
1 
 

 
CONSEIL COMMUNAL DU 02 OCTOBRE 2013 

 
Présents :  Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre-Prés ident 

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

 
Excusés : Madame Laura BIOUL et Messieurs Dominique  NOTTE et Tarik LAIDI 
 
La séance est ouverte à 20 heures 55 à l’issue de l a séance conjointe Ville/C.P.A.S.. 
 
Les questions orales ci-après seront posées en fin de séance : 
 
- Monsieur Gauthier le BUSSY – Nouvel Hôtel de Ville 
- Monsieur Gauthier le BUSSY – Circulaire budgétaire 
- Madame Laurence DOOMS - Piscine 
 
SEANCE PUBLIQUE 

AFFAIRES GENERALES 

9101324501 (1) Communications en application de l'article 4 du Règlement général de la 
Comptabilité communale. 

1.713.115 
9101325904 (2) Centre Public d'Action Sociale - Règlement d'ordre intérieur du Conseil de 

l'Action sociale, du Bureau permanent et des Comités spéciaux du C.P.A.S. - 
Modification - Approbation. 

1.842.075.1 
9101325905 (3) A.S.B.L. Agence locale pour l'Emploi (ALE) de GEMBLOUX - Compte 2012 - 

Approbation. 
1.836.1 

9041307112 (4) A.S.B.L. Agence locale pour l'Emploi (ALE) de GEMBLOUX - Intervention 
communale 2013 - Approbation. 

1.836.1 
9101324601 (5) Fabrique d'église de MAZY - Compte 2012 - Avis. 

1.857.073.521.8 
9101325901 (6) Eglise protestante de GEMBLOUX - Modification budgétaire de l'exercice 

ordinaire 2013 - Avis. 
1.857.073.52 

9101325903 (7) Fabrique d'église de MAZY - Remplacement de la sonorisation de l'église  - 
Approbation - Liquidation du subside - Autorisation. 

1.857.073.541 
ESPACE COMMUNAUTAIRE 

9101325602 (8) Délibération du Conseil communal du 02 octobre 2013 relative à l'approbation 
du Plan de Cohésion Sociale de la Ville de GEMBLOUX pour les années 2014 à 
2019. 

1.844 
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URBANISME 

9101325903 (9) Demande de permis d’urbanisme introduite par la S.A. THOMAS & PIRON 
pour la construction d’un immeuble de 50 appartements sur un bien sis avenue des 
Cossettes à 5030 GEMBLOUX - Octroi du permis d’urbanisme par le Ministre de 
l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité le 26 février 2013 
- Recours au Conseil d’Etat - Autorisation. 

1.778.511 
ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE 

9101325902 (10) Accueil extrascolaire - A.S.B.L. EXTRACOM.GEMBLOUX, coordinatrice des 
garderies du réseau d'enseignement communal de GEMBLOUX - Désignation des 
membres représentant la ville au conseil d'administration. 

1.851.121.858 
TRAVAUX 

9101325507 (11) Acquisition de défibrillateurs - Année 2013 - Décision - Choix du mode de 
passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des 
critères de sélection qualitative et technique. 

1.788 
9101325508 (12) Acquisition d'une brosse rotative autotractée pour le Service Espaces Verts - 

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

2.073.535 
9101325509 (13) Acquisition d'une épandeuse pour le Service Travaux - Année 2013 - Décision 

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

2.073.537 
9101325510 (14) Acquisition d'outillage pour le Service Voirie - Signalisation - Année 2013 - 

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

2.073.535 
9101325511 (15) Acquisition d'outillage pour le Service Espaces Verts - Année 2013 - Décision 

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

2.073.535 
9101325515 (16) Cimetières de l'entité de GEMBLOUX - Travaux d'aménagement d'ossuaires 

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

1.776.1 
9101325602 (17) Cimetières de l'entité de GEMBLOUX - Fourniture et placement de caveaux 

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

1.776.1 
9101325502 (18) Désignation d'un coordinateur santé et sécurité pour les travaux 

d'aménagement de trottoirs Route d'Aische en Refail - Décision - Choix du mode de 
passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des 
critères de sélection qualitative et technique. 

1.811.111 
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9101325503 (19) Aménagement d'une aire de jeux ""Orneau Centre"" - Décision - Choix du 
mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges - 
Fixation des critères de sélection qualitative et technique. 

1.855.3 
9101325504 (20) Maintenance de l'espace multisports situé rue Victor Debecker à GEMBLOUX  

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

1.855.3 
9101324801 (21) PCDR - Construction d’une salle polyvalente à GEMBLOUX - Décision - Choix 

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

1.777.81 
9101325605 (22) Eglise de BOTHEY - Travaux de rafraîchissement - Avenant n° 2 - 

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

1.857.073.541 
9101325401 (23) Acquisition et installation d'armoires, patch panel et pose d'un câblage UTP 

pour les services administratifs - Avenant n° 1 - Approbation - Dépassement de plus 
de 10 % du montant de l'adjudication - Autorisation. 

2.073.541 
LOGEMENT 

9101325501 (24) Ancrage Communal - Plan triennal 2014-2016 - Approbation. 
1.778.52 

SOCIAL 

9101325602 (25) ""Commune Alzheimer admis Wallonie"" - Projet ""Focus Alzheimer"" - Charte 
ViADem - Approbation. 

1.842.6 
FINANCES 

9101324510 (26) Règlement-taxe sur les centimes additionnels à l'impôt des personnes 
physiques - 2014 - 2018 - Approbation. 

1.713 
9101324511 (27) Règlement-taxe additionnelle au précompte immobilier - 2014 - 2018 - 

Approbation. 
1.713 

9101324501 (28) Règlement-taxe sur le commerce ambulant - 2014 - 2018 - Approbation. 
1.713.41 

9101324502 (29) Règlement-taxe sur les agences de paris et courses de chevaux - 2014 - 2018 
- Approbation. 

1.713.417 
9101324506 (30) Règlement-taxe sur les véhicules isolés, abandonnés - 2014 - 2018 - 

Approbation. 
1.713.115 

9101324508 (31) Règlement-taxe sur la distribution des plis publicitaires non adressés - 2014 - 
2018 - Approbation. 

1.713.57 
9101324513 (32) Règlement-taxe sur l'inhumation des restes mortels incinérés ou non et mise 

en columbarium - 2014 - 2018 - Approbation. 
1.713.55 

9101324905 (33) Règlement-taxe sur la publicité itinérante - 2014 - 2018 - Approbation. 
1.713.57 

9101324909 (34) Règlement-taxe sur les immeubles inoccupés - 2014 - 2018 - Approbation. 
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1.713.113 
9101324911 (35) Règlement-taxe sur les logements et immeubles non affectés au logement 

raccordés ou susceptibles d'être raccordés à l'égout - 2014 - 2018 - Approbation. 
1.713.55 

9101324913 (36) Règlement-taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM - 2014 - 2018 - 
Approbation. 

1.713.551 
9111324203 (37) Règlement-taxe sur les secondes résidences - 2014 - 2018 - Approbation. 

1.713.112 
9111324205 (38) Règlement-taxe sur les night shops - 2014 -2018 - Approbation. 

1.713.41 
9101324801 (39) Règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs - 2014 -2018 - 

Approbation. 
1.713.558 

9101324903 (40) Règlement-redevance sur la délivrance de l'ordre du jour du Conseil 
communal - 2014 - 2018 - Approbation. 

1.713.558 
9101324515 (41) Règlement-redevance sur la délivrance de copie de document administratif - 

2014 - 2018 - Approbation. 
1.713 

9101324516 (42) Règlement-redevance sur la délivrance de renseignements administratifs - 
2014 - 2018 - Approbation. 

1.713 
9101324907 (43) Règlement-redevance sur la délivrance de permis et certificats d'urbanisme - 

2014 - 2018 - Approbation. 
1.713.558 

9101324539 (44) Règlement-redevance sur l'occupation des locaux du Foyer communal pour 
l'année 2014 - Approbation. 

2.073.51 
9101324541 (45) Règlement-redevance sur l'occupation des locaux autres que ceux sis au 

Foyer communal pour l'année 2014 - Approbation. 
2.073.51 

9101324519 (46) Règlement-redevance sur l'occupation du domaine public à l'occasion des 
marchés hebdomadaires - 2014 - 2018 - Approbation. 

1.713.41 
9101324521 (47) Règlement-redevance sur l'installation de loges foraines - 2014 - 2018 - 

Approbation. 
1.713.41 

9101324531 (48) Règlement-redevance sur l'installation des terrasses - 2014 - 2018 - 
Approbation. 

1.713.55 
9101324518 (49) Règlement-redevance sur les prestations techniques du personnel communal 

- 2014 - 2018 - Approbation. 
1.713.026.5 

9101324543 (50) Règlement-redevance sur les prestations du service Incendie - 2014 - 2018 - 
Approbation. 

1.784.078 
9101324524 (51) Règlement-redevance sur les exhumations - 2014 - 2018 - Approbation. 

1.713.55 
9101324528 (52) Règlement-redevance sur les concessions dans les cimetières - 2014 - 2018 - 

Approbation. 
1.713.55 
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9101324535 (53) Règlement-redevance sur l'utilisation des caveaux d'attente - 2014 - 2018 - 
Approbation. 

1.713.558 
9101324530 (54) Règlement-redevance sur la vente des sacs PMC - 2014 - 2018 - 

Approbation. 
1.713.55 

9101324533 (55) Règlement-redevance sur la mise à disposition de conteneurs à déchets - 
2014 - 2018 - Approbation. 

1.713.55 
9101324917 (56) Règlement-redevance sur la vente de conteneurs à déchets - 2014 - 2018 - 

Approbation. 
1.713.55 

9101324921 (57) Règlement-redevance sur l'enlèvement des déchets organiques issus de 
l'activité de producteurs de déchets assimilés au moyen de conteneur - 2014- 2018 - 
Approbation. 

1.713.115 
9101324537 (58) Règlement-redevance sur la location d'instruments de musique - 2014 - 2018 

- Approbation. 
2.073.513 

HUIS-CLOS 

PERSONNEL 

9101324902 (59) Arrêté du 02 octobre 2013 acceptant la démission d'un caporal volontaire à 
titre effectif. 

1.784.08 
9101325202 (60) Arrêté du 02 octobre 2013 acceptant la démission d'un pompier volontaire à 

titre stagiaire. 
1.784.08 

9091321802 (61) Arrêté du 02 octobre 2013 portant prolongation de stage d'un sapeur-pompier 
volontaire à titre stagiaire. 

1.784.08 
9091321805 (62) Arrêté du 02 octobre 2013 portant prolongation de stage d'un sapeur-pompier 

volontaire à titre stagiaire. 
1.784.08 

9091321808 (63) Arrêté du 02 octobre 2013 portant prolongation de stage d'un sapeur-pompier 
volontaire à titre stagiaire. 

1.784.08 
9091321811 (64) Arrêté du 02 octobre 2013 portant prolongation de stage d'un sapeur-pompier 

volontaire à titre stagiaire. 
1.784.08 

9091321820 (65) Arrêté du 02 octobre 2013 portant prolongation de stage d'un sapeur-pompier 
volontaire à titre stagiaire. 

1.784.08 
9091321823 (66) Arrêté du 02 octobre 2013 portant prolongation de stage d'un sapeur-pompier 

volontaire à titre stagiaire. 
1.784.08 

9091321829 (67) Arrêté du 02 octobre 2013 portant prolongation de stage d'un sapeur-pompier 
volontaire à titre stagiaire. 

1.784.08 
ENSEIGNEMENT 
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9101325502 (68) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
maternelle à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9101325503 (69) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

maternelle à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9101325504 (70) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
maternelle à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9101325507 (71) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

maternelle à temps partiel à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9101325508 (72) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
maternelle à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9101325511 (73) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

primaire à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9101325512 (74) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
primaire à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9101325513 (75) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'un instituteur primaire 

à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9101325514 (76) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'un instituteur primaire 
à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9101325515 (77) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

primaire à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9101325516 (78) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
primaire à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9101325517 (79) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

primaire à temps partiel à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9101325518 (80) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
primaire à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9101325519 (81) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

primaire à temps partiel à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9101325520 (82) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
primaire à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9101325521 (83) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

primaire à temps partiel à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9101325522 (84) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
primaire à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9101325523 (85) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

primaire à temps partiel à titre temporaire. 
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1.851.11.08 
9101325524 (86) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'un maître spécial 

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

9101325525 (87) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une maîtresse 
spéciale d'éducation physique à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9101325526 (88) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'un maître spécial 

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

9101325527 (89) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'un maître spécial de 
psychomotricité à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9101325602 (90) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'un maître spécial de 

religion islamique à temps partiel à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9101325603 (91) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'un maître spécial de 
religion catholique à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9101325604 (92) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une maîtresse 

spéciale de religion catholique à temps partiel à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9101325605 (93) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'un maître spécial de 
morale à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9101325608 (94) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'un maître spécial de 

morale à temps partiel à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9101325609 (95) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'un maître spécial de 
morale à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9101325611 (96) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une maîtresse 

spéciale de seconde langue à temps partiel à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9101325610 (97) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une maîtresse 
spéciale de seconde langue à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9101325612 (98) Décision du Conseil communal ratifiant l'interruption de carrière partielle d'une 

maîtresse de seconde langue à titre définitif. 
1.851.11.08 

9101325613 (99) Décision du Conseil communal ratifiant le congé pour prestations réduites 
justifié pour des raisons sociales ou familiales d'un instituteur primaire à titre définitif. 

1.851.11.08 
ACADEMIE 

9101323205 (100) Arrêté du Conseil communal du 02 octobre 2013 portant désignation d'un 
professeur de musique de chambre instrumentale à titre temporaire stable dans un 
emploi vacant - Ratification. 

1.851.378.08 
9101323209 (101) Arrêté du Conseil communal du 02 octobre 2013 portant désignation d'un 

professeur de formation instrumentale spécialité saxophone à titre temporaire stable 
dans un emploi vacant - Ratification. 

1.851.378.08 
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9101323212 (102) Arrêté du Conseil communal du 02 octobre 2013 portant désignation d'un 
professeur d'ensemble instrumental (détachement interne) à titre temporaire stable 
dans un emploi vacant - Ratification. 

1.851.378.08 
9101323218 (103) Arrêté du Conseil communal du 02 octobre 2013 portant désignation d'un 

professeur d'histoire de la musique - analyse à titre temporaire stable dans un 
emploi vacant - Ratification. 

1.851.378.08 
9101323221 (104) Arrêté du Conseil communal du 02 octobre 2013 portant désignation d'un 

professeur, en réaffectation administrative, chargé de l'accompagnement au piano 
domaine de la musique à titre temporaire stable dans un emploi vacant - Ratification. 

1.851.378.08 
9101323224 (105) Arrêté du Conseil communal du 02 octobre 2013 portant désignation d'un 

professeur chargé de l'accompagnement au piano domaine musique à titre 
temporaire stable dans un emploi vacant - Ratification. 

1.851.378.08 
9101323227 (106) Arrêté du Conseil communal du 02 octobre 2013 portant désignation d'un 

professeur, chargé de l'accompagnement au piano domaine musique à titre 
temporaire stable dans un emploi non vacant - Ratification. 

1.851.378.08 
9101323230 (107) Arrêté du Conseil communal du 02 octobre 2013 portant sur un congé d'un 

professeur de formation instrumentale spécialité guitare pour exercer dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, une fonction donnant droit à 
une échelle de traitement supérieure à celle dont le membre du personnel bénéficie 
dans la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif - Ratification. 

1.851.378.08 
9101323233 (108) Arrêté du Conseil communal du 02 octobre 2013 portant sur un congé d'un 

professeur de formation instrumentale spécialité guitare pour exercer dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, une fonction donnant droit à 
une échelle de traitement égale à celle dont le membre du personnel bénéficie dans 
la fonction à laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif - Ratification. 

1.851.378.08 
9101323236 (109) Arrêté du Conseil communal du 02 octobre 2013 portant désignation d'un 

professeur de formation instrumentale spécialité trompette (trompette, bugle, cornet 
à pistons) à titre temporaire stable dans un emploi vacant - Ratification. 

1.851.378.08 
9101323302 (110) Arrêté du Conseil communal du 02 octobre 2013 portant désignation d'un 

professeur d'Atelier d'Applications Créatives : Déclamation à titre temporaire stable 
dans un emploi vacant - Ratification. 

1.851.378.08 
9101323308 (111) Arrêté du Conseil communal du 02 octobre 2013 portant désignation d'un 

professeur de formation instrumentale spécialité percussions à titre temporaire 
stable dans un emploi vacant - Ratification. 

1.851.378.08 
9101323314 (112) Arrêté du Conseil communal du 02 octobre 2013 portant désignation d'un 

professeur de formation instrumentale spécialité piano et claviers à titre temporaire 
stable dans un emploi vacant - Ratification. 

1.851.378.08 
9101323317 (113) Arrêté du Conseil communal du 02 octobre 2013 portant désignation d'un 

professeur de formation instrumentale spécialité piano et claviers à titre temporaire 
stable dans un emploi vacant - Ratification. 

1.851.378.08 
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9101323402 (114) Arrêté du Conseil communal du 02 octobre 2013 portant désignation d'un 
professeur de formation instrumentale spécialité guitare à titre temporaire stable 
dans un emploi vacant - Ratification. 

1.851.378.08 
9101323405 (115) Arrêté du Conseil communal du 02 octobre 2013 portant désignation d'un 

professeur de formation instrumentale spécialité guitare à titre temporaire stable 
dans un emploi non vacant - Ratification. 

1.851.378.08 
9101323411 (116) Arrêté du Conseil communal du 02 octobre 2013 portant désignation d'un 

professeur de chant d'ensemble à titre temporaire stable dans un emploi vacant - 
Ratification. 

1.851.378.08 
9101323502 (117) Arrêté du Conseil communal du 02 octobre 2013 portant désignation d'un 

professeur de danse (domaine de la danse) à titre temporaire stable dans un emploi 
vacant - Ratification. 

1.851.378.08 
9101323505 (118) Arrêté du Conseil communal du 02 octobre 2013 portant désignation d'un 

professeur de barre au sol (domaine de la danse) à titre temporaire stable dans un 
emploi vacant - Ratification. 

1.851.378.08 
9101324102 (119) Arrêté du Conseil communal du 02 octobre 2013 portant désignation d'un 

professeur de formation instrumentale spécialité guitare à titre temporaire stable 
dans un emploi vacant - Ratification. 

1.851.378.08 
9101324902 (120) Arrêté du Conseil communal du 02 octobre 2013 portant désignation d'un 

professeur d'écriture musicale - Analyse à titre temporaire stable dans un emploi 
vacant - Ratification. 

1.851.378.08 
9101323202 (121) Arrêté du Conseil communal du 02 octobre 2013 portant sur la mise en 

disponibilité pour cause de maladie d'un professeur de formation musicale à titre 
définitif - Décision. 

1.851.378.08 
9101323215 (122) Arrêté du Conseil communal du 02 octobre 2013 portant nomination d'un 

professeur de formation instrumentale spécialité saxophone à titre définitif - 
Décision. 

1.851.378.08 
9101323239 (123) Arrêté du Conseil communal du 02 octobre 2013 portant nomination d'un 

professeur de formation instrumentale spécialité trompette (trompette, bugle, cornet 
à pistons) à titre définitif - Décision. 

1.851.378.08 
9101323305 (124) Arrêté du Conseil communal du 02 octobre 2013 portant nomination d'un 

professeur d'Atelier d'Applications Créatives : Déclamation à titre définitif - Décision. 
1.851.378.08 

9101323311 (125) Arrêté du Conseil communal du 02 octobre 2013 portant nomination d'un 
professeur de formation instrumentale spécialité percussions à titre définitif - 
Décision. 

1.851.378.08 
DECIDE : 
 
SEANCE PUBLIQUE 
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AG/ (1) Communications en application de l'article 4 du Règlement général de la 
Comptabilité communale. 

1.713.115 
 
Le Conseil communal prend connaissance de 
 
- l’arrêté du 28 août 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,  
  approuvant, à l’exception de son article 6, la délibération du Conseil communal du 19 juin 2013  
  établissant, 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 abandon de déchets de toutes  
  natures. 
 
  Cet arrêté du 28 août 2013 attire l’attention des autorités communales sur les éléments suivants : 

- il conviendra de veiller à vérifier la recevabilité des réclamations en calculant le délai de  
  façon légale, conformément à l’article 371 du Code des impôts sur les revenus, tel que  
  modifié par la loi du 19 mai 2010; 
- il conviendra d’adapter tous les futurs règlements taxes de la commune dans le sens de  
  cette modification législative intervenue en 2010; 
- l’article 1er, alinéa 2, du règlement fait uniquement référence à l’article 1385 du Code civil. Si  
  les animaux sont bien visés par cet article, les choses que l’on a sous sa garde sont, elles,  
  visées par l’article 1384 du Code civil. 

 
- l’arrêté 28 août 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,  
  approuvant la délibération du Conseil communal du 19 juin 2013 établissant, pour les exercices 2013  
  à 2018, une redevance pour la location de boxes à vélos. 
 
- l’arrêté du 11 septembre 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la  
  Ville, approuvant les modifications budgétaires n° 2 pour l’exercice 2013 votées en séance du  
  Conseil communal du 31 juillet 2013.     
AG/ (2) Centre Public d'Action Sociale - Règlement d'ordre intérieur du Conseil de 

l'Action sociale, du Bureau permanent et des Comité s spéciaux du C.P.A.S. - 
Modification - Approbation. 

