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CONSEIL COMMUNAL DU 31 JUILLET 2013 

 
Présents :  Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre-Prés ident 

Mesdames, Messieurs Alain GODA, Marc BAUVIN, Jérôme  HAUBRUGE,  
Gauthier de SAUVAGE VERCOUR, Max MATERNE, Echevins 
Monique DEWIL-HENIUS, Jacques SPRIMONT, Guy THIRY,  
Jacques ROUSSEAU, Sabine LARUELLE, Philippe CREVECO EUR,  
Philippe GREVISSE, Tarik LAIDI, Laurence DOOMS, Isa belle ROUSSEAU-
FRANCOIS, Aurore MASSART, Dominique NOTTE, Laura BI OUL,  
Jeannine DENIS, Gauthier le BUSSY, Nadine GUISSET, Emmanuel DELSAUTE, 
Christine LABI-NASSAR, Pascaline GODFRIN, Pierre-An dré LIEGEOIS, 
Conseillers Communaux 
Martine MINET-DUPUIS, Présidente du C.P.A.S. 
Madame Josiane BALON, Secrétaire Communale 

 
La séance est ouverte à 19 heures. 
 
Les questions orales ci-après seront posées en fin de séance : 
 
- Monsieur Gauthier le BUSSY – Inondations 
- Madame Aurore MASSART – ALE 
- Monsieur Dominique NOTTE – Orages 
- Monsieur Dominique NOTTE – Sécurité routière 
 
SEANCE PUBLIQUE 

AFFAIRES GENERALES 

9071316901 (1) Communications suivant l'article 4 du Règlement général de la comptabilité 
communale. 

2.075.1 
9071319302 (2) Fabrique d'église de CORROY-LE-CHATEAU - Compte 2012 - Avis. 

1.857.073.521.8 
9071319303 (3) Fabrique d'église de ISNES - Compte 2012 - Avis. 

1.857.073.521.8 
9071318506 (4) A.S.B.L. Les Amis de la Morale Laïque - Compte 2012 - Approbation. 

1.858 
9071318504 (5) A.S.B.L. Les Amis de la Morale Laïque - Budget 2013 - Approbation. 

1.858 
9041307110 (6) A.S.B.L. Les Amis de la Morale laïque - Liquidation du subside 2013 - 

Décision. 
1.858 

9071316301 (7) A.S.B.L. Centre culturel - Compte 2012 - Approbation. 
1.854 

9071316302 (8) A.S.B.L. Centre culturel - Budget 2013 - Approbation. 
1.854 

9041307102 (9) A.S.B.L. Centre culturel - Liquidation du subside 2013 - Décision. 
1.854 

9071316303 (10) A.S.B.L. CEDEG - Compte 2012 - Approbation. 
1.836.1 

9071316304 (11) A.S.B.L. CEDEG - Budget 2013 - Approbation. 
1.836.1 

9041307103 (12) A.S.B.L. CEDEG - Liquidation du subside 2013 - Décision. 
1.836.1 

9071318901 (13) Centre Public d'Action Sociale - Compte 2012 - Approbation. 
1.842.073.521.1 
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9071319204 (14) Centre Public d'Action Sociale - Budget 2013 - Modifications budgétaires n° 1 
- Services ordinaire et extraordinaire - Approbation. 

1.842.073.521.1 
9071318902 (15) Ville de GEMBLOUX - Compte 2012 - Approbation. 

2.073.521.8 
9071318903 (16) Ville de GEMBLOUX - Modification budgétaire n° 2 - Services ordinaire et 

extraordinaire - Exercice 2013 - Approbation. 
2.073.521.1 

9071319201 (17) Réseau de lecture publique - Dossier de demande de reconnaissance auprès 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Approbation. 

1.852.11 
9071319101 (18) Centre Public d'Action Sociale - Règlement d'ordre intérieur du Conseil de 

l'Action sociale, du bureau permanent et des comités spéciaux du Centre Public 
d'Action Sociale - Approbation. 

1.842.075.1 
9061313701 (19) A.S.B.L. GEMBLOUX-Omnisport - Contrat de gestion - Approbation. 

1.855.3 
9061313702 (20) A.S.B.L. Office du Tourisme de GEMBLOUX - Contrat de gestion - 

Approbation. 
1.824.508 

9071319001 (21) A.S.B.L. Extracom.gembloux - Contrat de gestion - Approbation. 
1.851.121.858 

07320001 (22) Accueil extrascolaire - A.S.B.L. EXTRACOM GEMBLOUX, coordinatrice des 
garderies du réseau d'enseignement communal de GEMBLOUX - Statuts - 
Approbation. 

1.851.121.858 
ESPACE COMMUNAUTAIRE 

9071317101 (23) Rapport d'activités 2012 de la Maison de l'Enfance ""Les Tarpans"" - 
Information. 

1.842.711 
9071317103 (24) Approbation des comptes 2012 de la Maison de l'Enfance ""Les Tarpans"". 

1.842.711 
9071317105 (25) Approbation de la dissolution de la forme juridique actuelle de la Maison de 

l'Enfance ""Les Tarpans"", en tant qu'Association de fait et approbation de la 
création d'une Concertation Communale de la Petite Enfance ""Les Tarpans"". 

1.842.711 
PATRIMOINE 

9071317102 (26) Décision du Conseil communal du 31 juillet 2013 dénommant ""Rue de la 
Blanchisserie"" la nouvelle voirie créée dans l'ensemble immobilier construit au bas 
de la rue Entrée Jacques à GRAND-MANIL. 

2.071.552 
URBANISME 

9071317503 (27) Décision du Conseil communal du 31 juillet 2013 relative au permis 
d'urbanisation pour un bien situé rue des Pâquerettes à 5030 LONZEE (201200002). 

1.777.816.3 
ENSEIGNEMENT 

9071318202 (28) Décision du Conseil communal du 31 juillet 2013 relative à la déclaration des 
emplois vacants au 15 avril 2013. 

1.851.11.082.3 
MOBILITE 
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9071319602 (29) Acquisition de 9 radars préventifs fixes - Décision - Choix du mode de 
passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des 
critères de sélection qualitative et technique. 

1.811.122.532 
9071317002 (30) Décision du Conseil communal du 31 juillet 2013 relative à l'approbation de la 

convention entre la Société Régionale Wallonne du Transport et la Ville de 
GEMBLOUX relative au placement et/ou remplacement subsidiés d'abris pour 
voyageurs. 

1.811.123 
TRAVAUX 

9071317708 (31) Acquisition de fontaines à eau pour les écoles communales de GEMBLOUX - 
Année 2013 - Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du 
cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection qualitative et 
technique. 

1.851.163 
9071317709 (32) Acquisition d'instruments de musique pour l'Académie de Musique Victor De 

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

1.851.378 
9071317710 (33) Acquisition de jardinières 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. 

1.777.83 
9071317711 (34) Acquisition de bornes synthétiques 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. 

1.811.122.535 
9071317712 (35) Acquisition d'un nettoyeur haute pression à eau chaude pour le Service 

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

1.784.073.53 
9071317713 (36) Acquisition d'un minibus pour le transport du personnel pour le Service 

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

1.784.073.537 
9071317714 (37) Acquisition de 50 récepteurs d'appel pour le Service Incendie de GEMBLOUX 

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

1.784.073.532.4 
9071317715 (38) Acquisition de civières d'ambulance pour le Service Incendie de GEMBLOUX 

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

1.784.073.53 
9071317716 (39) Acquisition de matériel anti-pollution pour le Service Incendie de GEMBLOUX 

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

1.784.073.53 
9071317702 (40) Désignation d'un coordinateur santé et sécurité pour les travaux de rénovation 

de l'église de CORROY-LE-CHATEAU - Décision - Choix du mode de passation du 
marché - Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des critères de 
sélection qualitative et technique. 

1.857.073.541 
9071317705 (41) Travaux de fourniture et pose d’une clôture, place Nassau à CORROY-LE-

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

1.855.3 
9071317719 (42) Académie de musique de GEMBLOUX - Fourniture et pose d'un système de 

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

1.851.378 
9071317723 (43) Maison communale de GRAND-LEEZ - Fourniture et pose d'un système de 

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

2.073.515.3 
9071318601 (44) PCDR - Construction d’une salle polyvalente à GEMBLOUX - Décision - Choix 

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

1.777.81 
9071319302 (45) PCDR - Aménagement de l'espace Costy à MAZY - 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 et d'attribution. 

1.777.81 
9071319204 (46) Centre sportif de l'Orneau à GEMBLOUX : Signalétique - Décision - Choix du 

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

1.855.3 
9071319206 (47) Centre sportif de l'Orneau et complexe sportif de Chapelle-Dieu : Acquisition 

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

1.855.3 
9071319307 (48) Renouvellement du système de surveillance caméras dans le centre ville de 

GEMBLOUX - 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 
et d'attribution. 

1.759.5 
9071317502 (49) Extension du Complexe Sportif de Chapelle Dieu - Lot 5 (Enduits extérieurs et 

intérieurs, chapes et revêtements de sols durs) - Approbation de l'avenant n° 5 
(chapes complémentaires) - Dépassement de plus de 10 % du montant 
d’adjudication - Autorisation. 

1.855.3 
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9071317706 (50) Extension du Complexe Sportif de Chapelle Dieu  - Lot 3 (Techniques 
spéciales) - Approbation de l’avenant n° 10 (décomptes 10a/12a/13/14a/16a/17a/18 
et 19) - Dépassement de plus de 10 % du montant de l'adjudication - Autorisation. 

1.855.3 
9071317602 (51) Complexe sportif de Chapelle Dieu - Modification du chauffage solaire - 

Approbation de l’avenant n° 1- Dépassement de plus de 10 % du montant de 
l'adjudication - Autorisation. 

1.855.3 
9071317202 (52) Réfection du mur de soutènement à CORROY-LE-CHATEAU - Etat 

d'avancement n° 5 final et décompte final - Approbation - Dépassement de plus de 
10 % du montant de l'adjudication - Autorisation. 

1.811.111 
9071319103 (53) Cimetière de BOSSIERE - Réfection du mur d'enceinte du vieux cimetière - 

Etat d'avancement n° 4 final et décompte final - Approbation - Dépassement de plus 
de 10 % du montant de l'adjudication - Autorisation. 

