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CONSEIL COMMUNAL DU 03 AVRIL 2013 
 
Présents :  Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre-Prés ident 

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

 
Excusés : Messieurs Alain GODA, Marc BAUVIN, Philip pe GREVISSE et Madame Christine  

LABI-NASSAR 
 
La séance est ouverte à 19 heures.  
 
Les questions orales ci-après seront posées en fin de séance : 
 
- Madame Laurence DOOMS – Aménagement du parc de la revitalisation urbaine 
- Monsieur Gauthier le BUSSY – C.C.A.T.M. 
- Monsieur Gauthier le BUSSY – Sécurité 
- Madame Aurore MASSART – Stationnement rue de l’Eglise à LONZEE et rue Lucien Petit à  
  GEMBLOUX 
 
Monsieur Dominique NOTTE demande la parole quant à la rédaction du procès-verbal de la séance 
précédente. Il s’étonne, à la lecture de celui-ci, du point relatif à la convention avec l’A.S.B.L. 
ANIMAGIQUE. Le libellé de la délibération ne correspond pas au texte qui a été présenté à 
l’approbation du Conseil communal du 06 mars dernier. En effet, l’article 3 qui parlait « de mise à 
disposition » de personnel a été transformé alors que le Conseil communal n’a pas voté formellement 
cette modification. Il aurait fallu formellement que le Président demande d’accepter la modification en 
séance et que le Conseil communal vote sur ce changement de libellé. Monsieur Dominique NOTTE 
demande d’acter ses propos dans le présent procès-verbal. 
 
Le Bourgmestre répond : 
 
On ne fait pas ici application du règlement du Conseil provincial. Très régulièrement à la faveur des 
textes qui nous sont soumis et des remarques qui sont formulées, on opère un toilettage. Lors de 
l’examen de ce point, tu as contesté la mise à disposition de personnel à l’A.S.B.L. et immédiatement, 
je t’ai repris pour te dire qu’il ne pouvait pas y avoir de malentendu et qu’en l’occurrence, il n’y avait 
pas de mise à disposition de personnel puisqu’il s’agit d’une collaboration entre les services de la Ville 
et l’A.S.B.L. et plus particulièrement entre cette dernière et l’agent du service Jeunesse de la Ville. J’ai 
dit explicitement qu’il ne fallait pas entendre ce terme dans le sens d’une mise à disposition mais bien 
dans le sens d’une affectation. Ce qui ne change rien ni à la réalité ni à la philosophie du texte mais 
qui est plus conforme à la réalité et lève l’ambiguïté soulevée à la crainte énoncée. 
 
L’approbation du procès-verbal du 06 mars 2013 est portée au vote. Celui-ci est approuvé par 18 voix 
pour et 5 voix contre (PS). 
 
SEANCE PUBLIQUE 

AFFAIRES GENERALES 

9041307001 (1) Communications suivant l'article 4 du Règlement général de la comptabilité 
communale. 

2.075.1 
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9041305701 (2) Concessions de sépultures dans les cimetières communaux - Délégation au 
Collège - Décision. 

1.776.1 
9041307401 (3) Règlement de police sur les cimetières et sépultures - Décision. 

1.776.1 
9041306002 (4) BRUTELE - Déclarations d'apparentement - Décision. 

2.075.7 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

9041307702 (5) Opération de Développement rural - Décision du Conseil communal du 03 
avril 2013 relative à l'approbation du rapport annuel 2012 de la Commission locale 
de Développement rural. 

1.777.81 
TRAVAUX 

9041307805 (6) Acquisition d'une camionnette neuve 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 
9041307806 (7) Acquisition de véhicules 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 
9041305902 (8) Construction d'une salle polyvalente à CORROY-LE-CHATEAU - 

Raccordement au réseau de distribution IDEG - Devis - Approbation. 
1.855.3 

9041306502 (9) Hôtel de ville provisoire - Déménagement des services administratifs vers ""la 
Maison du Mieux-Etre"" - Décision - Choix du mode de passation du marché - 
Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection. 

2.073.541 
9041307402 (10) Hôtel de ville provisoire - Travaux divers dans le bâtiment dit de la ""Maison 

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

2.073.541 
9041307404 (11) Hôtel de ville provisoire - Acquisition et installation de switchs, d'un central et 

de postes téléphoniques pour les services administratifs - Décision - Choix du mode 
de passation du marché - Approbation des conditions et du mode de passation. 

2.073.541 
9041307406 (12) Hôtel de ville provisoire - Acquisition et installation d'armoires, patch panel et 

pose d'un câblage UTP pour les services administratifs - Décision - Choix du mode 
de passation du marché - Approbation des conditions et du mode de passation. 

2.073.541 
9041307409 (13) Hôtel de ville provisoire - Fourniture et placement d'un système d'alarmes anti-

intrusion et incendie dans le bâtiment de la ""Maison du Mieux-Etre"" - Décision - 
Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges 
- Fixation des critères de sélection. 

2.073.541 
9041307704 (14) Hôtel de ville provisoire - Fourniture et placement de 2 fibres optiques reliant 

l'Espace communautaire à l'académie et dans le bâtiment dit ""la Maison du Mieux-
Etre"" - Approbation des conditions et du mode de passation. 

2.073.541 
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9041307702 (15) Complexe Sportif de GEMBLOUX - Restauration du parquet de la grande 
salle - Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier 
des charges - Fixation des critères de sélection. 

1.855.3 
9041306505 (16) Extension du Complexe Sportif de GEMBLOUX - Lot 6 (Revêtements de sols 

souples et peintures) - Approbation des avenants n° 4, 5, 7, 8 et 9 - Dépassement 
de plus de 10 % - Autorisation. 

1.855.3 
9041307802 (17) Extension du Complexe Sportif de GEMBLOUX - Lot 6 (Revêtements de sols 

souples et peintures) - Approbation de l’avenant n° 10 (délai supplémentaire suite à 
modification de QP) - Dépassement de plus de 10 % - Approbation. 

1.855.3 
9041308402 (18) Article L1222-3 alinéa 3 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation - Remplacement d'un tronçon d'égouttage chaussée de Charleroi à 
GRAND-MANIL - Ratification de la décision du Collège communal du 28 février 
2013. 

1.777.613 
PLAINES DE VACANCES 

9041307702 (19) Plaines de vacances de Pâques et d'été - Liquidation des avances - Décision. 
1.855.3 

POINT EN URGENCE 

9041308408 (20) Extension du carillon - Cinquantième cloches - Désignation d'un auteur de 
projet - Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du devis. 

1.853.1 
HUIS-CLOS 

ENSEIGNEMENT 

9041307412 (21) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
maternelle à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9041307415 (22) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

primaire à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9041307416 (23) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
primaire à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9041307417 (24) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'un maître spécial 

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

9041307702 (25) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une maîtresse 
spéciale de religion catholique à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9041307703 (26) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une maîtresse 

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

9041307706 (27) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une maîtresse 
spéciale de religion catholique à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9041307709 (28) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une maîtresse 

spéciale de religion catholique à temps partiel à titre temporaire. 
1.851.11.08 
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9041307710 (29) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'un maître spécial de 
religion islamique à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9041307402 (30) Décision du Conseil communal relative à la nomination d'une institutrice 

primaire à temps partiel à titre définitif. 
1.851.11.08 

9041307403 (31) Décision du Conseil communal relative à la nomination d'une institutrice 
primaire à titre définitif. 

1.851.11.08 
9041307404 (32) Décision du Conseil communal relative à la nomination d'une institutrice 

primaire à titre définitif. 
1.851.11.08 

9041307405 (33) Décision du Conseil communal relative à la nomination d'une maîtresse 
spéciale de morale à temps partiel à titre définitif. 

1.851.11.08 
9041307408 (34) Décision du Conseil communal relative à la mise en disponibilité pour cause 

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

9041307409 (35) Décision du Conseil communal relative à la fin anticipée d'un congé pour 
prestations réduites pour raisons familiales d'une institutrice maternelle à titre 
définitif. 

1.851.11.08 
DECIDE : 
 
SEANCE PUBLIQUE 
 
AG/ (1) Communications suivant l'article 4 du Règle ment général de la comptabilité 

communale. 
2.075.1 

 
Le Conseil communal prend connaissance : 
 
- de l’arrêté du 21 février 2013 par lequel le Collège provincial du Conseil provincial de NAMUR  
  approuve les délibérations du 06 février 2013 par lesquelles le Conseil communal a établi, pour  
  l’exercice 2013,  

 - une redevance pour les exhumations 
 - un redevance pour l’installation de loges foraines 
 - une redevance pour le service 100 
 

- de l’arrêté du 21 février 2013 par lequel le Collège provincial du Conseil provincial de NAMUR  
  approuve partiellement la délibération du 06 février 2013 par laquelle le Conseil communal établit  
  pour l’exercice 2013, une taxe sur la délivrance de documents administratifs – l’article 6 de la  
  délibération (« 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 du paiement au comptant. Le réclamant ne doit pas justifier du  
  paiement de la taxe. ») ne respecte pas la computation des délais de réclamation telle que décrite  
  par l’article 371 du Code des Impôts sur les Revenus, lequel stipule que « le délai de réclamation  
  commence à courir 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 rôle ». La non approbation de l’article 6 de la délibération en cause n’empêche pas ledit  
  article 371 du Code des Impôts sur les revenus de s’appliquer par défaut. 
 
- de l’arrêté du 21 février 2013 par lequel le Collège provincial du Conseil provincial de NAMUR  
  approuve partiellement la délibération du 06 février 2013 par laquelle le Conseil communal établit  
  pour l’exercice 2013, une taxe sur les serveurs et serveuses de bar – l’article 9 de la  
  délibération (« Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être  
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  recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par  
  envoi postal dans les six mois de la délivrance de l’avertissement-extrait de rôle. Le réclamant ne  
  doit pas justifier du paiement de la taxe. ») ne respecte pas la computation des délais de réclamation  
  telle que décrite par l’article 371 du Code des Impôts sur les Revenus, lequel stipule que « le délai  
  de réclamation  commence à courir 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 rôle ». La non approbation de l’article 6 de la délibération en cause  
  n’empêche pas ledit article 371 du Code des Impôts sur les revenus de s’appliquer par défaut. 
 
- de l’arrêté du 06 mars 2013 par lequel Monsieur Denis MATHEN, Gouverneur de la province de  
  NAMUR, approuve la contribution financière de la Ville de GEMBLOUX à la zone de police  
  ORNEAU-MEHAIGNE pour l’exercice 2013 (2.137.133,80 €). 
 