1.842.075.1 
 
Vu l’article 40 de la loi du 08 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale; 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Action sociale du 21 juin 2013 arrêtant le règlement d’ordre intérieur 
du conseil, du bureau permanent et des comités spéciaux du Centre Public d’Action Sociale, 
approuvée par le Conseil communal le 31 juillet 2013; 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Action sociale du 13 septembre 2013 modifiant le règlement d’ordre 
intérieur susvisé de manière à corriger la contradiction que contenait son article 59, et ce, pour aider 
valablement les demandeurs en situation difficile; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
 D E C I D E, à l’unanimité :  
  
Article 1 er : d’approuver la modification ci-après du règlement d’ordre intérieur du conseil, du bureau 
permanent et des comités spéciaux du Centre Public d’Action Sociale : 
 
AIDE URGENTE 

 
Article 57  - Le conseil de l'action sociale prend toutes dispositions utiles afin d'assurer aux personnes, l'aide nécessaire au 
moment requis. 
A cette fin, il constitue au besoin un comité spécial chargé de l'examen des demandes et il veille à ce que ce dernier se 
réunisse et prenne les décisions en temps opportun. 
  
Article 58  - Conformément à l'article 28, par. 3 de la loi organique, le président peut, en cas d'urgence, décider l'octroi d'une 
aide. Dans le cas où une personne sans abri sollicite l'aide sociale du centre de la commune où il se trouve, le président doit lui 
accorder l'aide urgente requise. 
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Cette aide, par essence exceptionnelle, est limitée à l'aide nécessaire pour la période s'écoulant entre la demande d'octroi de 
l'aide et la date à laquelle la décision de l'organe compétent pourra être appliquée. Elle ne peut excéder les montants prévus 
aux articles 59 et 61 du présent règlement. 
  
Article 59  - Cette aide peut être financière, dans ce cas elle sera limitée à: 1.500  € et par demandeur sans que le montant total 
puisse excéder le montant du revenu d'intégration auquel le demandeur aurait droit en application de la loi du 26 mai 2002. Elle 
pourra toutefois s’élever à 3.450  € par personne lors d’expulsion d’un logement, de la prise en charge de loyer, de caution 
locative, de créances avec menace de vente mobilière, de menace de coupure de gaz ou d’électricité ou de placement d’un 
compteur à budget, de vente publique de meubles à l’initiative d’un huissier de justice, du paiement de la prime d’installation. 
  
Article 60  - Cette aide peut également consister en une prise en charge de frais d'hébergement en maison de repos, en maison 
d'accueil ou en tout établissement jugé utile. Dans ce cas, la décision de prise en charge portera effectivement sur la période 
visée à l'article 58 du présent règlement. 
  
Article 61  - L'aide peut également être accordée sous forme de bons à valoir en nature (alimentaire, chauffage, 
pharmaceutique, ..). La valeur totale de ces bons ne peut excéder 1.500 € par demandeur. 
  
Article 62 -  Tous les montants repris au présent chapitre sont liés à l’indice des prix à la consommation de décembre 2012 et 
réindexés chaque 1er janvier. 
 
Article 63  - Dans le cas où l'aide devrait être supérieure ou de nature différente, le Président transmettra la demande à l'organe 
compétent. 
  
Article 64 – Conformément à l'article 58, par. 3 de la loi organique la décision d'incompétence peut être prise par le président à 
charge pour lui de soumettre sa décision au conseil ou à l'organe compétent à la plus prochaine réunion, en vue de sa 
ratification.  
  
Article 65  - La décision du président est exécutée immédiatement. Cette décision sera communiquée immédiatement au 
secrétaire et au receveur du Centre. 
  
Article 66  - En principe toutes les décisions du président auront fait l'objet d'une enquête sociale préalable. Ces décisions 
doivent reposer sur des éléments factuels et de droits amenés par le service social conformément à l’article 60§1er de la LO. 
Dans le cas où cette enquête n'aurait pu être effectuée avant la décision du président, instruction sera donnée au service social 
de l'exécuter dans les meilleurs délais et de toute façon avant la réunion de l'organe compétent pour la ratification. 
  
Article 67  - La décision du président est soumise  à l'organe compétent - au Comité spécial du service social  lors de sa plus 
prochaine réunion. 
  
Article 68  - Cet organe statue sur la ratification de l'aide accordée par le président. Il qualifie le type d'aide, en ordonnance le 
payement et, eu égard aux dispositions des articles 97 et suivants de la loi organique, il décide de la récupération ou de la non-
récupération de l'aide accordée. 
Cet organe examine également la situation du demandeur à la date de la réunion et décide éventuellement de la continuation 
de l'aide ou de l'octroi de toute aide qu'il estimerait nécessaire. 
  
Article 69  - Dans le cas où le président aurait excédé les pouvoirs lui attribués par les présentes dispositions, le conseil de 
l'action sociale pourra décider de la récupération de cette aide auprès du président.  
  
Article 70  - En vue de l'exécution des décisions d'aide financières urgentes prises par le président, une provision de 4.500 € est 
constituée.  
Les membres du personnel pour assurer la gestion de ces provisions sont désignés par le receveur et confirmés par 
délibération séparée. 
 
Cette provision sera reconstituée par le receveur dès réception de la décision du président afin que cette provision reste 
constante. 
 
Article 2 :  de transmettre la présente délibération à Madame la Présidente du Conseil de l’Action 
Sociale.      
AG/ (3) A.S.B.L. Agence locale pour l'Emploi (ALE) de GEMBLOUX - Compte 2012 - 

Approbation. 
1.836.1 

 
Madame Laurence DOOMS s’étonne de l’absence dans le dossier d’un rapport d’activités. Celui-ci s’avère indispensable 
pour comprendre les différentes fluctuations budgétaires. 
 
Le Bourgmestre précise que ces dernières sont liées aux nombres de formations organisées. Il rappelle les difficultés 
rencontrées par l’A.L.E. pour réunir les instances par le fait que les instances syndicales n’ont pas procédé au remplacement de 
leurs membres en temps utile. Des démarches ont été entreprises par la Ville avec l’appui de Madame Aurore MASSART. 
 
Madame Laurence DOOMS demande l’envoi du rapport d’activités. 
 
Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
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Vu les articles L1231-1 à L1231-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs au 
fondement et à la gestion des régies ordinaires; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 20 décembre 1994 décidant de transformer l’Agence 
locale pour l’Emploi en A.S.B.L.; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 19 mars 2008 arrêtant le statut de l’Agence locale pour 
l’Emploi; 
 
Considérant les bilan et compte de résultat 2012 de l’Agence locale pour l’Emploi; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’approuver les bilan et compte de résultat 2012 de l’Agence locale pour l’Emploi arrêtés 
aux montants repris ci-après : 
 
a) le bilan  
 
Actif : 52.696,03 € 
Passif : 52.696,03 € 
 
b) le compte de résultat 2012  
 
Total charges :     21.929,19 € 
Total produits :     28.447,95 €   
 
Boni de l’exercice : 6.518,76 € 
 
Article 2 :  de transmettre la présente délibération au Directeur financier et à l’Agence locale pour 
l’Emploi.    
AG/ (4) A.S.B.L. Agence locale pour l'Emploi (ALE) de GEMBLOUX - Intervention 

communale 2013 - Approbation. 
1.836.1 

 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en sa 3ème partie, Livre 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 des 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; 
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Vu la délibération du conseil communal du 20 décembre 1994 décidant de transformer l’Agence 
Locale pour l’Emploi en A.S.B.L. et ce conformément à la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions 
sociales et prévoyant l’obligation pour les communes d’instituer une A.L.E. sous forme d’A.S.B.L.; 
 
Considérant que l’Agence locale pour l’Emploi est compétente pour l’organisation et le contrôle 
d’activités non rencontrées par les circuits de travail réguliers; 
 
Considérant l’importance qu’il y a pour une Ville comme GEMBLOUX, de favoriser l’emploi sur son 
territoire; 
 
Considérant que la Ville a reçu en date du 13 septembre 2013 le compte 2012 de l’ALE, et qu’il a été 
approuvé en séance de ce jour; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’accorder une aide (loyer + contrôle SICLI + électricité et gaz) d’un montant total estimé 
à +/- 9.400 € à l’Agence locale pour l’Emploi pour l’exercice 2013.   
 
Article 2 :  d’engager la dépense aux articles 851/126-01, 851/125 01-02, 851/125-06 et 050/125-08 
du budget 2013. 
 
Article 3 :  d’inviter l’Agence locale pour l’Emploi  à transmettre son  compte 2013. 
 
Article 4 :  d’adresser copie de la présente au Directeur financier et à l’Agence locale pour l’Emploi, 
rue Elisabeth, 19A à 5030 GEMBLOUX.    
AG/ (5) Fabrique d'église de MAZY - Compte 2012 - A vis. 

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 MAZY en date du 03 juin 
2013; 
 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses  
 
Arrêtées par l’Evêque :        4.833,57 €  
 
Soumises à l’approbation de l’Evêque  
et du Collège provincial : 
 
- ordinaires :       
- extraordinaires :                                       13.174,52 €         
                                                                   ----------------- 
Total :                    18.008,09 €  
 
Balance  
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Recettes :      27.420,71 €                   
Dépenses :      18.008,09 €  
 
     
Excédent :        9.412,62 € 
 
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 16.280,50 € en 2012 et qu’elle était de                       
17.441,83 € en 2011;  
 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire en 2012 et qu’il n’y avait pas 
d’intervention financière en 2011; 
 
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 MAZY.  
 
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 Directeur financier.     
AG/ (6) Eglise protestante de GEMBLOUX - Modificati on budgétaire de l'exercice 

ordinaire 2013 - Avis. 
1.857.073.52 

 
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 l’église protestante de GEMBLOUX; 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration datée du 07 juillet 2013 de l’église protestante de 
GEMBLOUX modifiant le budget ordinaire comme suit : 
 
Chapitre
. 

N° art. Définition de 
l’article  

Explication 
succincte 

Montant 
adopté 
antérieure-
ment (€) 
Crédit 

Majorations 
Crédits 
 
 
 
(€) 

Diminutions 
Crédits 

Nouveaux 
crédits 
demandés 

II 24 Entretien et 
réparation de 
l’église 

Installation 
d’un abri de 
jardin 

500 1.500  2.000 

 37 Visites pastorales Augmentation 
du coût du 
carburant et 
nombre de 
déplacements 

3.000 1.500  4.500 

 45B Location 
presbytère 

Le presbytère 
est loué 
depuis 

5.206  3.000 2.206 
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octobre 2012 
     3000 3.000  
 
Balance des recettes et des dépenses : 
 
 Recettes Dépenses Soldes 
D’après le budget initial ou la 
précédente modification 

22.034 22.034 
+3.000 
- 3.000 

0 

Majoration ou diminution des crédits 0 0 0 
Nouveau résultat 22.034 22.034 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 - service 
ordinaire - exercice 2013 de l’église protestante de GEMBLOUX. 
 
Article 2 :  de transmettre une copie de la présente délibération aux autorités de tutelle concernées 
pour suite utile. 
 
Article 3 :  d’adresser copie de la présente au Président du Conseil d’administration de l’église 
protestante de GEMBLOUX et au Directeur financier.      
AG/ (7) Fabrique d'église de MAZY - Remplacement de  la sonorisation de l'église  - 

Approbation - Liquidation du subside - Autorisation . 
1.857.073.541 

 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes;  
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder au remplacement de la sonorisation de l’église de MAZY; 
 
Considérant la décision du Conseil de fabrique Sainte-Barbe de MAZY du 11 septembre 2013 :  
- de retenir le devis établi en date du 08 mars 2012 par la société TELEVIC Audiovisuel de WEMMEL  

pour un montant total de 10.308,21 € HTVA soit 12.472,93 € TVAC. 
- de commander à la société TELEVIC Audiovisuel de WEMMEL les travaux de remplacement de la 

sonorisation. 
- d’engager cette dépense à l’article du budget 2013 de la fabrique d’église de MAZY. 
- de solliciter la liquidation de subside de la Ville pour faire face à la dépense; 
 
Considérant qu’un crédit budgétaire de 11.000,00 €  permettant cette dépense est prévu à l’article 
budgétaire 790/635-51(2013CU01) du budget extraordinaire et sera financé par prélèvement sur le 
fonds de réserve; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour et 2 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’approuver la décision du Conseil de fabrique d’église de MAZY du 11 septembre 2013. 
 
Article 2 :  d’autoriser la liquidation du subside pour faire face à cette dépense. 
 
Article 3 :  d’engager la dépense à l’article 790/635-51(2013CU01) du budget communal 
extraordinaire. 
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Article 4 :  de financer la dépense par prélèvement sur fonds de réserve. 
 
Article 5 :  d’adresser copie de la présente au Président de la fabrique d’église de MAZY et au 
Directeur financier.     
AX/ (8) Délibération du Conseil communal du 02 octo bre 2013 relative à l'approbation du 

Plan de Cohésion Sociale de la Ville de GEMBLOUX po ur les années 2014 à 2019. 
1.844 

 
Vu le décret wallon du 06 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et 
communes de Wallonie; 
 
Vu le décret wallon du 06 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et 
communes de Wallonie pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la 
Communauté Française; 
 
Vu les arrêtés du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution des décrets wallons 
du 06 novembre 2008 ci-dessus décrits; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 30 décembre 2008 marquant sa volonté d’adhérer au 
dispositif de Plan de Cohésion Sociale instauré par les décrets du 06 novembre 2008 relatifs à la 
Cohésion sociale en Wallonie; 
 
Considérant le principe de cohésion sociale énoncé par les décrets comme l’ensemble des processus 
qui contribuent à assurer à tous les individus ou groupes d'individus l'égalité des chances et des 
conditions, l'accès effectif aux droits fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel, afin 
de permettre à chacun de participer activement à la société et d'y être reconnu, et ce quels que soient 
son origine nationale ou ethnique, son appartenance culturelle, religieuse ou philosophique, son statut 
social, son niveau socio-économique, son âge, son orientation sexuelle ou sa santé ";  
 
Considérant que les actions qui pourront être reprises dans ce nouveau dispositif de cohésion sociale 
devront répondre aux deux objectifs suivants :  
 
1° le développement social des quartiers, 
2° la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d’insécurité; 
  
Considérant que ces actions devront en outre s'inscrire, dans la limite des compétences régionales, 
dans les axes suivants visant à favoriser l'accès aux droits fondamentaux : 
 
1° l'insertion socioprofessionnelle ; 
2° l'accès à un logement décent ;  
3° l'accès à la santé et le traitement des assuétudes ; 
4° le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 02 septembre 2009 approuvant définitivement le Plan de 
Cohésion Sociale (PCS) 2009-2013; 
 
Considérant  le courrier daté du 13 février 2013 par lequel Madame Eliane TILLIEUX, Ministre de la 
santé, de l’action sociale et de l’égalité des chances, et Monsieur Paul FURLAN, Ministre des 
Pouvoirs locaux et de la Ville, invitent les communes à marquer, pour le 31 mars 2013, leur adhésion 
en vue de reconduire le dispositif de plan de cohésion sociale pour les années 2014 à 2019;  
 
Considérant l’avis favorable du Comité d’accompagnement de l’actuel Plan de Cohésion Sociale lors 
de sa réunion du 04 mars 2013 ; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 07 mars 2013 décidant d’adhérer au principe de 
reconduire le dispositif de Plan de Cohésion Sociale pour les années 2014-2019 ;  
 
Considérant que dans le cadre du dispositif d’élaboration dudit Plan, la commune doit répondre aux 
besoins identifiés par un diagnostic de cohésion sociale; 
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Considérant le diagnostic local de cohésion sociale réalisé durant les mois d’avril, mai et juin 2013 en 
partenariat avec les organismes et associations locales de l’entité de GEMBLOUX; 
 
Considérant la synthèse des attentes et des besoins mis en évidence lors du diagnostic local; 
 
Considérant le projet de Plan de Cohésion Sociale proposant pour les années 2014 à 2019 des 
actions de partenariat répondant à des besoins identifiés par le diagnostic local; 
 
Considérant que ce plan d’actions tient compte des résultats du diagnostic local, en cohérence avec 
les indicateurs de cohésion sociale calculés en juin 2013 par l’Institut wallon de l’Evaluation, de la 
Prospective et de la Statistique; 
 
Considérant que selon les modalités de subvention fixées par les décrets, la Ville de GEMBLOUX 
pourrait bénéficier au maximum d’un subside équivalent à celui reçu dans le cadre du Plan 2009-
2013; 
 
Considérant que cette subvention n’a pas pour objet et ne pourra pas permettre de financer de façon 
structurelle les associations locales en difficulté, mais donnera l’occasion de soutenir des actions de 
partenariat entre acteurs locaux existants; 
 
Considérant que le formulaire du Plan de Cohésion sociale doit être transmis aux autorités wallonnes, 
approuvé pour le 30 septembre 2013 au plus tard, accompagné de la délibération du Collège 
communal et validé ensuite par le Conseil Communal en sa plus prochaine séance; 
 
Vu la délibération du Collège Communal du 26 septembre 2013 approuvant le Plan de Cohésion 
Sociale 2014-2019 de la Ville de GEMBLOUX; 
 
Considérant la présentation de ce nouveau plan lors de la séance conjointe de ce 02 octobre 2013 du 
Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale de GEMBLOUX; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 :  d’approuver le Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 de la Ville de GEMBLOUX instauré 
par les décrets du 06 novembre 2008 relatifs à la Cohésion sociale en Wallonie. 
 
Article 2 :  de solliciter l’octroi de subsides nécessaires à la réalisation de ce Plan. 
 
Article 3 : d’adresser copie de la présente à la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale 
du Service Public de Wallonie et à la Direction générale de l’Action sociale (DG05). 
JP/ (9) Demande de permis d’urbanisme introduite pa r la S.A. THOMAS & PIRON pour la 

construction d’un immeuble de 50 appartements sur u n bien sis avenue des 
Cossettes à 5030 GEMBLOUX - Octroi du permis d’urba nisme par le Ministre de 
l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité le 26 février 
2013 - Recours au Conseil d’Etat - Autorisation. 

1.778.511 
 
Madame Sabine LARUELLE souhaite connaître les arguments du Ministre HENRY pour accorder le permis. 
 
Monsieur Alain GODA lui répond en précisant que le Ministre HENRY avait estimé que les options du P.C.A. n’étaient pas 
fondamentales (densité et gabarit). 
 
Pour Monsieur Gauthier le BUSSY, le Collège a décidé d’aller en recours il y a 5 mois. Depuis, il y a eu au moins 3 
séances du Conseil …. 
 
En parcourant le dossier, il a pu constater, qu’entretemps, il y a eu des transactions avec le promoteur. 
 
Monsieur Benoît DISPA répond : 
 
- le passage au Conseil fait suite à une demande de notre avocat et ce après son examen sur l’opportunité d’un  
  recours 
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- il n’y a pas eu de tractations, le Collège n’a jamais voulu marchander 
 
- le promoteur a essayé de trouver des portes de secours; le Collège a toujours refusé d’y donner suite car il n’y avait  
  pas de garantie suffisante 
 
- ce n’est pas parce qu’on est dans un cadre urbain qu’on doit densifier n’importe comment 
 
Il regrette de ne pas avoir le soutien des Autorités régionales dans ce dossier. 
 
Pour Monsieur Alain GODA, le projet contrevient à une certaine qualité de vie. 
 
Madame Laurence DOOMS : pour être juste, il faudrait faire le relevé des dossiers pour lesquels le Ministre a statué 
dans le sens de la Ville. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement l’article L1242-1 relatif aux 
actions judiciaires ;  
 
Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie ; 
 
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat ; 
 
Vu la demande de permis d’urbanisme introduite par la S.A. THOMAS & PIRON pour la construction 
d’un immeuble de 50 appartements sur un bien sis avenue des Cossettes à 5030 GEMBLOUX 
(parcelle cadastrée division 1, section A, n °235 H2) ; 
 
Vu l’avis défavorable émis par le Collège communal à propos de la demande de permis d’urbanisme 
le 05 janvier 2012 ; 
 
Vu le refus du permis d’urbanisme sollicité par application de l’article 127, § 4, du Code wallon de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie ; 
 
Vu le recours introduit par la S.A. THOMAS & PIRON auprès du Gouvernement wallon le 23 mars 
2012 ; 
 
Vu l’avis défavorable émis par la Commission d’avis sur les recours du 24 avril 2012 ; 
 
Vu les dérogations complémentaires au plan communal d’aménagement n° 7A « Plan solde – 
Sucrerie » ; 
 
Vu la nouvelle enquête publique organisée sur le territoire communal du 07 décembre 2012 au 21 
décembre 2012 ; 
 
Vu le nouvel avis défavorable émis par le Collège communal à propos de la demande de permis 
d’urbanisme le 21 janvier 2013 ; 
 
Vu l’arrêté du Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité du 26 
février 2013 accueillant le recours introduit par la S.A. THOMAS & PIRON et accordant le permis 
d’urbanisme sollicité pour la construction d’un immeuble de 50 appartements sur un bien sis avenue 
des Cossettes à 5030 GEMBLOUX (parcelle cadastrée division 1, section A, n° 235 H2) en dérogation 
à plusieurs dispositions du plan communal d’aménagement n° 7A « Plan solde – Sucrerie » ; 
 
Considérant la possibilité pour la commune d’introduire un recours en annulation auprès du Conseil 
d’Etat à l’encontre de l’arrêté accordant le permis d’urbanisme précité ; 
 
Considérant la délibération du Collège communal du 25 avril 2013 décidant d’introduire un recours en 
annulation auprès du Conseil d’Etat à l’encontre de l’arrêté accordant le permis d’urbanisme à la S.A. 
THOMAS & PIRON, celui-ci présentant plusieurs irrégularités ; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 21 voix pour, 0 voix contre et 3 a bstentions : 
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Article 1 er : d’autoriser le Collège communal à introduire un recours en annulation auprès du Conseil 
d’Etat à l’encontre de l’arrêté du Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la 
Mobilité du 26 février 2013 accueillant le recours introduit par la S.A. THOMAS & PIRON et accordant 
le permis d’urbanisme sollicité pour la construction d’un immeuble de 50 appartements sur un bien sis 
avenue des Cossettes à 5030 GEMBLOUX (parcelle cadastrée division 1, section A, n° 235 H2). 
 
