproductible du projet et de sa continuité dans le 
temps. 

7. Remise d’un dossier de candidature comprenant le détail de l’action projetée, de l’aide sollicitée 
ainsi qu’une lettre de motivation pour le 15 avril 2013, date limite.  

8. Description du financement du projet.  
 

Considérant les projets rentrés par les partenaires locaux faisant lien avec les objectifs décrits dans 
l’appel à candidature; 
 
Considérant la proposition soumise au Collège communal en date du 06 juin 2013 de liquider le 
subside communal comme suit : 
 

 
Noms des partenaires 

 
Proposition 

Subside 
2013 

(en euros) 

 
Description du projet 

IMAGIN'AMO 
1000 

Programme d'animations visant l'estime de soi et la 
citoyenneté chez les jeunes 

A.S.B.L. Le Fouillis 
1500 

Continuité rénovation des logements d'urgence (Cour 
intérieure) + aide alimentaire 

Resto du Cœur A.S.B.L. 
1000 

Excursion familiale entre les antennes de GEMBLOUX et 
TAMINES resserrant liens entre bénéficiaires et bénévoles 

Centre MENA - El Paso 
1000 

Réalisation d'une fresque entre jeunes Mena et jeunes locaux 
pour le 100ème anniversaire de l'association 

Groupe ALPHA 
1000 

Fête des voisins dans le quartier Ste Adèle entre élèves 
d'Alpha et les riverains 

Service Entraide Migrants 2000 Pérennisation de la cellule ISP initiée en 2010 

A.S.B.L. CEFAG 
2000 

Programme de cours-découverte de Gembloux pour 
apprenants Français Langue Etrangère 

Atelier protégé « Les 
Dauphins » 400 

Insertion socioprofessionnelle de personnes handicapées 
(reconnaissance par le travail) 

CEDEG 
2500 

EPN - Continuité du projet 2012 

CEDEG 
2500 

"Je construis mon CV" et "Je cherche un job étudiant" - 
continuité des projets 2012 

CPMS Communauté française 
150 

Animations Petits-déjeuners sains chez les jeunes (Prévention 
santé) 

ASBL Domaine A Tous Vents  

400 
Fête de quartier et brocante communes aux 2 quartiers Tous 
Vents (Volet Animations) 

Comité Amicale Tous Vents 

400 
Fête de quartier et brocante communes aux 2 quartiers Tous 
Vents (Volet brocante) 

Ernajeux (A.S.B.L. ERNAGE 
Animation) 400 

Organisation de rencontres de jeux de société 
intergénérationnels 

ENEO - GRANDMANIL 
300 

2 conférences sur le bien vieillir ("Mémoire et vieillissement ", 
"Démographie des aînés") 

Centre Culturel 
600 

Formations sur la prise de parole en public (objectif insertion et 
estime de soi) 

EKIKROK A.S.B.L. 
500 

Insertion et promotion de l'alimentation durable en promotion 
de la santé 

TOTAL 17650 
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Considérant l’obligation imposée par le décret du 06 novembre 2008 relatif au Plan de Cohésion 
Sociale de signer avec chaque bénéficiaire de la subvention accordée aux communes une convention 
définissant les modalités d’usage et de justification de l’utilisation de la subvention versée; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité: 
 
Article 1 :  d’accorder, pour l’année 2013, une subvention aux partenaires du Plan de Cohésion 
Sociale aux montants établis ci-dessous : 
 

 
Noms des partenaires 

 
Subside 

2013 
(en euros) 

 
Description du projet 

IMAGIN'AMO 
1000 

Programme d'animations visant l'estime de soi et la 
citoyenneté chez les jeunes 

A.S.B.L. Le Fouillis 
1500 

Continuité rénovation des logements d'urgence (Cour 
intérieure) + aide alimentaire 

Resto du Cœur A.S.B.L. 
1000 

Excursion familiale entre les antennes de GEMBLOUX et 
TAMINES resserrant liens entre bénéficiaires et bénévoles 

Centre MENA - El Paso 
1000 

Réalisation d'une fresque entre jeunes Mena et jeunes locaux 
pour le 100ème anniversaire de l'association 

Groupe ALPHA 
1000 

Fête des voisins dans le quartier Ste Adèle entre élèves 
d'Alpha et les riverains 

Service Entraide Migrants 2000 Pérennisation de la cellule ISP initiée en 2010 

A.S.B.L. CEFAG 
2000 

Programme de cours-découverte de Gembloux pour 
apprenants FLE 

Atelier protégé « Les 
Dauphins » 400 

Insertion socioprofessionnelle de personnes handicapées 
(reconnaissance par le travail) 

CEDEG 
2500 

EPN - Continuité du projet 2012 

CEDEG 
2500 

"Je construis mon CV" et "Je cherche un job étudiant" - 
continuité des projets 2012 

CPMS Communauté française 
150 

Animations Petits-déjeuners sains chez les jeunes (Prévention 
santé) 

ASBL Domaine A Tous Vents  

400 
Fête de quartier et brocante communes aux 2 quartiers Tous 
Vents (Volet Animations) 

Comité Amicale Tous Vents 

400 
Fête de quartier et brocante communes aux 2 quartiers Tous 
Vents (Volet brocante) 

Ernajeux (A.S.B.L. ERNAGE 
Animation) 400 

Organisation de rencontres de jeux de société 
intergénérationnels 

ENEO - GRANDMANIL 
300 

2 conférences sur le bien vieillir ("Mémoire et vieillissement ", 
"Démographie des aînés") 

Centre Culturel 
600 

Formations sur la prise de parole en public (objectif insertion et 
estime de soi) 

EKIKROK A.S.B.L. 
500 

Insertion et promotion de l'alimentation durable en promotion 
de la santé 

TOTAL 17650 
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Article 2 : d’engager la dépense à l’article 84010/445-01 du budget 2013. 
 
Article 3 : de marquer son accord sur la convention à signer avec chacun des bénéficiaires de la 
subvention décrite ci-dessus. 
 
Article 4 :  de fixer au 31 décembre 2013 la date limite de remise des pièces justificatives de l’emploi 
de la subvention octroyée. 
 
Article 5 : d’exonérer l’ASBL CEDEG, en vertu de l’article L3331-1, §3, al.2 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation, des dispositions prévues à l’article L3331-3, §1, al.1 dudit Code. 
 
Article 6 :  d’adresser copie de la présente au Receveur communal.  
AT/ (25) Arrêté du Conseil communal du 19 juin 2013  modifiant le règlement organique du 

Service Incendie. 
1.784 

 
Vu l’arrêté royal du 06 mai 1971 fixant les types de règlement communaux relatifs à l’organisation des 
services d’incendie, tel que modifié, et plus particulièrement l’annexe 3; 
 
Vu l’arrêté royal du 21 janvier 2013 modifiant l’article 23 des annexes 2 et 3 de l’arrêté royal du 06 mai 
1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l’organisation des services communaux 
d’incendie; 
 
Vu la délibération du Conseil communal en date du 05 mai 2010 arrêtant le règlement organique du 
service incendie approuvé par arrêté de Monsieur le Gouverneur de la province en date du 16 juin 
2010; 
 
Vu le protocole d’accord émis par le Comité particulier de négociation syndicale en date du 25 avril 
2013; 
 
Considérant qu’il convient de mettre notre règlement organique en concordance avec les dispositions 
contenues dans l’arrêté royal du 21 janvier 2013 afin de permettre aux pompiers volontaires de rester 
en fonction au-delà de l’âge de 60 ans;  
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
A R R E T E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’insérer les dispositions suivantes dans l’article 23 du règlement organique du service 
incendie arrêté par le Conseil communal du 05 mai 2010 et approuvé par arrêté du Gouverneur en 
date du 16 juin suivant :   
 
 Art. 23. Les fonctions des membres volontaires du s ervice prennent fin : 
1. A l’expiration de la durée de l’engagement ou du rengagement ;  

 
2. A la limite d’âge : démission honorable est accordée à l’intéressé à la fin du mois cours  duquel il  
    atteint l’âge de soixante ans ; 

 
      2 bis. A la demande du membre volontaire, la limite d’âge peut être postposée à la fin du       
               mois au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans aux conditions reprises ci dessous :   
 
               - disposer d’un avis favorable du Chef de service; 
               - réussir un test cardiorespiratoire réalisé par un spécialiste désigné par le Médecin du travail;                        
                      
              Un nouveau contrat d’engagement d’une durée d’un an est établi et est prolongeable quatre fois    
              d’un an moyennant le respect des conditions reprises  ci-dessus. 
 

3. Par démission volontaire : elle peut être donnée à tout moment par l’intéressé moyennant un   
    préavis de trois mois ; 
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4. Par démission d’office : elle intervient à l’initiative de l’autorité qui exerce le pouvoir d’engagement  
    lorsque l’intéressé cesse de remplir l’une des conditions fixées à l’article 10 ; 

 
5. Par licenciement : il est prononcé par le Conseil communal à l’égard de tout membre : 
    a. qui s’est rendu coupable d’inconduite notoire ; 
    b. qui s’est rendu coupable de la transgression de la discipline." 
    c. dans le cas prévu à l’article 33 ;     
 
Article 2 :  
La présente délibération sera soumise en triple exemplaire à l’approbation de Monsieur le Gouverneur 
de la Province. 
Une copie de cette délibération approuvée sera transmise : 
 
- au Ministère de l’Intérieur 
- à l’Inspecteur compétent des services d’incendie 
- au Président de la prézone opérationnelle N.A.G.E. 
- à chacun des membres volontaires du Service d’incendie. 
AT/ (26) Arrêté du Conseil communal du 19 juin 2013  modifiant le cadre contractuel du 

personnel. 
2.084.8 

 
Madame Laurence DOOMS s’étonne que le Collège n’anticipe pas et se limite à augmenter le cadre en tenant compte 
de la situation actuelle. 
 