- de l’arrêté du 07 mars 2013 par lequel le Collège provincial du Conseil provincial de NAMUR réforme  
  le budget 2013 de la Ville comme suit : 
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AG/ (2) Concessions de sépultures dans les cimetièr es communaux - Délégation au 

Collège - Décision. 
1.776.1 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son article  
L 1232-7 qui permet au Conseil communal de déléguer au Collège communal son pouvoir d’accorder 
des concessions de sépulture ou de columbarium dans les cimetières communaux; 
 
Considérant que cette délégation permet de réduire au maximum les délais d’octroi de concessions de 
sépulture ou de columbarium; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 :  de déléguer au Collège communal le pouvoir d’accorder des concessions de sépultures 
dans les cimetières communaux. 
 
Article 2 :  cette délégation est valable pour toute la législature. 
AG/ (3) Règlement de police sur les cimetières et s épultures - Décision. 

1.776.1 
 
Vu le règlement sur les funérailles et sépultures adopté par le Conseil communal du 23 juin 2009 ; 
 



224 
 

Considérant qu’à la demande de Monsieur Xavier DEFLORENNE, coordinateur de la cellule de 
gestion du Patrimoine Funéraire de la Région wallonne, il y a lieu d’adapter notre règlement ; 
 
Considérant que ce règlement doit obligatoirement être revu pour l’inclure dans le dossier 
d’autorisation d’exploitation du cimetière de BOSSIERE ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’abroger le règlement sur les funérailles et sépultures adopté par le Conseil communal 
du 23 juin 2009. 
 
Article 2 :  d’adopter le règlement communal sur les funérailles et sépultures ci-après : 
 
CHAPITRE 1 : DEFINITIONS 
 
Article 1 :  
 
Pour l’application du présent règlement, l’on entend par : 
 
- Ayants droit : proches du défunt qui, au moment du décès, se chargent des formalités  
  administratives et reprennent les obligations du défunt. 
 
- Bénéficiaire d’une concession de sépulture : personne désignée par le titulaire de la concession  
  pour pouvoir y être inhumée. 
 
- Caveau : ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou  
  plusieurs urnes cinéraires. Les caveaux peuvent être traditionnels ou préfabriqués. 
 
- Cavurne : ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir une ou plusieurs urnes cinéraires. 
 
- Cellule de columbarium : espace concédé destiné à recevoir une ou deux urnes cinéraires. 
 
- Champs commun : zone du cimetière réservée à l’inhumation des corps ou des urnes cinéraires en  
  pleine terre pour une durée de 5 ans. 
 
- Cimetière traditionnel : lieu géré par un gestionnaire public dans le but d’accueillir tous les modes de  
  sépulture prévus par le présent règlement. 
 
- Cimetière cinéraire : lieu géré par un gestionnaire public et réservé à la dispersion des cendres et à  
  l’inhumation des urnes. 
 
- Columbarium : structure publique obligatoire dans tous les cimetières constituée de cellules  
  destinées à recevoir une ou deux urnes cinéraires pour une durée déterminée. 
 
- Concession de sépulture : contrat aux termes duquel la Commune cède à une ou deux personnes  
  appelée(s) concessionnaire(s), la jouissance privative d’une parcelle de terrain ou d’une cellule de  
  columbarium située dans l’un des cimetières communaux. Le contrat est conclu à titre onéreux et  
  pour une durée déterminée (30 ans) renouvelable. La parcelle de terrain ou la cellule doivent  
  recevoir une affectation particulière : la parcelle est destinée à l’inhumation de cercueils ou d’urnes  
  cinéraires, la cellule est destinée au dépôt d’urnes cinéraires. 
 
- Concessionnaire : personne qui conclut le contrat de concession de sépulture avec l’Administration  
  communale. Il s’agit du titulaire de la concession. 
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- Conservatoire : espace du cimetière destiné à accueillir des éléments du petit patrimoine  
  sélectionnés pour leur valeur mémorielle historique, architecturale ou artistique, sans relation avec la  
  présence d’un corps. 
 
- Corbillard : véhicule hippomobile ou automobile affecté au transport des cercueils et des urnes  
  cinéraires. 
 
- Crémation : réduction en cendres les dépouilles mortelles dans un établissement crématoire. 
 
- Déclarant : personne venant déclarer officiellement un décès. 
 
- Etat d’abandon : état d’une tombe, constaté par le personnel communal, caractérisé par le manque  
  manifeste d’entretien : tombe malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine, ou  
  dépourvue des signes indicatifs de sépultures exigés par le présent règlement. 
 
- Exhumation : retrait d’un cercueil ou d’une urne cinéraire de sa sépulture. 
 
- Fosse : excavation destinée à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires. 
 
- Indigent : personne sans ressources ou disposant de ressources insuffisantes pour couvrir ses  
  besoins élémentaires en référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. 
 
- Inhumation : placement en terrain concédé ou non-concédé d’un cercueil contenant les restes  
  mortels ou d’urne cinéraire soit dans la terre soit dans un caveau soit dans une cellule de  
  columbarium. 
 
- Levée du corps : enlèvement du cercueil de la maison mortuaire ou du funérarium. 
 
- Mise en bière : opération qui consiste à placer la dépouille dans un cercueil, en vue d’une  
  inhumation ou d’une incinération. 
 
- Mode de sépulture : manière dont la dépouille mortelle est détruite notamment par décomposition  
  naturelle ou crémation. 
 
- Ossuaire : monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, où sont rassemblés les restes mortels  
  ou les cendres provenant des sépultures désaffectées. 
 
- Aire de dispersion des cendres : espace public obligatoire dans chaque cimetière réservé  
  à la dispersion des cendres. 
 
CHAPITRE 2 : GENERALITES 
 
Sauf dérogation expresse du Bourgmestre ou de son délégué, les cimetières de la Ville sont ouverts 
au public tous les jours, samedis, dimanches et jours fériés inclus, exclusivement : 
 
- de 08 heures à 18 heures, du 1er avril au 14 novembre 
- de 08 heures à 16 heures, du 15 novembre au 31 mars 
 
Article 2 :  Quiconque pénètre dans le cimetière, le visite ou y accompagne un convoi a l’obligation de 
s’y comporter avec la décence et le respect dus à la mémoire des morts. Toute personne qui se rend 
coupable d’une action inconvenante peut être expulsée par le fossoyeur responsable du cimetière ou 
par la police sans préjudice des sanctions prévues à l’article 44 du présent règlement.  

 
Article 3 :  Les ministres des différents cultes reconnus ou les représentants de la laïcité peuvent 
procéder librement aux cérémonies funèbres propres à leur religion ou philosophie, en se conformant 
aux dernières volontés du défunt si elles sont connues ou, à défaut, des proches et en respectant les 
législations régionales et communales. 
 
CHAPITRE 3 : REGISTRE DES CIMETIERES  
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Article 4 :  Le service cimetière est chargé de la tenue du registre général des cimetières. Ce registre 
est conforme aux modalités arrêtées par le Gouvernement wallon. 
 
Article 5 :  Il est tenu un plan général des cimetières. 
 
Ces plan et registre sont déposés au service cimetière de l’Administration communale.  
La personne qui souhaite localiser la tombe d’un défunt s’adressera au service cimetière. 
 
Article 6 : Les dépouilles mortelles sont placées dans un cercueil. Un embaumement peut être 
autorisé dans les cas déterminés par la tutelle régionale. 
 
En cas de thanatopraxie, les substances thanachimiques utilisées garantissent la putréfaction 
cadavérique de la dépouille mortelle dans les 2 ans du décès ou permettent sa crémation. L’emploi 
des cercueils en polyester, de gaines, en plastic, de linceuls, de produits et de procédés empêchant 
soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit. 
 
Dans ce cas, il sera exigé un certificat garantissant la biodégradabilité. 
 
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX  
 
Article 7 :  Le transport par véhicule des gros matériaux est soumis à autorisation écrite préalable du 
Bourgmestre ou de son délégué ; il est limité aux allées principales, transversales, centrales et de 
contour. Ce transport ne sera pas autorisé en temps de dégel. Les ornières ou les détériorations 
causées du chef d’un transport seront réparées immédiatement par l’auteur, sur l’ordre et les 
indications du fossoyeur responsable du cimetière concerné. 
 
Article 8 :  Il est défendu d’effectuer des travaux de terrassement, de pose de monument fixé au sol, 
sans autorisation préalable du Bourgmestre ou de son délégué. Cette autorisation sera détenue dans 
le véhicule et ces travaux ne peuvent avoir lieu qu’après une prise de rendez-vous avec le fossoyeur 
responsable. 
 
Ce dernier veillera à ce que ces travaux soient exécutés conformément aux conditions du présent 
règlement. 
 
Un état des lieux d’entrée et de sortie sera effectué. 
 
Article 9 :  Les travaux de construction ou  de terrassement  peuvent être momentanément suspendus 
pour des cas de cause majeure à apprécier par le Bourgmestre ou son délégué. Tous travaux de pose 
de caveaux et autres travaux importants sont interdits les samedis, dimanches et jours fériés. 
 
A partir d’octobre jusqu’au 02 novembre inclus, il est interdit d’effectuer des travaux de construction, 
de plantation ou de terrassement, ainsi que tous travaux généralement quelconques d’entretien des 
signes indicatifs de sépulture. 
 
Article 10 :  Tout dépôt prolongé de matériaux ou de matériel est soumis à l’autorisation préalable et 
écrite du Bourgmestre ou de son délégué. 
 
Article 11 :  Les terres et déblais provenant de travaux de pose de caveaux ou autres seront évacués 
par l’entrepreneur responsable et  à ses frais, conformément à la législation en vigueur, ou pourront 
être étalés selon les instructions du fossoyeur responsable du cimetière.  
 
CHAPITRE 5 : LES SEPULTURES 
 
Section 1 : Les concessions – Dispositions générales 
 
Article 12 :  La durée initiale d’une concession est fixée à 30 ans, à partir du jour de l’entrée en 
vigueur du contrat de concession, pour les concessions en caveau, columbarium ou en cavurne. 
Celle-ci est de 15 ans en pleine terre. 
 
Article 13 :  Les concessions sont incessibles. 
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Article 14 :  L’état d’abandon est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué.  
Une copie de l’acte est affichée pendant 1 an sur le lieu de sépulture et à l’entrée du cimetière. 
A défaut de remise en état à l’expiration de ce délai, la sépulture revient à la commune qui peut à 
nouveau en disposer.  
  
Article 15 :  Au moins un an avant le terme de la concession, le Bourgmestre ou son délégué dresse 
un acte rappelant qu’une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu’il fixe. 
Une copie de l’acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du 
cimetière. 
 
Article 16 :  Une concession est incessible et indivisible. 
 
Le renouvellement ne peut être accordé qu’après un état des lieux de l’entretien du monument. 
 