1.776.1 
9071319202 (54) Etang de GRAND-LEEZ - Aménagement des abords - Etat d'avancement 

n°18 final et décompte final - Approbation - Dépassement de plus de 10 % du 
montant de l'adjudication - Autorisation. 

1.777.83 
9071319304 (55) IDEG - Hôtel de Ville provisoire- Déplacement de l’alimentation actuelle et 

pose d’un nouveau branchement électrique basse tension - Devis -Approbation. 
2.073.541 

POINT COMPLEMENTAIRE 

9071321802 (56) Point complémentaire à la demande de Monsieur Dominique NOTTE, 
Conseiller Communal - Abandon du projet du nouvel Hôtel de Ville à GEMBLOUX 

2.075.1 
HUIS-CLOS 

AFFAIRES GENERALES 

9031303006 (57) A.S.B.L. GEMBLOUX OMNISPORT - Désignation des représentants de la 
Ville - Décision. 

1.855.3 
9071318502 (58) Fabrique d'église de MAZY - Composition des membres du Conseil de 

fabrique et Bureau des Marguilliers - Information. 
1.857.073.54 

PERSONNEL 

9071316802 (59) Arrêté du 31 juillet 2013 acceptant la démission d'un sapeur-pompier 
volontaire à titre effectif. 

1.784.08 
9071317602 (60) Arrêté du 31 juillet 2013 acceptant la démission d'un agent statutaire. 

2.08 
AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL 

9071318302 (61) Commission Communale Consultative du Commerce - Désignation des 
membres - Approbation. 

1.824.5 
ENSEIGNEMENT 

9071318205 (62) Décision du Conseil communal du 31 juillet 2013 relative au classement des 
temporaires prioritaires. 

1.851.11.082.3 
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9071318206 (63) 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 
9071318502 (64) 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 

9071318209 (65) Décision du Conseil communal relative à la demande d'interruption de carrière 
d'une institutrice primaire à titre définitif. 

1.851.11.08 
9071318212 (66) Décision du Conseil communal relative à la demande d'interruption de carrière 

d'une institutrice primaire à titre définitif. 
1.851.11.08 

9071318302 (67) Décision du Conseil communal relative à la demande d'interruption partielle 
de carrière d'une institutrice primaire à titre définitif. 

1.851.11.08 
9071318505 (68) Décision du Conseil communal relative à la demande d'interruption partielle 

de carrière d'une institutrice primaire à titre définitif. 
1.851.11.08 

9071318306 (69) Décision du Conseil communal relative à la demande d'interruption de carrière 
dans le cadre d'un congé parental d'un instituteur primaire à titre définitif. 

1.851.11.08 
9071318303 (70) Décision du Conseil communal relative à la demande de congé pour 

prestations réduites pour des raisons de convenances personnelles 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 la lettre du 17 juin 2013 par laquelle Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de 

la Ville, nous informe que la délibération du Conseil communal du 15 mai 2013 octroyant une 
subvention à l’A.S.B.L. « GEMBLOUX-Omnisport » ne viole pas la loi, ni ne blesse l’intérêt général 
et qu’elle est donc devenue pleinement exécutoire. 

 
- de l’arrêté du 13 juin 2013 par lequel le Collège provincial de NAMUR approuve les modifications  
  budgétaires n° 1 pour l’exercice 2013 de la Ville de GEMBLOUX votées en séance du Conseil  
  communal du 15 mai 2013 et parvenues complètes à l’autorité de tutelle le 27 mai 2013.   
AG/ (2) Fabrique d'église de CORROY-LE-CHATEAU - Co mpte 2012 - Avis. 

1.857.073.521.8 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
celles que les lois mettent à charge de la commune et notamment les secours aux fabriques d’église 
en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces établissements; 
 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
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Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
Communal; 
 
Considérant le compte 2012 approuvé par le Conseil de fabrique d’église de CORROY-LE-CHATEAU 
en date du 07 avril 2013; 
 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses  
 
Arrêtées par l’Evêque :        6.563,22 €  
 
Soumises à l’approbation de l’Evêque  
et du Collège provincial : 
 
- ordinaires :       18.836,80 €              
- extraordinaires :                                               0,00  €          
                                                                   ----------------- 
Total :                    25.400,02 €  
 
Balance  
 
Recettes :     44.824,09 €                   
Dépenses :     25.400,02 €  
 
     
Excédent :     19.424,07 € 
 
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 24.866,84 € en 2012 et qu’elle était de                       
33.306, 25 € en 2011;  
 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire ni en 2012 ni en 2011; 
 
D E C I D E, par 17 voix pour et 5 abstentions (PS)  :  
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du compte 2012 du Conseil de fabrique 
d’église de CORROY-LE-CHATEAU.  
 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile à l’autorité de tutelle 
(Service Public Wallonie - DGO 5, Direction de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR), et pour 
information, au Président de la fabrique d’église et au Receveur communal.  
AG/ (3) Fabrique d'église de ISNES - Compte 2012 - Avis. 

1.857.073.521.8 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
celles que les lois mettent à charge de la commune et notamment les secours aux fabriques d’église 
en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces établissements; 
 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
Communal; 
 
Considérant le compte 2012 approuvé par le Conseil de fabrique d’église de ISNES en date du 31 
mars 2013; 
 



495 
 

Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses  
 
Arrêtées par l’Evêque :        5.777,54 €  
 
Soumises à l’approbation de l’Evêque  
et du Collège provincial : 
 
- ordinaires :       12.994,73 €              
- extraordinaires :                                       12.840,24 €          
                                                                   ----------------- 
Total :                    31.612,51 €  
 
Balance  
 
Recettes :     41.356,70 €                   
Dépenses :     31.612,51 €  
 
     
Excédent :      9.744,19 € 
 
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 16.437,63 € en 2012 et qu’elle était de                       
13.305, 24 € en 2011;  
 
Considérant que l’intervention communale extraordinaire s’élève à 12.840,24 € en 2012 et qu’elle était 
de 999,00 € en 2011;  
 
D E C I D E, par 17 voix pour et 5 abstentions (PS)  :  
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du compte 2012 du Conseil de fabrique 
d’église de ISNES.  
 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile à l’autorité de tutelle 
(Service Public Wallonie - DGO 5, Direction de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR), et pour 
information, au Président de la fabrique d’église et au Receveur communal.  
AG/ (4) A.S.B.L. Les Amis de la Morale Laïque - Com pte 2012 - Approbation. 

1.858 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu le compte annuel 2012 de l’A.S.B.L. Les Amis de la Morale Laïque de GEMBLOUX-SOMBREFFE 
approuvé par leur assemblée générale en séance du 19 mars 2013 ; 
 
Considérant les différentes annexes au compte; 
 
Considérant que le subside de fonctionnement alloué par la Ville à cette A.S.B.L. est de 2.478,94 € ; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’approuver le compte 2012 de l’A.S.B.L. Les Amis de la Morale Laïque de GEMBLOUX-
SOMBREFFE arrêté au montant repris ci-après : 
 
Dépenses : 5.324,94 € 
Recettes :   2.485,90 € 
Perte :        -2.803,17 € 
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Article 2 :  de transmettre la présente délibération à Madame la Présidente de l’A.S.B.L. Les Amis de 
la Morale Laïque de GEMBLOUX-SOMBREFFE et à Monsieur le Receveur communal.  
AG/ (5) A.S.B.L. Les Amis de la Morale Laïque - Bud get 2013 - Approbation. 

1.858 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Vu les statuts de l’A.S.B.L. Les Amis de la Morale Laïque de GEMBLOUX-SOMBREFFE; 
  
Vu le budget 2013 de l’A.S.B.L. Les Amis de la Morale Laïque de GEMBLOUX-SOMBREFFE 
approuvé par leur Assemblée Générale du 19 mars 2013;                       ; 
 
Considérant que le subside de la Ville octroyé à cette A.S.B.L. est de 2.478,94 €; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
  
Article 1 er : d’approuver le budget 2013 de l’A.S.B.L. Les Amis de la Morale Laïque de GEMBLOUX-
SOMBREFFE dont le résultat se présente comme suit : 
 
Résultat propre : - 2.186,06 € 
Résultat reporté :   2.191,51 € 
Résultat global :          5,45 € 
 
Article 2 :  de transmettre un exemplaire de la présente délibération à Madame la Présidente de 
l’A.S.B.L. Les Amis de la Morale Laïque GEMBLOUX-SOMBREFFE et au Receveur communal.  
AG/ (6) A.S.B.L. Les Amis de la Morale laïque - Liq uidation du subside 2013 - Décision. 

1.858 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en sa 3ème partie, Livre Ier relatif à la 
tutelle et Livre III, Titre III relatif à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines 
subventions octroyées notamment par les communes, tel que modifiées par le décret du 
Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 (MB du 14 février 2013) entrant en vigueur le 1er juin 2013; 
 
Vu l’article L3331-1,§3, al.1 selon lequel les nouvelles dispositions ne s’appliquent pas aux 
subventions d’une valeur inférieure à 2.500 €; 
 
Vu l’article L3331-1, §3, al.2 précisant que pour les subventions d’une valeur comprise entre 2.500 et 
25.000 €, le dispensateur peut exonérer le bénéficiaire de tout ou partie des obligations au Titre III;  
 
Vu l’article 3331-3, §1, al.1 stipulant que le dispensateur peut demander au bénéficiaire d’une 
subvention les documents suivants : 
1. Le budget de l’exercice auquel se rattache la subvention; 
2. le budget de l’événement ou de l’investissement particulier que la subvention est destinée à financer; 
3. ses comptes annuels les plus récents. 
 
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des Pouvoirs 
locaux et de la Ville, relative à l’octroi de subventions par les pouvoirs locaux; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 18 octobre 2012 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des 
Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l’élaboration des budgets des communes pour l’année 2013; 
 
Considérant que l’association a pour objet de défendre et de promouvoir la laïcité en BELGIQUE 
francophone; 
 
Considérant que malgré le montant du subside inférieur à 2.500 €, le Collège souhaite, par similitude 
avec les dispositions relatives au culte et dans un souci de transparence, soumettre cette liquidation 
de subside au Conseil communal; 
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Considérant que la Ville a reçu les pièces justificatives visées à l’article L3331-3 du Code de la 
démocratie et de la décentralisation;  
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’accorder une subvention de fonctionnement d’un montant total de 2.478,94 € à 
l’A.S.B.L. Les Amis de la Morale Laïque pour l’exercice 2013. 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 790 90/332.01 du budget 2013. 
 