Monsieur Gauthier de SAUVAGE VERCOUR tient à préciser qu’il a été tenu compte du recomptage. 
 
Vu la délibération du Conseil communal en date du 17 décembre 1997 par laquelle il a fixé le cadre du 
personnel contractuel, approuvée par arrêté de la Députation permanente en date du 29 janvier 1998, 
telle que modifiée; 
 
Considérant que le cadre contractuel  comporte deux emplois à temps complet pour dispenser le 
cours de néerlandais dans les écoles communales de GEMBLOUX et que ces deux emplois sont 
occupés; 
 
Considérant que le nombre d’enfants inscrits dans les différentes écoles communales est en 
constante augmentation et que les heures subventionnées par la Fédération Wallonie Bruxelles sont 
insuffisantes pour permettre de dispenser le cours de néerlandais dans toutes les écoles 
communales; 
 
Considérant que deux emplois à temps complet  de préposé au cours de néerlandais sont insuffisants 
pour assurer l’ensemble de ces charges;  
 
Considérant qu’il convient de modifier le cadre contractuel pour faire face à ces besoins; 
 
Considérant l’avis favorable émis par le Comité particulier de négociation syndicale en date du 06 juin 
2013;   
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
A R R E T E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : Le nombre d’emplois prévus au cadre contractuel pour dispenser le cours de néerlandais 
dans les écoles communales est augmenté de 1/6ème temps (soit 06 heures 20´par semaine) à partir  
du 01 septembre 2013, passant ainsi de 2 à 2,16 emplois (soit 82 h 20’ par semaine). 
 
Article 2 :  Copie de la présente délibération sera transmise, pour approbation, en triple exemplaire à 
la  Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5), Pace 
Falmagne, 1 à 5000 NAMUR.   



452 
 

AR/ (27) ADL - Maintien d'une Agence de Développeme nt Local sous forme de régie 
communale ordinaire - Agrément - Décision. 

1.836.1 
 
Considérant le mail de Madame Julie BARBEAUX du Service Public de Wallonie (SPW) du 18 avril 
dernier concernant la demande de renouvellement de l’agrément de l’Agence de Développement 
Local (ADL) de GEMBLOUX; 
 
Considérant que la demande doit être rentrée à la Service Public de Wallonie pour le 31 août 2013 au 
plus tard; 
 
Vu les articles L 1122-30, L 1231-1 à L 1231-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
 
Vu l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales;  
 
Vu l'article 5 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences 
de développement local; 
 
Vu la décision de principe du Conseil communal en sa séance du 14 juillet 2005 de choisir le statut de 
régie ordinaire pour l’ADL; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après délibération ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 :  de maintenir une Agence de Développement Local à GEMBLOUX. 
 
Article 2 :  de solliciter, auprès du Service Public de Wallonie, l’agrément de l’Agence de 
Développement Local de GEMBLOUX.      
PT/ (28) Délibération du Conseil communal du 19 jui n 2013 approuvant l'acquisition de 

l'immeuble sis rue du Moulin, 57 à 5030 GEMBLOUX. 
2.073.511.1 

 
Monsieur Gauthier le BUSSY se réjouit de l’évolution positive de ce dossier. Qu’en est-il de la suite, compte tenu des 
difficultés financières de la Communauté Française. Il s’inquiète pour l’avenir de ce dossier. 
Il demande que le Collège le prenne en main.  
 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 
 
Vu la circulaire du 02 août 2005 (M.B. 12 août 2005) de Monsieur Philippe COURARD, Ministre des 
Affaires intérieures et de la Fonction publique, relative aux ventes ou acquisitions d'immeubles par les 
communes, les provinces et les CPAS, et à l'octroi du droit d'emphytéose ou de superficie; 
 
Vu la décision du Collège communal du 22 mars 2012 demandant au Comité d’Acquisition 
d’Immeubles d’évaluer le bien voisin du Centre culturel, sis rue du Moulin, 57, cadastré sous 
GEMBLOUX/1ère Division, section D n°235 M2, d’une contenance de 1 are 60 centiares ; 
 
Vu le courrier du 30 mars 2011 par lequel la Province informe la Ville du montant de son intervention 
financière, à savoir 66.115 € ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 11 octobre 2012 approuvant la fiche-projet transmise par le 
Centre culturel et ce, dans la perspective de l’aménagement du Centre culturel ; 
 
Vu le courrier du 02 mai 2013 de la Province de NAMUR, informant que le projet de partenariat 
portant sur l’extension du Centre culturel de GEMBLOUX par l’acquisition et la transformation du 
bâtiment attenant a été validé par le Collège provincial le 24 avril 2013 ; 
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Vu l’estimation du 19 mars 2013 du Comité d’Acquisition d’Immeubles fixant la valeur du bien 
prédécrit à 175.000 €;  
 
Vu la promesse de vente à 150.000 € signée le 03 mai 2013 par Monsieur et Madame IFERGAN-
LEMAIRE propriétaires, suite à la négociation menée par le Comité d’Acquisition d’Immeubles ; 
 
Considérant le projet d’acquisition, dans le cadre d’un partenariat Province/Commune, de la maison 
sise rue du Moulin, n° 57, à GEMBLOUX en vue de l’extension du Centre culturel ; 
 
Considérant que la maison sera acquise de gré à gré; 
 
Considérant que la promesse de vente est valable quatre mois ; 
 
Considérant qu’une rencontre technique entre le Centre culturel, la Ville et la Province, en présence 
de Madame Coraline ABSIL, Députée provinciale, a eu lieu le vendredi 07 juin 2013 et a confirmé le 
partenariat Province/Commune ; 
 
Considérant la nécessité d’élargir les capacités d’action et d’améliorer les conditions d’accueil du 
public du Centre culturel ; 
 
Considérant qu’aucun crédit n’a été prévu au budget 2013 et que le montant de 150.000 € sera inscrit 
dans la prochaine modification budgétaire à l’article 763/712-60 ; 
 
Considérant que ce montant sera financé par un emprunt et par un subside provincial de 66.115 € ; 
 
Vu le Code de la démocratie Locale et de la décentralisation ; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : d’acquérir de gré à gré et au montant de 150.000 €, dans le cadre d’un partenariat 
province/commune,  la maison sise rue du Moulin, n° 57, cadastrée section D n° 235 M2 d’une 
superficie de 1 are 60 centiares et appartenant à Monsieur et Madame IFERGAN-LEMAIRE, en vue 
de l’extension du Centre culturel. 
 
Article 2 : de transmettre la présente décision  au Comité d’Acquisition d’Immeubles et de le charger 
de la passation de l’acte authentique. 
 
Article 3  : d’engager la dépense à l’article 763/712-60. 
 
Article 4  : de financer la dépense par emprunt et par subside. 
 
Article 5 : de contracter l’emprunt. 
 
Article 6  : de transmettre la présente décision à Monsieur le Receveur communal et à la Province de 
NAMUR pour disposition.   
JP/ (29) Décision du Conseil communal du 19 juin 20 13 relative à l'approbation du 

règlement d'ordre intérieur de la Commission Consul tative d'Aménagement du 
Territoire et de Mobilité. 

1.778.511 
 
Monsieur Gauthier le BUSSY fait référence à la dernière ligne du projet de Règlement d’Ordre Intérieur à savoir : « La 
commission est habilitée à faire des suggestions dans ce domaine ». 
 
Il rappelle que la précédente C.C.A.T.M. s’est interrogée sur plusieurs points : 
 
- la notion d’experts 
- la ligne de conduite du Collège par rapport aux dossiers soumis à l’examen de la C.C.A.T.M. 
- la position du Collège par rapport au Règlement Communal d’Urbanisme, au schéma de structure, au P.I.C.M. 
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Monsieur Alain GODA précise que le règlement d’ordre intérieur pourra toujours être revu à la demande de la C.C.A.T.M.. 
L’idée est d’élargir les consultations sans tomber dans l’excès contraire. Le code de développement territorial actuellement à 
l’étude va nous obliger à revoir certains des concepts en vigueur; le règlement communal d’urbanisme n’aurait plus qu’une 
valeur indicative. 
 
Le Bourgmestre souligne toute l'importance du travail de la C.C.A.T.M.. 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
 
Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie ; 
 
Vu la décision du 6 février 2013 du Conseil communal de renouveler la Commission Consultative 
d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (C.C.A.T.M.) ; 
 
Considérant qu’il convient d’approuver le règlement d’ordre intérieur conformément à l’article 7 du 
Code Wallon de l’Aménagement du Territoire de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E à l’unanimité : 
 
Article 1 :  d’approuver le règlement d’ordre intérieur ci-après : 

 
Article 1 er - Référence légale 
L’appel aux candidatures et la composition de la commission, se conforment aux dispositions de l’article 7 du 
Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’Energie. 
 
Article 2 - Composition 
Le Conseil Communal choisit le président et les trois quarts des membres, c’est-à-dire hors le quart 
communal, parmi les personnes ayant fait acte de candidature, suivant les critères visés à l’article 7, § 2, 
alinéa 5 du Code. 
 
En cas d’absence du président, c’est un vice-président, choisi par la commission parmi ses membres effectifs 
lors d’un vote à bulletin secret, qui préside la séance. 
 
L’échevin de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et le conseiller en aménagement du territoire et 
urbanisme visé à l’article 12, § 1er, 6° du Code ne sont pas membres de la commission; ils y siègent avec voix 
consultative. 
 