Article 17 :  Au terme de la concession et sans renouvellement, un avis, affiché avant la Toussaint à 
l’entrée du cimetière et sur le monument concerné,  informe qu’un délai de 3 mois est accordé pour 
enlever les signes distinctifs de sépulture (photos porcelaine, plaques,..).  A cet effet, une demande 
d’autorisation d’enlèvement doit être complétée par  les intéressés à l’Administration communale. 
 
Article 18 :  Les concessions à perpétuité accordées avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 
1971 sur les funérailles et sépultures arrivent à échéance le 31 décembre 2010 et reviennent à la 
commune après un an d’affichage. Cette dernière pourra dès lors en disposer sauf renouvellement 
après autorisation du gestionnaire de tutelle.  
 
Article 19 :  La Ville veillera à protéger les sépultures des anciens combattants et des victimes de 
guerre. 
 
Article 20 :  La Ville établit un inventaire des concessions non renouvelées. Elle peut,  concernant les 
sépultures antérieures à 1945, concéder à nouveau le caveau, avec ou sans le monument.  Ces 
concessions, avec un éventuel monument, seront  reprises dans un registre avec photo, mentionnant 
les caractéristiques techniques et financières.  
 
Section 2 : Autres modes de sépulture 
 
Article 21 :  Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins 5 ans. 
 
Article 22 :  Une parcelle des étoiles destinée à recevoir les fœtus nés sans vie entre le 106ème  et 
180ème jour de grossesse et les enfants est aménagée dans un cimetière de l’entité. 
 
Article 23 :  Si une communauté religieuse, ressortissant d’un culte reconnu, introduit une demande 
justifiée par un besoin collectif, une zone spécifique, dans un ou plusieurs cimetière(s) de l’entité peut 
lui être réservée. L’aménagement tiendra compte des rites de la communauté, dans les limites de la 
législation belge. L’aménagement de ces parcelles devra se faire en accord avec les autorités 
communales. Afin de préserver l’aspect multiculturel des lieux, ces parcelles sont intégrées, sans 
séparation physique, dans le cimetière. Une traduction officielle des épitaphes, dont les frais seront à 
charge des dépositaires, devra  être conservée dans les registres communaux.   
 
Article 24 
 
Une parcelle est spécialement réservée à l’inhumation des personnes d’origine ou de confession 
musulmane uniquement au cimetière de GEMBLOUX-Centre et ce conformément au plan ci-annexé 
et moyennant le respect des principes suivants : 
 
- l’inhumation sans cercueil est strictement interdite 
- les inhumations ont lieu à la suite les unes des autres 
- les sépultures seront tournées vers la Mecque (orientée à l’Est et ensuite 30° vers le Sud) 
- le défunt doit reposer dans une tombe individuelle 
- aucun monument funéraire ou ornement ne sera installé, tout au plus des signes de reconnaissance  
  et d’identification 



228 
 

- accès à la parcelle au sein du cimetière via un chemin ou sentier distinct, mais sans aucune  
  séparation matérielle de quelque nature que ce soit entre la parcelle en cause et le reste du  
  cimetière 
- maintien des tombes pendant 30 ans 
- l’inhumation selon le rite musulman est strictement réservée aux personnes domiciliées sur le  
  territoire de GEMBLOUX. 
 
Article 25 :  Les plaques de fermeture de niche de columbarium ou de cavurne comporteront, si la 
famille en émet le souhait, un emplacement pour un bouquet ou une épitaphe. 
 
Article 26 :  Le monument placé au-dessus des cavurnes ne peut dépasser les dimensions de la 
cavurne et ne peut contenir aucun élément en élévation ou ne peut dépasser les 2/3 de la longueur du 
monument. 
 
Article 27 :  L’édification de columbariums aériens privés est interdite. 
 
Article 28 :  Les plaquettes commémoratives seront disposées sur une stèle mémorielle aux endroits 
prévus à cet effet à proximité des parcelles de dispersion.  
 
Article 29 :  Les plaquettes commémoratives respecteront les prescriptions suivantes : 
 
- dimensions : 10 X 4 cm maximum 
- inscriptions : noms – prénoms – date de naissance – date de décès 
 
Article 30 :  La pose de plaquettes commémoratives est effectuée par les services communaux. La 
durée de concession des plaquettes est de 30 ans renouvelable. Au-delà de ce délai, la plaquette est 
conservée aux archives communales. 
  
Article 31 :  Tout dépôt de fleurs, de couronnes ou de tout autre signe distinctif amovible est 
strictement interdit sur les parcelles de dispersion, columbariums.  
Un endroit spécifique est prévu à cet effet à proximité.  
 
Article 32 :  Les cendres des corps incinérés sont dispersées sur la parcelle de dispersion ou peuvent 
être recueillies dans des urnes qui sont, dans l’enceinte du cimetière : 
 
- soit inhumées en terrain non concédé, soit en terrain concédé ; 
- soit dans une sépulture existante ou dans une sépulture dont la concession a expiré ou dont l’état  
  d’abandon a été constaté. En équivalence, chaque niveau d’une concession peut recevoir un  
  maximum de quatre urnes cinéraires ou un maximum de deux urnes si un cercueil y est déjà placé ;  
  en surnuméraire, la concession peut recevoir autant d’urnes qu’il reste de surface disponible ; 
- soit placées dans un columbarium ; 
- soit placées en cavurne (L 60 cm – l 60 cm – P 80 cm) 
 
Article 33 :  Un ossuaire est mis en place dans chaque cimetière, afin d’assurer le traitement des 
restes humains. Cet ossuaire est identifié par affichage. Les noms des corps placés dans cet ossuaire 
sont également affichés par le fossoyeur. 
 
CHAPITRE 6 : ENTRETIEN ET SIGNES INDICATIFS DE SEPU LTURE 
 
Article 34 :  L’Administration communale ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des vols ou 
des dégradations commis au préjudice des propriétaires d’objets divers déposés sur les sépultures ou 
tout endroit prévu à cet effet. 
 
Article 35 :  Les monuments funéraires placés en élévation ne peuvent dépasser les 2/3 de sa 
longueur et doivent être suffisamment établis dans le sol pour ne pas faire craindre l’inclinaison par le 
terrassement des terres ou toute autre cause. 
 
Article 36 :  Les pousses des plantations doivent être placées dans la zone affectée à chaque 
sépulture de manière à ne jamais empiéter sur le terrain voisin. Elles doivent toujours être disposées 
de façon à ne point gêner le passage. Les plantations ne peuvent dépasser une hauteur de 1 m 30. 
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Au-delà de cette taille et après un rapport du fossoyeur responsable, les plantes seront élaguées ou 
abattues aux frais des ayants droits à la première réquisition du Bourgmestre ou de son délégué.  
A défaut, elles seront enlevées par le fossoyeur ou le service technique communal. 
 
Article 37 :  Les fleurs, les plantes, les ornements devront être entretenus convenablement par les 
proches sous peine de les voir enlever d’office.  
 
Article 38 :  Les déchets provenant des tombes (bouquets séchés, papiers, couronnes…) se trouvant 
dans les allées, sur les pelouses ou sur les tombes voisines seront déposés dans un endroit réservé, 
sur les indications du fossoyeur responsable, dans le respect du tri sélectif. 
 
Article 39 :  La réparation ainsi que l’entretien des tombes et des plantations situées sur le terrain 
concédé incombent aux familles, aux proches, ou à toute autre personne intéressée.  
 
CHAPITRE 7 : EXHUMATION ET RASSEMBLEMENT DES RESTES  
 
Article 40 :  Les exhumations de confort ne peuvent être réalisées que par des entrepreneurs 
mandatés par les familles et après avoir reçu une autorisation du Bourgmestre conformément à 
l’article 8. Les exhumations techniques sont à charge du fossoyeur responsable et de son 
responsable. 
 
Article 41 :  L’accès au cimetière est interdit au public pendant les exhumations sauf à un représentant 
des proches qui en ferait la demande et les personnes spécialement autorisées par le Bourgmestre ou 
son délégué ou représentant du gestionnaire de tutelle. 
 
Article 42 :  Les exhumations ont lieu aux jours et heures fixés de commun accord entre les familles 
concernées et le service des cimetières. 
L’exhumation doit se faire avec toutes les précautions d’hygiène et de sécurité requises. 
Il est dressé un procès-verbal de l’exhumation. 
 
Article 43 :  Sauf celles requises par l’autorité judiciaire, les exhumations sont soumises au paiement 
préalable d’une redevance fixée suivant règlement arrêté par le Conseil Communal, sans préjudice 
des frais de transport et de renouvellement des cercueils qui sont à charge du demandeur. 
 
En outre les frais d’enlèvement et de remplacement de monuments, y compris éventuellement ceux 
de sépultures voisines qui s’imposeraient, sont à charge des personnes qui ont sollicité l’exhumation 
ou des personnes désignées par les autorités ayant requis l’exhumation.  
 
A la demande des ayants droit, les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de 30 ans peuvent 
être rassemblés dans un même cercueil. Ce délai est de 10 ans pour les urnes. Ce rassemblement se 
conforme aux mêmes modalités qu’une exhumation et est soumis à une redevance.  
 
CHAPITRE 8 : PARCELLE PAYSAGERE  
 
Section 1 : L’urne en pleine terre ou en cavurne 
 
Article 44 :  Le signe indicatif de sépulture est composé d’une dalle horizontale de 60 x 60 x 5 cm et 
uniquement de celle-ci. Cette dalle ne débordera en aucune façon du niveau du sol afin d’être 
totalement intégrée dans l’espace de verdure. Seules des gravures sont autorisées à savoir 
notamment les coordonnées du défunt ainsi que le numéro d’ordre et de l’année qui seront composés 
de caractères de 3 cm de haut. 
 
Section 2 : Le cercueil en pleine terre ou en caveau 
 
Article 45 : L’emplacement des différentes inhumations sera délimité par un encadrement en béton, 
débordant du sol sur une hauteur de 8 cm et réalisé par la Ville. 
 
Article 46 :  Le signe indicatif sera constitué uniquement d’une stèle verticale qui ne pourra excéder 
les dimensions maximales suivantes : 1,30 m de hauteur sur 0,80 m de largeur. 
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Article 47 :  Le numéro d’ordre et l’année de la concession seront apposés en lettres et chiffres en 
bronze au bas et à droite de la face antérieure du monument. 
Ces indications sont réalisées en lettres et chiffres de 3 cm maximum de haut. 
La pérennité de ces indications devra être assurée durant toute la durée de la concession. 
 
Article 48 :  Les matériaux autorisés pour cette stèle seront en pierre claire naturelle belge (matériaux 
blancs à privilégier). 
 
Section 3 : Le columbarium 
 
Article 49 :  Les cellules de columbarium seront intégrées dans un mur. Seule la dalle de fermeture 
sera apparente. 
 