Article 2 : de communiquer une copie conforme de la présente délibération à Maîtres Jean 
BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS pour suite voulue. 
 
Article 3 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure.     
ES/ (10) Accueil extrascolaire - A.S.B.L. EXTRACOM. GEMBLOUX, coordinatrice des 

garderies du réseau d'enseignement communal de GEMB LOUX - Désignation des 
membres représentant la ville au conseil d'administ ration. 

1.851.121.858 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 31 juillet 2013 approuvant le nouveau Contrat de gestion 
2013-2016 et les nouveaux statuts de l’A.S.B.L. EXTRACOM.GEMBLOUX, coordinatrice des 
garderies du réseau d’enseignement communal ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de renouveler la représentation de la Ville de GEMBLOUX au conseil 
d’administration de l’A.S.B.L. EXTRACOM.GEMBLOUX, coordinatrice des garderies du réseau 
d’enseignement communal, par application de la représentation proportionnelle ; 
 
Considérant l’article 6 des nouveaux statuts de l’A.S.B.L. EXTRACOM.GEMBLOUX, stipulant « la 
désignation de cinq membres du Conseil communal dont l’Échevin de tutelle de la Ville de 
GEMBLOUX » ; 
 
Considérant l’article 15 des nouveaux statuts de l’A.S.B.L. EXTRACOM.GEMBLOUX, stipulant la 
composition du conseil d’administration, à savoir : 10 membres dont « 5 membres représentant la Ville 
de GEMBLOUX dont un en assure la présidence » ; 
 
Considérant l’article 13 du nouveau Contrat de gestion 2013-2016 de l’A.S.B.L. 
EXTRACOM.GEMBLOUX, stipulant « Le ou les groupes politiques qui, par application de la 
représentation proportionnelle, n’obtiendrai(en)t pas au moins un représentant au sein du Conseil 
d’administration a droit à un siège. En ce cas, la majorité dans son ensemble reçoit un nombre de 
sièges équivalent au nombre de sièges surnuméraire accordé aux groupes politiques ne faisant pas 
partie du pacte de majorité.» 
 
Considérant les candidatures reçues : 
 
Pour le Groupe BAILLI :           - Monsieur Gauthier de SAUVAGE, Président du Conseil 

d’administration de  l’ASBL EXTRACOM.GEMBLOUX 
                                                 - Monsieur Guy THIRY 
 
Pour le Groupe MR :                - Madame Nadine GUISSET 
 
Pour le Groupe PS :                 - Madame Aurore MASSART 
 
Pour le Groupe ECOLO :         - Madame Laurence DOOMS 
 
Considérant l’article 16 des nouveaux statuts de l’A.S.B.L. EXTRACOM.GEMBLOUX, stipulant : « La 
durée du mandat est de maximum 3 ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles… » ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
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DECIDE, à l’unanimité : 
 
Article 1 :  de procéder à la désignation comme suit des cinq représentants de la Ville de GEMBLOUX 
au conseil d’administration de l’A.S.B.L. EXTRACOM.GEMBLOUX, coordinatrice des garderies du 
réseau d’enseignement communal : 
 
Pour le Groupe BAILLI :           - Monsieur Gauthier de SAUVAGE, Président du Conseil 

d’administration de  l’ASBL EXTRACOM.GEMBLOUX 
                                                 - Monsieur Guy THIRY 
 
Pour le Groupe MR :                - Madame Nadine GUISSET 
 
Pour le Groupe PS :                 - Madame Aurore MASSART 
 
Pour le Groupe ECOLO :         - Madame Laurence DOOMS 
 
Article 2 :  la présente délibération entre en vigueur à partir de ce jour et jusqu’à l’échéance du 
Contrat de gestion, le 31 juillet 2016. 
 
 Article 3 :  d’adresser copie de la présente aux représentants ainsi désignés et à l’A.S.B.L. 
EXTRACOM.GEMBLOUX.    
TR/ (11) Acquisition de défibrillateurs - Année 201 3 - Décision - Choix du mode de 

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

1.788 
 
Monsieur Gauthier le BUSSY demande des précisions sur les endroits où seront placés les défibrilateurs.  
Selon lui, des subsides pourraient être sollicités à la Province. 
 
Madame Martine MINET-DUPUIS précise qu’un défibrilateur sera placé dans l’Hôtel de Ville provisoire, la Ville ayant 
mis celui qui était dans l’ancien bâtiment à la disposition des maisons des médecins. 
 
Elle demande le placement de pictogramme signalant la présence des défibrilateurs. 
 
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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 796 - PPAN/PDEL relatif au marché “Acquisition de 
défibrillateurs (année 2013)” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.935,52 € HTVA ou 4.761,98 € TVAC; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
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Considérant que le crédit (5.000 €) permettant cette dépense est inscrit à l’article 104/744-51 
(2013AG15) du budget extraordinaire et que la dépense sera financée par prélèvement sur le fonds 
de réserve extraordaire ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition de défibrillateurs (année 2013). 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur implicite. 
 
Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 104/744-51 (2013AG15). 
 
Article 7 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 8 :  de transmettre copie de la présente délibération au Directeur financier et au Directeur des 
Travaux.   
TR/ (12) Acquisition d'une brosse rotative autotrac tée pour le Service Espaces Verts - 

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

2.073.535 
 
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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 797 - PPAN/PDEL relatif au marché “Acquisition 
d'une brosse rotative autotractée pour le Service Espaces Verts (année 2013)” établi par la Ville de 
GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.100,00 € HTVA ou 4.961,00 € TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit (5.000 €) permettant cette dépense est inscrit à l’article 421/744-51 
(2013VI21) du budget extraordinaire et que la dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de 
réserve extraordinaire ; 
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D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition d’une brosse rotative autotractée pour 
le Service Espaces Verts (année 2013). 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur implicite. 
 
Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 421/744-51 (2013VI21). 
 
Article 7 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 8 :  de transmettre copie de la présente délibération au Directeur financier et au Directeur des 
Travaux. 
TR/ (13) Acquisition d'une épandeuse pour le Servic e Travaux - Année 2013 - Décision - 

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

2.073.537 
 
Vu 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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 798 - PPAN/PDEL relatif au marché “Acquisition 
d'une épandeuse pour le Service Travaux (année 2013)” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service 
Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 33.000,00 € HTVA ou 39.930,00 € TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit (40.000 €) permettant cette dépense est inscrit à l’article 421/743-98 
(2013VI12) du budget extraordinaire et que la dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de 
réserve extraordinaire; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
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Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition d’une épandeuse pour le Service 
Travaux (année 2013). 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur implicite. 
 
Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 421/743-98 (2013VI12). 
 
Article 7 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 8 :  de transmettre copie de la présente délibération au Directeur financier et au Directeur des 
Travaux.   
TR/ (14) Acquisition d'outillage pour le Service Vo irie - Signalisation - Année 2013 - 

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

2.073.535 
 
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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 799 - PPAN/PDEL relatif au marché “Acquisition 
d'outillage pour le Service Voirie - Signalisation (année 2013)” établi par la Ville de GEMBLOUX - 
Service Travaux; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.946,00 € HTVA ou 2.354,66 € TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit (50.000 €) permettant cette dépense est inscrit à l’article 421/744-51 
(2013VI13) du budget extraordinaire et que la dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de 
réserve extraordinaire; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition d’outillage pour le Service Voirie - 
Signalisation (année 2013). 
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Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur implicite. 
 
Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 421/744-51 (2013VI13). 
 
Article 7 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 8 :  de transmettre copie de la présente délibération au Directeur financier et au Directeur des 
Travaux.  
TR/ (15) Acquisition d'outillage pour le Service Es paces Verts - Année 2013 - Décision - 

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

2.073.535 
 
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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 800 - PPAN/PDEL relatif au marché “Acquisition 
d'outillage pour le Service Espaces Verts (année 2013)” établi par la Ville de GEMBLOUX; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 9.570,00 € HTVA ou 11.579,70 € TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit (50.000 €) permettant cette dépense est inscrit à l’article 421/744-51 
(2013VI13) du budget extraordinaire et que la dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de 
réserve extraordinaire ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition d’outillage pour le Service Espaces 
Verts (année 2013). 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
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Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur implicite. 
 
Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 421/744-51 (2013VI13). 
 
Article 7 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 8 :  de transmettre copie de la présente délibération au Directeur financier et au Directeur des 
Travaux.   
TR/ (16) Cimetières de l'entité de GEMBLOUX - Trava ux d'aménagement d'ossuaires et 

réfection de maçonneries - Décision - Choix du mode  de passation de marché - 
Approbation du cahier spécial des charges - Fixatio n des critères de sélection 
qualitative et technique. 

1.776.1 
 
Monsieur Jacques ROUSSEAU demande que l’on veille à l’état des columbariums notamment à GRAND-LEEZ. 
 
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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Considérant l’évolution de la réglementation sur les cimetières, et notamment le décret du 6 mars 
2009 (modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures) qui impose la  présence d’un 
ossuaire par cimetière; 
 
Considérant, d’autre part, la nécessité d’entretenir les murs de clôture de ces cimetières; 
 
Considérant que les travaux envisagés concernent : 
1. Pour GRAND-LEEZ et LONZEE, l’aménagement de caveaux existants en ossuaires.  Ils 

comprennent des travaux de : 
 - couverture de toiture et zinguerie, 
 - décapage de murs extérieurs et intérieurs et cimentage, 
 - nettoyage et traitement de boiseries, 
 - démolition de bétons, 
 - pose de pierres bleues, 
 - réfection de maçonneries de clôture, 
 - travaux divers 
2.  Pour l'ensemble des cimetières de l'entité, la réfection de maçonneries.  Ils comprennent des 

travaux : 
 - de déjointoiement et rejointoiement, 
 - de remplacement de briques manquantes ou descellées. 
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Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/26/802/HF/CVT relatif au marché “Aménagement 
d'ossuaires et réfection de maçonneries dans les cimetières de l'entité de GEMBLOUX” établi par la 
Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 60.714,78 € TVAC; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit (80.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 878/72102-60 (2013CI01) et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve 
extraordinaire; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/26/802/HF/CVT et le montant estimé 
du marché “Aménagement d'ossuaires et réfection de maçonneries dans les cimetières de l'entité de 
GEMBLOUX”, établis par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 
publics. Le montant estimé s'élève à 60.714,78 € TVAC  
 
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3  : de fixer les critères de sélection qualitative, économique et techniques comme suit : 
 
* Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire : 

- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, 
corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux 

 - n'est pas en état de faillite ou de liquidation;  
 - n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de 

réorganisation judiciaire;  
 - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;  
 - en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave;  
 - est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale;  
 - est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts;  
 - ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces 

renseignements. 
 
* Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations 

de sécurité sociale. 
 
Article 4 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 5 : d’engager la dépense à l’article 878/72102-60 (2013CI01). 
 
Article 6  : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 7 : de transmettre copie de la présente délibération au Directeur financier et au Directeur des 
Travaux.    
TR/ (17) Cimetières de l'entité de GEMBLOUX - Fourn iture et placement de caveaux en 

béton préfabriqué - Décision - Choix du mode de pas sation du marché - 
Approbation du cahier spécial des charges - Fixatio n des critères de sélection 
qualitative et technique. 

1.776.1 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
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Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Considérant l’évolution de la réglementation sur les cimetières, et notamment le décret du 6 mars 
2009 (modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures) qui impose la  présence d’un 
ossuaire par cimetière; 
 
Considérant l’acquisition et le placement de caveaux préfabriqués à usage d’ossuaires provisoires 
dans l’attente d’aménagement d’ossuaires définitifs à partir de caveaux existants anciens, désaffectés 
et récupérés par la Ville; 
 
Considérant que les caveaux provisoires seront alors revendus pour être réutilisés comme caveaux 
normaux à usage des particuliers; 
 
Considérant que les travaux envisagés comprennent : 
- la fourniture de caveaux préfabriqués en béton 
- les terrassements nécessaires à leur installation et leur placement 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/27/804/HF/CVT relatif au marché “Cimetières de 
l’entité de GEMBLOUX – Fourniture et placement de caveaux en béton préfabriqué” établi par la Ville 
de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 18.851,80 € TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit (80.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 878/72102-60 (2013CI01) et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve 
extraordinaire; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/27/804/HF/CVT et le montant estimé 
du marché “Cimetières de l’entité de GEMBLOUX – Fourniture et placement de caveaux en béton 
préfabriqué”, établis par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont fixées comme 
prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 
montant estimé s'élève à 18.851,80 € TVAC 
 
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3  : de fixer les critères de sélection qualitative, économique et techniques comme suit : 
 
* Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire : 
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- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, 
corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux 

 - n'est pas en état de faillite ou de liquidation;  
 - n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de 

réorganisation judiciaire;  
 - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;  
 - en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave;  
 - est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale;  
 - est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts;  
 - ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces 

renseignements. 
 
* Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations 

de sécurité sociale. 
 
Article 4 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 5 : d’engager la dépense à l’article 878/72102-60 (2013CI01). 
 
Article 6  : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 7 : de transmettre copie de la présente délibération au Directeur financier et au Directeur des 
Travaux.      
TR/ (18) Désignation d'un coordinateur santé et séc urité pour les travaux d'aménagement 

de trottoirs Route d'Aische en Refail - Décision - Choix du mode de passation du 
marché - Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des critères de 
sélection qualitative et technique. 

1.811.111 
 
Madame Isabelle ROUSSEAU rappelle la demande des riverains qui souhaitent une réunion de concertation. 
 
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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° FPAI/SDET/795 relatif au marché “Désignation d'un 
coordinateur santé et sécurité pour les travaux d'aménagement de trottoirs Route d'Aische en Refail” 
établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.652,89 € hors TVA ou 2.000,00 € TVA 
21 % comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2013, article 421/733-60 (n° de projet 2013VI18) et sera financé par prélèvement sur le fonds de 
réserve extraordinaire  ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet “Désignation d'un coordinateur santé et sécurité 
pour les travaux d'aménagement de trottoirs Route d'Aische en Refail”. 
 
Article 2 : d'approuver le cahier spécial des charges N° FPAI/SDET/795 et le montant estimé du 
marché “Désignation d'un coordinateur santé et sécurité pour les travaux d'aménagement de trottoirs 
Route d'Aische en Refail”, établis par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont 
fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des 
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 1.652,89 € hors TVA ou 2.000,00 € TVA 21 % 
comprise. 
 
Article 3 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 4 : de fixer les critères de sélection comme suit : Déclaration sur l’honneur implicite. 
 
Article 5 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6  : d’engager la dépense à l’ article 421/733-60 (n° de projet 2013VI18). 
 
Article 7 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 8 : de transmettre une copie de la présente au Directeur financier et au Directeur des Travaux.   
TR/ (19) Aménagement d'une aire de jeux ""Orneau Ce ntre"" - Décision - Choix du mode 

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

1.855.3 
 
Madame Laurence DOOMS est heureuse de l’aboutissement du projet qui respecte la philosophie retenue lors de son 
élaboration ; elle regrette, toutefois, le manque de jeux pour les enfants âgés d'un à quatre ans.  
 
Madame Aurore MASSART insiste sur la sécurisation des lieux. Elle souligne la dangerosité de l’aire de jeux de 
CORROY. 
 
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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 25 ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
 
Considérant la motivation pour ces travaux : 
 
Il s’agit d’un marché de fournitures concernant la « fourniture et pose de jeux » pour une aire de jeux 
en cours d’aménagement à proximité du centre-ville de GEMBLOUX.  
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L’aménagement de l’espace vert « Orneau-Centre » ne peut être complet sans un espace de jeux à 
destination des enfants. Une part importante de la population dans cette partie du Centre de 
GEMBLOUX pourra ainsi disposer d’un espace de détente et d’exercices pour les jeunes, dans une 
zone sécurisée. 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° HFAL/SDET/803 relatif au marché d’aménagement 
d'une aire de jeux "Orneau Centre"” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 82.644,62 € hors TVA ou 100.000 € TVA 
21 % comprise ; 
 
Considérant que ce marché peut être subsidié par INFRASPORTS à raison de 60 %; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par appel d'offres ouvert ; 
 
Considérant que le crédit (150.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 761/72503-60 (2013FJ03) et que la dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de 
réserve ; 
 
D E C I D E, à  l’unanimité :   
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet l’aménagement d'une aire de jeux "Orneau 
Centre." 
 
Article 2 : d'approuver le cahier spécial des charges N° HFAL/SDET/803 et le montant estimé du 
marché d’aménagement d'une aire de jeux "Orneau Centre"”, établis par la Ville de GEMBLOUX - 
Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les 
règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 82.644,62 € hors TVA 
ou 100.000 € TVA 21 % comprise. 
 
Article 3 : de choisir l'appel d'offres ouvert comme mode de passation du marché. 
 
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, une 
déclaration bancaire appropriée,  Attestation ONSS, agréation catégorie G4, classe 1. 
 
Article 6 :  de fixer les critères d’attribution et leur pondération comme suit : 
 
- nombre et type d’activités proposées, caractère artistique et attrayant des jeux, intégration 

environnementale et au site 45 %  
- prix 20 % 
- qualité des matériaux utilisés 15 % 
- délai de(s) garantie(s) 10 % 
- délai de fourniture et de pose : 10 % 
 
Article 7 : d’engager la dépense à l’ article 761/72503-60 (2013FJ03). 
 
Article 8 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve. 
 
Article 9 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 10 :  de solliciter les subsides. 
 
Article 11 : de transmettre une copie de la présente au Directeur financier et au Directeur des 
Travaux.    
TR/ (20) Maintenance de l'espace multisports situé rue Victor Debecker à GEMBLOUX  - 

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

1.855.3 
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ECOLO s’abstiendra, Madame Laurence DOOMS estime le coût trop élevé pour une maintenance. 
 
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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° f (le marché ne peut être 
confié qu’à un soumissionnaire en raison de: sa spécificité technique) ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° HFAL/SDET/805 relatif au marché “Maintenance de 
l'espace multisports situé rue Victor Debecker à GEMBLOUX” établi par la Ville de GEMBLOUX - 
Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 50.000 € TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité sur base de 
l’article 26, §1 1° f  (spécificité technique), sachant que l’installation existante a été placée par ce 
fabricant (KOMPAN) et ne peut être entretenue que par lui ; 
 
Considérant que le crédit (150.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 761/72503-60 (2013FJ03) et que la dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de 
réserve ; 
 
D E C I D E, par 21 voix pour et 3 abstentions (ECO LO) :   
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet Maintenance de l'espace multisports situé rue 
Victor Debecker à GEMBLOUX” 
 
Article 2 : d'approuver le cahier spécial des charges N° HFAL/SDET/805 et le montant estimé du 
marché “Maintenance de l'espcace multisports situé rue Victor Debecker à GEMBLOUX”, établis par 
la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial 
des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
50.000 € TVAC. 
 
Article 3 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 4 : de fixer les critères de sélection comme suit : Déclaration sur l’honneur implicite. 
 
Article 5 : d’engager la dépense à l’ article 761/72503-60 (2013FJ03). 
 
Article 6 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve. 
 
Article 7 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
  
Article 8 : de transmettre une copie de la présente au Directeur financier et au Directeur des Travaux.   
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TR/ (21) PCDR - Construction d’une salle polyvalent e à GEMBLOUX - Décision - Choix du 
mode de passation du marché - Approbation du cahier  spécial des charges - 
Fixation des critères de sélection qualitative et t echnique. 