Article 3 :  d’inviter l’A.S.B.L. Les Amis de la Morale Laïque à transmettre son  compte de l’exercice 
2013. 
 
Article 4 :  d’adresser copie de la présente au Receveur communal, à l’A.S.B.L. Les Amis de la Morale 
Laïque (Madame Monique HERNU, rue de l’Ourchet, 3 à 5030 BEUZET).   

Entrée de Madame Christine LABI-NASSAR et de Monsie ur Jacques SPRIMONT qui prennent 
place à la table aux délibérations.       

AG/ (7) A.S.B.L. Centre culturel - Compte 2012 - Ap probation. 
1.854 

 
Monsieur Philippe GREVISSE s’inquiète du mali constaté. 
 
Selon le Bourgmestre, il n’y a pas vraiment d’éléments explicatifs, il faut être prudent. 
 
Le départ de personnes « anciennes » dans la maison va donner un peu d’air. 
 
Vu le compte annuel 2012 de l’A.S.B.L. Centre culturel de GEMBLOUX approuvé par son assemblée 
générale en sa séance du 22 avril 2013; 
 
Considérant que la Ville de GEMBLOUX est membre de l’A.S.B.L. Centre culturel; 
 
Considérant que le subside octroyé par la Ville à cette A.S.B.L. en 2012 est de 135.000 €; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’approuver le compte 2012 de l’A.S.B.L. Centre culturel de GEMBLOUX arrêté aux 
montants repris ci-après : 
 
Résultat de l’exercice :  Perte :   - 15.076,19 €  

Bénéfice reporté : 65.743,31 €     
   
Article 2 :  de transmettre la présente délibération à Monsieur le Président de l’A.S.B.L. Centre culturel 
de GEMBLOUX et au Receveur communal.  
AG/ (8) A.S.B.L. Centre culturel - Budget 2013 - Ap probation. 

1.854 
 
Vu le budget 2013 du Centre culturel de GEMBLOUX approuvé par son assemblée générale en sa 
séance du 22 avril 2013; 
 
Considérant que la Ville de GEMBLOUX est membre de l’A.S.B.L. Centre culturel; 
 
Considérant que le subside octroyé par la Ville à cette A.S.B.L. est de 137.700 €; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
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Article 1 er : d’approuver le budget 2013 de l’A.S.B.L. Centre culturel de GEMBLOUX arrêté aux 
montants repris ci-après : 
 
Recettes :   640.622,44 €  
Dépenses : 640.622,44 € 
Résultat de l’exercice : 0,00 €  
 
Article 2 :  de transmettre la présente délibération à Monsieur le Président de l’A.S.B.L. Centre culturel 
de GEMBLOUX et au Receveur communal.  
AG/ (9) A.S.B.L. Centre culturel - Liquidation du s ubside 2013 - Décision. 

1.854 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en sa 3ème partie, Livre Ier relatif à la 
tutelle et Livre III, Titre III relatif à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines 
subventions octroyées notamment par les communes, tel que modifiées par le décret du 
Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 (MB du 14 février 2013) entrant en vigueur le 1er juin 2013; 
 
Vu l’article L3331-1, §3, al.2 précisant que pour les subventions d’une valeur comprise entre 2.500 et 
25.000 €, le dispensateur peut exonérer le bénéficiaire de tout ou partie des obligations au Titre III;  
 
Vu l’article 3331-3, §1, al.1 stipulant que le dispensateur peut demander au bénéficiaire d’une 
subvention les documents suivants : 
1. Le budget de l’exercice auquel se rattache la subvention; 
2. le budget de l’événement ou de l’investissement particulier que la subvention est destinée à financer; 
3. ses comptes annuels les plus récents. 
 
Vu la circulaire budgétaire du 18 octobre 2012 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des 
Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l’élaboration des budgets des communes pour l’année 2013; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des Pouvoirs 
locaux et de la Ville, relative à l’octroi de subventions par les pouvoirs locaux; 
 
Vu sa délibération du 17 décembre 2008 approuvant le contrat programme 2009-2012 de l’A.S.B.L. 
Centre Culturel de GEMBLOUX; 
 
Vu sa délibération du 30 juin 2011 approuvant l’avenant n°1 prolongeant pour une période d’un an le 
contrat-programme 2009-2012 du Centre culturel de GEMBLOUX prenant cours le 1er janvier 2013; 
 
Considérant que dans ce cadre, la Ville s’engage à verser un subside à l’A.S.B.L. Centre Culturel; 
 
Considérant que ce subside est versé en vertu du décret du 28 juillet 1992, modifié par le décret du 10 
avril 1995, fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres Culturels; 
 
Considérant que le compte 2012 de l’A.S.B.L. Centre culturel de GEMBLOUX tel qu’approuvé en son 
assemblée générale du 22 avril 2013 a bien été transmis à la Ville et a été approuvé par le Conseil 
communal par délibération de ce jour; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’accorder une subvention d’un montant total de 137.700,00 € à l’A.S.B.L. Centre Culturel 
pour l’exercice 2013. 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 762/332-01/02 du budget 2013. 
 
Article 3 :  d’inviter l’A.S.B.L. Centre Culturel à transmettre à la Ville son  compte 2013. 
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Article 4 :  d’adresser copie de la présente au Receveur communal et à l’A.S.B.L. Centre Culturel, rue 
du Moulin, 55 bis à 5030 GEMBLOUX.  
AG/ (10) A.S.B.L. CEDEG - Compte 2012 - Approbation . 

1.836.1 
 
Vu les statuts de l’A.S.B.L. CEDEG (Cellule pour l’Emploi et le Développement Economique de 
GEMBLOUX); 
  
Considérant que la Ville de GEMBLOUX est représentée au sein de ladite A.S.B.L.; 
 
Vu le rapport d’activités et le compte 2012 de l’A.S.B.L. CEDEG de GEMBLOUX approuvés par son 
assemblée générale du 24 avril 2013 aux montants repris ci-dessous : 
 
- Recettes :   236.012,14 € 
- Dépenses : 233.366,24 € 
- Résultat :        2.645,90 € 
 
Considérant que le subside de la Ville octroyé à cette A.S.B.L. en 2012 est de 23.588,00 €; 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
D E C I D E,  à l’unanimité : 
 
Article 1 :  d’approuver le compte 2012 de l’A.S.B.L. CEDEG de GEMBLOUX arrêté aux montants 
repris ci-après : 
 
- Recettes :   236.012,14 € 
- Dépenses : 233.366,24 € 
- Résultat :        2.645,90 € 
 
Article 2 :  de transmettre la présente délibération à l’A.S.B.L. CEDEG de GEMBLOUX et au 
Receveur Communal. 
AG/ (11) A.S.B.L. CEDEG - Budget 2013 - Approbation . 

1.836.1 
 
Vu les statuts de l’A.S.B.L. CEDEG (Cellule pour l’Emploi et le Développement Economique de 
GEMBLOUX); 
  
Considérant que l’association a pour objet la promotion de l’emploi et la relance économique au sens 
large sur l’entité de GEMBLOUX; 
 
Considérant que la Ville de GEMBLOUX est représentée au sein de ladite A.S.B.L.; 
 
Vu le budget 2013 de l’A.S.B.L. CEDEG approuvé par son Assemblée Générale du 24 avril 2013; 
 
Considérant que le subside de la Ville octroyé à cette A.S.B.L. est de 24.060,00 €; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

 
D E C I D E,  à l’unanimité : 
                  
Article 1 : d’approuver le budget 2013 de l’A.S.B.L. CEDEG  dont le résultat se présente comme suit : 
 
- Recettes :   224.653 € 
- Dépenses : 233.945 € 
- Résultat :    -   9.292 € 
 
Article 2 : de transmettre un exemplaire de la présente délibération à l’A.S.B.L. CEDEG et au 
Receveur communal. 
AG/ (12) A.S.B.L. CEDEG - Liquidation du subside 20 13 - Décision. 
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1.836.1 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en sa 3ème partie, Livre Ier relatif à la 
tutelle et Livre III, Titre III relatif à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines 
subventions octroyées notamment par les communes, tel que modifiées par le décret du 
Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 (MB du 14 février 2013) entrant en vigueur le 1er juin 2013; 
 
Vu l’article L3331-1,§3, al.1 selon lequel les nouvelles dispositions ne s’appliquent pas aux 
subventions d’une valeur inférieure à 2.500 €; 
 
Vu l’article L3331-1, §3, al.2 précisant que pour les subventions d’une valeur comprise entre 2.500 et 
25.000 €, le dispensateur peut exonérer le bénéficiaire de tout ou partie des obligations au Titre III;  
 
Vu l’article 3331-3, §1, al.1 stipulant que le dispensateur peut demander au bénéficiaire d’une 
subvention les documents suivants : 
 
1. Le budget de l’exercice auquel se rattache la subvention; 
2. le budget de l’événement ou de l’investissement particulier que la subvention est destinée à financer; 
3. ses comptes annuels les plus récents. 
 
Vu la circulaire budgétaire du 18 octobre 2012 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des 
Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l’élaboration des budgets des communes pour l’année 2013; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des Pouvoirs 
locaux et de la Ville, relative à l’octroi de subventions par les pouvoirs locaux; 
 
Vu les statuts de l’A.S.B.L. CEDEG; 
 
Considérant que l’association a pour objet la promotion de l’emploi et la relance économique au sens 
large sur l’entité de GEMBLOUX; 
 
Considérant que la Ville de GEMBLOUX est représentée au sein de ladite A.S.B.L.; 
 
Considérant que le compte 2012 de l’A.S.B.L. CEDEG tel qu’approuvé en son assemblée générale du 
24 avril 2013 a bien été transmis à la Ville et a été approuvé par le Conseil communal par délibération 
de ce jour; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’accorder une subvention d’un montant total de 24.060,00 € pour l’année 2013 à 
l’A.S.B.L. CEDEG. 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 851/332 01-02 du budget 2013. 
 