Section 4 : La parcelle des fœtus (dont la définition est précisée à l’article 22) 
 
Article 50 :  Aucun signe de sépulture n’est autorisé. 
 
Section 5 : Aire de dispersion 
 
Article 51 :  Les plaques commémoratives seront fixées sur le couvre-mur du muret d’enceinte de 
l’aire de parole. 
 
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS FINALES  
 
Article 52 :  Un règlement redevance arrêté par le Conseil communal fixe le prix des différentes 
opérations visées dans ce règlement. 
 
Article 53 :  Sont chargés de veiller à la stricte application du présent règlement le Bourgmestre ou 
l’Echevin ayant les cimetières dans ses attributions, les officiers et agents de police locale, le chef de 
bureau des inhumations ainsi que le personnel qualifié des cimetières. 
 
Tous les cas non prévus au présent règlement sont soumis aux autorités responsables qui prendront 
les décisions qui s’imposent. 
 
Article 54 :  Sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements, les dispositions du présent 
règlement sont punies des peines de police. 
 
Article 55 :  Le présent règlement est affiché à l’entrée des cimetières communaux et publié aux 
valves de la Ville conformément à l’article L 1133-1 du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation.      
AG/ (4) BRUTELE - Déclarations d'apparentement - Dé cision. 

2.075.7 
 
Considérant que la Ville de GEMBLOUX est représentée au sein de l’intercommunale BRUTELE; 
 
Considérant la demande de Madame Fabienne DEVEYDT de la société BRUTELE en date du 1er 
mars 2013 de leur fournir la composition politique du Conseil communal et les éventuelles 
déclarations individuelles d’apparentement ou de regroupement effectués par les Conseillers 
communaux; 
 
Vu les déclarations d’apparentement ou de regroupement des 27 Conseillers communaux issus des 
élections du 14 octobre 2012 : 
 
Nom    Prénom Appartenance Apparentement Regroupeme nt  
      politique  
 
DISPA    Benoît  BAILLI  CDH   Néant 
ROUSSEAU-FRANCOIS Isabelle  BAILLI  CDH   Néant 
BAUVIN   Marc   BAILLI  CDH   Néant 
MATERNE    Max  BAILLI  CDH   Néant 
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DE SAUVAGE VERCOUR Gauthier BAILLI  CDH   Néant 
THIRY     Guy  BAILLI  CDH   Néant 
CREVECOEUR   Philippe BAILLI  CDH   Néant 
DENIS     Jeannine BAILLI  CDH   Néant 
DELSAUTE    Emmanuel BAILLI  CDH   Néant 
DEWIL-HENIUS  Monique BAILLI     -       -   
LABI-NASSAR   Christine BAILLI  CDH   Néant 
LARUELLE   Sabine  MR  MR   Néant 
GODA    Alain  MR  MR   Néant 
MINET-DUPUIS  Martine  MR  MR   Néant 
SPRIMONT   Jacques MR  MR   Néant 
HAUBRUGE   Jérôme  MR  MR   Néant 
GUISSET   Nadine  MR  MR   Néant 
GODFRIN   Pascaline MR  MR   Néant 
LIEGEOIS   Pierre-André MR  MR   Néant 
MASSART   Aurore  PS  PS   Néant 
NOTTE    Dominique PS  PS   Néant 
BIOUL    Laura  PS  PS   Néant 
LAIDI    Tarik  PS  PS   Néant 
ROUSSEAU   Jacques PS  PS   Néant 
DOOMS   Laurence ECOLO  ECOLO   Néant 
LE BUSSY   Gauthier ECOLO  ECOLO   Néant 
GREVISSE   Philippe ECOLO  ECOLO   Néant 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son livre V; 
 
PREND ACTE 
 
des déclarations d’apparentement et de regroupement des 27 Conseillers communaux issus des 
élections du 14 octobre 2012 d’où il résulte que : 
 
Nom    Prénom Appartenance Apparentement Regroupeme nt  
      politique  
 
DISPA    Benoît  BAILLI  CDH   Néant 
ROUSSEAU-FRANCOIS Isabelle  BAILLI  CDH   Néant 
BAUVIN   Marc   BAILLI  CDH   Néant 
MATERNE    Max  BAILLI  CDH   Néant 
DE SAUVAGE VERCOUR Gauthier BAILLI  CDH   Néant 
DEWIL-HENIUS  Monique BAILLI     -       - 
THIRY     Guy  BAILLI  CDH   Néant 
CREVECOEUR   Philippe BAILLI  CDH   Néant 
DENIS     Jeannine BAILLI  CDH   Néant 
DELSAUTE    Emmanuel BAILLI  CDH   Néant 
LABI-NASSAR   Christine BAILLI  CDH   Néant 
LARUELLE   Sabine  MR  MR   Néant 
GODA    Alain  MR  MR   Néant 
MINET-DUPUIS  Martine  MR  MR   Néant 
SPRIMONT   Jacques MR  MR   Néant 
HAUBRUGE   Jérôme  MR  MR   Néant 
GUISSET   Nadine  MR  MR   Néant 
GODFRIN   Pascaline MR  MR   Néant 
LIEGEOIS   Pierre-André MR  MR   Néant 
MASSART   Aurore  PS  PS   Néant 
NOTTE    Dominique PS  PS   Néant 
BIOUL    Laura  PS  PS   Néant 
LAIDI    Tarik  PS  PS   Néant 
ROUSSEAU   Jacques PS  PS   Néant 
DOOMS   Laurence ECOLO  ECOLO   Néant 
LE BUSSY   Gauthier ECOLO  ECOLO   Néant 
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GREVISSE   Philippe ECOLO  ECOLO   Néant 
 
Ces déclarations d’apparentement valent pour BRUTELE. 
 
D E C I D E d’en informer l’intercommunale BRUTELE.    
HC/ (5) Opération de Développement rural - Décision  du Conseil communal du 03 avril 

2013 relative à l'approbation du rapport annuel 201 2 de la Commission locale de 
Développement rural. 

1.777.81 
 
Madame Laurence DOOMS s’interroge sur le devenir de la salle polyvalente. Le tableau dont elle a pris connaissance 
dans le dossier ne précise aucune date. Elle demande que celui-ci soit éventuellement complété. 
 
Si le rapport devait être modifié; elle demande qu’il lui soit envoyé. 
 
Vu le décret du 06 juin 1991 du Conseil régional wallon et son arrêté d’exécution du 20 novembre 
1991 relatif à la mise en place d’un Programme communal de développement rural; 
 
Vu le chapitre VI du décret susvisé relatif aux obligations à charge de la commune bénéficiaire de 
subventions de développement rural et plus particulièrement l’article 22 relatif au fait que la commune 
en développement rural doit dresser annuellement un rapport sur l’état d’avancement de l’opération; 
 
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 les articles 11 et 12 de l’arrêté susvisé relatifs à la composition du rapport sur l’état d’avancement 
de l’opération; 
 
Considérant que le rapport annuel de la Commission locale de Développement rural doit être dressé 
avant le 31 mars de chaque année; 
 
Vu l’arrêté du 23 juin 2005 du Gouvernement wallon approuvant le Programme Communal de 
Développement Rural de GEMBLOUX pour une période de 10 ans ; 
 
Considérant que le rapport en question est composé de cinq parties, à savoir : 
 
- une situation générale de l’opération à établir sur base du tableau récapitulatif des projets; 
- un état d’avancement détaillant l’exécution des conventions; 
- un rapport comptable pour les projets terminés; 
- un rapport de la Commission locale de Développement rural; 
- une programmation. 
 
Vu la délibération du Collège communal du 14 mars 2013 par laquelle celui-ci a décidé d’approuver 
ledit rapport annuel et de le proposer à l’approbation de la Commission locale de Développement rural 
en sa séance du 25 mars 2013 et ensuite, au Conseil communal pour ratification ; 
 
Considérant que la Commission locale de Développement rural a approuvé le rapport annuel 2012 en 
sa séance du 25 mars 2013; 
 
Considérant qu’il convient de faire ratifier le rapport annuel 2012 de la Commission locale de 
Développement rural par le Conseil communal; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de ratifier le rapport annuel 2012 de la Commission locale de Développement rural. 
 
Article 2 :  de transmettre le rapport annuel 2012 de la Commission locale de Développement rural à : 
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- Monsieur le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et  
  du Patrimoine; 
- la Commission Régionale d’Aménagement du Territoire; 
- à la Direction du Développement rural de la DGO3; 
- au service extérieur de WAVRE de la DGO3 dont dépend la Ville de GEMBLOUX.    
TR/ (6) Acquisition d'une camionnette neuve pour le  Service Travaux - 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. 

2.073.537 
 
Monsieur Dominique NOTTE demande le listing des véhicules acquis ainsi que la qualité des permis requis et voir 
l’adéquation entre les ressources humaines et ces qualifications. 
 
Le Bourgmestre marque son accord. 
 
Selon Monsieur Dominique NOTTE, il semblerait que faute de personnel qualifié, les véhicules restent au garage !!!! 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant 
du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 67.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 
120 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 
2 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 729 - PPAN/PDEL relatif au marché “Acquisition 
d'une camionnette neuve 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 20.600,00 € HTVA ou 24.926,00 € TVAC; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant qu’un crédit de 25.000,00 € permettant cette dépense est inscrit à l’article 421/743-52 
(2013VI09) du budget extraordinaire et que cette dépense sera financée par prélèvement sur le fonds 
de réserve extraordinaire ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition d’une camionnette neuve pour le 
Service Travaux (année 2013). 
 
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
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� une déclaration sur l’honneur 
 
Article 5 :  de charger le Collège Communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 421/743-52 (2013VI09). 
 
Article 7 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 8 :  de transmettre copie de la présente délibération au Receveur Communal et au Directeur 
des Travaux.   
TR/ (7) Acquisition de véhicules pour le Service Tr avaux - Année 2013 - Décision - Choix 

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

2.073.537 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant 
du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 67.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 
120 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 
1 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 730 - PPAN/PDEL relatif au marché “Acquisition de 
véhicules 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 qu’un crédit de 40.000,00 € permettant cette dépense est inscrit à l’article 421/743-52 
(2013VI10) du budget extraordinaire et que cette dépense sera financée par prélèvement sur le fonds 
de réserve extraordinaire; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition de véhicules pour le Service Travaux 
(année 2013). 
 
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur 
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Article 5 :  de charger le Collège Communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 421/743-52 (2013VI10). 
 
Article 7 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 8 :  de transmettre copie de la présente délibération à la Tutelle. Cette délibération sera 
exécutoire le jour de sa transmission à l’autorité de Tutelle. 
 