Article 3 - Secrétariat 
Le Collège Communal désigne, parmi les services de l’administration communale, le service qui assure le 
secrétariat de la commission. 
 
Le secrétaire de la commission est désigné par le collège communal parmi les membres des services de 
l’administration communale. Le secrétaire n’est ni président, ni membre effectif, ni suppléant de la 
commission. Il n’a ni droit de vote, ni voix consultative. 
 
Toutefois, lorsque le collègue communal désigne comme secrétaire de la commission le conseiller visé à 
l’article 12, §1er, 6° du Code, le secrétaire siège à la commission avec voix consultative, conformément à 
l’article 7, §3, alinéa 11 du Code. 
 
Article 4 - Domiciliation 
Sauf dérogation motivée accordée par le conseil communal au moment de la désignation, le président, les 
membres effectifs et les suppléants sont domiciliés dans la commune. 
 
Article. 5 - Vacance d’un mandat 
La proposition de mettre fin prématurément à un mandat se fonde sur un des motifs suivants: décès ou 
démission d’un membre, situation incompatible avec le mandat occupé, absence de manière consécutive et 
non justifiée à plus de la moitié des réunions annuelles imposées par le présent règlement, inconduite notoire 
ou manquement grave au devoirs de sa charge. 
 
Toute proposition motivée du conseil communal visant à mettre fin prématurément à un mandat et à procéder 
à son remplacement est soumise à l’approbation du Gouvernement conformément à l’article 7 du Code. 
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Article. 6 - Compétences 
Outre les missions définies dans le Code et dans la législation relative aux études d’incidences, la commission 
rend des avis au Conseil Communal et au Collège Communal sur toutes les questions qui lui sont soumises. 
 
La commission peut aussi, d’initiative, rendre des avis au Conseil Communal ou au Collège communal sur 
l’évolution des idées et des principes en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de patrimoine et 
de mobilité, ainsi que sur les enjeux et les objectifs du développement territorial local, 
 
Article. 7 - Confidentialité - Code de bonne condui te 
Le président et tout membre de la commission sont tenus à la confidentialité des données personnelles des 
dossiers dont ils ont la connaissance ainsi que des débats et des votes de la commission. 
 
Après décision du Conseil communal ou du Collège communal sur les dossiers soumis à l’avis de la 
commission, les autorités locales assurent la publicité des débats et avis de la commission. 
 
En cas d’inconduite notoire d’un membre ou de manquement grave à un devoir de sa charge, le président de 
la commission en informe le conseil communal qui peut proposer au Gouvernement d’en acter la suspension 
ou la révocation. 
 
Article 8 - Sous commissions 
La commission peut constituer des groupes de travail chargés notamment d’étudier des problèmes 
particuliers, de lui faire rapport et de préparer des avis. L’avis définitif est toutefois rendu par la commission. 
 
Article 9 - Invités - Experts 
La commission peut, d’initiative, appeler en consultation des experts ou personnes particulièrement informés. 
 
Ceux-ci n’assistent qu’au point de l’ordre du jour pour lequel ils ont été invités Ils n’ont pas droit de vote. Les 
frais éventuels occasionnés par l’expertise font l’objet d’une délibération préalable de la commune. 
 
Le Ministre désigne un représentant dont le rôle est d’éclairer les travaux de la commission. Ce fonctionnaire 
siège à la commission avec voix consultative. 
 
Article. 10 - Validité des votes et quorum de vote 
La commission ne délibère valablement qu’en présence de la majorité des membres ayant droit de vote. 
 
Ont droit de vote, le président, les membres effectifs et le suppléant le mieux classé de chaque membre 
effectif absent. 
 
Les autres suppléants assistent aux réunions avec voix consultative. 
 
Le vote est acquis à la majorité simple; en cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante. 
 
Le vote peut être secret ou à main levée, à l’appréciation de la C.C.A.T.M. 
 
Lorsqu’il est directement concerné par un dossier examiné par la C.C.A.T.M., le président, le membre ou le 
suppléant doit quitter la séance et s’abstenir de participer aux délibérations et aux votes. 
 
Article. 11 - Fréquence des réunions - Ordre du Jou r et convocations 
La commission se réunit au moins le nombre de fois imposé par le Code, sur convocation du président. 
 
Les convocations comportent l’ordre du jour, fixé par le président. 
 
Le président est tenu de réunir la commission afin que celle-ci puisse remettre ses avis dans les délais 
prescrits. 
 
Les convocations sont envoyées par lettre individuelle adressée aux membres de la commission et à leurs 
suppléants huit jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la réunion. 
 
Une copie de cette convocation est également envoyée à: 
- l’échevin ayant l’aménagement du territoire et l’urbanisme dans ses attributions ; 
- le cas échéant, au conseiller aménagement du territoire et urbanisme visé à l’article 12 du Code; 
- le cas échéant, au fonctionnaire désigné par le Gouvernement pour siéger à la C.C.A.T.M; 
- au fonctionnaire délégué de la direction extérieure de la D.G.A.T.L.P. 
 
Article. 12 - Procès-verbaux des réunions 
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Les avis émis par la commission sont motivés et font état, le cas échéant, du résultat des votes. Ils sont 
inscrits dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de la commission. 
 
Le procès-verbal est envoyé aux membres de la commission; qui ont la possibilité de réagir par écrit dans les 
huit jours à dater de l’envoi des documents. Il est soumis à approbation lors de la réunion suivante. 
 
Article. 13 - Retour d’information 
La commission est toujours informée des avis ou des décisions prises par les autorités locales sur les 
dossiers qu’elle a eu à connaître. 
 
Article. 14 - Rapport d’activités 
La commission dresse un rapport de ses activités qu’elle transmet au conseil communal pour le 1er mars de 
l’année qui suit l’exercice écoulé. Celui-ci, réalisé sur la base des documents fournis par la D.G.A.T.L.P. 
(Direction de l’aménagement local) ou via son site Internet, est transmis, pour le 31 mars à la D.G.A.T.L.P. 
 
Ce rapport d’activités est consultable à l’administration communale. 
 
Article. 15 - Budget de la commission 
Le Conseil communal porte au budget communal un article en prévision des dépenses de la commission de 
manière à assurer l’ensemble de ses missions. Le Collège communal veille à l’ordonnancement des 
dépenses au fur et à mesure des besoins de celle-ci. 
 
Article 16 - Rémunération des membres  
Le Gouvernement peut arrêter le montant du jeton de présence auquel ont droit le président et les membres 
de la commission communale. 
 
Par membre, on entend l’effectif ou le suppléant de l’effectif absent qui exerce ses prérogatives. 
 
Article 17 - Subvention 
L’article 255/1 du Code prévoit l’octroi d’une subvention de 2.500 € à la commune dont la C.C.A.T.M justifie, 
au cours de l’année précédant celle de la demande de subvention, de l’exercice régulier de ses compétences 
et du nombre minimum de réunions annuelles visé à l’article 7 du Code (l’AGW du 15 mai 2008 (art.255 du 
CWATUPE) a porté la subvention à 5.000 ou à 6.000 euros). 
 
Par exercice régulier de ses compétences, on entend, outre l’obligation de se réunir au moins le nombre de 
fois imposé par le Code, la présence de la moitié des membres plus un. 
 
C’est sur la base du rapport d’activités et du tableau des présences que la subvention visée à l’article 255/1 
du Code sera, le cas échéant, allouée. 
 
Article. 18 - Local 
Le Collège communal met un local équipé à la disposition de la commission. 
 
Article 19 - Modification du Règlement d’Ordre Inté rieur 
Toute proposition de modification du présent règlement fait l’objet d’une délibération du Conseil communal et 
est soumise à l’approbation du Gouvernement dans le respect de l’article 7 du Code. 
 
La commission est habilitée à faire des suggestions dans ce domaine.  

 
Article 2 :  de transmettre la présente délibération au Service Public de Wallonie pour approbation.   
EN/ (30) Contrat de rivière Sambre et affluents - A pprobation du programme triennal 

d'actions 2014-2016. 
1.777 

 
Madame Laurence DOOMS relève tout le travail effectué en terme de diagnostic. On relève la vétusté de certaines 
infrastructures ; celles-ci ne sont pas reprises dans le programme triennal d’actions. 
 
Monsieur Jérôme HAUBRUGE signale que ces dossiers sont gérés par l’INASEP. Il marque son accord pour informer 
Madame Laurence DOOMS sur le suivi de ces dossiers. 
 
Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu sa délibération du 26 octobre 2009 approuvant l’adhésion au contrat rivière SAMBRE et la 
participation financière de 1.600 €/an y associée ; 
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Vu sa délibération du 06 mars 2013 relative à la désignation des représentants communaux au contrat 
de rivière Sambre et affluents ; 
 
Vu le courrier du 08 mai 2013 par lequel le du Contrat de rivière Sambre et affluents A.S.B.L., attire 
notre attention sur la nécessité d’approuver les actions inscrites au programme d’actions 2014-2016 
de l’A.S.B.L. pour la Ville de GEMBLOUX et de procéder à l’approbation des budgets requis pour la 
bonne réalisation de ces actions aux cours des années 2014-2015-2016 sous réserve des budgets 
disponibles ; 
 
Attendu que le Contrat de rivière Sambre et affluents s’engage, dans le cadre de ses activités en lien 
avec la gestion de l’eau dans le sous-bassin hydrographique de la Sambre, à remplir les missions de 
service public suivantes :  

• coordonner les actions pour lesquelles il est identifié comme maître d’œuvre telles que 
définies dans le programme d’actions 2014-2016, sur les cours d’eau de troisième catégorie 
sur le territoire de la Commune ; 

• impulser vis-à-vis de la Commune la synthèse des résolutions face aux dégradations 
observées lors de l’actualisation de son inventaire de terrain au cours de la période 2014-
2016 ; 

• mener des actions d’information et de sensibilisation sur le thème de la gestion intégrée et 
globale du cycle de l’eau bénéficiant en totalité ou partie à la population de la Commune en 
lien avec la réalisation des actions du programme d’actions 2014-2016 ; 

• évaluer annuellement et au terme de la période de 3 ans l’état d’avancement de la mise en 
œuvre du programme d’action ; 

 
Considérant que la Ville s’engage, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’action 2014-
2016, à : 

• apporter son concours au Contrat de rivière Sambre dans l’accomplissement des actions pour 
lesquelles le Contrat de rivière est identifié comme maître d’œuvre, notamment en lui 
communiquant toute information utile ou nécessaire et en prenant part aux réunions de travail 
et/ou de concertation préparatoire à l’action ; 

• réaliser, selon ses meilleures disponibilités, les actions inscrites dans le tableau résumé ci-
dessous et pour lesquelles elle est identifiée comme maître d’œuvre : 

 

Rivière Intitulé Description de l'action Maîtres 
d'œuvre Partenaires Échéance Estimation 

budgétaire Validation 

Orneau, 
Pucet, 
Beaudecet 

Communication 
ciblée vers la 
population en 
fonction des 
endroits 
relevés dans 
l'inventaire de 
terrain comme 
touchés par 
des dépôts de 
déchets verts 

Réalisation d'un avis de 
sensibilisation/information 
sur les dépôts de déchets 
verts à distribuer dans les 
zones ciblées par les 
actions prioritaires, en 
collaboration entre le 
service environnement 
(pour l'aspect préventif) 
et l'agent constatateur 
(pour l'aspect répressif) 

GEMBLOUX CR Sambre 
printemps 
2014 

0 € (conception 
des documents 
par le service 
environnement 
et le CR 
Sambre, 
impressions en 
interne) 

Oui 

Orneau, 
LONZEE 

Formation / 
gestion de la 
balsamine de 
l'Himalaya 

Engagement de la 
commune à mettre en 
œuvre un plan de gestion 
de la balsamine de 
l'Himalaya sur le territoire 
communal 

CR Sambre 
Administration 
Communale 
GEMBLOUX 

      

Orneau, 
Poncia, 
Beaudecet 
et 
LONZEE 

Publication 
d'un article sur 
les bonnes 
pratiques de 
compostage 
dans le bulletin 
communal 

  GEMBLOUX 

CR Sambre 
(pour la 
fourniture 
d'éléments 
pour la 
rédaction de 
l'article)) 

Septembre 
2013 0 € Oui 
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LONZEE, 
Orneau 

Réfection 
d'ouvrages de 
génie civil 

Sécurisation des 
passerelles en 
mauvaises état 

GEMBLOUX   2014 

1500 € 
maximum 
(budget 
ordinaire, les 
interventions 
concernent 3 
endroits, 
essentiellement 
des 
réparations) 

Oui 

LONZEE Aménagement 
d'une mare.  

Aménagement d'une 
mare pour le triton crêté 
dans la zone humide 
N2000 sur le site des 
"Trois Ponts" à 
BOSSIERE 

GEMBLOUX 
PCDN, DNF, 
DNF-N2000, 
CR Sambre,  

Dossier à 
soumettre 
à N2000 
fin 2013, 
réalisations 
2014/2016 

Budget à 
définir mais 
entièrement 
couvert par 
N2000 (pas de 
plafond) 

Oui sur base 
de l'accord 
du Collège 
Communal 
du 
29/11/2012 

Orneau 

Création d'un 
itinéraire de 
promenade le 
long du cours 
d'eau 
Proposition CR 
Sambre suite 
au potentiel 
relevé en 
inventaire de 
terrain 

Définition et signalisation 
d'un itinéraire longeant 
l'Orneau de GEMBLOUX 
(golf de MAZY) à sa 
confluence avec la 
Sambre (Noue d'Ham-
sur-Sambre) 

GEMBLOUX 
(pour la 
partie située 
sur 
GEMBLOUX 
bien sûr) 

Office du 
Tourisme 
GEMBLOUX, 
PCDN 

2015 
A définir sur 
base d'un 
avant-projet 

Oui de 
principe 
sous 
réserve de 
l'approbation 
d'un projet 
détaillé par 
le Collège 
Communal 

 
Attendu que ces actions seront réalisées, sur base du concours volontaire de la Ville et dans les 
limites de ses meilleures capacités, notamment budgétaires, sur une période de 3 ans à dater du 1er 
janvier 2014 pour se terminer de plein droit le 31 décembre 2016 ; 
 
Considérant que dès 2014, la convention de partenariat entre la Ville et l’A.S.B.L. sera intégrée au 
protocole d’accord établi sur base trisannuelle, couvrant la prochaine période de 2014 à 2016 inclus ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’approuver le tableau d’actions ci-dessus et pour lesquelles la Ville est identifiée comme 
maitre d’œuvre dans le cadre du Protocole d’accord 2014-2016 du Contrat de rivière Sambre.  
 
Article 2 :  de notifier la présente décision à l’A.S.B.L. Contrat de rivière Sambre et affluents, rue de 
Villers, 227 à 6010 COUILLET ainsi qu’au Receveur communal.    
EN/ (31) Contrat de rivière Meuse Aval et affluents  - Approbation du programme triennal 

d'actions 2014-2016. 
1.777 

 
Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu sa délibération du 05 mai 2010 approuvant l’adhésion au contrat rivière Meuse Aval et affluents  et 
la participation financière de 125 €/an y associée ; 
 
Vu sa délibération du 06 mars 2013 relative à la désignation des représentants communaux au 
Contrat de rivière Meuse Aval et affluents; 
 
Vu le courrier du 08 mai 2013 par lequel le Contrat de rivière Meuse Aval et affluents A.S.B.L., attire 
notre attention sur la nécessité d’approuver les actions inscrites au programme d’actions 2014-2016 
de l’asbl ; 
 
Considérant que lors des inventaires de terrain réalisés par la cellule de coordination, une liste des 
points noirs rencontrés sur les cours d’eau a été établie mais qu’aucun ne concerne le territoire de 
GEMBLOUX ; 



459 
 

 
Considérant que le programme d’actions du Contrat de rivière a pour objectif de définir avec les 
différents partenaires un programme visant à restaurer et valoriser les richesses des rivières ; 
 
Considérant que le programme d’actions 2010-2013 du Contrat de rivière Meuse Aval et affluents 
signé le 21 janvier 2011 par l’ensemble des partenaires doit être mis à jour pour un nouveau 
programme triennal 2014-2016 ; 
 
Considérant que le programme d’actions 2014-2016 constitue la synthèse des engagements 
spécifiques à chaque partenaire sur des actions concrètes ; 
 
Considérant que si aucune action spécifique n’a été mise en évidence sur le territoire de GEMBLOUX 
par le Contrat de rivière Meuse Aval et affluents, celui-ci reste à disposition de la commune pour 
soutenir des actions de sensibilisation ou autre action qui se révélerait pertinente dans la zone 
concernée; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 : de prendre acte de la disponibilité du Contrat de rivière Meuse Aval pour le soutien à des 
actions locales en lien avec les matières traitées sur sollicitation de la Ville. 
 
Article 2 :  d’allouer annuellement une subvention minimum de 125 € au Contrat de rivière Meuse 
Aval, pour la période couverte par le programme d’actions 2014-201. 
 
Article 3 :  de transmettre un exemplaire de la présente délibération à l’A.S.B.L. Contrat de rivière 
Meuse Aval et affluents, Place Faniel n° 8 à 4520 WANZE ainsi qu’au Receveur communal.    
TR/ (32) Réfection de trottoirs dans l'entité - Mar ché stock 2013/2015 - Décision - Choix du 

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

1.811.111 
 
Monsieur Gauthier le BUSSY rappelle son intervention du mois dernier par laquelle il regrettait que le Conseil communal 
ne soit pas associé au choix des trottoirs à réfectionner. 
 
Monsieur Marc BAUVIN rétorque que la C.C.C.R., organe pluraliste sera associé à la décision. 
 
Monsieur Guy THIRY souhaite obtenir le programme des travaux. 
 
Monsieur Marc BAUVIN lui répond que les suggestions ne sont pas, à ce jour, sur la table. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 
1 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures ; 
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Considérant le cahier spécial des charges N° FPAI/SDET/2013/762 relatif au marché “Réfection de 
trottoirs dans l'entité - Marché stock 2013/2015” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 247.933,88 € hors TVA ou 299.999,99 €, 
21 % TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication publique ; 
 
Considérant que le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de fixer des quantités (forfaitaires ou 
présumées) pour chaque poste de l’entreprise; 
 
Considérant que le montant total des commandes échelonnées qui seront passées dans le cadre du 
présent marché « stock » sera limité au montant disponible au budget annuel pour l’article budgétaire 
421/731-60 (2013VI03) (300.000 €); 
 
Considérant que le présent marché « stock » : 
 
- a pour objet l’exécution de travaux de réfection de trottoirs dans l’entité ; 
- 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 300.000 € est inscrit au budget extraordinaire, article 421/731-60 (n° de 
projet 2013VI03) et que cette dépense sera financée par un emprunt ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2013, article 421/731-60 (2013VI03) ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet “Réfection de trottoirs dans l'entité - Marché stock 
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/2013/762 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 247.933,88 € hors TVA ou 299.999,99 €, 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 4 
 
Article 6 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 7 :  d’engager la dépense à l’article 421/731-60 (n° de projet 2013VI03) du budget 
extraordinaire 2013. 
 