1.777.81 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics ; 
 
Vu le décret du 06 juin 1991 relatif au développement rural ; 
 
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 portant exécution du décret du 6 juin 
1991 relatif au développement rural ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2005 approuvant le Programme communal de 
Développement rural de la Ville de GEMBLOUX ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 15 décembre 2010 de ratifier la décision du Collège 
communal du 18 novembre 2010 marquant accord sur la convention-exécution 2010-e relative à la 
construction d’une salle polyvalente, projet repris en priorité 1 du Programme communal de 
Développement rural, fiche n° G3 pour un coût total estimé à 560.000 € TVAC dont 80 % à charge du 
Développement rural ; 
 
Vu la convention-exécution 2010-e relative à la construction d’une salle polyvalente signée le 25 
février 2011 par le Ministre du Développement rural et ce, au montant de 560.000 € TVAC dont 80 % 
à charge du Développement rural ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 02 février 2011 par laquelle celui-ci a décidé de passer un 
marché de services ayant pour objet la désignation d’un Auteur de projet et d’un Coordinateur de 
sécurité pour la construction d’une salle polyvalente sur un terrain sis rue Victor Debecker à 
GEMBLOUX, de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché 
et d’approuver le cahier spécial des charges rédigé à cet effet ; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 31 mars 2011 par laquelle celui-ci a décidé de désigner 
l’Atelier d’Architecture ART SUR COUR, rue Haute, 36 à 5030 GEMBLOUX, pour un pourcentage 
d'honoraires de 4 %, adjudicataire du marché de services ayant pour objet la désignation d’un auteur 
de projet dans le cadre du projet de construction d’une salle polyvalente ; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 15 décembre 2011 par laquelle celui-ci a décidé : 
 
- de marquer accord sur l’avant-projet présenté par l’Atelier d’Architecture ART SUR COUR lequel 

prenait en considération l’extension du bar à la place de l’espace extérieur réservé aux fumeurs ; 
- de marquer accord sur l’estimation transmise par l’Atelier d’Architecture ART SUR COUR, laquelle 

s’élevait à 679.070,84 € TVAC ; 
 
Vu la délibération du 1er février 2012 par laquelle le Conseil communal a approuvé la demande d’un 
avenant avec engagement complémentaire à la convention-exécution 2010-e à introduire auprès du 
Ministre du Développement rural et ce, d’un montant de 150.000 € ; 
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Vu le permis unique délivré à la Ville de GEMBLOUX en date du 03 décembre 2012 par les 
fonctionnaires technique et délégué portant sur la construction et l’exploitation d’une salle polyvalente à 
GEMBLOUX ; 
 
Vu l’avenant à la convention-exécution 2010-e du 04 janvier 2013, signé par le Ministre du 
Développement rural relatif au projet de construction d’une salle polyvalente à GEMBLOUX ; 
 
Considérant que cet avenant porte et plafonne la part en subsides du développement rural au montant 
de 521.1116, 83 €, ce qui donne les répartitions suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vu le courrier du 31 janvier 2013 du Ministre du Développement rural par lequel celui-ci confirme 
l’approbation de l’avant-projet relatif au projet de construction d’une salle polyvalente à GEMBLOUX 
dont le coût est estimé à 706.233,67 € ; 
 
Vu la décision de la Commission locale de Développement rural d’approuver le dossier projet, en sa 
séance du 25 juin 2013 ; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 27 juin 2013 par laquelle celui-ci a décidé d’approuver le 
dossier projet, lequel n’a pas connu de changement notable par rapport à l’avant-projet si ce n’est qu’il 
a été décidé : 
- de supprimer les cloisons mobiles prévues initialement afin de compartimenter la grande salle (coût 

important et fragilité de l’installation); 
- de prévoir une installation électrique peu énergivore mais plus coûteuse à l’installation; 
- d’inclure l’aménagement des abords extérieurs dans le cadre du marché. 
 
Considérant que les remarques émises par l’autorité de Tutelle dans son courrier du 16 août 2013 
relatives à la délibération du Conseil communal du 31 juillet 2013, au cahier des charges et à l’avis de 
marché approuvant lors de cette séance ; 
 
Considérant que l’autorité de Tutelle invite la Ville à modifier les documents du marché conformément 
à ces remarques et à lui en transmettre de nouveaux ;  
 
Considérant le cahier spécial des charges relatif à ce marché établi par l’Atelier d'Architectures ART 
SUR COUR S.P.R.L., nouvellement domicilié rue Del'Vaux, 6a à 5031 GRAND-LEEZ ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 
 
Considérant que les crédits (800.000 €) prévus à l’article 772/722 01-60 (2011 PC01) sont suffisants ; 
 
Considérant que la dépense sera financée par subside et par emprunt ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 772.154,26 € TVAC (hors honoraires) ; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par le Service Public de Wallonie, Direction du 
Développement rural ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : de passer un marché de travaux ayant pour objet “PCDR - Construction d'une salle 
polyvalente à GEMBLOUX”.  
 

PROJET TOTAL 
PROJET 

PART DR PART 
COMMUNALE 

Convention-
exécution 2010-e 

560.000 € 80 % - 448.000 € 20 % - 112.000 € 

Avenant 2012 146.233,67 € 50 %- 73.116,83 € 50 % - 73.116,83 % 
TOTAL 706.233,67 €          521.116,83 €          185.116,83 € 
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Article 2 : de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 : d'approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “PCDR - 
Construction d'une salle polyvalente à GEMBLOUX”. 
 
Article 4  : d’approuver l’avis de marché. 
 
Article 5 : de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 

• Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses 
cotisations de sécurité sociale ; 

• Une attestation dont il résulte que le soumissionnaire est en règle par rapport à ses 
obligations fiscales professionnelles ; 

• Une déclaration sur l'honneur explicite attestant que le soumissionnaire ne se trouve pas dans 
les cas visés à l’article 61 de l’Arrêté Royal du 15 juillet 2011 ; 

• Des déclarations bancaires appropriées établies conformément au modèle figurant à l'annexe 
3 de l'AR du 15 juillet 2011 ;  

• Une liste de minimum 3 réalisations en corrélation avec l’objet du présent marché au cours 
des cinq dernières années; cette liste étant appuyée d'attestations de bonne exécution ;  

• La preuve de l’agréation dans la catégorie D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 4.  

Article 6 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 7 : d’engager la dépense à l’article 772/722 01-60 (2011 PC01). 
 
Article 8 : de financer la dépense par subside et emprunt.  
 
Article 9 :  de contracter l’emprunt. 
 
Article 10 : de solliciter une subvention pour ce marché auprès de la Direction du Développement 
rural. 
 
Article 11 : de transmettre copie de la présente délibération à l’autorité de Tutelle.    
 
Article 12 : de transmettre copie de la présente délibération au Directeur financier et au Directeur des 
travaux.    
TR/ (22) Eglise de BOTHEY - Travaux de rafraîchisse ment - Avenant n° 2 - Approbation - 

Dépassement de plus de 10 % du montant de l'adjudic ation - Autorisation. 
1.857.073.541 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège 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 ; 
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Vu la décision du Collège communal du 31 mars 2011 relative à l'attribution du marché de conception 
pour les travaux de rafraîchissement de l’église de BOTHEY à (aa). STMR'X, rue Gustave Docq, 17 à 
5030 GEMBLOUX ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 20 juillet 2011 approuvant le projet d'esquisse relatif aux 
travaux de rafraîchissement de l’église de BOTHEY dont le montant estimé s'élève à 209.287,55 € 
TVAC ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 20 octobre 2011 approuvant le premier avant-projet de ce 
marché dont le montant estimé s'élève à 279.316,40 € TVAC ; 
 
Vu la décision de principe du Collège communal du 23 février 2012 approuvant le projet définitif relatif 
au dossier  “Eglise de BOTHEY : Travaux de rafraîchissement (chauffage et électricité)” dont le 
montant initial estimé s'élève à 99.492,25 € TVAC; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 11.06 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, 
(aa). STMR'X, rue Gustave Docq, 17 à 5030 GEMBLOUX ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 80.905,00 € hors TVA ou 97.895,05 € TVA 
21 % comprise ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 07 novembre 2012 approuvant les conditions, le montant 
estimé et le mode de passation (adjudication publique) de ce marché ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 08 novembre 2012 relative au démarrage de la procédure 
d'attribution ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 07 février 2013 relative à l'attribution du marché “Eglise de 
BOTHEY : Travaux de rafraîchissement (chauffage et électricité)” à I.T.C. VIGNERON, rue Charles 
Jaucot, 36 à 5032 CORROY-LE-CHATEAU pour le montant d’offre contrôlé et corrigé de 106.272,00 € 
hors TVA ou 128.589,12 € TVA 21 % comprise ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 02 mai 2013 fixant le début des travaux au 27 mai 2013 ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 29 août 2013 approuvant l’avenant n° 1 établi au montant de 
6.878,00 € HTVA; 
 
Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des 
charges N° 11.06 ; 
 
Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter les modifications 
suivantes : 
 

Fourniture d’éclairage type B : 38pces x 200 € = 7.600 € HTVA 
 
Considérant que ce supplément fait l’objet de l’avenant n° 2 ; 
 
Considérant la motivation pour cet avenant :  
 
Lors du placement des appareils d’éclairage, Monsieur FALISSE s’est aperçu qu’une partie de ceux-ci 
allaient provoquer un éblouissement gênant pour les occupants et s’avéraient même parfois très 
difficiles à placer. 
Aux yeux de l’architecte, ces appareils « leds » de petites dimensions mais puissants, étaient destinés 
à mettre l’orgue et l’autel principal en valeur. Le but n’aurait pas été atteint. 
Monsieur FALISSE a donc demandé à l’architecte de ne pas faire poser ces appareils. 
Etant donné qu’ils avaient déjà été fournis à l’entrepreneur et qu’il ne pouvait pas les retourner à son 
fournisseur, Monsieur FALISSE a proposé leur achat seul par la Ville, en vue d’un replacement 
ultérieur sur un autre chantier. 
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Considérant que le montant total de cet avenant et des avenants précédents déjà approuvés dépasse 
de 13,62 % le montant d'attribution, le montant total de la commande après avenants s'élevant à 
présent à 120.750,00 € hors TVA ou 144.511,50 €, TVA comprise et qu’il y a lieu d’obtenir 
l’autorisation du Conseil communal pour dépassement de plus de 10 % du montant de l’adjudication;  
 
Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant ; 
 
Considérant que les prix de cet avenant sont révisables ; 
 
Considérant que le fonctionnaire dirigeant Monsieur Joël POUSSEUR a donné un avis favorable ; 
 
Considérant que le crédit (150.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 790/72408-60 (2013CU17); 
 
Considérant que la dépense sera financée par emprunt; 
 
Considérant que le crédit est suffisant ; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour et 2 abstentions (PS)  : 
 
Article 1er : d'approuver l'avenant n° 2 du marché “Eglise de BOTHEY : Travaux de rafraîchissement 
(chauffage et électricité)” pour le montant total en plus de 6.878,00 € hors TVA ou 8.322,38 TVA 21 % 
comprise. 
 
Article 2  : d’autoriser le dépassement de plus du 10 % du montant de l’adjudication. 
 
Article 3 : d’engager la dépense à l’article 790/72408-60 (2013CU17). 
 
Article 4 : de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 5 : de contracter l’emprunt. 
 
Article 6 : de transmettre copie de la présente délibération au Directeur financier, au Directeur des 
travaux et à l’auteur de projet.    
TR/ (23) Acquisition et installation d'armoires, pa tch panel et pose d'un câblage UTP pour 

les services administratifs - Avenant n° 1 - Approb ation - Dépassement de plus de 
10 % du montant de l'adjudication - Autorisation. 

2.073.541 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 03 avril 2013 approuvant les conditions, le montant estimé et 
le mode de passation (procédure négociée sans publicité) de ce marché ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 04 avril 2013 relative au démarrage de la procédure 
d'attribution ;  
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Vu la décision du Collège communal du 30 mai 2013 relative à l'attribution du marché “Acquisition et 
installation d'armoires, patch panel et pose d'un cablage UTP pour les services adminsitratifs” à 
ADEHIS S.A., rue de Néverlée, 12 à 5020 NAMUR pour le montant d’offre contrôlé de 9.164,43 € hors 
TVA ou 11.088,96 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter les modifications 
suivantes : 
 
Q en +  € 965,77 

Commandes supplémentaires + € 2.849,38 

Total HTVA = € 3.815,15 

TVA + € 801,18 

TOTAL = € 4.616,33 
 
Considérant que la justification de ces suppléments est la suivante :  
 
“Afin de répondre aux besoins minimums requis pour assurer la bonne continuité des services 
administratifs, le service informatique a été contraint de demander une série de travaux 
supplémentaires et indispensables qu'il était impossible de décrire et d'inclure dans un cahier des 
charges.” 
 
Considérant que le montant total de cet avenant dépasse de plus de 10 % le montant d'attribution et 
qu’il y a lieu d’obtenir l’autorisation du Conseil communal ;  
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 104/72301-60 (2012AG03) et 
que la dépense sera financée par emprunt ; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour, 0 voix contre et 2 a bstentions :   
 
Article 1er : d'approuver l'avenant n° 1 du marché “Acquisition et installation d'armoires, patch panel 
et pose d'un cablage UTP pour les services administratifs” pour le montant total en plus de 3.815,15 € 
hors TVA ou 4.616,33 € TVA comprise. 
 
Article 2  : d’autoriser le dépassement de plus du 10 % du montant de l’adjudication. 
 
Article 3 : d’engager la dépense à l’article 104/72301-60 (2012AG03). 
 
Article 4 :  de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 5 :  de contracter l’emprunt. 
 
Article 5 : de transmettre copie de la présente délibération au Directeur financier et au Directeur des 
Travaux.  
LO/ (24) Ancrage Communal - Plan triennal 2014-2016  - Approbation. 

1.778.52 
 
Le Conseil entend Monsieur Alain GODA dans sa présentation du dossier soumis à l’examen du Conseil. 
 
Madame Monique DEWIL-HENIUS : 
 
- la demande en logements, sur GEMBLOUX, est grande 
 
- il y a donc une augmentation croissante de la population qui engendre une augmentation croissante de logements 
 
- le traitement des dossiers par la Région wallonne est trop long… il faut au moins 5 ans 
 
- l’augmentation de logements à CORROY va poser des problèmes, il y a déjà 24 logements sur le site et 40  
  personnes « reconnues » qui y vivent 
 
Cela va susciter une pression supplémentaire sur un terrain où les locataires ont amené de la convivialité en partageant des 
légumes et en élevant des poules. Le risque est de créer un petit ghetto. 
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Monsieur Philippe GREVISSE : 
 
« Je rejoins les propos qui viennent d’être tenus par Monique DEWIL. 
J’avais il y a 2-3 mois qualifié le plan communal en matière de logement de très léger, alignant seulement des bonnes 
intentions, sans aucun objectif précis. Le plan d’ancrage qui nous est proposé aujourd’hui est du même ordre. La circulaire de la 
région est sans doute arrivée seulement en juillet, mais on savait depuis longue date qu’il faudrait rentrer un plan. La circulaire 
accorde à GEMBLOUX un « droit de tirage » pour la construction de 21 logements. Mais l’objectif visé par la Région est que 
dans chaque commune on tende vers 10 % de logements publics. On en est loin à GEMBLOUX, et si on se contente de 21 
logements nouveaux sur 3 ans, on s’écartera encore de cet objectif. Si l’on veut favoriser la mixité sociale dans notre commune 
et éviter que GEMBLOUX ne devienne une ville accessible seulement aux plus riches, il est impératif de construire nettement 
plus de logements publics.  
Par ailleurs, on n’est jamais  à l’abri qu’un des projets proposé soit refusé ou revu à la baisse pour l’une ou l’autre raison. Avec 
21 logements tout juste dans le plan on risque donc de se retrouver in fine en deçà du droit de tirage auquel GEMBLOUX peut 
prétendre. 
Enfin, la localisation choisie à CORROY va réellement y créer un ghetto de 46 logements, avec la diminution de  qualité de vie 
que cela comporte pour les locataires comme pour les riverains. Qui plus est, CORROY est mal desservi par les TEC, et les 
locataires vont donc pour beaucoup se retrouver piégés à CORROY le week-end. 
 
Je regrette aussi que le logement de transit prévu par le C.P.A.S. se retrouve seulement en priorité 5, alors qu’il est assuré de 
se réaliser. 
Enfin, vous parlez d’imposer des charges urbanistiques aux promoteurs immobiliers. Fort bien, mais là aussi cela reste une 
« bonne « intention » : aucun objectif concret, aucune précision quant à ce que vous comptez imposer. Qui plus est, l’opérateur 
de ce « projet » ne doit évidemment pas être la SLSP …mais la ville elle-même. La Cité des Couteliers n’est pas concernée en 
tant que telle ! 
 
Nous voterons donc NON au plan proposé ». 
 
Madame Aurore MASSART : le logement est une priorité du PS mais le choix de CORROY l’inquiète aussi. 
 
Elle relève les problèmes de mobilité; il faut réfléchir à un transport social. 
 
Monsieur Alain GODA répond : 
 
- il confirme que les délais de traitement des dossiers sont trop longs; les directeurs du S.L.S.P. rédigent un livre  
  blanc à l’attention des responsables politiques pour signaler les faits 
 
- il rappelle que pour introduire un dossier dans le cadre du plan d’ancrage, il faut un droit réel sur le bien. La Ville  
  n’en a plus  …. 
 
- en matière de financement, la création de logements publics est déficitaire 
 
- on relève un souhait de la Région  wallonne de tendre vers une concentration de logements publics 
 
- en ce qui concerne les charges urbanistiques, il faut être prudent sur la faisabilité juridique de telles impositions 
 
Madame Aurore MASSART constate que le Collège a choisi les projets où il voulait affecter les moyens. 
 
Madame Monique DEWIL-HENIUS plaide pour la création d’une Régie Foncière et dénonce l’absence de vision 
politique. 
 
Le Bourgmestre adresse un appel au secours à l’ensemble des Conseillers communaux afin de trouver des endroits 
susceptibles d’accueillir des logements publics. 
 
Vu le Code Wallon du logement et de l’habitat durable institué par le décret du 29 octobre 1998 
modifié par le décret du 09 février 2012, notamment les articles 2 et 187 à 190; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 19 juillet 2001 relatif au programme communal d’actions en 
matière de logement, modifié par l’arrêté du Gouvernement Wallon du 03 mai 2007; 
 
Vu l’Arrêté ministérielle du 18 juillet 2013 relatif au programme communal d’actions 2014-2016 en 
matière de logement, 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 19 juin 2013 fixant les objectifs et les principes d’actions à 
mener sur le territoire de GEMBLOUX; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 19 septembre 2013 fixant les projets pour l’ancrage 
communal 2014-2016; 
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Vu la délibération du Centre Public d’Action Sociale du 13 septembre 2013 fixant les projets pour 
l’ancrage communal 2014-2016; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’élaborer un programme communal 2014-2016 relatif aux actions à mener 
en vue de mettre en œuvre le droit à un logement décent; 
 
Considérant que ce programme doit être approuvé par le Conseil communal et transmis au Service 
Public de Wallonie – Direction générale opérationnelle 4 - Aménagement du Territoire, du Logement, 
Patrimoine et Energie - Direction des Subventions aux organismes publics et privés pour le 31 octobre 
2013; 
 
Considérant les fiches projets jointes au dossier; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Vu le Code la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
 
D E C I D E  par 18 voix pour, 4 voix contre (Madam e Monique DEWIL-HENIUS et ECOLO) et 2 
abstentions (PS) : 
 
Article 1 er : d’approuver, comme suit, le programme communal 2014-2016 relatif aux actions à mener 
en vue de mettre en œuvre le droit au logement décent : 
 

Ordre de 
priorité Intitulé et localisation de l'opération 

Type 
d'opération 

Nombre de 
logements Opérateur 

1 
Construction de logements sociaux 
Rue de la Maison d’Orbais, 23   
5032 CORROY-LE-CHATEAU 

 
 
1 
 

 
20 

SLSP 

2 Prise en gestion de logements 
 

3 

 

1 
SLSP 

3 Prise en gestion de logements 
 

3 
1 SLSP 

4 Prise en gestion de logements 
 

3 
1 SLSP 

5 

Aménagement d’un logement de 
transit dans un immeuble à 
réhabiliter Avenue de la Faculté 
d’Agronomie, 55  
5030 GEMBLOUX 

 

 

1 1 CPAS 

6 
Imposition de charges 
urbanistiques dans le cadre de 
projets immobiliers 

 

1 ? SLSP 

 
Article 2 :  de transmettre la présente délibération au Service Public de Wallonie  – Direction  
générale opérationnel 4 - Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie – Division  
des Subventions aux organismes public et privés – rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 NAMUR, au  
Centre Public d’Action Sociale – rue Chapelle-Marion à 5030 GEMBLOUX et à la Société de logement  
de service public «  La Cité des Couteliers » - rue Albert, 18 à 5030 GEMBLOUX.    
AS/ (25) ""Commune Alzheimer admis Wallonie"" - Pro jet ""Focus Alzheimer"" - Charte 

ViADem - Approbation. 
1.842.6 

  
Monsieur Philippe GREVISSE : 
 
« Signer la charte proposée par la Ligue Alzheimer est une bonne chose et ne pose pas de problème.  
Je voulais cependant interroger l’échevin quant au plan Focus Alzheimer financé par la Fondation roi Baudouin à concurrence 
de 9.500 €.  
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Ce Focus débute le 15 octobre prochain, pour un an.  
Quel sera l’avenir de ce Focus en 2014 ?  
Que deviendront les actions menées, à l’issue du financement de la FRB ? 
La charte prévoit la désignation d’un agent Proxidem. Pourquoi le Collège tarde-t-il dans cette désignation, alors que l’agent 
engagée pour développer les projets est en fonction depuis plus d’un an et que officiellement son contrat se termine fin 
décembre ? » 
 
Monsieur Gauthier de SAUVAGE VERCOUR répond par la négative; cette désignation ne doit pas 
être faite immédiatement. 
 