Article 9 :  de transmettre copie de la présente délibération au Receveur Communal et au Directeur 
des Travaux.   
TR/ (8) Construction d'une salle polyvalente à CORR OY-LE-CHATEAU - Raccordement 

au réseau de distribution IDEG - Devis - Approbatio n. 
1.855.3 

 
Madame Laurence DOOMS demande le rétro planning pour la mise en fonction de la salle. 
 
Le Bourgmestre lui répond, sans trop s’engager, qu’il espère qu’elle sera opérationnelle pour la fin de l’année. 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Considérant qu’il convient d’alimenter en électricité la nouvelle salle polyvalente construite à 
CORROY-LE-CHATEAU ;  
 
Considérant qu’un devis a été sollicité auprès d’IDEG en vue du raccordement  au réseau de 
distribution d’électricité;  
 
Considérant que le devis s’élève à 10.271,96 € HTVA, soit 12.429,07 € TVAC ;  
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 764/722 -60 (2011SP04) 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 1 er : de marquer son accord sur lesdits travaux et sur le devis proposé par IDEG au montant 
de 10.271,96 € HTVA, soit 12.429,07 € TVAC. 
 
Article 2 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 3 :  d’engager la dépense à l’article 764/722 -60 (2011SP04). 
  
Article 4 :  de transmettre copie de la présente délibération à IDEG, au Receveur communal et au 
Directeur des Travaux.      
TR/ (9) Hôtel de ville provisoire - Déménagement de s services administratifs vers ""la 

Maison du Mieux-Etre"" - Décision - Choix du mode d e passation du marché - 
Approbation du cahier spécial des charges - Fixatio n des critères de sélection. 

2.073.541 
 
Pour Madame Aurore MASSART, le PS s’abstiendra. 
 
« Nous sommes d’accord pour que le personnel travaille dans de meilleures conditions, a rappelé Madame Aurore MASSART. 
Mais, nous sommes contre la construction du nouvel Hôtel de Ville. » Par ailleurs, la conseillère s’est inquiétée du sort du 
service plantation. Installé dans les sous-sols de l’Académie, celui-ci aurait à souffrir de la présence de rats dans ses locaux. Et 
de suggérer de transférer ce service, d’ici 3 ans, dans la Maison du Mieux-Etre, dès que l’administration aura rejoint le tout 
nouvel Hôtel de Ville. 
 
De l’avis du Bourgmestre, « il est prématuré de dire, ce que l’on va en faire d’ici 3 ans ». D’autant plus que les bâtiments 
auront acquis un profil plus administratif. Conscient du problème, il y réfléchit afin d’envisager d’autres solutions. 
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Autre souci du Groupe ECOLO au vu du planning : avec des travaux programmés en juin et juillet et un déménagement 
en août : qu’en est-il de l’information auprès des plus jeunes élus mais aussi quel accueil sera-t-on en mesure d’assurer 
pendant la transition ?  
 
Des réunions d’information, tant pour les élus que pour la population, devraient être organisées en mai, voire en juin. Par 
ailleurs, la fermeture des bureaux, lors du transfert, devrait être « aussi limitée que possible ». La mise en réseau, tant de la 
téléphonie que du parc informatique (qui concerne tous les services), devrait se faire durant le week-end. On ne devrait plus 
trop traîner à faire les caisses du côté de l’administration de GEMBLOUX. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 
2 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures ; 
 
Considérant que le déménagement du mobilier du personnel de l’Hôtel de Ville actuel vers l’Hôtel de 
Ville provisoire, situé rue Albert, nécessite le recours à une société de déménagement spécialisée ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/10/HF/CVT relatif au marché “Hôtel de ville 
provisoire - Déménagement des services administratifs vers la "Maison du Mieux-Etre"” établi par la 
Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.000,00 € hors TVA ou 9.680,00 €, 21 % 
TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges; 
 
Considérant que le crédit (250.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 104/72301-60 (n° de projet 2012AG03) et sera financé par un emprunt; 
 
D E C I D E, par 17 voix pour et 5 abstentions (PS)  :  
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet le déménagement des services administratifs vers 
“la Maison du Mieux-Etre”. 
 
Article 2  : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché sur 
base de l’article 17 §2, 1° a) de la loi du 24 décembre 1993. 
 
Article 3 : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/10/HF/CVT et le montant estimé du 
marché “Hôtel de ville provisoire - Déménagement des services administratifs vers la "Maison du 
Mieux-Etre"”, établis par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont fixées comme 
prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le 
montant estimé s'élève à 8.000,00 € hors TVA ou 9.680,00 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 4 : de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 



237 
 

* Une déclaration sur l'honneur par laquelle le soumissionnaire atteste implicitement qu'il ne se 
trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 69 de l'arrêté royal du 08 janvier 1996 
relatif aux marchés de travaux, de fournitures et de   services et aux concessions de travaux 
publics 

* Une attestation de l'O.N.S.S. (article 69 bis de l'arrêté royal du 08.01.1996) ou pour les 
entreprises étrangères tout document attestant de la régularité de situation à l'égard des 
obligations sociales 

 
Article 5 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 : d’engager la dépense à l’article 104/72301-60 (n° de projet 2012AG03). 
 
Article 7 : de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 8 : de contracter l’emprunt. 
 
Article 9 : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des travaux.   
TR/ (10) Hôtel de ville provisoire - Travaux divers  dans le bâtiment dit de la ""Maison du 

Mieux-Etre"" - Décision - Choix du mode de passatio n du marché - Approbation 
du cahier spécial des charges et de l'avis de march é - Fixation des critères de 
sélection. 

2.073.541 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 
2 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures ; 
 
Considérant que le bâtiment qui va abriter le personnel communal pendant les travaux de construction 
du nouvel Hôtel de Ville nécessite des aménagements, tels que : 
 
- percement de baies dans des murs intérieurs et extérieurs et ragréages 
- remplacement de vitrages et menuiseries extérieures 
- renouvellement de revêtements vinyles 
- réalisation d’une cloison en plaques de plâtre 
- adaptation de l’installation électrique 
- travaux de peinture intérieure 
- masticage de vitrages extérieurs 
- divers travaux accessoires 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/11/HF/CVT relatif au marché “Hôtel de ville 
provisoire – Travaux divers dans le bâtiment de la "Maison du Mieux-Etre"” établi par la Ville de 
GEMBLOUX - Service Travaux ; 
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Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 128.563,80 € hors TVA ou 155.562,20 €, 
21 % TVA comprise. 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication publique ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges et l’avis de marché y relatifs; 
 
Considérant que le crédit (250.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 104/72301-60 (n° de projet 2012AG03) et sera financé par un emprunt; 
 
D E C I D E, par 17 voix pour et 5 abstentions (PS)  :  
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet les travaux divers dans le bâtiment de la “Maison 
du Mieux-Etre”. 
 
Article 2  : de choisir l’adjudication publique comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/11/HF/CVT et le montant estimé du 
marché “Hôtel de ville provisoire – Travaux divers dans le bâtiment de la "Maison du Mieux-Etre"”, 
établis par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au 
cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant 
estimé s'élève à 128.563,80 € hors TVA ou 155.562,20 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 4  : d’approuver l’avis de marché. 
 
Article 5 : de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
* Une déclaration sur l'honneur par laquelle le soumissionnaire atteste implicitement qu'il ne se 

trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'arrêté royal du 08 janvier 1996 
relatif aux marchés de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux 
publics 

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

* La preuve de l'agréation correspondant à la classe 1 et à la catégorie D 
* Capacité technique justifiée selon l’article 19, 2° de l'arrêté royal du 08 janvier 1996, par une liste 

de minimum trois travaux similaires travaux prévus dans l’agréation et la classe sollicitées dans le 
cahier des charges), exécutés au cours des cinq dernières années appuyée de certificats de 
bonne exécution. Ces certificats indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux 
et préciseront s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin. 

 
Article 6 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 7 : d’engager la dépense à l’article 104/72301-60 (n° de projet 2012AG03). 
 
Article 8 : de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 9 : de contracter l’emprunt. 
 
Article 10 : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des travaux.     
TR/ (11) Hôtel de ville provisoire - Acquisition et  installation de switchs, d'un central et de 

postes téléphoniques pour les services administrati fs - Décision - Choix du mode 
de passation du marché - Approbation des conditions  et du mode de passation. 

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 ; 
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Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Acquisition et installation de switchs, d'un 
central et de postes téléphoniques pour les services administratifs ” établi par la Ville de GEMBLOUX - 
Service Travaux ; 
 
Considérant qu’il convient d’acquérir des switchs, une centrale téléphonique et des postes 
téléphoniques en vue du déménagement d’une partie du personnel dans le bâtiment du Mieux-Etre; 
 
Considérant que la centrale téléphonique actuelle est vétuste et ne peut en aucun cas faire l’objet d’un 
déplacement;  
 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
 
* Lot 1 : Hardware (fourniture de switchs), estimé à 15.000 € TVAC, 
* Lot 2 : Hardware, software, installation de la téléphonie, transferts lignes DATA et voix, estimé à  
  25.000 € TVAC ; 
 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 40.000 € TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, article 
104/723 01-60 (2012AG03) ; 
 
D E C I D E, par 17 voix pour et 5 abstentions (PS)  :  
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition et installation de switchs, d'un central 
et de postes téléphoniques pour les services administratifs. 
 
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché 
conformément à l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
67.000,00 €)  . 
 
Article 3 : d'approuver le cahier spécial des charges. 
 

Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 

� une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’est pas dans les conditions 
d’exclusion stipulées à l’article 43 de l’arrêté royal du 08 janvier 1996, 

� une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en 
règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque 
et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des 
demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi 
belge ou celles du pays où il est établi. 
 

Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 : d’engager la dépense à l’article budgétaire 104/72301-60 (2012AG03). 
 
Article 7 :  de financer la dépense par emprunt. 
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Article 8 :  de contracter l’emprunt. 
 
Article 9 : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux.   
TR/ (12) Hôtel de ville provisoire - Acquisition et  installation d'armoires, patch panel et 

pose d'un câblage UTP pour les services administrat ifs - Décision - Choix du 
mode de passation du marché - Approbation des condi tions et du mode de 
passation. 

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 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Acquisition et installation d'armoires, 
patch panel et pose d'un cablage UTP pour les services adminsitratifs” établi par la Ville de 
GEMBLOUX ; 
 
Considérant qu’il convient d’acquérir de nouvelles armoires racks, un patch panel et de procéder à la 
pose d’un cablage UTP en vue du déménagement des services administratifs vers la Maison du 
Mieux-Etre ;  
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 22.000 € TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à l’article 
104/723 01-60 (2012AG03) ;  
 
D E C I D E, par 17 voix pour et 5 abstentions (PS)  :  
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition et installation d'armoires, patch panel 
et pose d'un cablage UTP pour les services adminsitratifs.  
 