Article 3 :  d’inviter l’A.S.B.L. CEDEG à transmettre à la Ville son  compte de 2013. 
 
Article 4 :  d’adresser copie de la présente au Receveur communal et à l’A.S.B.L. CEDEG, Avenue 
des Combattants, 95 à 5030 GEMBLOUX.    

Madame Jeannine DENIS rentre en séance et prend pla ce à la table aux délibérations.       

AG/ (13) Centre Public d'Action Sociale - Compte 20 12 - Approbation. 
1.842.073.521.1 

 
Le Conseil communal entend : 
 
1) Madame Martine MINET-DUPUIS, Présidente du C.P.A.S. qui présente à la fois le compte 2012 et la 
modification budgétaire n° 1 
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2) Monsieur Philippe GREVISSE : 
 
"Nous profitons de cette occasion pour saluer le travail réalisé au quotidien par tous les travailleurs du C.P.A.S., et le receveur , 
son équipe et la secrétaire en particulier pour l’établissement de ce compte qui reflète notamment une série de projets que nous 
avons-nous-mêmes portés. Nous voterons donc OUI pour ce compte. Le contraire supposerait une suspicion sur la qualité de la 
tenue même de la comptabilité ! 
 
Mais l’analyse même du compte ne manque pas de nous inquiéter quant à la situation sociale à GEMBLOUX et l’avenir du 
C.P.A.S..   
 
� Le nombre de visites au C.P.A.S. augmente de 11 % en un an, le nombre de bénéficiaires du RIS de 6.5 %, le nombre  
   d’interventions du service social de 15 % et les montants accordés de près de 17 %. Le nombre de repas à domicile  
   préparés augmente de 11% et les invendus diminuent de 90 %. Ces quelques indicateurs montrent bien combien la  
   situation sociale se dégrade. 
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� Le résultat du compte 2012 devient pour la première fois depuis 10 ans négatif  à l’exercie propre. Pour financer ses  
   activités, le C.P.A.S. a du pour la première fois prélever même plus que prévu par le plan de gestion établi lors du  
   budget 2012. Le plan de gestion voté avec le budget 2013 prévoyait déjà que les réserves seraient vides avant 3  
   ans ; cela risque d’être encore plus rapide. Ce n’est pas grave m’avez-vous dit au printemps dernier : on analysera la  
   situation à l’examen du compte 2012 qui nous révélera la situation, réelle. Avez-vous fait cette analyse ? la Présidente  
   annonçait une réunion à ce sujet en juillet : qu’en est-il sorti ? 
 
� Le résultat des MRS repart en fort déficit de 224.000 €, alors qu’il était revenu à l’équilibre, voire en boni les deux  
   années précédentes. Comment l’expliquez-vous et quelles mesures comptez-vous prendre pour rétablir l’équilibre ?  
 
� La situation de la crèche des Petites Châtaignes me semble aussi préoccupante : alors que celle des Roitelets  
   affiche un déficit de 12.66 €/jour d’occupation, les Petites Châtaignes affichent 28.6 €/jour, soit plus du double !  
   Comment expliquez-vous les 16 € de différence et quelles mesures comptez-vous prendre ? La ville va-t-elle  
   augmenter sa participation ? 
   Nous voudrions concrètement savoir quand et comment sera revue la part communale au C.P.A.S. au vu de  
   l’importance du travail réalisé par le C.P.A.S. pour toute la Communauté gembloutoise.  
 
Pour conclure, je voudrais interpeller le Bourgmestre et l’Echevin des Finances qui sont vraiment ceux qui tirent les ficelles 
budgétaires. La société a pris la fâcheuse habitude de faire payer aux plus petits aux  sans grades d’abord le poids des crises 
bancaires, monétaires, économiques et sociales fruit des  erreurs pour ne pas dire des conneries de quelques puissants. Cela 
dispense de remettre en cause notre cher « système » économique et sa pensée unique … et c’est fondamentalement une 
connerie de plus. Alors, à GEMBLOUX, lorsque vous élaborerez le budget 2014, malgré les difficultés et contraintes en tous 
genres, pensez d’abord aux plus petits et aux sans grades. Définissez d’abord la part communale qui permettra au C.P.A.S. de 
continuer et de développer même ses actions, avec un horizon dégagé et une réelle possibilité de planifier des actions à long 
terme qui ne laisseront personne sur le côté de la route… et répartissez ce qui reste pour les autres secteurs. La grandeur d’un 
homme, qui plus est affublé du  H de Humaniste, ne se mesure-t-elle pas d’abord par son souci désintéressé des plus faibles 
d’abord ? » 
 
3) Monsieur Dominique NOTTE souhaite une réponse : 
 
- Madame Martine MINET-DUPUIS a apporté trois chiffres pour des terminologies différentes à savoir le nombre de  
  personnes reçues, le nombre d’interventions et le type d’aides abordées 
 
- il soulève la même inquiétude pour le fonds de réserve, et donc la nécessaire évolution de l’aide communale 
 
- grosse interrogation par rapport aux services d’aide à domicile, dont les difficultés de fonctionnement résultent,  
  selon la Présidente essentiellement à l’absentéisme du personnel. Pour Monsieur Dominique NOTTE, c’est un peu  
  simple. 
  L’aide à domicile est une préoccupation fondamentale pour l’équilibre des personnes. Il souhaite obtenir une  
  analyse plus précise et des pistes de réflexion et se dit prêt à participer à ce travail de fond. 
 
- en ce qui concerne les maisons de repos, on a signalé le déficit ponctuel lié à des problèmes de personnel; est-il  
  possible de dégager d’autres facteurs causaux ? 
  Est-il vrai qu’il y ait eu une révision des taux des montants de pension et notamment de la suppression des  
  avantages en faveur des gembloutois ? 
 
- les I.L.A. est le seul service qui présente un boni; quels sont les choix réalisés en terme d’investissement puisqu’on  
  sait qu’en la matière, il est possible malgré la demande en diminution d’avoir des perspectives positives 
 
- pour rejoindre le caractère humain et profondément sensible de la mission d’un C.P.A.S., il est important de veiller à  
  ce que le service social et le comité qui octroient les aides aux personnes soient exercés par des conseillers. Il nous  
  revient que ces comités deviennent de plus en plus techniques et que le nombre de fonctionnaires viendrait à  
  dépasser le nombre de conseillers. C’est une dérive qu’il faut éviter. Il faut bien préparer les dossiers. Il revient de  
  permettre aux conseillers de se prononcer sur l’aide qu’ils octroient ou pas. 
 
Madame Martine MINET-DUPUIS répond aux différentes interpellations : 
 
1. la Présidente rappelle que la négociation avec la Ville est prématurée en ce qui concerne la part communale à  
    revoir, le Conseil communal n’a pas encore statué sur le compte 2012 de la Ville. Tous les C.P.A.S. sont confrontés  
    au même problème. Dans la déclaration de politique générale, on s’est engagé à ce que GEMBLOUX reste une Ville  
    solidaire. 
 
2. au niveau des maisons de repos, l’absentéisme est réel même s’il est moins important qu’au service d’aide à  
    domicile. Il y a eu un reliquat qui s’est imposé en 2012, une augmentation des denrées alimentaires. D’autre part, la  
    différence de taux entre les gembloutois et les non gembloutois ne se justifie plus. Les gens qui résident à  
    GEMBLOUX dans les maisons de repos paient leurs impôts à GEMBLOUX. Il n’y a pas de miracles, soit on diminue  
    les dépenses, soit on augmente les recettes si on veut pérenniser les maisons de repos. 
 
3. le coût journalier des « Petites Châtaignes » est interpellant. Il y a eu un mois de retard par rapport à la date prévue  
    pour son installation. Il y a eu aussi le problème de remplacement de la statutaire/santé qu’il a fallu remplacer. 
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4. en ce qui concerne les ILA, il existe un fonds de réserve de 94.000 € qui ne peut être dédicacé qu’aux ILA. Le  
    C.P.A.S. a un projet d’acquisition tout en sachant qu’il y aurait une réduction de 50 % des ILA sur le territoire belge. 
    Le C.P.A.S. a déjà anticipé cette décision. 
 
5. en ce qui concerne la présence importante de fonctionnaires au C.S.S.S., la Présidente trouve normal que  
    l’assistante sociale en charge du dossier soit présente ainsi que la coordinatrice et une secrétaire (qui ne prend  
    pas la parole). On veille à la confidentialité. 
 
6. pour les soins à domicile, Madame Martine MINET-DUPUIS rappelle que CORGEMADO fait partie de CORSADE et  
    que le C.P.A.S. ne touche aucun subside pour le fonctionnement de CORGEMADO. 
    Madame la Présidente est consciente que c’est un service à développer sur le plan humain si on veut rester dans  
    les balises financières. 
 
Monsieur Dominique NOTTE reste sur sa faim quant à la réflexion quant aux aides à domicile et ce en lien, avec la 
problématique des maisons de repos. 
Il constate qu’une coordination externe (hors secteur mutualiste) perd de son poids. Ne faut-il pas changer son fusil d’épaule, 
d’élargir le débat et trouver une tactique plus imaginative pour mettre ensemble les autres coordinations et surtout pour mettre 
les autres prestataires au pied des lits de patients se trouvant à domicile. 
 
Les modes de financement privilégient les grandes dépendances en maison de repos. Il faut donc privilégier aussi l’aide à 
domicile pour ne pas avoir un effet goulot. Et développer ce lien avant que les personnes ne tombent en dépendance. 
 
Monsieur Dominique NOTTE rappelle que le PS est à disposition pour aider à la réflexion. 
 
Madame Martine MINET-DUPUIS constate qu’on est dans un véritable tournant. On est face au vieillissement de la 
population; la seule solution étant la maison de repos. Il y a maintenant des résidences-services qui s’avèrent une solution 
transitoire. Elle regrette le manque de financement de la Région afin de coordonner les soins à domicile. 
 
Monsieur Philippe GREVISSE n’est pas totalement satisfait. Les données existent pour prendre les décisions. Il a 
l’impression que la majorité se donne la main pour vider les comptes du C.P.A.S.. Il a toujours prôné le coût-vérité pour les 
maisons de repos. Cela ne veut pas dire que l’on doit devenir plus cher que le prix du marché à savoir 10 % de plus par rapport 
à la région namuroise. 
 