Article 8 :  de financer la dépense par emprunt. 
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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/ (33) Extension du Complexe Sportif de GEMBLOUX - Lot 6 (Revêtements de sols 

souples et peintures) - Approbation de l’avenant n°  11 (mise en peinture jonction 
entrée entre ancien et nouveau bâtiments - coûts de s mesure suivant ppss) - 
Dépassement de + de 10 % du montant d’adjudication - Autorisation. 

1.855.3 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment les articles 
7 et 8 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 42 ; 
 
Subside INFRASPORT ref DGO1.75/DIS/MC/MD/VS/SM/09/PIC.5793. 
Promesse ferme de subside visée le 18 décembre 2009 sous le n°09/40283, pour EUR 605.090,00. 
 
Vu la décision du Collège communal du 09 septembre 2010 relative à l'attribution du marché 
“Extension du Complexe Sportif de GEMBLOUX - Lot 6 (Revêtements de sols souples et peintures)” à 
JUFFERN & FILS S.P.R.L., rue Haute, 104b à 4700 EUPEN pour le montant d’offre contrôlé et corrigé 
de 64.322,45 € hors TVA ou 77.830,16 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des 
charges N° SDET-238 ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 19 avril 2012 approuvant l'avenant n° 1 - variante revêtement 
de sol souple pour locaux secs pour un montant en moins de - 498,84 € hors TVA ou - 603,60 €, TVA 
comprise ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 16 août 2012 approuvant l'avenant n° 2 : mise en peinture 
des poutrelles de la structure métallique pour un montant en plus de 5.971,97 € hors TVA ou 
7.226,08 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 19 septembre 2012 approuvant l'avenant n° 3 : "mise en 
peinture des faux-plafonds acoustiques en plaques de plâtre perforées" pour un montant en plus de 
1.620,45 € hors TVA ou 1.960,74 €, 21 %  TVA comprise ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 03 avril 2013 approuvant l'avenants n° 4, 5, 7, 8 et 9 pour un 
montant en plus de 2.593,69 € hors TVA ou 3.138,36 €, 21 % TVA comprise et la prolongation du 
délai de 7 jours ouvrables ; 
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Vu la décision du Conseil communal du 03 avril 2013 approuvant l'avenant n° 10 ( délai 
supplémentaire suite à modification de QP) pour un montant en plus de 9.266,12 € hors TVA ou 
11.212,01 €, 21% TVA comprise et la prolongation du délai de 8 jours ouvrables ; 
 
Considérant qu’il est apparu nécessaire de procéder à la motivation de cet avenant à la demande de 
l'entreprise JUFFERN de proposer en décompte n° 10 les montants de : 
1. mise en peinture jonction entrée entre ancien et nouveau bâtiments : + 2.786,84 € HTVA 
2. Coût des mesures suivant PPSS (en moins) : - 1.397,71 € HTVA 
3. Suppléments: 
- Main -courante : + 165,00 €  
- Ebrasement salle de gym : + 225,00 € HTVA 
- porte vers cafétaria : + 162,31 € HTVA 
- patères : + 735,00 € HTVA 
 
Total : 2.676,18 € HTVA ; 
 
Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter les modifications 
suivantes : 
 
Travaux supplémentaires + € 2.676,18 

Total HTVA = € 2.676,18 

TVA + € 562,00 

TOTAL = € 3.238,18 
 
Considérant qu'une offre a été reçue à cette fin le 22 mai 2013 ; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Service Public de Wallonie, DGO1  Division des 
Bâtiments et des Infrastructures Sportives, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR ; 
 
Considérant que le montant total de cet avenant et des avenants précédents déjà approuvés dépasse 
de 33,63 % le montant d'attribution, le montant total de la commande après avenants s'élevant à 
présent à 85.952,02 € hors TVA ou 104.001,93 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant ; 
 
Considérant que le fonctionnaire dirigeant Monsieur Joël POUSSEUR, Directeur des travaux a donné 
un avis favorable ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 764/72301-60/2010 
(2009SP04) et sera financé par un emprunt et subsides ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : d'approuver l'avenant n° 11 (mise en peinture jonction entrée entre ancien et nouveau 
bâtiments - Coûts des mesure suivant PPSS) du marché “Extension du Complexe Sportif de 
GEMBLOUX - Lot 6 (Revêtements de sols souples et peintures)” pour le montant total en plus de 
2.676,18 € hors TVA ou 3.238,18 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 2 : d’engager la dépense à l’article 764/723 01-60/2010 (2009SP04).   
 
Article 3 : de financer la dépense par emprunt et subsides. 
 
Article 4 : de contracter l’emprunt. 
 
Article 5 : de transmettre la présente délibération à la tutelle et au Receveur communal. Cette 
délibération sera exécutoire le jour de sa transmission à l’autorité de tutelle.   
TR/ (34) IDEG - Construction du nouvel Hôtel de Vil le - Mise en place d’un nouveau 

branchement gaz et d’un coffret de comptage - Devis  - Approbation. 
2.073.541 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 30 mai 2013 approuvant le devis pour la mise en place 
d’un nouveau branchement gaz et d’un coffret de comptage ;  
 
Considérant que dans le cadre des travaux de construction du nouvel Hôtel de Ville, il convient de 
procéder à la mise en place d’un nouveau branchement gaz et d’un coffret de comptage ; 
 
Considérant que ces travaux sont nécessaires afin de permettre l’alimentation en gaz du Château du 
Bailli pendant la durée des travaux de construction du nouvel Hôtel de Ville ;  
 
Considérant que ce travail doit être effectué dans l’urgence afin d’éviter la période des congés du 
bâtiment et de libérer l’emprise du chantier pour la fin juillet en vue de permettre à l’entreprise FRANKI 
de débuter les travaux de terrassement début août conformément au planning convenu ; 
 
Considérant le devis nous transmis par IDEG pour cette mission au montant de 6.130,00 € HTVA, soit 
7.417,30 € TVAC ; 
 
Considérant qu’un crédit de 80.000 € est prévu dans la dernière modification budgétaire en cours 
d’approbation à l’article 104/72201-60 (2010AG01) afin de couvrir cette dépense ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour et 2 voix contre (PS)  :  
 
Article 1 er : de ratifier la délibération du Collège communal du 30 mai 2013 approuvant le devis relatif 
à la mise en place d’un nouveau branchement gaz et d’un coffret de comptage au montant de 
6.130,00 € HTVA, soit 7.417,30 € TVAC.  
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 104/72201-60 (2010AG01) sous réserve de l’approbation 
de la modification budgétaire.  
 
Article 3 :  de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 4 : de contracter l’emprunt. 
 
Article 5 :  de transmettre copie de la présente délibération au Receveur Communal et au Directeur 
des Travaux.   
TR/ (35) IDEG - Construction du nouvel Hôtel de Vil le - Enlèvement du compteur gaz - 

Devis - Approbation. 
2.073.541 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 30 mai 2013 approuvant le devis pour l’enlèvement du 
compteur gaz et les frais d’études ;  
 
Considérant que dans le cadre des travaux de construction du nouvel Hôtel de Ville, il convient de 
procéder à l’enlèvement du compteur gaz actuel ; 
 
Considérant que ces travaux sont nécessaires afin de permettre l’alimentation en gaz du Château du 
Bailli pendant la durée des travaux de construction du nouvel Hôtel de Ville ;  
 
Considérant que ce travail doit être effectué dans l’urgence afin d’éviter la période des congés du 
bâtiment et de libérer l’emprise du chantier pour la fin juillet en vue de permettre à l’entreprise FRANKI 
de débuter les travaux de terrassement début août conformément au planning convenu ;  
 
Considérant le devis nous transmis par IDEG pour cette mission au montant de 151,00 € HTVA, soit 
182,71 € TVAC auxquelles il convient d’ajouter 564,00 € TVAC de frais d’étude ;  
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Considérant qu’un crédit de 80.000 € est prévu dans la dernière modification budgétaire en cours 
d’approbation à l’article 104/72201-60 (2010AG01) afin de couvrir cette dépense ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour et 2 voix contre (PS)  :  
 
Article 1 er : de ratifier la délibération du Collège communal du 30 mai 2013 approuvant le devis 
d’IDEG relatif à l’enlèvement du compteur gaz actuel et les frais d’études au montant de 617,12 € 
HTVA, soit 746,71 € TVAC.  
 
Article 2 : d’engager la dépense à l’article 104/72201-60 (2010AG01) sous réserve de l’approbation 
de la modification budgétaire.  
 
Article 3 :  de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 4 : de contracter l’emprunt. 
 
Article 5 :  de transmettre copie de la présente délibération au Receveur Communal et au Directeur 
des Travaux.   
LO/ (36) Code wallon du Logement - Fixation des obj ectifs et des principes à mener sur le 

territoire de GEMBLOUX - Politique communale en mat ière de logement 2013-
2018. 

1.778.52 
 
Le Conseil communal entend Monsieur Philippe GREVISSE : 
 
« Je voudrais d’abord féliciter le Collège, car c’est avec 2 mois d’avance sur les délais fixés par la Région que vous faites 
approuver par le Conseil communal des objectifs et principes poursuivis en matière de logement pour les  6 années qui 
viennent. 
 
Hélas le texte proposé ne me rassure pas !  Avez-vous bien lu ce que demandent la Région et l’Union de Villes au travers d’un 
tel document ?  
 