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché 
conformément à l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
67.000,00 €)  . 
 
Article 3 :  d'approuver le cahier spécial des charges. 
 

Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 

� une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’est pas dans les conditions 
d’exclusion stipulées à l’article 69 de l’arrêté royal du 08 janvier 1996, 

� une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en 
règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque 
et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des 
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demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi 
belge ou celles du pays où il est établi. 
 

Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 : d’engager la dépense à l’article budgétaire 104/72301-60 (2012AG03). 
 
Article 7 :  de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 8 :  de contracter l’emprunt. 
 
Article 9 : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux.   
TR/ (13) Hôtel de ville provisoire - Fourniture et placement d'un système d'alarmes anti-

intrusion et incendie dans le bâtiment de la ""Mais on du Mieux-Etre"" - Décision - 
Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des 
charges - Fixation des critères de sélection. 

2.073.541 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 
2 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures ; 
 
Considérant que les locaux et le personnel des services communaux, lorsqu’ils seront installés dans le 
bâtiment provisoire pendant la construction du nouvel Hôtel de Ville, nécessiteront d’être protégés par 
un système d’alerte incendie et anti-intrusions ; 
 
Considérant que les appareils pourront être récupérés, en cas de démolition, pour être replacés dans 
un autre bâtiment ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/12/HF/CVT relatif au marché “Hôtel de ville 
provisoire – Fourniture et placement d’un système d’alarmes anti-intrusion et incendie dans le 
bâtiment de la "Maison du Mieux-Etre"” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 12.396,69 € hors TVA ou 14.999,99 €, 21 
% TVA comprise. 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges y relatif; 
 
Considérant que le crédit (250.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 104/72301-60 (n° de projet 2012AG03) et sera financé par un emprunt; 
 
D E C I D E, par 17 voix pour et 5 abstentions (PS)  : 
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Article 1er : de passer un marché ayant pour objet la fourniture et le placement d’un système 
d’alarmes anti-intrusion et incendie dans le bâtiment de la “Maison du Mieux-Etre”. 
 
Article 2  : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/12/HF/CVT et le montant estimé du 
marché “Hôtel de ville provisoire – Fourniture et placement d’un système d’alarmes anti-intrusion et 
incendie dans le bâtiment de la "Maison du Mieux-Etre", établis par la Ville de GEMBLOUX - Service 
Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général 
des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 12.396,69 € hors TVA ou 
14.999,99 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 4 : de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne 
se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés dans l'article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 
relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux 
publics 
 
Article 5 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 : d’engager la dépense à l’article 104/72301-60 (n° de projet 2012AG03). 
 
Article 7 : de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 8 : de contracter l’emprunt. 
 
Article 9 : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des travaux.     
TR/ (14) Hôtel de ville provisoire - Fourniture et placement de 2 fibres optiques reliant 

l'Espace communautaire à l'académie et dans le bâti ment dit ""la Maison du 
Mieux-Etre"" - Approbation des conditions et du mod e de passation. 

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 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Fourniture et placement de 2 fibres 
optiques reliant l'Espace communautaire à l'académie et au bâtiment de la Maison du Mieux-Etre” 
établi par la Ville de GEMBLOUX ; 
 
Considérant que la fourniture et le placement de fibre optique est nécessaire afin de permettre de 
relier les différents services administratifs dans le cadre du déménagement d’une partie du personnel 
dans le bâtiment de la Maison du Mieux-Etre ;  
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 6.500 € TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2012, article 104/72301-60 (2012AG03) ; 
 
D E C I D E, par 17 voix pour et 5 abstentions (PS)  :  
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet la fourniture et le placement de 2 fibres optiques 
reliant l'Espace communautaire à l'académie et au bâtiment de la Maison du Mieux-Etre. 
 
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché 
conformément à l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
67.000,00 €)  . 
 
Article 3 :  d'approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 

� une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’est pas dans les conditions 
d’exclusion stipulées à l’article 17 de l’arrêté royal du 08 janvier 1996, 

� une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en 
règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque 
et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des 
demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi 
belge ou celles du pays où il est établi. 

� la preuve de l’agréation dans la sous-catégorie C6 (Pose en tranchées de câbles électriques 
d'énergie et de télécommunication, sans connexion), Classe 1 
 

Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 : d’engager la dépense à l’article budgétaire 104/72301-60 (2012AG03). 
 
Article 7 :  de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 8 : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux.   
TR/ (15) Complexe Sportif de GEMBLOUX - Restauratio n du parquet de la grande salle - 

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

1.855.3 
 
A l’instar de ce qui se fait au nouveau complexe, Madame Laurence DOOMS demande à ce que des précautions soient 
prises afin d’éviter le passage de chaussures « civiles ». 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant 
du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 67.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 
120 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 
2 ; 
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Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures ; 
 
Considérant que le parquet actuel de la grande salle du complexe sportif de GEMBLOUX doit être 
entretenu suite à une usure normale d'utilisation (10 ans); 
 
Considérant que le parquet actuel n'est pas conforme aux normes FIBA 2012; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/16/PP/CVT relatif au marché “Complexe Sportif de 
GEMBLOUX – Restauration du parquet de la grande salle” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service 
Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.600,00 € hors TVA ou 24.926,00 €, 21 
% TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges y relatif; 
 
Considérant que le crédit (25.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 764/725-60 (n° de projet 2013SP18) et sera financé 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 la restauration du parquet de la grande salle du 
complexe sportif de GEMBLOUX. 
 
Article 2 : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/16/PP/CVT et le montant estimé du 
marché “Complexe Sportif de GEMBLOUX – Restauration du parquet de la grande salle”, établis par 
la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial 
des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
20.600,00 € hors TVA ou 24.926,00 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 3 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 4 : de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne 
se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés dans l'article 17 de l’arrêté royal du 08 janvier 1996 
relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux 
publics. 
 
Article 5 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 : d’engager la dépense à l’article 764/725-60 (n° de projet 2013sp18). 
 
Article 7 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve. 
 
Article 8 : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des travaux.     
TR/ (16) Extension du Complexe Sportif de GEMBLOUX - Lot 6 (Revêtements de sols 

souples et peintures) - Approbation des avenants n°  4, 5, 7, 8 et 9 - Dépassement 
de plus de 10 % - Autorisation. 

1.855.3 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
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Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 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 ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 09 septembre 2010 relative à l'attribution du marché 
“Extension du Complexe Sportif de GEMBLOUX - Lot 6 (Revêtements de sols souples et peintures)” à 
JUFFERN & FILS S.P.R.L., rue Haute, 104b à 4700 EUPEN pour le montant d’offre contrôlé et corrigé 
de 64.322,45 € hors TVA ou 77.830,16 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des 
charges N° SDET-238 ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 19 avril 2012 approuvant l'avenant n° 1 - variante revêtement 
de sol souple pour locaux secs pour un montant en moins de - 498,84 € hors TVA ou - 603,60 €, TVA 
comprise ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 16 août 2012 approuvant l'avenant n° 2 : mise en peinture 
des poutrelles de la structure métallique pour un montant en plus de 5.971,97 € hors TVA ou 
7.226,08 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 19 septembre 2012 approuvant l'avenant n° 3 : "mise en 
peinture des faux-plafonds acoustiques en plaques de plâtre perforées" pour un montant en plus de 
1.620,45 € hors TVA ou 1.960,74 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter certaines 
modifications : 
 
Considérant l’offre reçue à cette fin le 07 février 2013 ; 
 
Considération la motivation pour ces travaux supplémentaires: 
 
Avenant n° 4: peinture MDF 
Des tuyaux prévus apparents par le bureau d’études TEENCONSULTING ne pouvaient rester en l’état 
pour des raisons d’encombrement, d’acoustique et d’esthétique. 
Constituent  la garniture de ces tuyaux des caissons en MDF, lesquels devaient être mis en peinture. 
L’entreprise JUFFERN fait légitimement valoir que sont lourds les frais inhérents aux déplacements 
d’une équipe en charge de la mise en peinture de seulement 25,00 m2 environ de panneaux MDF. 
Compte tenu des circonstances et considérant: 
- une intervention de 2 hommes x 8 heures/jour x 2 jours = 32 heures 
- un prix horaire de 903,70 € : 32h = 28,24 €/h 
Il peut être considéré que le montant sollicité est plus que raisonnable. 
L’entreprise JUFFERN demande une prolongation des délais parfaitement justifiée de 2 jours 
ouvrables. 
 
Avenant n° 5 : mise en peinture de deux colonnes métalliques dans cage d’escalier 
En dernière volée de la cage d’escalier entre la tête d’allège et le fond de poutre d’acrotère, le bureau 
d’études UNIT a prescrit en cours de chantier l’ajout de deux colonnettes en acier, lesquelles devaient 
être mises en peinture. 
Le coût  affiché comme suit: 
Régie : 2 heures x 48,50 €/h = 97,00 € 
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Matériel: forfait de 28,00 € 
Soit un total de 125 € HTVA, lequel prix est plus que raisonnable. 
 
Avenant n° 7 : grattage enduisage, mise en peinture des paillasses de béton de la cage d’escalier, y 
compris les limons. 
En cage d’escalier, les bétons étaient à ce point sommaires que, prévus apparents, ceux-ci ont dû être 
parachevés par préparation du support avant mise en peinture. 
En soumission lot VI, article 2.2 peinture acrylique sur  plaques de plâtre en plafond, le prix unitaire 
affiché est de 8,66 €/m2 HTVA. 
Sous son présente décompte, l’entreprise JUFFERN affiche le prix unitaire au montant de 9,60 €/m2 
HTVA. 
Cette légère augmentation du prix unitaire trouve justification acceptable en ce que la mise en 
peinture veut en préalable le grattage et l’enduisage. 
L’entreprise JUFFERN demande une prolongation de délais à concurrence justifiée de 4 jours 
ouvrables. 
 
Avenant n° 8 : enduisage des baies de portes au niveau de la salle d’arts martiaux. 
Demandé par le futur utilisateur, l’ajout de deux vestiaires en sous-sol a présidé à l’augmentation y 
correspondant des quantités de plafonnage.  En cet espace vestiaires arts martiaux, le plafonneur a 
cependant omis d’enduire quelques têtes de murs, qui n’acceptera pas de se déplacer pour exécuter 
la finition ponctuellement attendue. 
Le coût est affiché comme suit: 
- régie: 4 heures x 48,50 €/h = 194,00 € HTVA 
- matériel : forfait : 30,00 € HTVA 
Soit un total de 224,00 € HTVA, lequel est plus que raisonnable. 
Une prolongation de délais est accordée à concurrence d’un demi-jour. 
 