Pour Madame Martine MINET-DUPUIS, il faut comparer ce qui est comparable. 
 
Monsieur le Bourgmestre rappelle que l’examen du compte n’est pas le moment propice pour prendre des décisions 
structurelles. Ce qui est évident, c’est la dégradation et la nécessité d’en prendre la mesure qui sera une réponse plurielle. La 
question de la dotation communale se pose; les efforts de gestion en interne s’imposent. 
 
Monsieur Dominique NOTTE rappelle la disponibilité du PS. 
 
Vu l’article L 1122-19, 2° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipulant qu’il est 
interdit à tout membre du Conseil communal d’assister à l’examen des comptes des administrations 
publiques subordonnées à la commune (notamment le C.P.A.S.) et dont il serait membre, Madame 
Martine MINET-DUPUIS, Présidente du C.P.A.S. et Mad ame Isabelle ROUSSEAU, Conseillère du 
C.P.A.S. quittent la séance; 
 
Vu l’article 89 de la loi organique des Centres Publics d’Action Sociale du 08 juillet 1976, telle que 
modifiée; 
  
Vu les comptes annuels du Centre Public d’Action Sociale (compte budgétaire, bilan, compte de 
résultats et annexes) pour l’exercice 2012 arrêtés par le Conseil de l’Action Sociale en sa séance du 
21 juin 2013; 
  
Considérant le rapport en séance de la Présidente du Centre Public d’Action Sociale; 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
  
D E C I D E, par 18 voix pour et 5 abstentions (PS)  : 
  
Article 1 er : d’approuver le compte 2012 du Centre Public d’Action Sociale arrêté aux montants 
suivants : 
 
  Ordinaire Extraordinaire Total général 
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Droits constatés 15.720.038,51 1.087.364,80 16.807.403,31

- Non-Valeurs 107,39 0,00 107,39

= Droits constatés net 15.719.931,12 1.087.364,80 16.807.295,92

- Engagements 15.199.455,52 3.067.584,86 18.267.040,38

= Résultat budgétaire de 
l’exercice 

520.475,60 -1.980.220,06 -1.459.744,46

Droits constatés 15.720.038,51 1.087.364,80 16.807.403,31

- Non-Valeurs 107,39 0,00 107,39

= Droits constatés net 15.719.931,12 1.087.364,80 16.807.295,92

- Imputations 15.183.936,64 1.207.097,35 16.391.033,99

= Résultat comptable de 
l’exercice 

535.994,48 -119.732,55 416.261,93

Engagements 15.199.455,52 3.067.584,86 18.267.040,38

- Imputations 15.183.936,64 1.207.097,35 16.391.033,99

= Engagements à reporter de 
l’exercice 

15.518,88 1.860.487,51 1.876.006,39

 
Article 2 :  d’approuver le rapport d’activités, le bilan, le compte de résultats et les annexes 2012 du 
Centre Public d’Action Sociale. 
 
Article 3 :  de transmettre la présente délibération à Madame la Présidente du Conseil de l’Action 
Sociale.   
AG/ (14) Centre Public d'Action Sociale - Budget 20 13 - Modifications budgétaires n° 1 - 

Services ordinaire et extraordinaire - Approbation.  
1.842.073.521.1 

 
Vu la loi organique des Centres Public d’Action Sociale du 08 juillet 1976 telle que modifiée; 
   
Vu le budget du Centre Public d’Action Sociale pour l’exercice 2013, arrêté par le Conseil de l’Action 
Sociale en sa séance du 22 février  2013 et approuvé par le Conseil communal en séance du 06 mars 
2013; 
 
Vu la modification budgétaire n° 1 - Service ordinaire pour l’exercice 2013 arrêtée par le Conseil du 
Centre Public d’Action Sociale en sa séance du 18 juillet 2013; 
 
Vu la modification budgétaire n° 1 - Service extraordinaire pour l’exercice 2013 arrêtée par le Conseil 
du Centre Public d’Action Sociale en sa séance du 18 juillet 2013; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
Sur proposition du Collège communal;  
 
D E C I D E,  par 18 voix pour, 5 voix contre (PS) et 2 abstentions (ECOLO) :  
 
Article 1 er : d’approuver la modification budgétaire n° 1 - Service ordinaire pour l’exercice 2013 du 
Conseil du Centre Public d’Action Sociale aux montants repris ci-après : 
 
 Recettes ( €) Dépenses ( €) Solde ( €) 
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Budget initial / 
MB précédente 

16.905.124,52 16.905.124,52 0,00 

Augmentation 520.475,60 25.855,65 494.619,95 
Diminution 500.690,95 6.071,00 - 494.619,95 
Résultat  16.924.909,17 16.924.909,17  
 
Article 2 :  d’approuver la modification budgétaire n° 1 - Service extraordinaire pour l’exercice 2013 du 
Conseil du Centre Public d’Action Sociale aux montants repris ci-après : 
 
 Recettes ( €) Dépenses ( €) Solde ( €) 
Budget initial / 
MB précédente 

2.820.136,00 2.820.136,00  

Augmentation 1.355.197,56 2.029.269,06 - 674.071,50 
Diminution  674.071,50 674.071,50 
Résultat  4.175.333,56 4.175.333,56  
 
Article 3 :  de transmettre la présente délibération à Madame la Présidente du Conseil du Centre 
Public d’Action Sociale et au Receveur communal.   
AG/ (15) Ville de GEMBLOUX - Compte 2012 - Approbat ion. 

2.073.521.8 
 
Le Conseil communal entend : 
 
1) Monsieur Gauthier de SAUVAGE VERCOUR dans sa présentation du compte 2012 et dans celles  
    des modifications budgétaires n° 2 
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2) Monsieur Philippe GREVISSE  
 
Je ferai d’abord la même introduction que pour le compte du C.P.A.S. : nous voterons POUR l’approbation du compte, ce qui ne 
nous dispense hélas pas d’avoir quelques inquiétudes. 

 
� Pour la 1ère fois depuis 12 ans, le résultat à l’exercice propre est en léger déficit. Et en 2 ans, le boni global de la Ville  
   passe de 5.8 M € à 3.9 M €. Vous avez dit dans votre présentation que garder un boni de 3.9 M € était une  
   performance, malgré un prélèvement de 1 M € vers le fonds de réserve extraordinaire, mais les années précédentes,  
   nous opérions des prélèvements systématiques bien plus importants de 1.6 M € et même 3.6 M € en 2011 sans  
   affecter le boni global ! 
� Bien sûr me direz-vous, par rapport aux prévisions du budget 2012 on a reçu 789.000 € de moins à l’IPP et encore  
   110.000 € de moins de dividendes Brutele… et ces 899.000 € de recettes en moins ne font pas le poids par rapport  
   aux économies que l’on fait classiquement sur des dépenses qui sont elles toujours surévaluées lors du budget, qui  
   atteignent pourtant 740.000 €.  
   Il y a de quoi effectivement mettre le compte à mal ! 
� La faute à, pas de chance ? Sans doute, car c’est le Fédéral lui-même qui nous imposte l’estimation des recettes IPP,  
   et personne n’avait prévu que les dividendes de BRUTELE allaient s’amenuiser à ce point. Mais mon inquiétude  
   porte pour le futur…car le « pas de chance » risque hélas de se reproduire. Rien ne garanti que les recettes IPP vont  
   retrouver leur niveau de 2011 ou 2010. Et puis, le compte révèle aussi des dépenses en hausse, qu’il sera difficile de  
   comprimer à l’avenir : + 6.1 % pour le personnel, + 10 % en fonctionnement, + 5.5 % en dépenses de transfert et + 8  
   % pour la dette. C’est la reproduction de ces chiffres qui inquiète…et j’ai donc hâte de voir les premières projections  
   budgétaires pour 2014. 
 
Je voudrais enfin vous poser 4 questions : 
 
� À la page 11 de la synthèse analytique, dans les créances à recouvrer, à la rubrique « emprunts » le montant passe  
   de 9.372.000 à seulement 1.111.000 €. Comment l’expliquez-vous ? 
� Comment comprendre la chute des dividendes de BRUTELE ? A-t-on interrogé l’intercommunale et notre  
   représentant ?  
   Qu’en sera-t-il à l’avenir ? 
� La diminution du boni global ne va-t-elle pas renforcer les soucis de trésorerie en milieu d’année ? Que comptez- 
   vous faire pour préserver la trésorerie ?  
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� Concernant la MB n° 1 ordinaire, pourquoi a-t-on une hausse non prévue de 157.265 € en « Cotisation ONSS Apl –  
   complémentaire » ? 
 
3) Monsieur Jacques ROUSSEAU : d’un côté les dépenses augmentent et les recettes diminuent. Tout le monde  
     même dans la majorité réclame de l’argent pour ses associations (A.S.B.L. Omnisport, C.P.A.S., Centre culturel, ….)  
     il va y avoir des besoins partout. 
 
Les chiffres ne sont pas bons. Le ratio de couvertures des emprunts n’a jamais été aussi bas. On considère lorsqu’il est plus 
élevé que 1, qu’on commence à avoir des possibilités. 
 
On était à 2,43, à 2,07 et à 2,42. On est tombé à 1,19 et cela à la veille de souscrire des emprunts très importants. 
 
Ces derniers ne vont-il pas nous empêcher de remplir d’autres missions à savoir des investissements plus sociaux et ainsi 
privilégier, comme Madame Aurore MASSART l’a déjà dit, plus la brique que l’humain ? 
 
Monsieur Gauthier de SAUVAGE VERCOUR répond : les années qui viennent ne seront pas faciles. On ne fera plus 
de bonus de deux millions comme dans le passé. Il y a des projets, oui, mais on ne va pas en refaire de cette ampleur dans les 
années qui viennent. Il faudra être prudent dans la maîtrise des dépenses, un boni reste nécessaire à atteindre car il faudra 
continuer à financer l’extraordinaire. 
 
Par la suite, l’Echevin répond aux questions plus techniques. 
 
Pour Monsieur Benoît DISPA, ce compte 2012 est le reflet de la réalité; il s’inscrit dans la trajectoire des années 
précédentes. 
 
On a une grande maîtrise des dépenses par rapport aux recettes. 
 
La rigueur dans la gestion devra s’imposer. 
 