Considérant le projet rentré par la Ville à la Fondation Roi Baudouin dans le cadre de l’appel à projet 
« Commune Alzheimer admis Wallonie », projet nommé «Focus Alzheimer»;  
 
Considérant la sélection de ce projet et le financement reçu de la Fondation Roi Baudouin à 
concurrence de deux tranches de 4.722 €; 
 
Considérant le programme d’actions diverses prévues dans ce projet, et principalement le 
développement du partenariat avec la Ligue Alzheimer se concrétisant par la signature de la Charte 
Ville Amie de la Démence (Charte ViADem); 
 
Considérant que la ligue Alzheimer est un réseau d’entraide aux personnes Alzheimer et à leurs 
proches, dont l’objectif est de soutenir l’autonomie des patients et de leurs proches, tout en proposant 
l’accessibilité et la gratuité à l’information et aux activités organisées par elle dans une proximité 
géographique et relationnelle; 
 
Considérant que la Ligue Alzheimer conditionne l’établissement d’un partenariat consultatif, informatif 
et pratique au profit de la population concernée et/ou intéressée à l’utilisation du logo « ViADem » 
dans toutes les démarches, annonces, actions menées dans le champ de la maladie d’Alzheimer par 
la commune et du logo de la commune dans toutes les publications de la Ligue Alzheimer se 
rapportant aux activités « Ville Amie Démence»; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité 
 
Article 1 er : d’approuver la Charte « ViADem » ci-après : 
 
« Etre une « Ville-Amie-Démence » a pour but d’encourager l’inclusion au sein de la commune des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une pathologie  apparentée, ainsi que celle de leurs proches. 
Chaque initiative doit contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
pathologie apparentée et de leurs proches. 
Cette charte est accessible à tous les pouvoirs locaux, ainsi qu’aux Provinces. 
 

La sensibilisation 
 
Les objectifs de sensibilisation sont la démystification de la maladie et le changement de mentalité auprès du grand public. Une 
meilleure connaissance de cette maladie est indispensable. 
Les moyens utilisés à cette fin sont l’organisation de conférences annuelles adressées aux malades, à leur famille, aux 
professionnels de la santé, aux étudiants, ainsi qu’à l’ensemble de la population locale, touchée de près ou de loin par la 
maladie. 
A cet effet, la Ligue Alzheimer propose diverses formations permettant de mieux connaître les différentes formes de démence et 
d’adapter l’approche des personnes concernées.  
Les Agents Référent-Démence, en abrégé Proxidem, formés par la Ligue Alzheimer, seraient en charge de cette sensibilisation. 
 

Le droit à la différence 
 
Il consiste pour chaque personne atteinte d’une forme de démence à se sentir pleinement inclus dans la commune. Les 
malades doivent pouvoir être entendus et satisfaits dans leurs besoins quotidiens, recevoir une information utile et participer à 
des activités. 
Le droit à la différence c’est la reconnaissance des mêmes droits et devoirs pour tous et la considération de chaque personne 
comme citoyen à part entière. 
 

Les organes d’information et d’orientation de la pe rsonne malade et des proches 
 
En fonction des possibilités financières et des réalités de terrain, la Ville peut mettre en place et développer des services 
d’information et d’orientation dans lesquels les malades, leurs proches ou toute autre personne intéressée seront reçus et 
entendus dans divers domaines, notamment celui de la démence. 
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Ces consultations ont pour but d’analyser les demandes et d’aider les personnes dans leurs démarches. Elles pourraient être 
assurées par l’Agent Proxidem. 
Les villes doivent promouvoir la visibilité de ces services.  
 

Actions et activités au sein de la Ville 
 
Chaque « Ville Amie Démence » s’engage à concrétiser ou à collaborer à la mise en place d’activités et d’actions en faveur des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une pathologie  apparentée et de leurs proches. 
Les villes doivent désigner un Agent-Référent-Démence (Proxidem) endéans la première année de fonctionnement. 
De plus, parmi les actions et activités suivantes, une au minimum doit se tenir au sein de la commune : 

- collaboration au cycle de conférences annuel (Ligue Alzheimer); 
- facilitation de l’organisation de la formation pour proches « Cercles de Soins »  (Ligue Alzheimer) ; 
- participation à la formation pour professionnels (Ligue Alzheimer) ; 
- organisation d’un Alzheimer Café (Ligue Alzheimer); 
- présence d’une MRS (avec accompagnement centré sur la personne atteinte de démence) ou unité spécifique sur le 

territoire ; 
- présence d’un accueil de jour sur le territoire ; 
- accueil en Maison communautaire des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée; 
- organisation d’un service offrant, à domicile, un moment de répit aux proches des malades d’Alzheimer 

 
Concertations  

 
Les « Villes Amies Démence » sont invitées à collaborer étroitement avec la Ligue Alzheimer A.S.B.L..  
Par ailleurs, elles sont tenues d’organiser des réunions de concertation et d’informer les co-signataires de toute nouvelle action 
ainsi que de l’évolution de celles déjà en place. » 
 
Article 2 : de désigner Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre, et Madame Josiane BALON, Directrice 
générale, pour la signature de la Charte au nom de la Ville, et d’y associer les signatures de Monsieur 
Gauthier de SAUVAGE, Echevin en charge des Aînés, et Madame Martine DUPUIS en charge des 
Affaires sociales et Présidente du C.P.A.S., le 15 octobre 2013, lors de la conférence–débat «  
Diagnostic : ALZHEIMER ! » organisée par le service communal des Aînés et le Conseil Consultatif 
Communal des Aînés qui se tiendra au Foyer communal de GEMBLOUX. 
 
Article 3 : de transmettre un exemplaire de la présente délibération à la Ligue Alzheimer.    
FI/ (26) Règlement-taxe sur les centimes additionne ls à l'impôt des personnes physiques 

- 2014 - 2018 - Approbation. 
1.713 

 
Avant d’examiner l’ensemble des points relatifs aux taxes et redevances, Monsieur Jacques 
ROUSSEAU demande l'obtention d’un pré-budget tel que communiqué à la Région wallonne. 
 
Madame Laurence DOOMS relève que seuls seront touchés par l’augmentation de certaines taxes, ceux qui jouent de la 
musique, trient leurs déchets, se marient et puis meurent. 
 
Une vision tempérée par l’Echevin des finances; la taxe sur les caveaux d’attente n’a jamais rien produit. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30, 
L3122-2,7° et L3131-1§1 ; 
 
Vu les dispositions légales en vigueur en matière de taxes communales; 
 
Vu Ie Code des Impôts sur les Revenus 1992, notamment les articles 465 à 470; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée fixe le taux maximum recommandé à 8,8 %; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que ce règlement-taxe est soumis à la tutelle générale;  
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Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité 
 
Article 1 er : Il est établi, pour les exercices 2014 à 2018, une taxe additionnelle communale à l’impôt 
des personnes physiques à charge des habitants du Royaume qui sont imposables dans la 
Commune au 1er janvier de l’année qui donne son nom à cet exercice. La taxe est fixée à 7,8 % de la 
partie calculée conformément à l’article 466 du Code des Impôts sur les Revenus, de l’impôt des 
personnes physiques dû à l’Etat, pour le même exercice. 
 
Article 2  : La présente délibération sera transmise pour information au Gouvernement wallon.    
FI/ (27) Règlement-taxe additionnelle au précompte immobilier - 2014 - 2018 - 

Approbation. 
1.713 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30, 
L3122-2,7° et L3131-1§1 ; 
 
Vu les dispositions légales en vigueur en matière de taxes communales; 
 
Vu Ie Code des Impôts sur les Revenus 1992, notamment les articles 249 à 256 ainsi que l’article 464 
alinéa 1°; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée fixe le taux maximum recommandé à 2.600 centimes 
additionnels; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que ce règlement-taxe est soumis à la tutelle générale;  
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : Il est établi, pour les exercices 2014 à 2018, 2.600 centimes additionnels communaux au 
précompte immobilier. 
 
Article 2  : La présente délibération sera transmise pour information au Gouvernement wallon.    
FI/ (28) Règlement-taxe sur le commerce ambulant - 2014 - 2018 - Approbation. 

1.713.41 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
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Vu les dispositions légales en vigueur en matière de taxes communales; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire ministérielle susmentionnée n’a pas fixé de taux maximum recommandé;  
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
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 2014 à 2018, une taxe communale sur le commerce 
ambulant au sens de l’article 2 de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice d’activités ambulantes et 
foraines. 
 
Article 2 : La taxe est due par le commerçant ambulant. 
 
Article 3 : La taxe est fixée à 12,50 € par jour et à 250 € pour une année. 
 
Article 4 : Le contribuable est tenu de déclarer à l’administration communale, au moins vingt-quatre 
heures à  l’avance, les éléments nécessaires à la taxation. 
 
Article 5 : La taxe est payable au comptant au moment de la demande contre remise d’une quittance.  
A défaut de paiement comptant, la taxe est enrôlée et devient immédiatement exigible. 
 
Article 6 :  Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au 
recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu. 
 
Article 7 :  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 à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de 
l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur ledit 
avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l’avis de cotisation ou de la perception des impôts 
perçus autrement que par le rôle.  Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe. 
 
Article 8  : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.    
FI/ (29) Règlement-taxe sur les agences de paris et  courses de chevaux - 2014 - 2018 - 

Approbation. 
1.713.417 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu les dispositions légales en vigueur en matière de taxes communales; 
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Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée fixe le taux maximum recommandé à 62 € par mois; 
 
Vu les articles 66 et 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
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 2014 à 2018, une taxe communale et annuelle sur les 
agences de paris sur les courses de chevaux, à l’exception de celles qui acceptent exclusivement 
des paris sur les courses courues en BELGIQUE. 
 
Article 2 : La taxe est due par l’exploitant. Si l’agence est tenue pour le compte d’un tiers par un 
gérant ou autre préposé, celui-ci est tenu solidairement au paiement de la taxe avec le commettant. 
 
Article 3 : La taxe est fixée à 62,00 € par mois ou fraction de mois d’exploitation. 
 
Article 4 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-
ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. 
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration 
communale, au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle de l’exercice d’imposition, les éléments 
nécessaires à la taxation. 
 
Article 5 : La non déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou 
imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. 
 
Article 6 : En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée d’un montant égal au double 
de celle-ci. 
 
Article  7 : La taxe est recouvrée par voie de rôle. 
 
Article 8 :  Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au 
recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu. 
 
Article 9 :  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 d’Etat sur le revenu. 
 
Article 10 :  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 à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de 
l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur ledit 
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avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l’avis de cotisation ou de la perception des impôts 
perçus autrement que par le rôle.  Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe. 
 
Article 11  : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.    
FI/ (30) Règlement-taxe sur les véhicules isolés, a bandonnés - 2014 - 2018 - Approbation. 

1.713.115 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu les dispositions légales en vigueur en matière de taxes communales; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée fixe le taux maximum recommandé à 750 €; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
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 2014 à 2018, une taxe communale et annuelle sur les 
véhicules isolés, abandonnés sur le territoire communal. 
 
Article 2 :  Par véhicule abandonné, on entend le véhicule automobile qui n'est plus en état de 
circuler installé en plein air et visible des chemins et routes accessibles au public ou des voies de 
chemins de fer. 
 
Article 3 :  Le taux de la taxe est fixé à 50 € par véhicule. 
 
Article 4 :  La taxe est mise à charge du propriétaire de l'objet imposable. Le montant de la taxe peut 
être porté au rôle à partir du moment où l'état du véhicule abandonné a été constaté par le Service de 
Police. 
 
Article 5 :  Aucune remise ou modération de la taxe n'est accordée pour quelque motif que ce soit et, 
notamment, en cas de disparition du véhicule en cours d'année. 
 
Article 6 :  La taxe n'est pas due si le véhicule est complètement invisible de tous les points énoncés 
à l'article 2 ci-avant, soit par le fait d'être entouré de murs, haies ou autres moyens de camouflage 
permanent d'une hauteur suffisante, sans pour autant que cette façon de faire ne soit une nuisance 
pour l'environnement. 
 
Article 7 :  La taxe est recouvrée par voie de rôle. 
 
Article 8 :  Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au 
recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu. 
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Article 9 :  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 d’Etat sur le revenu. 
 
Article 10 :  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 à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de 
l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur ledit 
avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l’avis de cotisation ou de la perception des impôts 
perçus autrement que par le rôle.  Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe. 
 
Article 11  : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.  
FI/ (31) Règlement-taxe sur la distribution des pli s publicitaires non adressés - 2014 - 

2018 - Approbation. 
1.713.57 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu les dispositions légales en vigueur en matière de taxes communales; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée fixe les taux maximum recommandés à : 
 
- 0,0130 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu'à 10 grammes  
  inclus 
- 0,0345 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et  
  jusqu'à 40 grammes inclus 
- 0,0520 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et  
  jusqu'à 225 grammes inclus 
- 0,0930 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225  
  grammes 
 
Néanmoins, tout écrit distribué émanant de la presse régionale gratuite se verra appliqué un taux 
uniforme de 0,007 € par exemplaire distribué. 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : Au sens du présent règlement, on entend par : 
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Ecrit ou échantillon non adressé, l'écrit ou l'échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l'adresse 
complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune). 
 
Ecrit publicitaire, l'écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une 
ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s). 
 
Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d'un produit réalisé pour en assurer la 
promotion et/ou la vente. 
 
Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l'écrit publicitaire qui, le cas échéant, 
l'accompagne. 
 
Ecrit de presse régionale gratuite, l'écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d'un 
minimum de 12 fois l'an, contenant, outre de la publicité, du texte d'informations liées à l'actualité 
récente, adaptées à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et 
comportant à la fois au moins 5 des 6 informations d'intérêt générales suivantes, d'actualités et non 
périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tout cas essentiellement communales : 
 
- Les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaire,…), 
- les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de  
  ses A.S.B.L. culturelles,  
  sportives, caritatives,  
- les "petites annonces" de particuliers, 
- une rubrique d'offres d'emplois et de formation, 
- les annonces notariales,  
- par l'application de lois, décrets ou règlement généraux qu'ils soient régionaux, fédéraux ou locaux  
  des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles que :  
  enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et les tribunaux, … 
 
Article 2  : Il est établi, pour les exercices 2014 à 2018, une taxe communale indirecte sur la 
distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d'échantillons non adressés qu'ils soient publicitaires ou 
émanant de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du 
destinataire. 
 
Article 3 :  La taxe est due : 
 
- par l'éditeur, 
- ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur, 
- ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur, 
- ou, si l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale  
  pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est distribué. 
 
Article 4  : La taxe est fixée à : 
 
- 0,0130 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu'à 10 grammes  
  inclus 
- 0,0345 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et  
  jusqu'à 40 grammes inclus 
- 0,0520 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et  
  jusqu'à 225 grammes inclus 
- 0,0930 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225  
  grammes 
 
Néanmoins, tout écrit distribué émanant de la presse régionale gratuite se verra appliqué un taux 
uniforme de 0,007 € par exemplaire distribué. 
 
Article 5 :  A la demande du redevable, le Collège communal accorde, pour l'année, un régime 
d'imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions par trimestre dans le cas de 
distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles. 
Dans cette hypothèse: 
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- le nombre d'exemplaire distribué est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le  
  territoire de la commune en date du 1er janvier de chaque exercice, 
- le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant: 

� pour les écrits de presse régionale gratuite: 0,006 € par exemplaire. 
� pour tous les autres écrits publicitaires: le taux applicable à l'écrit publicitaire annexé à 

la demande d'octroi du régime d'imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable 
s'engage, à ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux 
qui lui est appliqué. 

 
Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l'article L 3321-6 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation (6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement 
et au recouvrement des taxes provinciales et communales) l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce 
cas le montant de la majoration sera de 200 %. 
 
Article 6 :  La taxe est recouvrée par voie de rôle. 
 
Article 7 :  A l'exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, tout 
contribuable est tenu de faire au plus tard le 5ème jour du mois de la distribution, à l'administration 
communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation. 
Conformément à l'article L 3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (6 de la 
loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et 
communales), la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou 
imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 
200 %. 
 
Article 8 :  Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au 
recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu. 
 
Article 9 :  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 d’Etat sur le revenu. 
 
Article 10 :  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 à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de 
l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur ledit 
avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l’avis de cotisation ou de la perception des impôts 
perçus autrement que par le rôle.  Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe. 
 
Article 11  : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.   
FI/ (32) Règlement-taxe sur l'inhumation des restes  mortels incinérés ou non et mise en 

columbarium - 2014 - 2018 - Approbation. 
1.713.55 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu le décret du 06 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures; 
 
Vu les dispositions légales en vigueur en matière de taxes communales; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée fixe le taux maximum recommandé à 375 €; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
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Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
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 2014 à 2018, une taxe communale sur : 
 
- l’inhumation des restes mortels incinérés et non incinérés, 
- la dispersion des restes mortels incinérés, 
- le placement des restes mortels incinérés en columbarium. 
 
Ne sont pas visés l’inhumation, la dispersion, le placement en columbarium des restes mortels : 
 
- des personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la commune, 
- des personnes décédées ou trouvées mortes en dehors du territoire de la commune et inscrites aux  
  registres de population de celle-ci, 
- des personnes décédées dans un établissement de soins en dehors du territoire communal lorsque,  
  avant leur admission dans cet établissement, elles étaient inscrites au registre de population. 
 
Article 2 :  La taxe est due par la personne qui demande l’inhumation, la dispersion ou le placement en 
columbarium. 
 
Article 3 :  La taxe est fixée à 300 € par inhumation, dispersion ou placement en columbarium. 
 
Article 4 :  La taxe est payable au comptant au moment de la demande contre remise d’une quittance.  
A défaut de paiement comptant, la taxe est enrôlée et devient immédiatement exigible 
 
Article 5 :  Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au 
recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu. 
 
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 à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de 
l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur ledit 
avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l’avis de cotisation ou de la perception des impôts 
perçus autrement que par le rôle.  Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe. 
 
Article 7  : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.   
FI/ (33) Règlement-taxe sur la publicité itinérante  - 2014 - 2018 - Approbation. 

1.713.57 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu les dispositions légales en vigueur en matière de taxes communales; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
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Considérant que la circulaire susmentionnée fixe les taux maximum recommandés : 
- diffuseur sonore : 75 € / jour 
- panneaux mobiles : 20 € / jour 
 
Vu l’ordonnance générale de police de la Ville de GEMBLOUX approuvée par le Conseil communal en 
date du 23 mai 2012 et plus particulièrement la section 2 « De la vente sur la voie publique » du 
chapitre II « De la sécurité et de la commodité de passage sur la voie publique »; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
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 2014 à 2018, une taxe communale sur l’utilisation de la voie 
publique à des fins publicitaires, par haut-parleurs, voitures-annonces et autres véhicules ou appareils 
analogues. 
 
Article 2 :  Ce droit est fixé à 20 € par journée d’autorisation et par véhicule automobile ou appareils 
de publicité. Ce droit est porté à 40 € si la publicité s’accompagne d’audition musicale. Pour la 
publicité faite par des véhicules attelés, ce droit est de 10 € par jour. 
 
Article 3 : Sont exonérés de cette taxe : 
 
- la publicité faite ou ordonnée par l’Etat, le Province, la Commune ou les établissements publics, 
- la publicité faite par les établissements d’utilité publique et par les établissements charitables en vue  
  d’une activité organisée sans esprit de lucre, et dont le produit est affecté à un but de bienfaisance, 
- la publicité électorale. 
 
Article 4 :  Sans préjudice aux obligations imposées par les lois et règlements officiels de police, toute 
personne désireuse de faire de la publicité sur la voie publique par haut-parleur, voiture-annonce, 
etc… est tenue d’introduire une demande d’autorisation préalable et écrite auprès du Bourgmestre. 
 
Article 5 :  La taxe est due par la personne qui a sollicité l’autorisation au Bourgmestre. 
 
Article 6 :  Le paiement de la taxe sera payé entre les mains du Directeur financier ou de son préposé 
contre remise d’une quittance. 
 
Article 7  : La taxe est payable au comptant, au moment de la délivrance de l’autorisation, contre 
remise d’une quittance.  A défaut de paiement comptant, la taxe est enrôlée et devient immédiatement 
exigible. 
 
Article 8 :  Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au 
recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu. 
 
Article 9 :  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 à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de 
l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur ledit 
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avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l’avis de cotisation ou de la perception des impôts 
perçus autrement que par le rôle.  Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe. 
 
Article 10  : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.   
FI/ (34) Règlement-taxe sur les immeubles inoccupés  - 2014 - 2018 - Approbation. 

1.713.113 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu le décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des recettes de la Région wallonne 
pour l’année 2013 et notamment son chapitre 3 relatif aux dispositions relatives aux sites d’activité 
« économique désaffecté »;  
 
Vu les dispositions légales en vigueur en matière de taxes communales; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée fixe le taux maximum recommandé à 180 € par mètre 
courant de façade; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1er : 
 
§1. Il est établi, pour les exercices 2014 à 2018, une taxe communale sur les immeubles bâtis 
inoccupés. 
 
Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l'exercice d'activités 
économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou 
de services, qui sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs 
distants d'une période minimale de 6 mois. 
 
Ne sont pas visés les sites d'activités économiques désaffectés de plus de 5.000 m2 visés par le 
décret du 27 mai 2004. 
 
Au sens du présent règlement, est considéré comme : 
 
1. immeuble bâti: tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables,  
    qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place  
    alors même qu'il peut être démonté ou déplacé; 
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2. immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu'au cours de la période visée au §1er, alinéa 2,  
    l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice  
    d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou  
    de services: 
 
soit l'immeuble bâti ou la partie d'immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n'est inscrite 
dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel ou laquelle il n'y a pas d'inscription à la 
Banque-Carrefour des Entreprises ; 
 
soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la 
Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti : 
 
a) dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que  
    soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en  
    œuvre et est périmé soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un  
    retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné ; 
 
b) dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu  
    de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004  
    relative à l'autorisation d'implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un  
    ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu des  
    dispositions de la loi du 13 août 2004 susmentionnée ; 
 
c) dont l'état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert (c’est-à-dire de la  
    couverture, charpente) n'est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement  
    destiné et dont, le cas échéant, le permis d’urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est  
    périmé ; 
 
d) faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du code wallon du logement ; 
 
e) faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application  
    de l'article 135 de la nouvelle loi communale. 
 