L’Union des villes dit que ce document devra « comprendre l’ensemble des mesures, priorités et actions que la commune 
entend mener au cours des six prochaines années en matière de logement. Elle pourra ainsi porter sur des objectifs visant à 
améliorer la salubrité des logements, à soutenir les acteurs locaux, à promouvoir la rénovation des logements existants et la 
construction de nouveaux logements publics, à sensibiliser les citoyens sur le respect des obligations qui leur incombent 
(permis de location, détecteur incendie…) »  
 
Je ne retrouve moi dans votre document aucune priorité, aucune action concrète. Seulement, comme dans ce que vous avez 
qualifié de déclaration de politique communale, des bonnes intentions. Vous parlez de créer, développer, assainir, renforcer, 
favoriser …mais vous ne dites ni comment, ni quand, ni avec quels objectifs qualitatifs ou quantitatifs. Ce que vous proposez au 
vote au conseil communal n’est pas le type de plan demandé par la Région …et le document me laisse penser que vous n’avez 
pas de plan ; ce n’est pas un plan de bataille, mais seulement un ensemble de « on va essayer que ceci ou cela … ! » Vous 
vous contentez de reprendre à votre compte les objectifs énumérés par la Région, sans les adapter à la réalité gembloutoise, 
sans les prioriser, sans mentionner comment vous allez vous y prendre … 
 
En matière de logement intergénérationnel, vous allez favoriser les logements kangourous, dans lesquels jeunes et âgés 
peuvent cohabiter et s’entraider. Par exemple, un logement où une personne âgée accueille dans sa maison devenue trop 
grande ou trop lourde à gérer pour elle, un jeune ou un étudiant en échange de quelque présence et menus services. C’est une 
excellente idée. Mais alors : allez-vous assouplir les règles d’urbanisme à ce niveau ? Va-t-on continuer à exiger la création, 
officielle d’un logement supplémentaire faisant l’objet d’un permis d’urbanisme qui ne sera délivré que si la densité de 
logements à l’hectare le permet ? Va-t-on continuer à exiger la création d’entrée et de sanitaires séparés ? 
 
En ce qui concerne aussi la « responsabilisation du secteur privé à travers les charges d’urbanisme pour augmenter les 
logements publics », je ne retrouve aucun objectif chiffré, alors que la région souhaite 10 % de logement social. Comptez-vous 
imposer des objectifs …ou comptez-vous sur le seul sens civique des promoteurs privés pour développer le logement social sur 
GEMBLOUX. Puis-je vous rappeler que ni la commune ni le C.P.A.S. n’ont plus que je sache à ce jour de nouveaux biens à 
convertir en logements sociaux ? Quelle politique comptez-vous réellement mener : faire confiance au marché, acquérir de 
nouveaux biens ou réellement imposer au privé la création de 10 % de logements sociaux dans tout nouveau projet ? » 

Messieurs Tarik LAIDI et Dominique NOTTE rentrent e n séance. 
Madame Monique DEWIL-HENIUS prend ensuite la parole : 
 
La lecture de ce point l’a laissée perplexe; elle ne perçoit pas le fil conducteur de ce qui est soumis au vote de ce jour. 
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Il y a une population existante, il y a des personnes domiciliées, il y a des personnes non domiciliées, il y a une population qui 
cherche à se loger comme propriétaire ou comme locataire…. Où se traduit l’identification de ces personnes ? Quelles sont-
elles ? Quelles sont leurs besoins ? 
 
Où peut-on trouver traces des besoins en logement pour les jeunes, pour les étudiants, pour les personnes âgées, pour les 
personnes issues de la migration, pour les P.M.R. ? 
 
Qu’en est-il de l’accès à la propriété dans un contexte de crise ? Quelle est la perspective du logement public à GEMBLOUX ? 
Quelle est la politique foncière de notre Ville ? Quelle réponse le Collège peut-il donner entre la « donne » immobilière et 
l’évolution sociologique de GEMBLOUX ? 
 
Monsieur le Bourgmestre rappelle que le même document soumis à l’approbation du Conseil communal il y a 6 ans était 
d’un laconisme encore plus grand; ce qui n’a pas empêché le Collège de mettre en place une politique du logement efficace. 
 
Monsieur Alain GODA tient à préciser qu’à ce stade, on n’a pas connaissance des moyens mis à la disposition des 
communes. 
 
Pour le PS, Monsieur Dominique NOTTE rappelle les points forts en la matière du programme socialiste, à savoir : 
 
1) un moratoire différencié sur les projets projetés et ce plus particulièrement dans les villages 
 
2) l’établissement d’une régie foncière 
 
3) un accord pour atteindre les 10 % de logements sociaux au terme de la législature 
 
Monsieur Alain GODA : 
 
1) Il existe de fait des outils pour planifier. Le moratoire est une belle idée qu’il est impossible de mettre en pratique.  
    Qui vous dit que le phasage n’aura pas lieu ? A l’heure actuelle, aucun dossier n’est déposé sur la table. 
 
2) Il n’a jamais été question de régie foncière mais bien de l’Agence Immobilière Sociale 
 
3) L’objectif de 10 % est impossible à atteindre; il y a 8.000 logements sur GEMBLOUX. On est actuellement à 3 %. 
 
Madame Laura BIOUL insiste sur la volonté du PS de mettre tout en œuvre pour atteindre les 10 % et ce de manière 
volontariste. 
 
Monsieur Dominique NOTTE insiste : arrêtons le "tout au promoteur". 
 
Vu le Code Wallon du Logement et plus particulièrement son article 187 § 1; 

« Conformément à l’article 2 du Code Wallon du Logement et notamment dans la perspective de l’élaboration des 
programmes communaux en matière de logement visés aux articles 188 à 190,  les pouvoirs locaux fixent les 
objectifs et les principes des actions à mener en vue de mettre en œuvre le droit à un logement décent dans les 
neuf mois suivant le renouvellement de leurs conseils respectifs »; 
 
Considérant les objectifs poursuivis au niveau régional et notamment: 

• mettre davantage de logements à loyers conventionnés sur le marché locatif;  
• créer des logements de qualité sur le plan architectural et urbanistique;  
• assurer une mixité sociale et fonctionnelle;  
• proposer des logements proportionnés aux besoins de la population;  
• créer des logements adaptables à l’âge et au handicap;  
• assurer une offre de logements de transit et d’insertion. 

 
Vu la délibération du Collège communal du 30 mai 2013 fixant le programme et les objectifs à 
proposer au Conseil communal en vue de mener le programme 2013-2018 en matière de logement ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, par 18 voix pour, 7 abstentions (PS, M esdames Monique DEWIL-HENIUS, Laurence 
DOOMS et Monsieur Gauthier le BUSSY) et 1 voix cont re (Monsieur Philippe GREVISSE) :  
 
Article 1er : d’arrêter le programme et les objectifs ci-après à poursuivre sur le territoire communal de 
2013 à 2018 en matière de logement : 
 
- Diversifier au maximum les types de logements disponibles ou accessibles sur le territoire  
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  gembloutois en veillant plus spécifiquement à lutter contre l’inoccupation et l’insalubrité des  
  logements. 
  � En ce qui concerne plus spécifiquement les immeubles inoccupés, les procédures d'intervention  
     seront revues et clarifiées. De plus, une des solutions permettant de répondre à ce problème  
     réside plus que probablement dans la nouvelle possibilité de prise en gestion (que ce soit par  
     notre SLSP ou via une AIS) de logements qui pourront dès lors se retrouver sur le marché locatif  
     avec des tarifs conventionnés d’au moins un logement par an. 
  � Concernant l'insalubrité, une application stricte de la législation permet de garantir la qualité des  
     logements versés sur le marché locatif (pour autant qu'ils soient concernés par cette législation en  
     amont de la mise sur le marché). 

 
- La population gembloutoise est riche de diversité. En fonction des souhaits de chacun mais aussi et  
  surtout en fonction des revenus, à côté des candidats propriétaires, certaines personnes sont en  
  attente d’un logement à faible loyer ou à loyer modéré. Le Collège communal entend  
  poursuivre, en étroite collaboration avec la Cité des Couteliers, son action en matière de logement  
  social ou moyen, conscient que dans ce secteur, la demande est de loin supérieure à l’offre. Le parc  
  de logements publics sera augmenté dans le souci d’apporter une réponse aux nombreux foyers en  
  attente d’un logement à prix abordable. 
 
- Responsabiliser davantage le secteur privé à travers les charges urbanistiques en vue d’augmenter  
  les logements publics. 

 
- Assainir et réguler le marché des kots en collaboration avec le service Logement de la Faculté Agro  
  Bio Tech. En effet, de trop nombreuses situations nécessitant une intervention du service Logement  
  voire une régularisation urbanistique subsistent encore. 

 
- Renforcer la création de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux personnes  
  âgées grâce à la collaboration de l'A.S.B.L. «PLAIN-PIED», ce qui permettra à ces personnes de  
  poursuivre une vie en toute autonomie et respectueuse de leur dignité. 

 
- Développer un programme de résidences-service au profit des aînés, que ce soit avec des  
  partenaires publics, institutionnels ou privés, pour leur permettre de jouir de leur indépendance tout    
  en bénéficiant de la convivialité dans des lieux de vie adaptés et aménagés.  

 
- Favoriser des logements intergénérationnels (ou logement kangourou) où pourraient se retrouver  
  des personnes moins jeunes et seules avec des couples ou personnes plus jeunes, un lieu de vie et  
  d’échange accessible à toutes et tous pouvant être envisagé. 
 
- Créer des logements de transit. 
 
Article 2 : d’adresser copie de la présente au Centre Public d’Action Sociale, à la Société de 
Logement de Service Public «  La Cité des Couteliers » et au Service Public de Wallonie – DG04 – 
Département de l’Aménagement du Territoire, du Patrimoine, du Logement et de l’Energie.   
FI/ (37) Règlement - Taxe sur le nettoyage de la vo ie publique 2013 - 2018 - Approbation. 