Le Bourgmestre porte le compte 2012 au vote.  
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les articles L 
1311-1, L 1312-1 et L3131-1§1; 
 
Vu les articles 66 à 75 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement 
général de la comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation; 
 
Vu le compte budgétaire, le bilan, le compte de résultats et l’annexe relatifs à l’exercice 2012 établis 
par Monsieur André VEKEMAN, Receveur communal; 
 
D E C I D E, par 20 voix pour et 5 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 :  d’arrêter le compte budgétaire 2012 aux montants suivants : 
 

 Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés 27.655.658,19 16.798.588,26 

- Non-Valeurs 276.091,93 0,00 

= Droits constatés net 27.379.566,26 16.798.588,26 

- Engagements 23.462.235,18 37.864.147,53 

= Résultat budgétaire de l’exercice 3.917.331,08 - 21.065.559,27 

Droits constatés 27.655.658,19 16.798.588,26 

- Non-Valeurs 276.091,93 0,00 

= Droits constatés net 27.379.566,26 16.798.588,26 

- Imputations 22.650.599,58 14.252.266,11 

= Résultat comptable de l’exercice 4.728.966,68 2.546.322,15 
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Engagements 23.462.235,18 37.864.147,53 

- Imputations 22.650.599,58 14.252.266,11 

= Engagements à reporter de l’exercice 811.635,60 23.611.881,42 

 
Article 2 :  d’arrêter l’annexe au bilan et au compte de résultats. 
 
Article 3 :  de charger le Collège communal de procéder à l’avis de publication approuvant le compte 
2012 de la Ville de GEMBLOUX. 
 
Article 4 :  la présente délibération sera transmise, pour approbation, au Gouvernement wallon (DG05 
– Direction extérieure de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR). 
AG/ (16) Ville de GEMBLOUX - Modification budgétair e n° 2 - Services ordinaire et 

extraordinaire - Exercice 2013 - Approbation. 
2.073.521.1 

 
Monsieur Dominique NOTTE constate que l’augmentation de 157.265 € de cotisations patronales est bien le taux de 
pénalité lié à la non staturisation. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en sa 3ème partie, Livre Ier relatif à la 
tutelle tel que modifié par le décret du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 (MB du 14 février 
2013) entrant en vigueur le 1er juin 2013; 
 
Vu les articles 9 à 16 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant sur le règlement 
général sur la comptabilité communale; 
 
Vu la circulaire du 18 octobre 2012 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la 
Ville, relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à 
l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté 
germanophone pour l'année 2013; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 06 février 2013 arrêtant le budget communal 2013 – 
Service ordinaire et service extraordinaire; 
 
Vu l’arrêté du Collège provincial de la Province de NAMUR du 07 mars 2013 réformant le budget 2013 
de la Ville; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 15 mai 2013 approuvant la modification budgétaire n°1  – 
Service ordinaire et service extraordinaire – Budget 2013 approuvée par l’arrêté du Collège provincial 
de la Province de NAMUR du 21 juin 2013; 
 
Considérant que pour le bon fonctionnement de l’administration communale, il y a lieu de procéder à 
certaines adaptations du budget communal – services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2013; 
 
Après avoir entendu le rapport de l’Echevin des Finances; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E, par 18 voix pour et 7 abstentions (PS + ECOLO) : 
 
Article 1er :  d’approuver la modification budgétaire n° 2 - Service ordinaire - Budget 2013 aux 
montants repris ci-après : 
 
Article 2 :  d’approuver la modification budgétaire n° 2 - Service extraordinaire - Budget 2013 aux 
montants repris ci-après : 
 

  PREVISION  

 Recettes Dépenses Solde 
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  PREVISION  

 Recettes Dépenses Solde 

Budget Initial / M.B. 
précédente 

14.198.673,29 14.198.673,29  

Augmentation 25.993.231,97 25.826.231,97 167.000,00 

Diminution 621.000,00 454.000,00 - 167.000,00 

Résultat 39.570.905,26 39.570.905,26  

 
Article 3 :  la présente délibération sera transmise, pour approbation, au Gouvernement wallon (DG05 
– Direction extérieure de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR) et au Receveur communal.  
AG/ (17) Réseau de lecture publique - Dossier de de mande de reconnaissance auprès de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles - Approbation. 
1.852.11 

 
Monsieur Dominique NOTTE insiste sur l’indispensable développement des synergies culturelles dans la lecture 
publique. 
 
Pour le Bourgmestre, les synergies se mettent en place via les partenariats. Les besoins sont illimités mais les moyens 
sont limités.  
L’enjeu est d’obtenir une aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
Monsieur Dominique NOTTE rétorque : tous les partenaires se connaissent; si on a tout mis dans la brique, on ne sait 
plus mettre dans l’humain. 
 
Vu le décret de la Communauté française du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de 
lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du 
décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau 
public de la lecture et les bibliothèques publiques; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’introduire auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles un nouveau dossier 
de demande de reconnaissance du réseau de lecture publique en application de la législation en 
vigueur; 
 
Considérant que ce nouveau dossier de demande de reconnaissance a été réalisé en collaboration et 
en concertation avec la bibliothèque libre André Henin, sise avenue de la Faculté d’Agronomie, 57 à 
GEMBLOUX; 
 
Considérant que la reconnaissance du réseau à partir du 1er janvier 2014 permettra de bénéficier de 
trois subventions emploi au lieu des deux actuelles, ainsi qu’une subvention forfaitaire de 
fonctionnement et d’activités permettant la réalisation des projets prévus dans le plan quinquennal de 
développement des bibliothèques; 
 
Considérant que le dossier devait être transmis à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le 31 juillet 
2013 au plus tard et qu’il a donc été approuvé, vu l’urgence, par le Collège communal en date du 18 
juillet 2013; 
 
Considérant qu’il convient de ratifier la délibération du Collège susvisée du 18 juillet 2013; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : de ratifier la délibération du Collège communal du 18 juillet 2013 et d’approuver le dossier 
de reconnaissance du réseau de lecture publique. 
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Article 2 : de transmettre la présente délibération  à la Fédération Wallonie-Bruxelles (Monsieur Jean-
François FÜEG, Directeur, Service de la Lecture publique, Boulevard Léopold II, 44 à 1080 
BRUXELLES et Madame Brigitte DE RIDDER, Inspectrice Service de la Lecture publique, rue Van 
Opré, 89 à 5100 JAMBES) et aux partenaires du réseau local. 
AG/ (18) Centre Public d'Action Sociale - Règlement  d'ordre intérieur du Conseil de 

l'Action sociale, du bureau permanent et des comité s spéciaux du Centre Public 
d'Action Sociale - Approbation. 

1.842.075.1 
 
Vu l’article 40 de la loi du 08 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale; 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Action sociale du 21 juin 2013 arrêtant le règlement d’ordre intérieur 
du conseil, du bureau permanent et des comités spéciaux du Centre Public d’Action Sociale; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
 D E C I D E, à l’unanimité :  
  
Article 1 er : d’approuver le règlement d’ordre intérieur du conseil, du bureau permanent et des 
comités spéciaux du Centre Public d’Action Sociale. 
 
Article 2 :  de transmettre la présente délibération à Madame la Présidente du Conseil de l’Action Sociale. 
AG/ (19) A.S.B.L. GEMBLOUX-Omnisport - Contrat de g estion - Approbation. 

1.855.3 
 
Monsieur Gauthier le BUSSY : 
 
- souhaite une mise à jour des conventions entre l’A.S.B.L. et la Ville 
 
- regrette le manque de concertation au sein de l’A.S.B.L.. Il émet ensuite quelques remarques sur le texte : 
 
  � article 8 : il y a lieu de respecter la loi sur les marchés publics 
 
  � article 11 : la logique du contrat de gestion, c’est de savoir à quoi s’en tenir notamment en terme de moyens  
     financiers 
 
- la nécessité de passer la convention de tarification au Conseil communal 
 
Pour le Bourgmestre, il existe une relation de confiance entre la Ville et le l’A.S.B.L.. 
 
Monsieur Max MATERNE souligne que le « bureau » a été largement consulté dans le processus et que la commission 
communale réunissait tous les partis représentés au Conseil communal. 
 
Monsieur Dominique NOTTE insiste pour faire coïncider le timing des évaluations avec le timing budgétaire. 
 
Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans 
but lucratif et les fondations telles que modifiées les lois du 2 mai 2002 et 16 janvier 2003, ainsi que 
ses arrêtés d’exécution; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1234-1 et 
suivants relatifs aux A.S.B.L. communales ainsi que les articles L3331-1 et suivants relatifs à l’octroi et 
contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
 
Considérant que la commune conclut un contrat de gestion avec l’A.S.B.L.  
- au sein desquelles elle détient une position prépondérante 
- à laquelle elle accorde une ou des subventions atteignant au minimum 50.000 € par an; 
 
Considérant que ce contrat précise au minimum la nature et l’étendue des tâches que la personne 
morale devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de ses missions; 
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Considérant que le Collège communal établit un rapport d’évaluation de l’exécution du contrat de 
gestion et que ce rapport est soumis au Conseil communal qui vérifie la réalisation des obligations 
découlant du contrat de gestion; 
 
Considérant que le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans et est renouvelable; 
 
Considérant que la conclusion, le renouvellement et la résiliation du contrat sont de la compétence du 
Conseil communal; 
 
Vu les statuts de l’A.S.B.L. GEMBLOUX-Omnisport publiés au Moniteur belge du 08 avril 1971, tels 
que modifiés; 
 
Considérant qu’en application de l’article 5 des statuts susvisés un tiers au moins des membres de 
l’A.S.B.L. ont la qualité de mandataire communal ou ont été agréés comme tels par le Conseil 
communal; 
 
Considérant que la Ville octroie à l’A.S.B.L. GEMBLOUX-Omnisport un subside annuel supérieur à 
50.000 € à l’A.S.B.L.; 
 
Considérant le procès-verbal de la réunion de commission communale présidée par l’Echevin Max 
MATERNE en date du 04 juillet 2013; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : d’approuver le contrat de gestion ci-après : 
  
« ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
D’une part, la Ville de GEMBLOUX, ci-après dénommée "la Ville" représentée par Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre et  
Madame Josiane BALON, Secrétaire communale, dont le siège est sis Rue du Huit mai à 5030 GEMBLOUX, agissant en vertu 
d’une délibération du Conseil Communal prise en séance du 31 juillet 2013; 
 
 Et 
 
D’autre part, l’association sans but lucratif "GEMBLOUX-Omnisport", en abrégé, "A.S.B.L. GEMBLOUX-Omnisport", ci-après 
dénommée "l’A.S.B.L.", dont le siège social est établi à GEMBLOUX, 48 rue Chapelle-Dieu, valablement représentée par 
Monsieur André FEUILLIEN, Président, agissant à titre de mandataire représentant l’A.S.B.L. susnommée en vertu d’une 
décision de son Conseil d’administration du 08 juin 2007 /à titre de délégué à la gestion journalière et à la représentation de 
l’A.S.B.L. par application de l’article 17 de ses statuts, dûment modifiés, coordonnés et déposés au greffe du Tribunal de 
Commerce de l’arrondissement de NAMUR, en date du 22 août 2007 et publiés initialement aux Annexes du Moniteur belge du 
08 avril 1971;. 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT: 
 

I. OBLIGATIONS RELATIVES A LA RECONNAISSANCE ET AU MAI NTIEN DE LA PERSONNALITE 
JURIDIQUE DE L’A.S.B.L. 

 
Article 1 er  

 
L’A.S.B.L. s’engage, conformément à l'article 1er de la loi du 27 juin 1921 précitée, à ne chercher, en aucune circonstance, à 
procurer à ses membres un gain matériel. 
Les statuts de l’A.S.B.L. comporteront les mentions exigées par l’article 2, alinéa 1er, 2° et 4°, de la loi susvisée du 27 juin 1921. 

 
Article 2 

 
L’A.S.B.L. s’interdit de poursuivre un but social contrevenant à toute disposition normative ou contrariant l’ordre public, 
conformément aux dispositions de l’article 3 bis, 2°, de ladite loi du 27 juin 1921. 

 
Article 3  

 
L’A.S.B.L. s’engage à maintenir son siège social sur le territoire de la Ville de Gembloux, à veiller à exercer les activités visées 
au présent contrat essentiellement sur le territoire communal et à réserver le bénéfice des moyens, reçus de la Ville, au service 
des personnes physiques ou morales relevant à titre principal dudit territoire communal.  

 
Article 4 
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L’A.S.B.L. respectera scrupuleusement les prescriptions formulées à son endroit par la loi du 27 juin 1921 ainsi que par ses 
arrêtés royaux d’exécution, spécifiquement en ce qui concerne, d’une part, la teneur, la procédure de modification, le dépôt au 
greffe et la publicité de ses statuts, et, d’autre part, les exigences légalement établies, en matière de comptabilité et de 
transparence de la tenue de ses comptes, par les articles 17 et 26 novies de la loi du 27 juin 1921 précitée. 

 
Article 5 

 
L’A.S.B.L. s’engage à transmettre au Collège communal de Gembloux une copie libre de l’ensemble des documents dont la 
publicité lui est imposée par la loi sans délai et, au plus tard, simultanément à leur dépôt au greffe du Tribunal de Commerce 
lorsque l’obligation lui en est légalement imposée. 

 

II. NATURE ET ETENDUE DES MISSIONS CONFIEES A L'A.S.B.L . 
 

Article 6 
 

L’A.S.B.L. s'engage à remplir les missions telles qu’elles lui ont été confiées et définies par la Ville.  
 

La présente convention a pour objet de préciser les missions confiées par la Ville à l’A.S.B.L. concernée et de définir 
précisément les tâches minimales qu’impliquent les missions lui conférées.  

 
C’est ainsi qu’elle mettra en œuvre tous les moyens nécessaires afin de rendre réalisables :  
 

- la gestion, les entretiens courants et les réparations courantes des infrastructures sportives communales que la  
  Ville lui a confiées. 
- l’assistance à la Ville dans les dossiers de construction ou d’aménagement.  
  L’inventaire des infrastructures sportives communales est joint en annexe 2. 
- l’établissement de plannings annuels d’occupation des infrastructures en concertation avec les clubs sportifs  
  réunis en conseil des utilisateurs (voir annexe 3). 
- l’engagement du personnel nécessaire à l’accomplissement de ses tâches dans les limites d’un cadre approuvé  
  par le Conseil communal (voir annexe 4). 
- la mise en œuvre de tous les moyens disponibles pour aider à la pratique sportive dans la commune. 
- la réponse aux formalités décrétales concernant les conditions d’octroi du subside de l’Adeps comme Centre  
  Sportif Local (décret du 27 février 2013 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres  
  sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés, tel que modifié). 

 
Les indicateurs d’exécution de tâches énumérés à l’alinéa 3 de cette disposition sont détaillés en annexe 1 du présent contrat. 

 
Article 7 

 
Pour réaliser lesdites missions, l’A.S.B.L. s’est assignée comme buts sociaux, notamment :  

 
- être l’interface dynamique entre la Ville et le monde sportif.  
- gérer en bon père de famille les installations sportives communales qui lui sont confiées. 
- aider les clubs sportifs dans leurs démarches administratives pour l’obtention de subsides. 
- organiser ou co-organiser des événements de promotion du sport. 
- permettre, dans la mesure du possible, l’accès des installations au plus grand nombre de clubs sportifs suivant  
  un planning établi en concertation avec eux et moyennant un tarif de location approuvé par le Conseil  
  communal.  

 
L'A.S.B.L. peut accomplir, à titre gracieux ou onéreux, tous les actes se rapportant directement ou indirectement à ses buts. Elle 
peut prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à ceux-ci, telle que : 
 

- activités de promotion du sport à GEMBLOUX 
- apport d’aide à la création de nouveaux clubs sportifs et au maintien de l’activité des clubs existants. 
- représentation de la Ville de GEMBLOUX dans des compétitions intercommunales. 
- information quant à la législation en matière de sport, en participant aux activités de l’AES (Association des  
  Etablissements Sportifs). 
- exercice du contrôle des compétences sportives des formateurs, entraîneurs encadrant les activités ayant cours  
  dans les différentes infrastructures sportives qu’elle gère. 

 
Article 8  

 
L’A.S.B.L. s’engage à réaliser les tâches énumérées à l'article 6  dans le respect des principes généraux du service public, 
c'est-à-dire notamment à traiter l'ensemble des utilisateurs et bénéficiaires de ses biens et services avec compréhension et 
sans aucune discrimination, qu'elle soit fondée, sans que cette énumération soit exhaustive, sur la nationalité, le sexe, les 
origines sociale ou ethnique, les convictions philosophiques ou religieuses, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 

 
Article 9  

 
L’A.S.B.L. s’engage, dans l’exercice de ses activités, à ne pas compromettre la tranquillité publique et le repos des habitants de 
la Ville ainsi qu’à prendre toute mesure nécessaire au maintien de cette tranquillité publique sans préjudice des activités 
autorisées à titre exceptionnel. 

 
Article 10  

 



520 
 

Les tarifs sont fixés de commun accord entre l’A.S.B.L. et la Ville. 
 

ENGAGEMENTS DE LA VILLE EN FAVEUR DE L’A.S.B.L. 
 

Article 11 
 
Pour permettre à l’A.S.B.L. de remplir les tâches visées à l’article 6 du présent contrat, et sans préjudice de l’utilisation par celle-
ci d’autres moyens dont elle pourrait bénéficier, la Ville met à la disposition de celle-ci les moyens suivants : 

 
- une subvention annuelle adaptée chaque année lors de l’établissement du budget ordinaire communal; 
- une aide administrative, ainsi qu’une intervention par le biais du budget extraordinaire communal, pour les dossiers  
  de réparations importantes aux infrastructures ; 
- un soutien technique du service Travaux de la Ville pour l’entretien courant ou les « petites » réparations aux infrastructures; 
- un soutien logistique de la Ville pour les manifestations sportives de masse organisées à GEMBLOUX ;  
 
Le cas échéant, les délibérations d’octroi du Conseil communal préciseront les modalités de liquidation particulières des 
subventions. 
 

III. DUREE DU CONTRAT DE GESTION 
 

Article 12 
 
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans. Il peut être renouvelé sur proposition de la Ville. 

 

IV. OBLIGATIONS LIEES A L’ORGANISATION INTERNE DE L’A.S .B.L. COMMUNALE 
 

Article 13 
 
Les statuts de l’A.S.B.L. doivent prévoir que tout membre du Conseil Communal, exerçant, à ce titre, un mandat au sein de 
l’A.S.B.L., est réputé de plein droit démissionnaire: 

- dès l’instant où il cesse de faire partie de ce Conseil communal; 
- dès l'instant où il ne fait plus partie du groupe politique sur lequel il a été élu de par sa volonté ou 

suite à son exclusion. 
 
En tout état de cause, la qualité de représentant de la Ville se perd lorsque la personne concernée ne dispose plus de la qualité 
en vertu de laquelle elle était habilitée à la représenter. 
 
Le Conseil Communal nomme les représentants de la Ville à l’Assemblée générale. Il peut retirer ces mandats. 
 
L’Assemblée générale de l’A.S.B.L. doit désigner, pour ce qui concerne les mandats réservés à la Ville, ses administrateurs 
parmi les représentants de la Ville proposés par le Conseil Communal. Les administrateurs représentant la Ville sont de sexe 
différent. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre de conseillers communaux. 
 
La représentation proportionnelle des tendances idéologiques et philosophiques doit être respectée dans la composition des 
organes de gestion de l’association. Ainsi, les délégués à l’Assemblée générale sont désignés à la proportionnelle du Conseil 
Communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. De même, les administrateurs représentant la Ville sont 
désignés à la proportionnelle du Conseil Communal conformément aux articles 167 et 168 du code électoral, sans prise en 
compte du ou desdit(s) groupe(s) politique(s) qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment par la 
convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer 
certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la 
minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la seconde guerre 
mondiale.  
 
Le ou les groupes politiques qui, par application de la représentation proportionnelle, n'obtiendrai(en)t pas au moins un 
représentant au sein du Conseil d'administration a droit à un siège. En ce cas, la majorité dans son ensemble reçoit un nombre 
de sièges équivalent au nombre de sièges surnuméraire accordé aux groupes politiques ne faisant pas partie du pacte de 
majorité. 
 