En tout état de cause, l'occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté pris sur 
base de l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale ne peut être considérée comme une occupation 
au sens du présent règlement. 
 
§2. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble ou partie d'immeuble visé ci-
dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période 
minimale de 6 mois. 
 
La période imposable est l'année au cours de laquelle le constat visé à l'article 5, § 2, ou un constat 
annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 5§3 établissant l'existence d'un immeuble bâti 
inoccupé maintenu en l'état, est dressé. 
 
Article 2 :  La taxe est due par le titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier, …) sur 
tout ou partie d'un immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque 
constat postérieur à celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du droit réel de jouissance, chacun 
d'entre eux est solidairement redevable de la taxe. 
 
Article 3  : Le taux de la taxe est fixé à 150 € par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou de 
partie d’immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier. 
 
Par façade d'immeuble, il y a lieu d'entendre la façade principale. 
Le montant de la taxe est obtenu comme suit: taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du 
nombre de mètres courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l'immeuble, à 
l'exception des caves, sous-sols et  combles non aménagés. Le taux de la taxe est 150 € au premier 
anniversaire de la date du 2ème constat, et 150 € aux dates anniversaires suivantes. 
 
Article 4  : Exonérations: 



53 
 

 
Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l'immeuble bâti inoccupé pour lequel le titulaire du droit 
réel de jouissance démontre que l'inoccupation est indépendante de sa volonté. 
 
Est également exonéré de la taxe : 
 - L'immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours ne nécessitant pas d’autorisation; 
 - l'immeuble bâti faisant effectivement l'objet de travaux d'achèvement dûment autorisés; 
  
Article 5  : L'administration communale appliquera la procédure de constat suivante: 
 
§1er a) Les fonctionnaires désignés par le collège communal dressent un constat établissant  
           l'existence d'un immeuble bâti inoccupé. 
 
b) Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire,  
    usufruitier, …) sur tout ou partie de l'immeuble dans les trente jours. 
 
c) Le titulaire du droit réel de jouissance sur tout ou partie de l'immeuble peut apporter, par écrit, la  
    preuve que l’immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature  
    industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services aux  
    fonctionnaires susmentionnés dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point  
    b. 
 
Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le 
délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 
 
§2 Un contrôle est effectué au moins six mois après l'établissement du constat visé au point a.  
 
Si, suite au contrôle visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat établissant 
l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est 
considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er. 
 
§3. Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l'établissement du constat 
précédent. 
Si un nouveau constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou 
la partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er. 
 
§4. La procédure d’établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée 
conformément au §1er. 
 
Article 6  : La taxe est perçue par voie de rôle. 
 
Article 7 :  Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au 
recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu. 
 
Article 8 :  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 d’Etat sur le revenu. 
 
Article 9 :  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 à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de 
l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur ledit 
avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l’avis de cotisation ou de la perception des impôts 
perçus autrement que par le rôle.  Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe. 
 
Article 10  : Dans l'hypothèse où le même bien pourrait également être soumis à la taxe sur les 
secondes résidences, seule la taxe sur les immeubles inoccupés sera due. 
 
Article 11  : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.   
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FI/ (35) Règlement-taxe sur les logements et immeub les non affectés au logement 
raccordés ou susceptibles d'être raccordés à l'égou t - 2014 - 2018 - Approbation. 

1.713.55 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu les dispositions légales en vigueur en matière de taxes communales; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée fixe le taux maximum recommandé à 65 €; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
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 2014 à 2018, une taxe communale et annuelle sur les 
logements ou immeubles non affectés au logement raccordés ou susceptibles d’être raccordés à 
l’égout. 
 
Article 2 : La taxe est due solidairement par les membres de tout ménage inscrit aux registres de 
population au 1er janvier de l’exercice d’imposition ou recensé comme second résidant pour cet 
exercice, à l'adresse d'un bien immobilier situé en bordure d'une voie publique équipée, à la même 
date, d'un des équipements visés à l'article1. 
Pour l’application de l’alinéa qui précède, par « ménage », il y a lieu d’entendre soit une personne 
vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes ayant une vie commune. 
La taxe est due également par toute personne physique ou solidairement, par les membres de toute 
association exerçant, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, une profession indépendante ou 
libérale ou par toute personne morale exerçant, à la même date, une activité commerciale, 
industrielle ou de services dans un bien immobilier situé en bordure d’une voie publique équipée, à 
cette date, d’un des équipements visés à l’article 1 ; ainsi que par les propriétaires de tout immeuble 
à destination de vie communautaire, que les occupants soient inscrits ou non au Registre de 
Population de la Ville de GEMBLOUX. 
 
Article 3 : La taxe n’est pas applicable aux personnes de droit public, à l’exception de celles qui 
poursuivent un but lucratif. 
 
Article 4 :  La taxe est fixée à 25,00 €. 
 
Article 5 :  La taxe est recouvrée par voie de rôle. 
 
Article 6 :  Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au 
recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu. 
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Article 7 :  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 d’Etat sur le revenu. 
 
Article 8 :  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 à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de 
l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur ledit 
avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l’avis de cotisation ou de la perception des impôts 
perçus autrement que par le rôle.  Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe. 
 
Article 9  : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.   
FI/ (36) Règlement-taxe sur les pylônes de diffusio n pour GSM - 2014 - 2018 - 

Approbation. 
1.713.551 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu les dispositions légales en vigueur en matière de taxes communales; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée fixe le taux maximum recommandé est de 4.280 €; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : Il est établi, pour les exercices 2014 à 2018, une taxe communale et annuelle sur les 
pylônes de diffusion affectés à un système global de communication mobile (G.S.M.) installés sur le 
territoire de la Ville au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 
 
Article 2 :  La taxe est due par le propriétaire du pylône de diffusion. 
 
Article 3 :  Le taux de la taxe est fixé à 4.280,00 € par pylône de diffusion. 
 
Article 4 :  L’administration communale adresse au contribuable un formulaire de déclaration que 
celui-ci est tenu de renvoyer, dûment rempli et signé, avant l’échéance mentionnée sur ledit 
formulaire. Le contribuable qui n’a pas reçu de formulaire de déclaration est tenu de déclarer à 
l’administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments 
nécessaires à la taxation. 
 
Article 5 :  A défaut de déclaration dans les délais prévus par le règlement ou en cas de déclaration 
incomplète, incorrecte ou imprécise, le contribuable est imposé d’office, d’après les éléments dont 
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l’Administration peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours. Avant de procéder à la 
taxation d’office, le collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les 
motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le 
mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. Si dans les trente jours à compter 
de la date d’envoi de cette notification, le contribuable n’a émis aucune observation, il sera procédé à 
l’enrôlement d’office de la taxe majorée jusqu’à un montant égal au double de celle-ci. 
 
Article 6 :  La taxe est recouvrée par voie de rôle. 
 
Article 7 :  Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au 
recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu. 
 
Article 8 :  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 d’Etat sur le revenu. 
 
Article 9 :  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 à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de 
l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur ledit 
avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l’avis de cotisation ou de la perception des impôts 
perçus autrement que par le rôle.  Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe. 
 
Article 10  : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.   
FI/ (37) Règlement-taxe sur les secondes résidences  - 2014 - 2018 - Approbation. 

1.713.112 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu les dispositions légales en vigueur en matière de taxes communales; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée fixe le taux maximum recommandé à 640 €; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
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 2014 à 2018, une taxe communale et annuelle sur les 
secondes résidences. Par seconde résidence, il faut entendre tout logement, existant au 01er janvier 
de l’exercice d’imposition, dont la personne pouvant l’occuper à cette date n’est pas, à la même date, 
inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers. 
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Article 2 :  La taxe est due par le propriétaire au 1er janvier de l’exercice d’imposition, la qualité de 
seconde résidence s’apprécie à la même date. 
 
Article 3 :  Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe les locaux affectés exclusivement à 
l’exercice d’une activité professionnelle, les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de 
tourisme, les chambres d’hôtes. 
 
Article 4 :  La taxe est fixée à 400,00 € par seconde résidence. 
 
Article 5 :  La taxe est perçue par voie de rôle. 
 
Article 6 :  L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-
ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. 
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration 
communale, au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle de l’exercice d’imposition, les éléments 
nécessaires à la taxation. 
 
Article 7 :  La non déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou 
imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. 
 
Article 8 :  En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée d’un montant égal au double 
de celle-ci. 
 
Article 9 :  Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au 
recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu. 
 
Article 10 :  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 d’Etat sur le revenu. 
 
Article 11 :  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 à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de 
l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur ledit 
avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l’avis de cotisation ou de la perception des impôts 
perçus autrement que par le rôle.  Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe. 
 
Article 12 :  Dans les cas où une même situation peut donner lieu à l’application à la fois, du présent 
règlement et de celui qui établit une taxe sur les terrains de camping et sur les parcs résidentiels ou 
de celui qui établit une taxe de séjour, seul est d’application le présent règlement. 
 
Article 13  : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.    
FI/ (38) Règlement-taxe sur les night shops - 2014 -2018 - Approbation. 

1.713.41 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu les dispositions légales en vigueur en matière de taxes communales; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée fixe le taux maximum recommandé à 2.950,00 € 
maximum par établissement ; 
 
Vu les articles 66 et 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus; 
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Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 :  Il est établi au profit de la Ville de GEMBLOUX pour les exercices 2014 à 2018 une taxe 
communale annuelle sur les night-shops.  Par night-shop (commerce de nuit) , il faut entendre tout 
établissement dont l’activité consiste en la vente au détail de produits alimentaires et autres, sous 
quelque forme ou conditionnement que ce soit et non destinés à être consommés sur place, qui ouvre 
ou reste ouvert, durant une période comprise entre 22 heures et 05 heures, et ce, quel que soit le jour 
de la semaine. 
 
Article 2 :  La taxe est due solidairement par l'exploitant de l'établissement et par le propriétaire de 
l'immeuble ou de la partie de l'immeuble où se situe l'établissement. 
 
Article 3 :  Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe 
est due solidairement par ses membres. 
 
Article 4 :  Le taux de la taxe est fixé à 2.950,00 € par établissement et par an. 
 
Article 5 :  Si le même contribuable exploite des magasins en des lieux différents, la taxe est due pour 
chaque lieu d’exploitation. 
 
Article 6 :  L'administration adresse au contribuable un formulaire de déclaration que celui-ci est tenu 
de renvoyer sous pli affranchi, ou de déposer à l'administration, dûment signé et contenant tous les 
éléments nécessaires à la taxation conformément aux indications qui y figurent, dans les dix jours 
ouvrables de la date d'envoi mentionnée sur ledit formulaire. 
 
Article 7 :  Le contribuable qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration comme prévu ci-avant est 
tenu de déclarer spontanément à l'administration les éléments nécessaires à la taxation au plus tard le 
1er février de l'exercice d'imposition. 
 
Article 8 :  La déclaration reste valable pour les exercices d'imposition ultérieurs jusqu'à révocation. 
 
Article 9 :  Le contribuable dont les bases d'imposition subiraient des modifications doit révoquer sa 
déclaration dans les dix jours ouvrables de la modification. 
Un nouveau formulaire de déclaration contenant tous les éléments nécessaires à la taxation 
conformément aux indications qui y figurent et dûment signé par le contribuable doit parvenir à 
l'administration dans les dix jours ouvrables de la date d’envoi mentionnée sur ledit formulaire. 
 
Article 10 :  Le contribuable est tenu de signaler immédiatement à l’administration tout changement 
d'adresse, de raison sociale, de dénomination. 
 
Article 11 :  L'absence de déclaration dans les délais prévus, ou la déclaration incorrecte, incomplète 
ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Les taxes enrôlées 
d'office sont majorées de 200 pour cent.  
 
Article 12  : La taxe est perçue par voie de rôle. 
 



59 
 

Article 13 :  Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au 
recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu. 
 
Article 14 :  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 d’Etat sur le revenu. 
 
Article 15 :  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 à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de 
l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur ledit 
avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l’avis de cotisation ou de la perception des impôts 
perçus autrement que par le rôle.  Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe. 
 
Article 16  : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.   
FI/ (39) Règlement-taxe sur la délivrance de docume nts administratifs - 2014 -2018 - 

Approbation. 
1.713.558 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu les dispositions légales en vigueur en matière de taxes communales; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée fixe les taux maximum recommandés : 
 
1. Sur la délivrance de passeports 

 
 - prix dû par la Commune à la société émettrice du passeport + 25,00 €  

 
2. Sur la délivrance de carnets de mariage (y compris la fourniture du carnet ainsi que le droit  
    d’expédition ou la taxe communale sur la délivrance du certificat de mariage) 

 
   - 25,00 € pour un carnet de type ordinaire 

 
3. Sur la délivrance des cartes d’identité européennes 

 
     - prix dû par la commune à la société émettrice de la carte pour les enfants mineurs + 1,25 € 
 
     - prix dû par la commune à la société émettrice de la carte + un taux raisonnable pour les                 
       personnes majeures 
 
4. Carte d’identité et autres documents délivrés aux ressortissants étrangers CEE ou hors CEE 

 
      - prix dû par la commune à la société émettrice de la carte pour les enfants mineurs + 1,25 € 
 
      - prix dû par la commune à la société émettrice de la carte + un taux raisonnable pour les  
        personnes majeures 

 
5. Les permis de conduire 

 
     - prix dû par la commune à la société émettrice du permis + un taux raisonnable;  
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
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Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, par 21 voix pour,3 abstentions (ECOLO)  : 
 
Article 1  : Il est établi, pour les exercices 2014 à 2018, une taxe communale sur la délivrance, par 
l’Administration communale, de documents administratifs. 
 
Article 2  : La taxe est due par la personne qui sollicite la délivrance du document. 
 
Article 3  : Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, la délivrance : 
 
- des documents soumis au paiement d’un droit spécial au profit de la commune en vertu d’une loi,  
  d’un décret, d’un arrêté ou d’un règlement, 
- des documents qui doivent être délivrés gratuitement en vertu d’une loi, d’un décret, d’un arrêté ou  
  d’un règlement, 
- des documents délivrés à des personnes indigentes, l’indigence étant constatée par toute pièce  
  probante. Toutefois, en ce qui concerne la délivrance des nouvelles cartes d’identité prévues par  
  l’arrêté royal du 29 juin 1985, les personnes indigentes sont tenues de payer le prix dû par la  
  commune, sans majoration, 
- des documents requis pour la recherche d’un emploi, en ce compris l’inscription à des examens ou  
  concours, 
 
Article 4  : La taxe est fixée comme suit : 
 
1. Sur la délivrance de passeports 

 
  - prix dû par la Ville à la société émettrice du passeport + 10,00 €  

 
2. Sur la délivrance de carnets de mariage (y compris la fourniture du carnet ainsi que le droit   
    d’expédition ou la taxe communale sur la délivrance du certificat de mariage) 

 
    - 25,00 € pour un carnet de type ordinaire 

 
3. Sur la délivrance des cartes d’identité européennes 

 
     - prix dû par la Ville à la société émettrice de la carte pour les enfants mineurs 
 
     - prix dû par la Ville à la société émettrice de la carte + 5,00 € pour les personnes majeures 
 
4. Carte d’identité et autres documents délivrés aux ressortissants étrangers CEE ou hors CEE 

 
      - prix dû par la Ville à la société émettrice de la carte pour les enfants mineurs 
 
      - prix dû par la Ville à la société émettrice de la carte + 5,00 € pour les personnes majeures 

 
5. Les permis de conduire 

 
- prix dû par la Ville à la société émettrice du permis + 5,00 € 
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Article 5  : La taxe et les frais d’envoi éventuels sont payables au comptant, au moment de la 
délivrance du document, contre remise d’une quittance.  A défaut de paiement comptant, la taxe est 
enrôlée et devient immédiatement exigible. 
 
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 à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de 
l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur ledit 
avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l’avis de cotisation ou de la perception des impôts 
perçus autrement que par le rôle.  Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe. 
 
Article 7  : La présente délibération sera transmise pour approbation  au Gouvernement wallon.    
FI/ (40) Règlement-redevance sur la délivrance de l 'ordre du jour du Conseil communal - 

2014 - 2018 - Approbation. 
1.713.558 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée ne fixe pas de taux maximum recommandé; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
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 2014 à 2018, une redevance pour la délivrance aux habitants 
intéressés de la commune, de l’ordre du jour du conseil communal et ce, conformément à l’article L 
1122-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Sont visés, la confection et l’envoi 
de l’ordre du jour du conseil communal par l’administration communale.  
 
Article 2 :  La redevance est due par la personne qui sollicite l’envoi de l’ordre du jour du conseil 
communal. 
 
Article 3 :  Le montant de la redevance est fixé à une somme forfaitaire de 10 € pour dix séances. 
 
Article 4 :  La redevance est payable anticipativement contre remise d’une quittance. 
 
Article 5 :  A défaut de paiement amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi par la voie 
civile. 
 
Article 6 :  La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.   
FI/ (41) Règlement-redevance sur la délivrance de c opie de document administratif - 2014 

- 2018 - Approbation. 
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1.713 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée ne fixe pas de taux maximum recommandé; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
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 2014 à 2018, une redevance pour la délivrance aux 
personnes qui en font la demande, de copies de documents et ce, conformément au prescrit de la loi 
du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes. 
 
Article 2 :  La redevance est due par la personne qui sollicite la délivrance d’une copie d’un document 
administratif. 
 
Article 3 :  Le montant de la redevance est fixé à une somme forfaitaire de 0,20 € la copie. Pour la 
copie d’un plan, il sera réclamé une somme forfaitaire de 2,50 €.  
Pour la copie d’un avertissement-extrait de rôle ou d’une facture, il sera réclamé une somme forfaitaire 
de 5,00 €. 
 
Article 4 :  La redevance est payable anticipativement contre remise d’une quittance. 
 
Article 5 :  A défaut de paiement amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi par la voie 
civile. 
 
Article 6  : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.   
FI/ (42) Règlement-redevance sur la délivrance de r enseignements administratifs - 2014 - 

2018 - Approbation. 
1.713 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée ne fixe pas de taux maximum recommandé; 
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Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
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 2014 à 2018, une redevance sur la délivrance par 
l’Administration communale de renseignements administratifs. 
 
Article 2 :  La redevance est due par la personne ou l’institution qui sollicite le renseignement. 
 
Article 3 :  Le montant de la redevance est fixé comme suit : 
 
- par renseignement nécessitant des recherches spéciales (recherches généalogiques et autres) :  
  40 €/heure  
 
Article 4 :  La redevance est payable au moment de la demande contre remise d’une quittance. 
 
Article 5 :  Sont exonérés de la redevance : 
 
a. les renseignements demandés par une administration publique ou un organisme revêtant un  
    caractère officiel, 
b. les renseignements communiqués aux sociétés d’assurance par la police communale et relatifs à la  
    suite intervenue en matière d’accidents survenus sur la voie publique, 
c. les renseignements délivrés à des personnes indigentes. L’indigence est constatée par toute pièce  
    probante. 
 
Article 6 :  A défaut de paiement amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi par la voie 
civile. 
 
Article 7  : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.    
FI/ (43) Règlement-redevance sur la délivrance de p ermis et certificats d'urbanisme - 

2014 - 2018 - Approbation. 
1.713.558 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée fixe des taux maximum recommandés; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
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Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant l’importance du travail administratif relatif aux demandes en matière d’urbanisme ; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
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 2014 à 2018, une redevance communale sur les demandes 
de certificats et de permis d’urbanisme, de permis de lotir, indication sur place de l'implantation et 
l'établissement du procès-verbal y afférant, de permis d’environnement. 
 
Article 2  : La redevance est due par la personne qui demande le permis ou le certificat. 
 
Article 3  : Ne donne pas lieu à la perception de la redevance, la demande : 
 
- des documents soumis au paiement d’un droit spécial au profit de la commune en vertu d’une loi,  
  d’un décret, d’un arrêté ou d’un règlement, 
- des documents qui doivent être délivrés gratuitement en vertu d’une loi, d’un décret, d’un arrêté ou  
  d’un règlement. 
 
Article 4  : La redevance est fixée comme suit : 
 
Demande de permis d’urbanisation 

La redevance forfaitaire s’élève à 10,00 € par are de terrain situé en zone d’habitat, en 
zone d’habitat à caractère rural, en zone d’espaces publics et d’équipements 
communautaires et en zone d’aménagement communal concerté au plan de secteur. 

 
Demande de permis et de certificat d’urbanisme 
 La redevance forfaitaire s’élève à 150,00 € pour le permis et de 12,50 € pour le certificat. 
 
Demande de renseignements urbanistiques 

La redevance forfaitaire s’élève à 20,00 € pour les demandes de renseignements administratifs 
en matière d’urbanisme.  

 
Demande d’autorisation d’activités en application du décret du 11 mars 1999 (permis 
d’environnement) 

La redevance forfaitaire s’élève à 200,00 € pour un permis de classe 1, à 20,00 € pour 
un permis de classe 2 et gratuite pour un permis de classe 3. 

 
Permis unique 

La redevance forfaitaire s’élève à 350,00 € pour un permis comprenant une demande 
classe 1 et à 150,00 € pour les autres permis. 