1.713.115 
 
Vu l'article 170 de la Constitution; 
 
Vu la première partie du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et notamment son 
article L1122-30 ; 
 
Vu l'Ordonnance générale de police de la Ville de GEMBLOUX, approuvée par le Conseil communal 
en date du 23 mai 2012 ; 
 
Vu la circulaire 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 et des C.P.A.S. de la Région 
wallonne à l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant de la Communauté germanophone 
pour l'année 2013 ; 
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Vu le règlement de redevance sur le nettoyage de la voie publique approuvé par le Conseil communal 
le 07 novembre 2012 ; 
 
Considérant la mise en place d'une procédure de sanctions communales administratives et plus 
spécialement d'amendes communales en ce qui concerne la propreté de la voie publique et des cours 
d'eau, et l'enlèvement des dépôts sauvages de déchets ; 
 
Considérant que les prestations du personnel communal intervenant d'office pour remédier aux 
situations en infraction font également l'objet d'un règlement amenant l'établissement d'une taxe ; 
 
Considérant la fréquence des dépôts sauvages et la quantité de déchets collectés ainsi que leur 
traitement ; 
 
Considérant l'évolution du coût de la collecte et du traitement des déchets et la nécessité, pour les 
communes, de recouvrer le coût-vérité ; 
 
Considérant qu'une redevance est le prix d'un service presté au profit du citoyen et auquel celui-ci doit 
être libre de recourir ou pas, alors que dans le cadre des infractions à l'Ordonnance générale de 
Police, les services communaux interviennent d'office afin de remédier à une situation en infraction ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : Il est établi au profit de la Ville de GEMBLOUX, pour les exercices 2013 à 2018 une taxe 
sur le nettoyage de la voie publique exécuté par les services de la ville ou aux frais de celle-ci, suite 
au dépôt ou à l'abandon de déchets de toutes natures, par une personne ou celle dont elle doit 
répondre, soit à des endroits où ce dépôts est interdit ou non autorisé par une disposition légale ou 
réglementaire, soit dont le conditionnement ne correspond pas aux dispositions légales ou 
réglementaires, soit en dehors des jours et heures où le dépôt est autorisé. 
Cette taxe s'applique également aux salissures générées par l'animal ou la chose que l'on a sous sa 
garde au sens de l'article 1385 du Code civil. 
 
Article 2  : Pour tout dépôt, la taxe est due solidairement par le propriétaire des déchets et par la 
personne qui les a déposés ou abandonnés et, s'il échet, par le propriétaire ou le gardien de l'animal 
ou de la chose qui a engendré les salissures. 
 
Article 3  : Le montant de la taxe est fixé comme suit : 
 
- pour le nettoyage et / ou l'enlèvement qui résultent de l'abandon de petits déchets (il s'agit, par  
  exemple, de bouteilles, boîte de conserves, emballages divers, papiers, contenus de cendrier, …) :  
  30,00 € par acte ; 
- pour le nettoyage et / ou l'enlèvement qui résultent de salissures par une personne et/ou l'animal  
  qu'elle a sous sa garde (il s'agit, par exemple, de déjections canines, …) : 30,00 € par acte ; 
- pour le nettoyage et / ou l'enlèvement qui résultent de salissures par une personne ou par une chose  
  (il s'agit, par exemple, de la vidange d'huile de moteur dans un avaloir, l'abandon sur la voie  
  publique e graisses, huiles de vidange, béton, mortier, …) : 50,00 € par acte. 
- pour le nettoyage et / ou l'enlèvement, suite au dépôt , en dehors des périodes autorisées, de sacs  
  ou récipients contenant des déchets provenant de l'activité normale et habituelle des ménages et  
  des déchets industriels et commerciaux assimilés à des déchets ménagers : 50,00 € par sac ou  
  récipient; 
- pour le nettoyage et / ou l'enlèvement, suite à l'abandon de sacs, récipients, objets et déchets non  
  destinés à la collecte ordinaire tels que frigos, bidets, matelas et autres objets encombrants, gros  
  emballages, etc. : 160 € jusqu'au premier mètre cube et 80,00 € par mètre cube supplémentaire  
  entamé. 
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Si les frais réels de nettoyage, d’enlèvement et / ou de mise en décharge des déchets devaient être 
supérieurs à la taxe forfaitaire, ceux-ci seront réclamés. Le cas échéant, les frais de personnel seront 
établis selon le règlement relatif aux taux horaires pour les interventions du personnel communal.  
 
Article 4 : Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles établies par la loi pour 
la perception des impôts directs au profit de l’État. 
 
Article 5 : La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi 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 directs au profit de l’État. 
 
Article 6 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du collège communal. Pour être 
recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par envoi 
postal dans les six mois de la délivrance de l’avertissement-extrait de rôle. Le réclamant ne doit pas 
justifier du paiement de la taxe. 
 
Article 7 :  La présente délibération sera transmise, pour approbation, au Gouvernement wallon 
(DGO5 – Direction extérieure de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR).     
FI/ (38) Règlement - Redevance pour la location de box à vélo - Exercices 2013 à 2018 - 

Approbation. 
2.073.537 

 
Monsieur Gauthier le BUSSY insiste sur l’importance de la communication quant aux emplacements retenus. 
 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment son 
article L1122-30 ; 
 
Vu la circulaire du 18 octobre 2012 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la 
Ville, relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à 
l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté 
germanophone pour l'année 2013; 
 
Considérant que la location de box à vélo s’inscrit dans le cadre du projet Wallonie cyclable et plus 
particulièrement du Plan Communal Cyclable de la Ville de GEMBLOUX.  
 
Considérant que la location de box à vélo y est repris comme action prioritaire afin d’encourager 
l’acquisition et l’usage du vélo, en permettant aux habitants/résidents et navetteurs de disposer, à la 
demande, d’un espace de stationnement sécurisé et fermé pour leur vélo.  
 
Considérant que le volet stationnement du Plan Communal Cyclable de la Ville de GEMBLOUX est 
prioritaire pour le développement de l’usage du vélo. 
 
Sur proposition du Collège communal, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 :  Il est établi pour les exercices 2013 à 2018, une redevance due en cas de location d'un box 
à vélo. Cette location est régie par une convention d'utilisation arrêtée par le Collège suivant les 
principes du présent règlement. 
 
Article 2 :  La redevance et la caution sont dues par la personne qui demande la location du box. La 
personne qui souhaite obtenir un box doit en faire la demande au Service Mobilité. Par la signature de 
la convention d'utilisation, la personne s'engage à respecter chacune des clauses de ce règlement. 
 
Article 3 :  Le montant de la redevance est fixé à 65,00 € pour une période d’un an. 
Le montant de la caution est fixé à 200,00 € 
Sauf avis contraire du locataire, le contrat sera tacitement reconduit.  
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Article 4  : La redevance et la caution sont payables entre les mains de Monsieur le Receveur 
communal. 
 
Article 5 :  En cas de dégâts occasionnés par le locataire, les montants correspondants au coût de 
remplacement des éléments mentionnés à l'article 6 seront réclamés au locataire. 
A défaut de remboursement, le recouvrement sera poursuivi devant les juridictions civiles 
compétentes. 
 
Article 6 :  Les montants mentionnés dans la convention d'occupation et correspondant au coût de 
remplacement des éléments sont les suivants, à majorer de la TVA en vigueur qui sera portée en 
compte. 
 
Porte et cadre : 250,00 € 
Paroi latérale : 90,00 € 
Paroi arrière : 90,00 € 
Toit : 90,00 € 
Partie arrière : 90,00 € 
 
En ce qui concerne la main d’œuvre relative aux emplacements et/ou réparations, il sera fait référence 
au règlement sur les prestations techniques du personnel communal. 
 
Article 7  : A défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi par la voie civile. 
 
Article 8 :  La présente délibération sera transmise, pour approbation, au Gouvernement wallon 
(DGO5 – Direction extérieure de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR).      
QUESTIONS ORALES  
 
1. Madame Laurence DOOMS – Revitalisation urbaine  
 
Le Conseil communal entend Madame Laurence DOOMS : 
 
C’est à l’échevin des travaux et de la revitalisation urbaine et à celui de l’environnement et de la jeunesse que je m’adresse plus 
particulièrement ce soir mais aussi à l’ensemble du Collège puisqu’il concerne notre ville. 
 
C’est la troisième fois que je pose une question orale sur ce dossier-chantier qui m’a toujours tenu à cœur et que j’ai fermement 
défendu au risque de déchanter aujourd’hui… 
Il y a deux mois, je terminais mon intervention en espérant que nous n’aurions pas une majorité tout béton- le bourgmestre 
s’était voulu rassurant en l’espèce en minimisant les impacts sur la nature de ce chantier et en disant que les riverains en 
seraient satisfaits une fois les travaux terminés. 
 
Je ne suis pas certaines que les riverains aient appréciés, au vu de l’ampleur des travaux dans la partie basse, ce qui est sur 
c’est que la nature n’apprécie pas non plus les incohérences dans le suivi du dossier. 
 
Petit rappel : 
Un espace en friche et laissé à la nature existe depuis des années dans le centre de Gembloux, entre les Rue du Moulin, du 
coquelet et rue Hambursin et jouxtant le C.P.A.S.. 
Depuis le début des années 2000, quelques projets y ont été pensés d’un lotissement complet avec double voirie traversante 
pour aboutir in fine, dans le cadre de la revitalisation urbaine, à un projet plus cohérent d’un parc urbain, au projet validé et au 
permis délivré en 2012. 
L’accord obtenu sur l’ensemble du site était une zone urbanisée, un parking d’une bonne cinquantaine de places pour venir 
soulager le centre ville, un parc avec une plaine de jeux aux espaces dédiés pour les plus petits et les plus jeunes et une partie 
laissée à la nature, là où la végétation était la plus riche et diversifiée, seuls des petits sentiers en copeaux de bois devaient 
traverser cet espace, laissant la part belle aux mouvements de jeunesses et aux jeunes qui auraient ainsi eu un véritable terrain 
« d’aventure ». 
 