Avenant n° 9 : enduisage et mise en peinture de la colonne du sas d’entrée. 
A l’occasion de la réunion de chantier en date du 04 mars 2013, l’utilisateur: 
- a exprimé son inquiétude par rapport au défaut de finition de la colonne en béton, dont les arêtes en  
  nids de gravier sont coupantes; 
- a demandé l’enduisage de cette colonne, à l’instar de ce qui fut fait en cuisine. 
Le coût, affiché comme suit: 
- régie: 4 heures x 48,50 €/h = 194,00 € HTVA 
- matériel : forfait : 30,00 € HTVA 
Soit un total de 224,00 € HTVA, lequel est plus que raisonnable. 
Une prolongation de délais est accordée à concurrence d’un demi-jour. 
 
Considérant l’estimation de ces travaux : 
 
Travaux supplémentaires + € 2.593,69 

Total HTVA = € 2.593,69 

TVA + € 544,67 
TOTAL = € 3.138,36 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Service Public de Wallonie, DGO1  Division des 
Bâtiments et des Infrastructures Sportives, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR (Subside 
INFRASPORT ref DGO1.75/DIS/MC/MD/VS/SM/09/PIC.5793. Promesse ferme de subside visée le 
18/12/2009 sous le n° 09/40283, pour EUR 605.090,00) ; 
 
Considérant que le montant total de cet avenant et des avenants précédents déjà approuvés dépasse 
de 15,06 % le montant d'attribution, le montant total de la commande après avenants s'élevant à 
présent à 74.009,72 € hors TVA ou 89.551,74 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Considérant que l'adjudicataire demande une prolongation du délai de 7 jours ouvrables pour la raison 
précitée ; 
 
Considérant que l'adjudicataire s'engage à ne pas demander de dédommagement en raison de la 
prolongation ; 
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Considérant que le fonctionnaire dirigeant, Monsieur Joël POUSSEUR, Directeur des travaux a donné 
un avis favorable ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 764/723 01-60/2010 (n° de 
projet 2009SP04) et sera financé par un emprunt et subsides ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : d'approuver les avenants n° 4, 5, 7, 8 et 9 du marché “Extension du Complexe Sportif de 
GEMBLOUX - Lot 6 (Revêtements de sols souples et peintures)” pour le montant total en plus de 
2.593,69 € hors TVA ou 3.138,36 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 2 : d'approuver la prolongation du délai de 7 jours ouvrables. 
 
Article 3 : de transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera exécutoire le jour 
de sa transmission à l’autorité de tutelle. 
 
Article 4 : de financer cet avenant par le crédit inscrit à l’article 764/723 01-60/2010 (n° de projet 
2009SP04).  
 
Article 5 :  de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 6 :  de contracter l’emprunt. 
 
Article 7 :  de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des travaux.   
TR/ (17) Extension du Complexe Sportif de GEMBLOUX - Lot 6 (Revêtements de sols 

souples et peintures) - Approbation de l’avenant n°  10 (délai supplémentaire suite 
à modification de QP) - Dépassement de plus de 10 %  - Approbation. 

1.855.3 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment les articles 
7 et 8 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 42 ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 09 septembre 2010 relative à l'attribution du marché 
“Extension du Complexe Sportif de GEMBLOUX - Lot 6 (Revêtements de sols souples et peintures)” à 
JUFFERN & FILS S.P.R.L., rue Haute, 104b à 4700 EUPEN pour le montant d’offre contrôlé et corrigé 
de 64.322,45 € hors TVA ou 77.830,16 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des 
charges N° SDET-238 ; 
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Vu la décision du Collège communal du 19 avril 2012 approuvant l'avenant n° 1 - variante revêtement 
de sol souple pour locaux secs pour un montant en moins de - 498,84 € hors TVA ou - 603,60 €, TVA 
comprise ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 16 août 2012 approuvant l'avenant n° 2 : mise en peinture 
des poutrelles de la structure métallique pour un montant en plus de 5.971,97 € hors TVA ou 
7.226,08 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 19 septembre 2012 approuvant l'avenant n° 3 : "mise en 
peinture des faux-plafonds acoustiques en plaques de plâtre perforées" pour un montant en plus de 
1.620,45 € hors TVA ou 1.960,74 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Vu la décision du Conseil communal de ce jour approuvant l'avenants n° 4, 5, 7, 8 et 9 pour un 
montant en plus de 2.593,69 € hors TVA ou 3.138,36 €, 21 % TVA comprise et la prolongation du 
délai de 7 jours ouvrables ; 
 
Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter les modifications 
suivantes : 
 
Travaux supplémentaires + € 9.266,12 

Total HTVA = € 9.266,12 

TVA + € 1.945,89 

TOTAL = € 11.212,01 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Service Public de Wallonie, DGO1  Division des 
Bâtiments et des Infrastructures Sportives, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR (Subside 
INFRASPORT ref DGO1.75/DIS/MC/MD/VS/SM/09/PIC.5793 - Promesse ferme de subside visée le 
18/12/2009 sous le n° 09/40283, pour EUR 605.090,00); 
 
Considérant que le montant total de cet avenant et des avenants précédents déjà approuvés dépasse 
de 29,47 % le montant d'attribution, le montant total de la commande après avenants s'élevant à 
présent à 83.275,84 € hors TVA ou 100.763,75 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Considérant la motivation de cet avenant :  
En date du 03 mars 2013, l'auteur de projet approuve l'état d'avancement n° 8 de la société JUFFERN, en ce 
compris un délai supplémentaire d'exécution de 8 jours, lequel découle d'une modification des QP, à savoir: 
- 229,62 m2 en plus de pose de mural 
- 58.85 mct en plus de pose de plinthes 
 
La modification du délai d'exécution implique un avenant, soumis à  l'approbation du pouvoir adjudicateur.  Vu la 
modification importante des QP  et le dépassement du montant de la commande de + 29,47 %, le Service 
Travaux soumet également cette augmentation à l'approbation du conseil communal.  Au vu de la motivation 
avancée par l'auteur de projet ci-dessous , on peut en effet considérer qu'il s'agit de travaux modificatifs au métré 
initial. 
 
La différence en plus tient essentiellement en ce que : 
 
- �des parois verticales ont reçu le revêtement souple alors qu’y était prévue une mise en peinture. De cette 

mise en peinture, la quantité devrait se réduire d’autant. 
- �en vestiaires rez, les refends sur dégagement sont 10 cm plus haut que prévu. C’est que l’entreprise 

DHERTE-ISTASSE n’a pas arasé les blocs au niveau prescrit. 
- ont été ajoutés : 

o les vestiaires arts martiaux, en sous-sol 
o la cuisine, en étage. 

 
Ce qui précède constitue une motivation par rapport à la différence entre les quantités présumées et les quantités 
exécutées. ; 
 
Considérant que l'adjudicataire demande une prolongation du délai de 8 jours ouvrables pour la raison 
précitée ; 
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Considérant que l'adjudicataire s'engage à ne pas demander de dédommagement en raison de la 
prolongation ; 
 
Considérant que le fonctionnaire dirigeant, Monsieur Joël POUSSEUR, Directeur des travaux, a 
donné un avis favorable ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 764/723 01-60/2010 
(2009SP04) et sera financé par un emprunt et subsides ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : d'approuver l'avenant n°10 (délai supplémentaire suite à modification de QP) du marché 
“Extension du Complexe Sportif de GEMBLOUX - Lot 6 (Revêtements de sols souples et peintures)” 
pour le montant total en plus de 9.266,12 € hors TVA ou 11.212,01 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 2 : d'approuver la prolongation du délai de 8 jours ouvrables. 
 
Article 3 : de transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera exécutoire le jour 
de sa transmission à l’autorité de tutelle. 
 
Article 4 : de financer cet avenant par le crédit inscrit à l’article 764/723 01-60/2010 (n° de projet 
2009SP04). 
 
Article 5 :  de financer la dépense par emprunt et subside. 
 
Article 6 :  de contracter l’emprunt. 
 
Article 7 : de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des Travaux.   
TR/ (18) Article L1222-3 alinéa 3 du Code de la dém ocratie locale et de la décentralisation - 

Remplacement d'un tronçon d'égouttage chaussée de C harleroi à GRAND-MANIL 
- Ratification de la décision du Collège communal d u 28 février 2013. 

1.777.613 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 fixant le Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation et particulièrement son article L1222-3 alinéa 3; 
 
Considérant que le Collège communal a exercé les compétences du Conseil communal sur base de 
l’article L1222-3 en établissant les conditions du marché public et en choisissant son mode de 
passation compte tenu de l’urgence impérieuse; 
 
Considérant qu’en l’espèce, il s’agissait de procéder aux travaux de remplacement d’un tronçon 
d’égouttage chaussée de Charleroi à GRAND-MANIL, et ce, dans l’urgence, car un passage caméra a 
montré que les tuyaux existants étaient écrasés sur 10 m de long et que les joints entre les tuyaux 
étaient dégradés sur l’ensemble du tronçon, ce qui expose l’habitation sise au n° 158 à un risque 
accru d’inondations; 
 
Considérant que l’INASEP procède actuellement à la pose d’une station de relevage et d’un collecteur 
à proximité de l’égout défectueux et accepte de modifier le tracé de son collecteur afin de récolter les 
eaux de cet égouttage, à condition que la ville effectue ses travaux de remplacement de la conduite 
simultanément 
 
Vu la délibération du Collège communal du 28 février 2013 : 
- décidant de passer le marché de travaux en urgence en vertu de l’article L1222-3 alinéa 3 du Code 

de la démocratie locale pour le remplacement d’un tronçon d’égouttage le long de la chaussée de 
Charleroi à GRAND-MANIL; 

- choisissant la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché; 
- approuvant le descriptif technique et l’estimation au montant de 20.000 € TVAC; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 28 février 2013 lançant la procédure de mise en 
adjudication et fixant l’ouverture des soumissions au 06 mars 2013; 



250 
 

 
Vu la délibération du Collège communal du 07 mars 2013 attribuant le marché à la société SODRAEP 
(rue du Luxembourg, 7 à 6180 COURCELLES) au montant de 15.131,22 € HTVA soit 18.308,78 € 
TVAC; 
 
Considérant que le Collège communal a agi en bon père de famille en privilégiant le principe de bonne 
administration et la continuité du service public; 
 
Considérant que cette mesure est justifiée; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de marquer son accord et de ratifier la délibération du Collège communal du 28 février 
2013 : 
 
- décidant de passer le marché de travaux en urgence en vertu de l’article L1222-3 alinéa 3 du Code 

de la démocratie locale pour le remplacement d’un tronçon d’égouttage le long de la chaussée de 
Charleroi à GRAND-MANIL; 

- choisissant la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché; 
- approuvant le descriptif technique et l’estimation au montant de 20.000 € TVAC; 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 877/735-60 2013EU15. 
 