 
Article 5  : Si les frais encourus par la Ville pour le traitement du dossier dépasse le montant forfaitaire 
proposé (cf. caractère dérogatoire du permis, frais d’enquête, frais de vérification d'implantation, 
etc…), la redevance s’élèvera au montant des frais réellement engagés par la commune. 
 
Article 6  : Le paiement de la partie forfaitaire a lieu lors de la demande de permis, le solde éventuel 
(frais réellement engagés), au démarrage de l’enquête publique. 
 
Article 7 :  La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.   
FI/ (44) Règlement-redevance sur l'occupation des l ocaux du Foyer communal pour 

l'année 2014 - Approbation. 
2.073.51 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 : Il est établi, pour l’exercice 2014, une redevance anticipative du chef de toute occupation 
des locaux sis au Foyer communal. 
 
Article 2 : La redevance est due par la personne à qui l’autorisation requise a été délivrée. La 
demande d’autorisation a fait mention de tous les éléments nécessaires au calcul de la redevance. Il en 
est de même de toute demande de modification. La redevance est due aussi longtemps que la 
cessation de l’occupation n’a pas été notifiée au responsable chargé du calendrier d’occupation des 
locaux communaux. 
 
Article 3 : Le retrait de l’autorisation par mesure de police pour faute de l’impétrant n’entraîne pour le 
redevable aucun droit à la restitution du montant de la location. En cas de renonciation de l’impétrant 
au bénéfice de l’autorisation délivrée, 50 % de la location resteront acquis à l’administration communale 
à titre d’indemnité. 
 
Article 4 : La redevance est due sans que l’impétrant puisse en induire aucun droit de concession 
irrévocable, ni de servitude sur le domaine public, mais à charge, au contraire de supprimer ou de 
réduire l’usage accordé à la première injonction de l’autorité et sans pouvoir prétendre à aucune 
indemnité. Le paiement de la redevance n’entraîne pour la commune aucune obligation spéciale de 
surveillance, excepté dans les cas de manifestations à risque.  
 
Article 5 : Les tarifs de location sont fixés selon les catégories suivantes : 
 
CATEGORIE 1 :  SOCIETES PRIVEES OU COMMERCIALES 
 
TARIF : 1.000 € sans distinctions d’activité lucrative ou non lucrative – Tarif plein 
 
CATEGORIE 2 :  LOCATAIRES PRIVES 
 
TARIF :  Activité lucrative : 75 % du tarif plein 
  Activité non lucrative : 56 % du tarif plein 
 
CATEGORIE 3 :  ASSOCIATIONS GEMBLOUTOISES 

 

- Associations des aînés 

- Clubs sportifs 
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- Clubs des jeunes reconnus par la fédération des jeunes 

- Mouvements de jeunesse reconnus par la Fédération Wallonie Bruxelles 

- Etablissements scolaires de l’entité de GEMBLOUX 

- Amicale du personnel de la zone de police 

- Services Clubs Gembloutois 

- Organismes sociaux ; culturels ; patriotiques ; historiques ; scientifiques ; philosophiques ; 

éthiques ; politiques ; philanthropiques ; d’éducation permanente. 

TARIF : Activité lucrative : 36 % du tarif plein 
  Activité non lucrative : 18 % du tarif plein 
 
CATEGORIE 4 :  MEMBRES DU PERSONNEL  
 
Communal 
C.P.A.S. 
Incendie 
Les membres du personnel communal, du C.P.A.S. et du service incendie et/ou leurs conjoints 
bénéficieront d’un tarif préférentiel pour des activités familiales non lucratives (uniquement salle du bar 
et cuisine). 
 
TARIF :  20 % du tarif plein 
 
CATEGORIE 5 :    
 
Administration communale 
Académie de Musique 
Amicale du personnel communal 
Amicale du personnel du C.P.A.S. 
Amicale du personnel des Pompiers 
A.S.B.L. Canal Zoom (occupation non lucrative du plateau) 
A.S.B.L. Office Gembloutois du Tourisme 
A.S.B.L. C.E.D.E.G. (réunion) 
A.S.B.L. Centre culturel 
A.S.B.L. Omnisport GEMBLOUX 
Comité des jumelages 
A.D.L. (réunion) 
A.L.E. (réunion) 
Ecoles Communales 
Plaine de jeux de vacances 
Associations des parents des écoles communales 
I.M.A.J.E. (réunion des gardiennes encadrées gembloutoises) 
Croix Rouge GEMBLOUX 
Zone de police (réunion) 
 
TARIF :  Ces organismes bénéficieront de la gratuité des locaux 
 
TARIF DEGRESSIF :   
 
Pour les occupations allant de un à quinze jours consécutifs (congrès – séminaires – colloques – 
expositions, etc) 
 
CONVENTIONS :   
La gratuité pourra être accordée par le Collège communal aux œuvres philanthropiques ou 
humanitaires sous réserve de vérification de la destination des bénéfices de la manifestation. 
Par ex. : 
- Services clubs Gembloutois – une manifestation par an 
- A.S.B.L. reconnues par la Ville (statuts) qui organisent une activité à but humanitaire – une    
  occupation gratuite par an 



67 
 

- Associations patriotiques – une occupation gratuite par an 
- Assemblées générales, … 
 
Article 6 :  Le tableau, ci-dessous, reprend les diverses tarifications de toutes les occupations.  Il sera 
également fait application des conditions générales reprises ci-après : 
 
1. Lorsque la location n’est pas fixée à l’heure, le montant repris au tarif couvre une période de location 

de vingt-quatre heures qui peuvent être réparties sur plusieurs journées moyennant l’accord du 
Collège communal pour une même activité  pour la préparation et l’enlèvement de l’équipement et 
du matériel. 

 
2. L’option lors de l’établissement du calendrier culturel d’occupation est gratuite ; celle-ci devra être 

confirmée trois mois avant l’occupation des infrastructures. En ce qui concerne les occupations en 
dehors de l’établissement du calendrier culturel, l’option est gratuite et devra être confirmée dans un 
délai maximum d’une semaine, passé ce délai, l’option sera annulée sans autre forme 
d’avertissement. Les montants de la location et de la caution seront entièrement versés dans le 
mois et au plus tard dix jours avant la manifestation. 

 
3. Le Collège communal, en fonction de l’utilisation, se réserve le droit de réclamer une caution. 
 
4. Toute occupation est subordonnée à la prise d’une assurance R.C., excepté les réunions dans les 

salles 1 et 2. 
 
5. Lors des manifestations à risques (soirées sono ou autres), le Bourgmestre pourra exiger la 

présence du personnel incendie, ainsi que de la Police s’il le juge nécessaire pour la sécurité des 
biens et des personnes. Lorsque la manifestation l’exige, l’organisateur devra obligatoirement 
prendre un service de sécurité privé, celui-ci sera à charge du locataire qui organisera l’ordre et la 
sécurité en collaboration avec des différents services. 

 

  Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5 

    Lucratif Non Lucratif Lucratif Non Lucratif     

Salle de spectacle           

  

GRATUIT 

Spectacle 1000 750 560 360 180 

Réception 1000 750 560 360 180 

Répétition 125 125 95 60 30 

Montage-Démontage 50 50 40 35 20 

Exposition 1000 375 280 180 90 

Loge(par loge) 15 15 10 8 4 

Bar 2 50 30 25 15 8 

Cuisine           

repas chaud 150 150 110 90 45 

repas froid 75 75 55 45 20 

Salle du bar           

Réception 

500 375 280 180 90 100 
Conférence 

Diner 

Spectacle 

Exposition 150 95 65 30 15   
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Galerie           

Exposition 100 65 30 30 15 

Salle de réunion 1 et 2  
      

    

Tarif Horaire (3h min.) + 
3€ par hure suppl. 

50 30 15 15 8 

Tarif journée 100 60 30 30 15 

Dégressivité de 1 à 15 
jours maximum 1er jour : 100 % 5ème jour : 25 % 

2ème jour : 75 % 6ème jour : 25 % 

3ème jour : 50 % du 7ème au 15ème jour : 10 % 

4ème jour : 50 % 
 
Article 7 : Le montant dû est consigné, à titre de sûreté, entre les mains du Directeur financier. 
 
Article 8 : Le Directeur financier visera chaque mois les relevés d’occupation des locaux. 
 
Article 9 : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.   
FI/ (45) Règlement-redevance sur l'occupation des l ocaux autres que ceux sis au Foyer 

communal pour l'année 2014 - Approbation. 
2.073.51 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée ne fixe pas de taux maximum recommandé; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 : Il est établi, pour l’exercice 2014, une redevance anticipative du chef de toute occupation 
des locaux communaux autres que le Foyer communal. 
 
Article 2 : La redevance est due par la personne à qui l’autorisation requise a été délivrée. La 
demande d’autorisation fait mention de tous les éléments nécessaires au calcul de la redevance. Il en 
est de même de toute demande de modification. La redevance est due aussi longtemps que la 
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cessation de l’occupation n’a pas été notifiée au responsable chargé du calendrier d’occupation des 
locaux communaux. 
 
Article 3 : Le retrait de l’autorisation par mesure de police pour faute de l’impétrant n’entraîne pour le 
redevable aucun droit à la restitution du montant de la location. En cas de renonciation de l’impétrant 
au bénéfice de l’autorisation délivrée, 50% de la location resteront acquis à l’administration communale 
à titre d’indemnité. 
 
Article 4 : La redevance est due sans que l’impétrant puisse en induire aucun droit de concession 
irrévocable, ni de servitude sur le domaine public, mais à charge, au contraire de supprimer ou de 
réduire l’usage accordé à la première injonction de l’autorité et sans pouvoir prétendre à aucune 
indemnité. Le paiement de la redevance n’entraîne pour la Commune aucune obligation spéciale de 
surveillance, excepté dans les cas de manifestations à risques. 
 
Article 5 :    
 
TARIFICATION SALLE DE SAUVENIERE ET GRAND-LEEZ  
 
Les tarifs de location sont fixés selon les catégories suivantes : 
 
CATEGORIE 1  LOCATAIRES PRIVES 
 
Tarif journée  :  Activité lucrative : 280 € 
 Activité non lucrative : 225 € 
 
Tarif horaire  :  10 € / 3 heures 
 
CATEGORIE 2  ASSOCIATIONS GEMBLOUTOISES 
 

- Associations des aînés 

- Clubs sportifs 

- Clubs des jeunes reconnus par la fédération des jeunes 

- Mouvements de jeunesse reconnus par la Fédération Wallonie Bruxelles 

- Etablissements scolaires de l’entité de GEMBLOUX 

- Amicale du personnel de la zone de police 

- Services Clubs Gembloutois 

- Organismes sociaux ; culturels ; patriotiques ; historiques ; scientifiques ; philosophiques ; 

éthiques ; politiques ; philanthropiques ; d’éducation permanente. 

Tarif journée  :  Activité lucrative : 120 € 
 Activité non lucrative : 95 € 
Tarif horaire  :  5 € / 3 heures 
 
CATEGORIE 3  MEMBRES DU PERSONNEL   
 
Communal 
C.P.A.S 
Incendie 
Les membres du personnel communal, du C.P.A.S. et du Service Incendie bénéficieront d’un tarif 
préférentiel pour des activités familiales non lucratives. 
 
Tarif journée  :  65 € 
 
CATEGORIE 4   
 
Administration Communale 
Amicale du personnel communal 
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Amicale du personnel du C.P.A.S. 
Amicale du personnel de la zone de Police 
Amicale du personnel des Pompiers 
Académie de Musique 
Office Gembloutois du Tourisme 
Comité des jumelages 
C.E.D.E.G. 
A.D.L. 
A.L.E. 
Centre Culturel 
A.S.B.L. Omnisport GEMBLOUX 
Ecoles Communales 
Associations des parents des écoles communales 
I.M.A.J.E. (Gardiennes encadrées) 
Croix Rouge GEMBLOUX 
 
Tarif  :  Ces organismes bénéficieront de la gratuité des locaux. 
 
CONVENTIONS   
 
- La gratuité pourra être accordée par le Collège communal aux œuvres philanthropiques ou 

humanitaires sous  réserve de vérification de la destination des bénéfices de la manifestation. 
- A.S.B.L humanitaires reconnues par la Ville (statuts). 
- Associations patriotiques : une occupation gratuite par an (assemblée générale). 
 
ACTIVITES PONCTUELLES SPORTIVES OU CULTURELLES 
 
Tarif horaire  :  Adultes : 6,00 € / heure 
  Jeunes moins de 16 ans : 1,50 € / heure 
 
OCCUPATION A DEMEURE 
 
Tarif  :  310 €uros / année 
 
TARIFICATION DES AUTRES LOCAUX  
 
ACTIVITES REGULIERES SPORTIVES OU CULTURELLES 
 
Tarif  :  5 € / 3 heures 
 
Article 6 : Il est fixé comme suit le tableau reprenant les diverses tarifications. 
 

SALLE DE 
GYMNASTIQUE 
ECOLES 
COMMUNALES 
SAUVENIERE  
et GRAND-LEEZ 

TARIF 
HORAIRE TARIF 

HORAIRE 
Minimum 3 

heures 

TARIF A LA JOURNEE 

ANNEE

Adultes
- 16 
ans 

Catégorie 
1 

Catégorie 2Catégorie 3Catégorie 4Caution

ACTIVITES 
REGULIERES – 
SPORTIVES OU 
CULTURELLES 

6 1,5 / / / / 

G
R

A
T

U
IT

 

/ / 

ACTIVITES 
ORGANISEES 
SANS BUT 
LUCRATIF 

/ / 10 € / 3 heures 225 95 65 50 / 

ACTIVITES 
LUCRATIVES / / / 280 120 / 50 / 
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AUTRES LOCAUX         

ACTIVITES 
REGULIERES – 
SPORTIVES OU 
CULTURELLES 

/ / 5 € / 3 heures / / / / / 

OCCUPATION A 
DEMEURE / / / / / / 250 310 

 
Article 7 : Pour toutes les occupations il sera également fait application des conditions générales 
reprises ci-après : 
 
1. Lorsque la location n’est pas fixée à l’heure ou à l’année, le montant repris au tarif couvre une  
    période de location de vingt-quatre heures. 
 
2. Les montants de la location et de la caution seront entièrement versés dans le mois et au plus tard  
    dix jours avant la manifestation. 
 
3. Le Collège communal en fonction de l’utilisation, se réserve le droit de réclamer une caution. 
 
4. Toute occupation est subordonnée à la prise d’une assurance R.C. 
 
5. Lors des manifestations à risques (soirées sono ou autres), le Bourgmestre pourra exiger la  
    présence du personnel incendie, ainsi que de la Police s’il le juge nécessaire pour la sécurité des  
    biens et des personnes. Le coût de ces prestations sera supporté par l’organisateur suivant le tarif  
    en vigueur. Lorsque la manifestation l’exige, l’organisateur devra obligatoirement prendre un service  
    de sécurité privé agréé, celui-ci sera à charge du locataire qui organisera l’ordre et la sécurité en  
    collaboration avec ces différents services. 
 
Article 8 : Le montant dû est consigné, à titre de sûreté, entre les mains du Directeur financier. 
 
Article 9 : Le Directeur financier visera chaque mois les relevés d’occupation des locaux. 
 
Article 10 : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.    
FI/ (46) Règlement-redevance sur l'occupation du do maine public à l'occasion des 

marchés hebdomadaires - 2014 - 2018 - Approbation. 
1.713.41 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
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 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée ne fixe pas de taux maximum recommandé; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
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Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
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 2014 à 2018, qu’une personne qui pour l’exercice de sa 
profession s’installe sur les places ou voies publiques de la localité, est soumise au paiement d’un droit 
de location de place par jour et par m² de l’emplacement occupé.  
 
Article 2 : La redevance des marchands occasionnels sera perçue par le placier au moyen de tickets 
formant reçu, au tarif de 0,83 € par marché et par m² sur une profondeur réputée standard de 2,5 m. 
La faculté est donnée d’opter pour un abonnement mensuel (un mois est réputé avoir 4 semaines 
forfaitaires facturables et une année 48 semaines forfaitaire facturables) au prix de 0,50 € par marché 
et par m² sur une profondeur également réputée standard de 2,5 m. 
 
L’abonnement peut être payé par virement sur le compte du concessionnaire ou dans les mains du 
placier. 
 
Les abonnements et leurs renouvellements seront résolus de plein droit et sans sommation, en cas de 
retard de paiement de minimum deux mois, qui entraînera l’interdiction de s’installer sur le marché sans 
mise en demeure. 
 
Sur demande de l’abonné, les absences d’au moins quatre semaines consécutives dûment justifiées 
(certificat médical,…) pourront faire l’objet d’un dégrèvement prorata temporis. 
 
Article 3 : Pour les échoppes, toute fraction de m² est comptée par m² entier.  
La profondeur des emplacements du marché est réputée  standardisée à 2.50 m. 
La longueur de l’emplacement, elle, est déterminé par la projection de la toile recouvrant l’échoppe et à 
défaut par celle occupée par les marchandises ; si celles-ci sont déposées en dehors de la projection 
de la toile, la longueur occupée par elles, est également passible de la redevance. La redevance est 
également due pour la superficie de toute voiture ou camion indispensable à la vente et restant en 
stationnement pendant le marché à moins de dix mètres de l’échoppe ou de l’étal. En cas de 
contestation sur la surface occupée, l’agent fait procéder immédiatement au mesurage de 
l’emplacement. 
 
Tout véhicule non indispensable à la vente est interdit sur le marché. 
 
Article 4 : La redevance est due par l’occupant. 
 
Article 5 :  Les contestations éventuelles seront tranchées par la voie civile. 
 
Article 6 : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.   
FI/ (47) Règlement-redevance sur l'installation de loges foraines - 2014 - 2018 - 

Approbation. 
1.713.41 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée fixe le taux maximum recommandé à 3,75 € par m²; 
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Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
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 l’administration communale, pour les exercices 2014 à 2018, une 
redevance sur l’installation de loges foraines et loges mobiles. 
 
Article  2 : La redevance est recouvrée au comptant contre remise d'une quittance. 
 
Article 3 : Cette redevance est fixée à 3,75 € par m² par fête foraine à chaque installation. 
 
Article 4 : A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile. 
 
Article 5 : La présente délibération sera transmise pour approbation  au Gouvernement wallon.   
FI/ (48) Règlement-redevance sur l'installation des  terrasses - 2014 - 2018 - Approbation. 

1.713.55 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée ne fixe pas de taux maximum; 
 
Vu l’ordonnance générale de police de la Ville de GEMBLOUX approuvée par le conseil communal en 
date du 23 mai 2012 et plus particulièrement la sous-section 2 « Dispositions particulières applicables 
aux terrasses et aux étals – articles 9 à 14» du chapitre II « De la sécurité et de la commodité de 
passage sur la voie publique »; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
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Article 1  : Il est établi, pour les exercices 2014 à 2018, une redevance sur l’installation de terrasses 
sur le domaine public conformément aux dispositions du règlement de police précité. 
 
Article 2  : La redevance est due par la personne qui introduit la demande d’autorisation d’installation. 
 
Article 3  : La redevance est fixée comme suit : 
 
1. Terrasse 
 
15 € le m² de superficie et par an pour les terrasses installées dans les rues de GEMBLOUX-Centre 
(ancienne entité). 
 
7,50 € le m² par an pour les terrasses installées dans les autres sections. 
 
2. Terrasses à structure permanente pendant le déla i autorisé 
 
30 € le m² et par an pour les terrasses fermées installées dans les rues de GEMBLOUX-Centre 
(ancienne entité). 
 
15 € le m² et par an pour les terrasses installées dans les autres sections. 
 
3. Vente à l’encan 
 
Il sera perçu du chef de tout étalage de meubles, effets mobiliers et autres objets exposés en vente à 
l’encan 10 € par jour à GEMBLOUX-Centre et 5 € par jour d’occupation dans les autres sections. 
 
Article 4  : La redevance est payable entre les mains de Monsieur le Receveur communal au moment 
de la délivrance de l’autorisation de placement accordée par le collège communal et contre remise 
d’une quittance. 
 
Article 5  : A défaut de paiement, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile et l’installation de la 
terrasse sera interdite, voire démontée si le commerçant a anticipé les faits. 
 
Article 6  : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.   
FI/ (49) Règlement-redevance sur les prestations te chniques du personnel communal - 

2014 - 2018 - Approbation. 
1.713.026.5 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
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 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée ne fixe pas de taux maximum recommandé; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
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Considérant que les services communaux sont souvent amenés à intervenir pour des réparations 
suite aux dégâts causés par des particuliers aux biens communaux et que ces réparations 
occasionnent des frais de sortie et de main-d’œuvre ; 
 
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 versages sauvages ; 
 
Considérant que, dans ce cadre, les services communaux sont souvent amenés à intervenir pour le 
nettoyage de la voie publique, l’enlèvement de dépôts sauvages de déchets et tous actes nécessités 
par le non respect d’impositions réglementaires et ayant pour conséquence qu’une situation présente 
un danger pour les usagers de la voie publique ; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : De fixer pour les exercices 2014 à 2018, les taux horaires pour les interventions du 
personnel communal comme suit : 
 
- prestation d’un responsable de service   45,00 €/heure 
- main-d’œuvre d’ouvrier/chauffeur/opérateur,    25,00 €/heure 
- camion   50,00 €/heure 
- camion avec grue   50,00 €/heure 
- camionnette   30,00 €/heure 
- tracteur agricole avec remorque   50,00 €/heure 
- engin de terrassement   70,00 €/heure 
- hydrocureuse 100,00 €/heure 
- balayeuse 100,00 €/heure 
- tout autre véhicule spécial permettant une intervention des services 100,00 €/heure 
 
Article 2 :  De fixer, en complément des taux horaires, les frais de gestion des dossiers en 
responsabilité civile à charge des tiers. Une somme estimée à 10 % du devis réalisé (avec un 
minimum de 25,00 €) sera comptabilisé à charge du tiers. 
 