Un cheminement en dur « pousettable » était prévu du haut de la rue Hambursin menant à l’arrière du centre culturel, d’un côté, 
au parking ou au parc du C.P.A.S. de l’autre. 
 
Je suis déjà intervenue sur les coupes massives et excessives dans le bas du chantier, la haie saccagée du talus entre la 
nouvelle crèche du C.P.A.S. et le contrebas, j’entends nombre de riverains s’inquiéter qui pour la nature, qui encore plus 
légitimement pour la vision sur leur jardin ou maison et même certains qui redoutent le manque de végétation, et donc le 
ruissèlement des eaux et d’autres encore qui font état de fissures dans leurs biens. 
 
Depuis que les travaux ont commencé dans la partie haute, la même impression revient : arbres abattus sans « raison 
compréhensible », non respect des cheminements et donc non respect du permis délivré où les sentiers étaient précisément 
tracés, abandon de la cohérence du projet puisque maintenant le chemin en dur traverse la partie la plus boisée…racines à 
moitié coupées d’un série d’arbres qu’il n’était pas prévu de couper, mais qui déstabilisés risqueront de tomber par grands 
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vents, arrachage un jour d’un noyer qui « était sur le chemin » sur plan, mais à un endroit où il semble qu’on ne prévoie plus 
dorénavant de chemin le lendemain…puisque le chemin est maintenant en cours de construction d’un autre côté. 
Je vous pose donc 5 questions qui je l’espère ne resteront pas vagues ou en suspens :  
� que faite-vous du non-repect des tracés des cheminements et donc de la non-correspondance avec le permis délivré ? 
� comment envisager, sans être excessivement sécuritaire, qu’un cheminement qui traverse des bois soit pris sans crainte 

en soirée, là où le cheminement initial était plus court, donc nettement moins chers, plus cohérent et moins pentu…Ce 
cheminement ne devrait-il pas être repensé avant qu’il ne soit définitivement trop tard ? 

� que reste-t-il de la vision « nature » de ce projet et que pense l’échevin de l’environnement de ces coupes et tailles ? 
� où et quand seront placés les espaces jeux, puisque là aussi le cheminement n’est plus identique ? 
 
Je vous remercie. 
 
Pour le Collège, l’Echevin Marc BAUVIN (BAILLI) explique que le chantier tient compte, autant que possible et au fur et à 
mesure de son développement, des demandes des riverains. Quant au Bourgmestre DISPA, il reconnaît que le chantier change 
l’environnement, mais se dit persuadé qu’à terme, quand les inconvénients du chantier auront été digérés, les riverains 
prendront plaisir à fréquenter les lieux. « Il reste à gérer la transition, et des replantations auront lieu ». 
 
Monsieur Max MATERNE informe le Conseil communal qu’il est allé sur place : des dommages 
collatéraux ont été causés ; il veillera à reconstituer au maximum la zone. 
 
2. Monsieur Gauthier le BUSSY – Sentiers  
 
Le Conseiller communal s’interroge sur la politique du Collège en matière de sentier et ce suite à une 
interpellation d’un citoyen. 
 
Il rappelle la note de politique générale qui précisait l’élargissement d’un cheminement doux sur 
l’ensemble du territoire. 
 
Le Bourgmestre répond que dans le cas présent il est impossible d’évoquer les protagonistes en 
séance publique, il s’agit d’un problème de voisinage dans laquelle la Ville n’a pas voulu rentrer. 
 
3. Monsieur Gauthier le BUSSY – Vélos  
 
Le Conseiller communal signale qu’au niveau des aménagements réalisés entre GEMBLOUX et 
GRAND-LEEZ les potelets manquent !!! 
 
Monsieur Marc BAUVIN sera attentif. 
 
4. Monsieur Philippe GREVISSE – Centre Croix Rouge  
 
Le Centre de transit de la Croix rouge va fermer ses portes prochainement. Les résidents ont déjà 
quitté les lieux et une bonne part du personnel va perdre son emploi. Une fête a été organisée il y a 
10 jours au cours de laquelle la direction a souhaité exprimer ses plus vifs remerciements à 
l’ensemble de la communauté gembloutoise pour l’accueil reçu et le soutien efficace de nombreuses 
associations gembloutoises qui ont rendu l’accueil, l’intégration et le séjour des candidats réfugiés 
chaleureux, humain, calme et formateur. 
 
Nous étions Laurence DOOMS et moi les seuls conseillers communaux sur les 250 personnes 
présentes. Dois-je considérer que, lorsqu’il n’y a plus d’enjeux électoraux la situation des candidats 
réfugiés n’intéresse plus grand monde ? 
 
Je voudrais en tout cas souligner, aux dires du directeur, le caractère unique de cet accueil par les 
associations gembloutoise et suggérer que le Conseil communal félicite et remercie explicitement des 
associations telles que la Maison Croix Rouge, le groupe Alpha, le CEFAG et le SEM pour leur 
investissement dans le fonctionnement quotidien du centre de transit, minimisant les impacts sur 
GEMBLOUX et donnant aux résidents une image positive de la BELGIQUE , ce qui est tout à 
l’honneur de GEMBLOUX . 
 
Et de poser question sur le devenir du bâtiment : savez-vous ce que compte en faire la Régie des 
Bâtiments ? La ville est-elle toujours intéressée par une reprise partielle ? 
 
Monsieur le Bourgmestre : 
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- regrette le caractère électoraliste évoqué 
- souscrit à la bonne gestion de ce projet 
- il semble que le fédéral veuille installer dans ces locaux un « finshop » 
 
5. Madame Monique DEWIL-HENIUS – Cite à Tous Vents  
 
Madame Monique DEWIL-HENIUS rappelle qu’on a promis aux jeunes du quartier d’aménager les 
terrains de la Ville (terrain de foot, jeux pour les enfants). Elle demande que les contacts reprennent. 
 
Le Bourgmestre a reçu les représentants du quartier, un projet a été initié par l’Echevin de la jeunesse 
de l’époque qui n’a pas reçu l’assentiment de l’Echevine du logement. 
 
Monsieur Max MATERNE signale que le problème n’est plus le même; il y a l’ancien et le nouveau 
quartier. 
 
Monsieur Dominique NOTTE rappelle le projet initié il y a quelques années par l’Atelier Sorcier. 
 
6. Monsieur Jacques ROUSSEAU – Les cimetières  
 
Au cours des deux derniers mois, il a été appelé à circuler dans deux cimetières : 
 
1) à GRAND-LEEZ : herbes pulvérisées jaunies, floraisons sur les murs, columbarium en mauvais état 
 
2) à SAUVENIERE : - porte ouverte impliquant le dépôt sauvage d’immondices 
   - pelouse de dispersion non entretenue 
 
Cela tombe bien, répond le nouveau Echevin Jérôme HAUBRUGE. Il vient de terminer le tour des 
cimetières. Le travail va être entamé mais prendra du temps. Pour les tombes abandonnées, il faut 
deux ans d’affichage. Le travail avait été amorcé en 2008, mais il n’avait pas été poursuivi par son 
prédécesseur. Silence autour du Conseil. 
 
7. Monsieur Guy THIRY – Riverains de la chaussée de  Nivelles à MAZY  
 
A la demande de riverains, il revient sur la sécurité de cette voirie dans le sens NAMUR-NIVELLES, 
en descendant vers le passage à niveau. 
 
Certains aménagements ont été réalisés par le Service Public de Wallonie, le 26 octobre 2012 : 16 
potelets verts et blancs avaient été placés pour éviter le dépassement sur la bande centrale. 
 
Dès le 29 octobre 2012, il n’en restait que 7 selon un mail d’un riverain envoyé à la Ville à cette date. 
 
Aujourd’hui : aucun de ces potelets  ne subsiste, semble-t-il ! 
 
Qu’en est-il de ce dossier ? 
 
Qui le prend en charge ? 
 
Monsieur le Bourgmestre va relayer l’intervention auprès du Service Public de Wallonie. 
 
8. Monsieur Guy THIRY – Marquage latéral des accès entre les entités  
 
En son temps, les marquages délimitant latéralement les bords de routes communales avaient été 
très bien accueillis par les personnes utilisant ces voiries. 
 
Je pense qu’un budget extraordinaire a été prévu à cet effet pour le renouvellement. 
 
Pourriez-vous nous informer sur le timing prévu ? 
 
Monsieur Marc BAUVIN en prend acte. En tout état de cause, on va commencer par les passages 
pour piétons. 
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A la fin de la séance publique, le groupe BAILLI quitte la salle pour se réunir dans le bureau du 
Bourgmestre. 
 
Après quelques minutes, le groupe PS qui n’a pas été prévenu de cette « suspension » de séance 
quitte définitivement la salle du Conseil communal. 
 
Après 25 minutes, le Conseil communal valablement constitué reprend place à la table aux 
délibérations pour entamer le huis-clos. 
HUIS-CLOS 
 
 
 
 

En application de l’article L 1122-16 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et des 
articles 48 et 49 du Règlement d’Ordre Intérieur, le procès-verbal de la séance précédente est 
approuvé.  
 
La séance est close à 22 heures 25. 
 
En séance à l’Hôtel de Ville date que dessus. 
 
La Secrétaire,        Le Président, 
 