Article 3 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 4  : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur Communal et au Directeur 
des Travaux.    
PV/ (19) Plaines de vacances de Pâques et d'été - L iquidation des avances - Décision. 

1.855.3 
 
Vu la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en sa 3ème partie, Livre III, Titre III 
relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces ; 
 
Vu l’article L3331-4 dudit Code précisant que toute décision qui attribue une subvention doit en 
préciser la nature, les conditions d’utilisation et prévoir les justifications exigées du bénéficiaire ainsi 
que les délais pour produire ces justifications ; 
 
Vu l’article L3331-5 dudit Code stipulant que toute personne morale qui a bénéficié d’une subvention 
doit chaque année transmettre au dispensateur ses bilans et comptes ainsi qu’un rapport de gestion 
et de situation financière ; 
 
Vu l’article L3331-9 du Code accordant une complète dérogation aux dispositions du Titre III aux 
bénéficiaires de subvention inférieure à 1.239,47 €  et une exonération relative pour les subventions 
comprises entre 1.239,47 € et 24.789,35 € ; 
 
Vu l’article 22 du  Décret du 22 novembre 2007 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation en ce qui concerne l’exercice de la tutelle sur les actes des Villes et Communes ; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 14 février 2008 de Monsieur Philippe COURARD du Ministre Wallon 
des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de 
certaines subventions ; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 18 octobre 2012 relative à l’élaboration du budget 2013 des Villes et 
Communes ; 
 
Considérant l’organisation de deux plaines de vacances durant les vacances de Pâques 2013, à 
savoir SAUVENIERE et LONZEE ; 
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Considérant l’organisation de sept plaines de vacances d’été sur l’entité de GEMBLOUX durant la 
période des grandes vacances d’été 2013, à savoir GRAND-LEEZ, SAUVENIERE, LONZEE, 
BOSSIERE, ERNAGE, BEUZET, GEMBLOUX; 
 
Considérant l’intérêt de soutenir ces associations, afin de pouvoir offrir aux parents une possibilité 
d’accueil extrascolaire durant l’entièreté de la période des grandes vacances et des vacances de 
Pâques et ce, à un prix raisonnable; 
 
Considérant que les sept plaines sont obligées d’engager un minimum d’animateurs brevetés pour 
garantir une qualité d’animation et pour continuer à être reconnues par l’O.N.E. dans le cadre du 
Décret sur les centres de vacances du 17 mai 1999 ; 
 
Considérant que la subvention reprise ci-dessous pourra aider financièrement les plaines à défrayer 
leurs animateurs brevetés plus décemment ; 

     
Considérant que l’avance sur la subvention sollicitée s’élève à 13.685 € pour les plaines des grandes 
vacances; 
 
 

   Avance   Numéro de compte 
 

LONZEE   2240 €   360-1025012-19  
SAUVENIERE   2240 €   000-1324913-87       
BOSSIERE   2240 €   103-0132647-19 
ERNAGE 2240 €  360-1025012-19 
GRAND-LEEZ   2240 €   001-3017967-82 
BEUZET   2240 €   360-1025012-19 
GEMBLOUX     245 €   068-2295371-87      
 
Considérant que l’avance de la subvention sollicitée s’élève à 740 € pour les plaines de Pâques ; 
 

Avance   Numéro de compte 
 
LONZEE (Pâques)  370 €   360-1025012-19 
SAUVENIERE (Pâques) 370 €   000-1324913-87 
 
Considérant que la liquidation du solde de ce subside sera engagée à la fin des plaines, 
conformément à la clé de répartition de subsides décidée lors de la séance du Collège Communal du 
20 juillet 1999 ; 
 
Sur proposition du Collège Communal ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’accorder une subvention d’un montant total de 14.425 € (v. répartition dans le tableau 
ci-dessus) aux plaines de vacances de l’entité de GEMBLOUX pour l’année 2013 destinée à 
encourager la venue d’animateurs brevetés dans les plaines gembloutoises. 
  
Article 2 : d’engager la dépense à l’article 761/33201/02 du budget 2013. 
 
Article 3 : de fixer au 31 décembre 2013 la date limite de remise des pièces justificatives de l’emploi 
de la subvention octroyée. 
 
Article 4 : d’exonérer, en vertu de l’article L3331-9 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, l’A.S.B.L. ANIMAGIQUE pour les plaines de SAUVENIÈRE, BOSSIÈRE et 
GEMBLOUX, l’A.S.B.L. Plaine de GRAND-LEEZ et l’A.S.B.L. ALLO pour les plaines de LONZÉE, 
BEUZET et ERNAGE des dispositions prévues à l’article L3331-5 dudit Code. 
 
Article 5 :  d’adresser copie de la présente au Receveur Communal et du dossier d’octroi de 
subvention aux Autorités de tutelle.    
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Un point nécessitant un examen immédiat, à l’unanim ité, le Conseil communal accorde 
l’urgence. 

TR/ (20) Extension du carillon - Cinquantième cloch es - Désignation d'un auteur de projet 
- Décision - Choix du mode de passation du marché -  Approbation du devis. 

1.853.1 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° f (le marché 
ne peut être confié qu’à un soumissionnaire en raison de: sa spécificité technique) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 
3 ; 
 
Considérant que le carillon mis en place en 1963 était incomplet; il manquait 3 cloches.  Deux ont été 
réalisées en 2012, la dernière et cinquantième sera placée cette année à l'occasion du cinquantième 
anniversaire de l'instrument. 
 
Considérant que la fabrication de la cloche du 50ème anniversaire est un travail très spécifique qui 
nécessite des connaissances que ne possèdent que très peu de personnes.  Pour cette raison, il est 
nécessaire de désigner un spécialiste qui dispose de toutes les compétences dans ce domaine. 
 
Considérant que la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux a établi une description technique pour le 
marché “Extension du carillon - Cinquantième cloche - Désignation d'un auteur de projet” : 
 

Prix forfaitaire 
Aide dans l'établissement du cahier des charges relatif aux travaux à envisager 
 
Pourcentage forfaitaire 
- Prise de connaissance et analyse des offres reçues 
- Suivi dans l'exécution du chantier 
- Conseil pour l'accord de la réception des travaux 

 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.652,89 € hors TVA ou 2.000,00 €, 21 % 
TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité (article 17 § 
21°f de la Loi du 24 décembre 1993); 
 
Considérant que le crédit (30.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2013, article 104/724-60 (n° de projet 2013AG07) et sera financé par fonds propres ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet “Extension du carillon - Cinquantième cloche - 
Désignation d'un auteur de projet. 
 
Article 2 : d'approuver la description technique et le montant estimé du marché “Extension du carillon 
- Cinquantième cloche - Désignation d'un auteur de projet”, établis par la Ville de GEMBLOUX - 
Service Travaux. Le montant estimé s'élève à 1.652,89 € hors TVA ou 2.000,00 €, 21 % TVA 
comprise. 
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Article 3 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 4 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 5 : d’engager la dépense à l’article 104/724-60 (n° de projet 2013AG07). 
 
Article 6 : de financer la dépense sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 7 : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des travaux.       

QUESTIONS ORALES 
 
1. Madame Laurence DOOMS – Aménagement du parc de l a revitalisation urbaine  
 
« Le 27 mars dernier, on a procédé à de nouveaux abattages », commente-t-elle. Des ormes d’une 
trentaine d’années qui n’étaient pas malades ont été abattus. Un sort similaire a été subi par la 
végétation entre la crèche et le parking. « Je comprends que l’on puisse faciliter le travail des 
entrepreneurs. Mais je veux autre chose comme réponse que : on va replanter ! ». 
 
Autre souci : la possible remontée des eaux à l’endroit où un ancien puits a été détruit. Et de craindre 
d’éventuelles inondations par manque de … végétations. « Dommage, conclut-t-elle. 
Pour un dossier qui, sur plan, tenait la route. » 
 
Le Bourgmestre le reconnaît : « Cette phase du chantier est déstabilisante. Mais il ne s’agit pas d’un 
saccage. » Trois personnes sont amenées à suivre les travaux de près et selon les rapports, il s’agirait 
du « traitement normal du chantier ». Quant au problème d’eau, il sera résolu grâce au maintien et à la 
mise en valeur du puits afin de faire face aux risques de remontées. 
 
Pas question donc d’amputer les plans initiaux : le parc et le parking seront réaménagés, tels que 
prévus. 
 
2. Monsieur Gauthier le BUSSY – C.C.A.T.M.  
 
Monsieur Gauthier le BUSSY dit avoir eu des contacts avec quelques personnes qui seraient parties 
prenantes dans le renouvellement de la C.C.A.T.M. (Commission Consultative d’Aménagement du 
Territoire et de la Mobilité). Mais pour endosser quel rôle ? « J’ai relu la note de politique générale et 
le programme des deux partis de la majorité, explique le Conseiller. Pas un mont ». Pas de traces de 
schéma de structure, de plan de mobilité, de l’aboutissement du règlement général d’urbanisme. 
 
Le Bourgmestre n’a pas manqué de signaler qu’en matière de schéma de structure, « ce n’est pas 
faute d’avoir insisté ». rappelant au passage que, lors de la précédente législature, c’était un Echevin 
ECOLO qui avait les cartes en main. Pour le C.C.A.T.M., aux personnes intéressées d’amorcer la 
réflexion sur ces différents outils. 
 
3. Monsieur Gauthier le BUSSY – Sécurité  
 
Le Conseiller communal signale qu’au moins 25 passages pour piétons manquent de peinture. Il 
promet de remettre en séance les photos des passages concernés. 
 
Le Bourgmestre s’engage à interroger les services. 
 
4. Madame Aurore MASSART – Stationnement rue de l’E glise à LONZEE et rue Lucien Petit à  
    GEMBLOUX  
 
Madame Aurore MASSART : 
 
1) demande que l’on réfléchisse à un stationnement alternatif rue de l’Eglise 
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2) signale la présente de véhicule sur les deux trottoirs rue Lucien Petit lorsqu’il y a des manifestations  
    organisées par l’Institut Horticole 
 
Le Bourgmestre répond : 
 
1) la difficulté de trouver une solution satisfaisante ; la C.C.C.R. s’est déjà penchée sur le problème !!! 
 
    On peut à nouveau solliciter cette dernière. 
 
2) ne pas se souvenir d’avoir accordé l’autorisation d’organisation de manifestations publiques à  
    l’Institut Horticole 
HUIS-CLOS 
 
 
 

La séance est close à 20h20. 
En séance à l’Hôtel de Ville date que dessus. 
 
La Secrétaire,        Le Président, 
 