Article 3 : En cas de dépôt sauvage ou de nettoyage de voirie, c’est la redevance relative au 
nettoyage sur la voie publique qui est prioritairement d’application. 
 
Article 4 :  La redevance est due par la personne qui a occasionné des dégâts aux biens communaux, 
par l’occupant d’un immeuble ou à défaut le propriétaire ou gardien en vertu d’un mandat de justice, 
immeuble pour lequel les services communaux ont dû intervenir pour supprimer une cause de danger 
pour les usagers de la voie publique (émondage de plantations, par exemple), solidairement par le 
propriétaire des lieux où se situe un dépôt sauvage de déchets, par le propriétaire des déchets et par 
la personne qui les a déposés ou abandonnés et, s’il échet, par le propriétaire et le gardien de l’animal 
ou de la chose qui a engendré les salissures ou dégâts, et par toute personne responsable de par ses 
actes ou par son manque d’action, d’une situation contraire aux réglementations en vigueur et qui 
aurait nécessité l’intervention des services communaux pour remédier à une situation de danger. 
 
Article 5 :  La redevance est payable dès que le travail a été exécuté par le personnel communal. 
 
Article 6 :  Le paiement se fera dans les huit jours de la réception de la facture. 
 
Article 7 :  A défaut de paiement de la redevance, le recouvrement est poursuivi par la voie civile. 
 
Article 8 :  La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.    
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FI/ (50) Règlement-redevance sur les prestations du  service Incendie - 2014 - 2018 - 
Approbation. 

1.784.078 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée ne fixe pas de taux maximum recommandé; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : Il est établi, pour les exercices 2014 à 2018, une redevance aux montants fixés ci-après, 
en vue de couvrir les prestations effectuées pour des missions de prévention et pour des services 
spéciaux par le Service Régional d’Incendie de GEMBLOUX. 
 
1. Prestations horaires du personnel en dehors des missions réglementées par la loi, auxquelles  
    s’ajoutent les frais administratifs et de déplacement 
 
    - visant la surveillance contre l’incendie dans les salles de spectacles, d’exposition, de réunions, de  
      bals, feux d’artifice, rondes de surveillance dans les chapiteaux, 
 
    - neutralisation d’une  nappe d’hydrocarbures, dégagement de la voie publique (à l’exception des  
      encombrements accidentels) ; ce point ne visant donc pas la contamination ou la pollution  
      accidentelle, 
 
    - organisation d’exercices d’évacuation, au bénéfice des bureaux, d’établissements publics divers,  
      organisation de séances d’information en matière de prévention, de cours de formation à la  
      sécurité et d’utilisation de matériel de lutte contre l’incendie, 
 
    - ainsi que toutes autres tâches pouvant être exécutées et s’inscrivant dans les objectifs d’aide du  
      Service Régional d’Incendie sans pour autant que celles-ci ne désorganisent le bon fonctionnement  
      du service, 
 
Coût 
 
- officier 25 €/heure 
- sous-officier 15 €/heure 
- sapeur-pompier 12,50 €/heure 
ce coût ne comprend pas les frais : 
 
- administratifs qui s’élèvent à 20 € par dossier, 
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- le déplacement de l’auto-élévateur, l’autopompe et véhicule matériel (hors sinistre) : 2 €/km, 
- le déplacement de camionnette et véhicule pour petits transports : 0,60 €/km. 
 
2. Utilisation des véhicules pour missions diverses sans main-d’œuvre et sans déplacement 
 
   Utilisation de l’auto-élévateur en dehors des missions de sauvetage 50 €/heure 
   Autopompe 37,50 €/heure 
   Utilisation de motopompe d’épuisement 20 €/heure 
   Camion citerne 37,50 €/heure 
 
3. Frais de déplacement véhicules 
 
   Auto-élévateur, autopompe et véhicule matériel (hors sinistre) 2 €/km 

 
   Camionnette et véhicule pour petits transports 0,60 €/km 

 
 
4. Toute mission exigeant une ouverture de dossier dont les frais administratifs s’élèvent à 
 
    20 € 
 
5. Tout produit utilisé lors de certaines missions (dépollution, nettoyage de voiries, etc…) sera facturé  
    au prix coûtant 
 
6. Destruction d’un nid de guêpes et neutralisation d’essaims d’abeilles ne présentant pas de danger  
    réel pour les personnes (la notion de « danger réel » sera établie irrémédiablement, sans appel, par  
    l’officier chef de service ou par le membre du service d’incendie qu’il aura désigné) : la somme est  
    due par nid détruit ou par essaim neutralisé complètement (forfait comprenant : les prestations du  
    personnel, le transport et les produits utilisés) 
 
              37,50 € 
 
7. Prestations pour avis formulé par l’officier technicien en prévention de l’incendie à la demande d’une  
    tierce personne 
 
Etude de plans 
 
Ouverture du dossier et frais administratifs (forfait) 20 € 

 
Examen et rédaction du dossier par l’officier technicien en prévention 
de l’incendie sans déplacement 

 
25 €/heure 
 

Dactylographie du dossier 10 €/heure 
 

 
Visite de prévention 
 
Ouverture du dossier et frais administratifs (forfait) 20 € 

 
Visite par l’officier technicien en prévention de l’incendie 25 €/heure 

 
Dactylographie du dossier 10 €/heure 

 
Frais de déplacement 0,60 €/km 

 
 
Article 2  : Les missions spéciales visées par le présent règlement ne pourront être effectuées qu’après 
accord de Monsieur le Bourgmestre et du Commandant des Pompiers.  
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Article 3  : La durée de la prestation tarifée à l’heure est égale au temps qui s’écoule entre l’heure de 
départ de la caserne et l’heure de rentrée à cette caserne. 
 
Article 4  : Toute prestation sera facturée sur base de deux heures minimum et toute heure 
commencée est intégralement due. 
 
Article 5  : La redevance est due par la personne physique ou morale, par l’entreprise privée ou 
publique, par le service public, par l’autorité nationale, régionale ou provinciale au profit de qui, ou par 
la faute de qui le service est demandé. 
 
Article 6  : Les Services communaux, les A.S.B.L. para-communales, les associations dont la 
Commune est partenaire et  les gardiennes d’enfants reconnue ou en voie de reconnaissance par 
l’O.N.E. sont exonérées du paiement de cette redevance. 
 
Article 7  : La récupération de ces frais se fera par versement de la somme due au compte du Service 
Incendie ouvert pour compte de la Ville. La personne désignée par le conseil communal est chargée de 
l’établissement de la facture et de son recouvrement. 
 
Article 8  : Faute de paiement amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile. 
 
Article 9  : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.    
FI/ (51) Règlement-redevance sur les exhumations - 2014 - 2018 - Approbation. 

1.713.55 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée fixe le taux maximum recommandé à 300 €; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
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 2014 à 2018, une redevance sur les exhumations de restes 
mortels.  
 
Article 2 : La redevance est due par la personne qui demande l’autorisation d’exhumation. 
 
Article 3 :  Ne donnent pas lieu à la perception de la redevance : 
 
- les exhumations effectuées pour satisfaire à une décision judiciaire, 
- les exhumations effectuées d’office par la commune. 
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Article 4 : La redevance est fixée à 300 € par corps exhumé.  
 
Article 5  : Si les frais encourus par la Ville pour les travaux d’exhumations dépassent le montant 
forfaitaire proposé, la redevance s’élèvera au montant des frais réellement engagés par la Ville. 
 
Article 6 :  La redevance est payable au comptant au moment de la demande contre remise d’une 
quittance. 
 
Article 7 : A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile. 
 
Article 8 :  La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.  
FI/ (52) Règlement-redevance sur les concessions da ns les cimetières - 2014 - 2018 - 

Approbation. 
1.713.55 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée ne fixe pas de taux maximum recommandé; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 :  De fixer comme suit, pour les exercices 2014 à 2018, le tarif d’octroi de concessions dans 
les différents cimetières communaux : 
 
 Personnes domiciliées Personnes étrangères 
 dans la localité à la localité 
   
Concession de   
seconde catégorie   
   
Pour un corps 125 € 

 
187 € 
 

Pour deux corps 250 € 
 

375 € 
 

   
   
Concession de   
première catégorie   
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Pour trois corps maximum   750 € 

 
1.125 € 
 

Pour quatre à neuf corps 1.250 € 1.875 € 
 

   
   
Columbarium 250 € 

 
375 € 
 

 
Inhumation urne 1 urne : 125 € 

2 urnes : 250 € 
 

1 urne : 187 € 
2 urnes : 375 € 
 

 
Article 2 :  La redevance est payable au comptant au moment de la demande contre remise d’une 
quittance. 
 
Article 3 : A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile. 
 
Article 4 :  La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.    
FI/ (53) Règlement-redevance sur l'utilisation des caveaux d'attente - 2014 - 2018 - 

Approbation. 
1.713.558 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée ne fixe pas de taux maximum recommandé; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, par 21 voix pour, et 3 voix contre (EC OLO) : 
 
Article 1 :  Il est établi, pour les exercices 2014 à 2018, une redevance de 100,00 € par corps et pour 
six mois pour l’utilisation du caveau d’attente dans le cimetière communal. 
 
Article 2 :  La redevance n’est pas due lorsque le dépôt en caveau d’attente résulte soit d’une décision 
de l’autorité, soit d’un cas de force majeure (intempéries, gel, etc…). 
 
Article 3 :  La redevance est due par la personne qui demande l’utilisation d’un caveau d’attente et la 
translation des restes mortels.  
 



81 
 

Article 4 :  La redevance est payable au moment de la demande contre remise d’une quittance. 
 
Article 5 :  A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile. 
 
Article 6 :  Si au terme d’une année et après avertissement adressé aux héritiers quinze jours avant 
l’expiration de ce délai, le corps n’a pas été enlevé du caveau, il sera procédé à son inhumation d’office 
en terre commune aux frais de l’Administration communale. 
 
Article 7 :  La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.   
FI/ (54) Règlement-redevance sur la vente des sacs PMC - 2014 - 2018 - Approbation. 

1.713.55 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée ne fixe pas de taux maximum recommandé; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, par 21 voix pour, et 3 voix contre (EC OLO) : 
 
Article 1 :  De fixer, pour les exercices 2014 à 2018, le prix de vente des rouleaux de sacs PMC à  
2,00 €. 
 
Article 2 :  La redevance est due par la personne qui demande les sacs. 
 
Article 3 : A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile. 
 
Article 4 :  La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.   
FI/ (55) Règlement-redevance sur la mise à disposit ion de conteneurs à déchets - 2014 - 

2018 - Approbation. 
1.713.55 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
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Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 : De fixer forfaitairement, pour les exercices 2014 à 2018, à 5 € par conteneur la prise en 
charge des déchets déposés dans les conteneurs mis gratuitement à la disposition des organisateurs 
gembloutois de manifestations publiques sur le territoire de GEMBLOUX. 
 
Article 2 : La redevance est due par la personne qui sollicite la mise à disposition de conteneurs lors 
de l’organisation de la manifestation. 
 
Article 3 :  La redevance est payable anticipativement à la Recette communale contre remise d’une 
quittance. 
 
Article 4 : A défaut de paiement, le recouvrement est poursuivi par la voie civile. 
 
Article 5 :  La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.   
FI/ (56) Règlement-redevance sur la vente de conten eurs à déchets - 2014 - 2018 - 

Approbation. 
1.713.55 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Vu l’ordonnance générale de police de la Ville de GEMBLOUX approuvée par le Conseil communal en 
date du 23 mai 2012, et plus particulièrement les dispositions relatives à la collecte des déchets 
provenant de l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée ne fixe pas de taux maximum recommandé; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
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Article 1 :  De fixer pour les exercices 2014 à 2018, le prix de vente des conteneurs équipés d’une puce 
électronique à : 
 
Conteneur de 40 litres  40 € 
 140 litres  50 € 
 140 litres + serrure  80 € 
 240 litres  60 € 
 240 litres + serrure  90 € 
 660 litres  220 € 
 1.100 litres  330 € 
 
Article 2 :  La redevance est due par la personne qui demande à disposer d’un conteneur destiné à 
recevoir ses déchets ménagers. 
 
Article 3 :  La redevance est payable anticipativement à la Recette communale, contre remise d’une 
quittance. 
 
Article 4 :  L’acquéreur du conteneur se chargera de procéder à son enlèvement. 
 
Article 5 :  En cas de déplacement pour livraison à domicile ou pour réparation de dégâts au conteneur 
et ce, à la demande expresse de l’acquéreur, il sera fait application des taux horaires prévus au 
règlement pour les interventions du personnel communal adopté en séance du conseil communal du 07 
novembre 2012. 
 
Article 6 :  A défaut de paiement, le recouvrement est poursuivi par la voie civile. 
 
Article 7 :  La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.     
FI/ (57) Règlement-redevance sur l'enlèvement des d échets organiques issus de l'activité 

de producteurs de déchets assimilés au moyen de con teneur - 2014- 2018 - 
Approbation. 

1.713.115 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu les dispositions légales en vigueur en matière de taxes communales; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée ne fixe pas de taux maximum recommandé; 
 
Vu l’ordonnance générale de police de la Ville de GEMBLOUX approuvée par le Conseil communal en 
date du 23 mai 2012, et plus particulièrement les dispositions relatives à la collecte des déchets 
provenant de l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers; 
 
Vu le Plan wallon des déchets «Horizon 2010» et l’application du principe «pollueur payeur» ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus des 
ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 
 
Vu la délibération du 28 février 2008 par laquelle le Conseil communal décide de passer à la collecte 
séparée des déchets organiques ; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
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Considérant que les coûts de vidanges des conteneurs conformes et le traitement des déchets 
organiques contenus dans ceux-ci justifient une participation du bénéficiaire de ce service ; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
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 2014 à 2018, une redevance annuelle correspondant à la 
vidange des conteneurs destinés à la collecte de la fraction organique des producteurs de déchets 
assimilés une fois par semaine. 
Par récipient de collecte conforme, on entend le conteneur ménager vert (RAL 6011) destiné à la 
collecte de la fraction organique des producteurs de déchets assimilés répondant à la norme  
EN 840-1 et muni d’une puce d’identification, mis à disposition par l’intercommunale BEP 
Environnement. 
 
Article 2 :  §1er : pour les producteurs de déchets ménagers assimilés adhérant au service de vidange 
hebdomadaire de conteneur pour déchets organiques, la redevance forfaitaire annuelle par conteneur 
est fixée comme suit : 
 
a) conteneur de 140 litres réservé aux déchets organiques : 180,00 € ; 
b) conteneur de 240 litres réservé aux déchets organiques : 275,00 € ; 
 
§2 : cette redevance est fractionnée par trimestre. Chaque trimestre entamé est dû pour son entièreté; 
 
§3 : les producteurs de déchets ménagers assimilés visés au §1er informeront, obligatoirement par 
écrit sur formulaire ad hoc envoyé à l’Administration communale et pour la date fixée par celle-ci, du 
type et du nombre de conteneurs utilisés ; 
 
§4 : le renouvellement, la modification ou l’annulation de la demande visée au §3 sera adressée à 
l’Administration communale sur papier libre par voie recommandée au plus tard le 31 décembre 2010. 
 

Article 3  : la redevance n’est pas applicable : (…) 

1° aux services d’utilité publique ressortissant à l’État, à la Communauté française, à la Région, aux  
     Provinces, et aux Communes ; 
2° aux comités de gestion des salles de villages, des clubs sportifs et des mouvements de  
    jeunesse ; 
3° aux milieux d’accueil subventionnés ou non par l'Office de la Naissance et de l'Enfance ; 
4° aux établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté Française. 
 
Article 4  : la redevance est versée à la caisse communale ou par virement au compte de la commune 
dès réception de l’état de recouvrement annuel. 
 
Article 5  : à défaut de paiement dans les délais prescrits, le recouvrement de la redevance sera 
poursuivi devant les juridictions compétentes, conformément au prescrit du Code Judiciaire ; en outre, 
le montant réclamé sera majoré des intérêts moratoires au taux légal, prenant cours le lendemain du 
jour de la demande.  
 
Article 6 :  La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.     
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FI/ (58) Règlement-redevance sur la location d'inst ruments de musique - 2014 - 2018 - 
Approbation. 

2.073.513 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 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 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée ne fixe pas de taux maximum recommandé; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, par 19 voix pour, 3 voix contre (ECOLO ) et 2 abstentions (PS) : 
 
Article 1 :  Il est établi, pour les exercices 2014 à 2018, une redevance anticipative du chef de toute 
location d’un instrument de musique. 
 
Article 2 :  De fixer comme suit le droit de location d’un instrument de musique quel qu’il soit pour une 
année scolaire : 
 
   Location : 65 € 
   Caution :  25 € 
 
Article 3 :  La redevance est due anticipativement par la personne qui en fait la demande. 
 
Article 4 :  Le montant dû est consigné, à titre de sûreté, entre les mains du Receveur communal. 
 
Article 5 :  La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.   

QUESTIONS ORALES 
 
1. Monsieur Gauthier le BUSSY – Nouvel Hôtel de Vil le 
 
Le Conseiller communal demande une info à chaque Conseil communal sur l’évolution du dossier. 
 
Le Bourgmestre répond qu’à ce stade : 
 
- le plan de circulation mis en place produit un effet positif 
- il n’y a pas de réclamations quant à l’impact sur le commerce 
- il suscite l’intérêt des passants 
- les problèmes sont permanents 
- les terrassements se terminent, on prépare les fondations du niveau – 2 
 
Il profite de l’occasion pour informer le Conseil communal qu’un artiste gembloutois a été approché 
pour réaliser une œuvre d’ art avec l’arbre de la libération. 
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2. Monsieur Gauthier le BUSSY – Circulaire budgétai re 
 
Monsieur Gauthier le BUSSY a bien reçu la circulaire budgétaire. On a dû rentrer un pré-budget. 
Celui-ci n’est pas peaufiné. Il constate qu’il n’y a qu’une ligne à l’extraordinaire représentant notre 
capacité d’endettement et de financements sur fonds propres ; aucun choix n’a été opéré … 
 
L’Echevin des Finances confirme les dires de Monsieur Gauthier le BUSSY. 
 
3. Madame Laurence DOOMS – Piscine  
 
Le Conseil communal entend Madame Laurence DOOMS : 
 
« L’apprentissage de la natation dès le plus jeune âge est important et c’est une chance d’avoir à GEMBLOUX tout à la fois une 
piscine et la volonté constante que les élèves des écoles de l’entité puissent la fréquenter dans le cadre scolaire. 
 
Apprendre dans des conditions sereines est aussi un gage de réussite et en même temps une nécessité sociale, surtout pour 
des enfants qui n’ont pas la possibilité d’aller régulièrement à la piscine en famille ou en activités extrascolaire. C’est aussi le 
choix du sport pour tous. 
 
Les normes d’encadrement sont strictes, définies par la Fédération Wallonie-Bruxelles : 1 maître spécial par 25 élèves, et pour 
la piscine de GEMBLOUX, maximum 100 enfants à la piscine, ce qui n’est pas rien, pour tout qui connaît le bassin de natation 
gembloutois. 
 
Cette année scolaire a connu un nouvel accroissement de la population scolaire, non seulement dans les écoles communales 
mais aussi de manière générale, la population grandissant dans notre commune. Et nous nous en réjouissons tous.  
Mais cela à un impact sur l’organisation de la piscine ; en effet, il semble que les horaires, tant d’encadrement des équipes de 
maitres spéciaux que des groupes fréquentant le bassin n’est plus respecté. 
 
Cette dernière semaine, à tout le moins, il y a eu à plusieurs reprises dépassement : notamment lorsque les élèves de l’école de 
MAZY et de GRAND-MANIL dont une grande partie de petits – des jeunes nageurs débutants donc – ont été un peu moins de 
90 en même temps dans l’eau, alors que de par ailleurs et légitimement, puisque c’est prévu ainsi, deux couloirs étaient 
réservés pour des grands du Collège Saint Guibert. Les normes n’ont donc pas été respectées puisque inévitablement, il y a eu 
plus de 100 enfants dans l’eau, dont pas loin de 50 très jeunes nageurs ou nageurs débutants. 
 
J’aimerai connaître les intentions de la ville sur deux aspects : 
 
1. Quel encadrement est-il prévu pour les écoles communales par le pouvoir organisateur afin que cette obligation  
    d’un maître spécial par 25 enfants soit respectée? Je rappelle que par le passé, en 2010-2011 et les années  
    suivantes, des heures d’encadrement ont été rajoutées pour s’y conformer. 
 
2. Quelle disposition horaire la ville va-t-elle prendre afin que la règle de 100 enfants à la piscine soit respectée.  
    Certains groupes ne pourraient-ils pas être organisés différemment afin que les groupes soient plus  
    harmonieusement équilibrés entre très jeunes nageurs et nageurs confirmés ? 
 
Enfin, j’aimerais obtenir par écrit les chiffres de fréquentation d’enfants par groupe ayant fréquenté le bassin depuis cette 
rentrée scolaire ». 
 
Le Collège marque son accord. 

Madame Sabine LARUELLE quitte la séance.  

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 23 heures 40. 
 
En séance à l’Hôtel de Ville date que dessus. 
 
La Directrice générale,      Le Bourgmestre, 
 