Tous les mandats dans les différents organes de l’A.S.B.L. prennent immédiatement fin après la première Assemblée générale 
qui suit le renouvellement des Conseils Communaux. 

 
Article 14 

 
L’A.S.B.L. est tenue d’informer la Ville en cas de modification de son siège social. Cette communication sera effectuée de 
manière officielle, par l’envoi d’un courrier recommandé, adressé au Collège Communal par l’organe compétent de l’association. 
 

Article 15 
 
L'A.S.B.L. est tenue d’informer la Ville de toutes les démarches qui seraient engagées afin de dissoudre volontairement 
l’association, ou de toute action judiciaire intentée dans le but d’obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de 
l’association. Cette communication sera effectuée de manière officielle, par l’envoi d’un courrier recommandé, adressé au 
Collège Communal par l’organe compétent de l’association, dans le délai utile pour que la Ville puisse faire valoir ses droits, soit 
en sa qualité de membre, soit en sa qualité de tiers intéressé. 
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L’association s’engage également à prévenir la Ville dans tous les cas où une action en justice impliquerait la comparution de 
l’association devant les tribunaux de l’ordre judiciaire tant en demandant, qu’en défendant, dans les mêmes conditions que 
prévues à l'alinéa 1er de cette disposition. 

 
Article 16 

 
La Ville se réserve le droit de saisir le Tribunal matériellement et territorialement compétent d’une demande de dissolution 
judiciaire de l’A.S.B.L., si celle-ci: 

1. est hors d’état de remplir les engagements qu’elle a contractés; 
2. affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels elle a été 

constituée; 
3. contrevient gravement à ses statuts, à la loi ou à l’ordre public; 
4. met en péril les missions légales de la Ville; 
5. est restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer ses comptes annuels conformément à l’article 26 

novies, § 1er, alinéa 2, 5°, pour trois exercices sociaux consécutifs, et ce, à l’expiration d’un délai de treize 
mois suivant la date de clôture du dernier exercice comptable; 

6. ne comporte plus au moins trois membres. 
 
La Ville pourra limiter son droit d’action à une demande d’annulation de l’acte incriminé. 

 
Article 17  

 
Dans l’hypothèse où serait prononcée une dissolution volontaire ou judiciaire de l’A.S.B.L., celle-ci veillera à communiquer, sans 
délai, à la Ville, l’identité des liquidateurs désignés. 
Le rapport fourni par les liquidateurs sera transmis au Collège Communal. 

 
Article 18 

 
Par application de l’article 21 de la loi du 27 juin 1921 sur les A.S.B.L., le jugement qui prononce la dissolution d’une A.S.B.L. 
ou l’annulation d’un de ses actes, de même que le jugement statuant sur la décision du ou des liquidateurs, étant susceptibles 
d’appel, il en sera tenu une expédition conforme à l’attention du Collège afin que la Ville puisse, le cas échéant, agir 
judiciairement ou non dans le respect de l’intérêt communal. 

 
Article 19 
 

L’ordre du jour, joint à la convocation des membres à la réunion de toute Assemblée générale extraordinaire, devra 
nécessairement être communiqué à la Ville, notamment dans les hypothèses où ladite Assemblée serait réunie en vue de 
procéder à une modification statutaire de l’A.S.B.L., à une nomination ou une révocation d’administrateurs, à une nomination ou 
une révocation de commissaires, à l’exclusion d’un membre, à un changement du but social qu’elle poursuit, à un transfert de 
son siège social ou à la volonté de transformer l’association en société à finalité sociale. Cette communication sera 
concomitante à la convocation envoyée aux membres effectifs de l’association, soit huit jours au moins avant la réunion de 
l’Assemblée générale. 
 
Conformément au prescrit de l’article 5 du présent contrat de gestion, il sera tenu copie à la Ville de l’ensemble des actes de 
nomination des administrateurs, des commissaires, des vérificateurs aux comptes, des personnes déléguées à la gestion 
journalière et des personnes habilitées à représenter l’association, comportant l’étendue de leurs pouvoirs et la manière de les 
exercer, dans le respect de l’article 9 de la loi du 27 juin 1921 précitée. 

 
Article 20 

 
Par application de l’article 10 de la loi sur les A.S.B.L. susvisée et de l’article 9 de l’arrêté royal du 26 juin 2003, tel que modifié 
par l’arrêté royal du 31 mai 2005, relatif à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, la Ville aura le 
droit, en sa qualité de membre de l’association, de consulter, au siège de celle-ci, les documents et pièces énumérés à l’article 
10, alinéa 2, de la même loi, en adressant une demande écrite au Conseil d’administration avec lequel elle conviendra d’une 
date et d’une heure auxquelles le représentant qu’elle désignera accèdera à la consultation desdits documents et pièces. Ceux-
ci ne pourront être déplacés. 

 
Article 21 

 
L’association tiendra une comptabilité adéquate telle qu’imposée par l’article 17 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations 
sans but lucratif. 
 
La Ville, en sa qualité de pouvoir subsidiant, pourra toutefois lui imposer la tenue d’une comptabilité conforme aux dispositions 
de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, en vertu de la teneur de l’article 17, § 4, 1°, qui dispose que 
ses paragraphes 2 et 3  ne sont pas applicables aux associations soumises, en raison de la nature des activités qu’elles 
exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d’une législation ou d’une réglementation publique, relatives à la 
tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu’elles soient au moins équivalentes à celles prévues en 
vertu de cette loi. 
 
L’A.S.B.L. s’engage à contracter les polices d’assurance couvrant sa responsabilité civile dans toutes les matières où elle 
pourra être engagée. 
 

V. DROITS ET DEVOIRS DES CONSEILLERS COMMUNAUX   
 

Article 22 
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Tout conseiller communal peut consulter les budgets, comptes et délibération des organes de gestion et de contrôle de 
l'A.S.B.L. au siège de l’association, sans déplacement ni copie des registres. Pour ce faire, le conseiller communal devra 
adresser préalablement au Président du Conseil d’administration de l’association une demande écrite, précisant les documents 
pour lesquels un accès est sollicité. Les parties conviennent alors d’une date de consultation des documents demandés, cette 
date étant fixée dans le mois de la réception de la demande. 
 

Article 23 
 
Tout conseiller communal, justifiant d’un intérêt légitime, peut visiter les bâtiments et services de l’association après avoir 
adressé une demande écrite préalable au Président du Conseil d’administration qui lui fixe un rendez-vous pour la visite dans le 
trimestre qui suit. Le Président du Conseil d’administration peut décider de regrouper les visites demandées par les conseillers.  

 
Article 24 

 
Les informations obtenues par les conseillers communaux en application des articles 22 et 23 précités ne peuvent être utilisées 
que dans le cadre de l’exercice de leur mandat. 
 
Sont exclus du bénéfice des droits de consultation et de visite visés aux articles 22 et 23 précités, les conseillers communaux 
élus sur des listes de parti qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de 
Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette Convention en 
vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par 
la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par 
le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale. 

 
Article 25 
 

Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au Collège Communal qui en avise le Conseil Communal. 
 

VI. EVALUATION DE LA REALISATION DES MISSIONS ET CONTRÔ LE DE L’EMPLOI DE LA 
SUBVENTION 

 
Article 26 
 

L’A.S.B.L. s’engage à utiliser la subvention accordée par la Ville aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et à justifier de son 
emploi. 
 
L’A.S.B.L. sera tenue de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article L3331-7 du CDLD. 
 
Il sera sursis à l’octroi de la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article L3331-8 du CDLD. 
 

Article 27 
 
Chaque année, au plus tard le 30 juin, l’A.S.B.L. transmet au Collège Communal, sur base des indicateurs détaillés en annexe 
1 au présent contrat, un récapitulatif des actions menées au cours de l’exercice précédent ainsi que les perspectives d’actions 
pour l’exercice suivant. 
 
Elle y joint ses bilans, comptes, rapport de gestion et de situation financière pour l’exercice précédent, son projet de budget 
pour l’exercice à venir s'il est disponible ou, à défaut, une prévision d’actions, ainsi que les justificatifs d’emploi des subventions 
tels que prévus aux articles L3331-4 et L3331-5 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, ou dans délibération 
d’octroi du Conseil Communal qui y est relative. 
 
Si l’A.S.B.L. n’est pas légalement tenue de dresser un bilan, elle devra à tout le moins fournir ses comptes de recettes et de 
dépenses et de situation de trésorerie, via la production du schéma minimum normalisé de livre comptable dressé à l’annexe A 
de l’arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines A.S.B.L., ainsi que l’état de son patrimoine et les 
droits et engagements. 
 

Article 28 
 
Sur base des documents transmis par l'A.S.B.L. conformément aux dispositions de l'article 27 précité et sur base des 
indicateurs d’exécution de tâches tels que transcrits à l'annexe 1 du présent contrat, le Collège Communal établit un rapport 
d’évaluation sur les actions menées par l’association et inscrit le point à l’ordre du jour du Conseil Communal afin qu’il puisse 
être débattu. 
 
Le rapport d’évaluation du Collège Communal est transmis, en même temps, pour information à l'A.S.B.L. qui peut 
éventuellement déposer une note d'observation à l'intention du Conseil Communal.  
 
En cas de projet d’évaluation négatif établi par le Collège Communal, l’A.S.B.L. est invitée à se faire représenter lors de 
l’examen du projet par le Conseil Communal. 
 
Le rapport d’évaluation adopté par le Conseil Communal est notifié à l’association. 
 
Celle-ci est tenue de procéder à un archivage régulier de l’ensemble des pièces afférentes aux avis et contrôles ci-dessus 
désignés, en relation avec le présent contrat de gestion.  Cette convention, ses annexes éventuelles et les rapports d’évaluation 
annuels devront être archivés pendant cinq ans au siège social de l’association. 



523 
 

 
Article 29 

 
A l’occasion des débats menés au sein du Conseil Communal conformément à l’article précédent, la Ville et l'A.S.B.L. peuvent 
décider, de commun accord d’adapter les tâches et/ou les moyens octroyés tels que visés aux articles 6 et 11 du contrat de 
gestion. Ces adaptations ne valent que pour le temps restant à courir jusqu’au terme du présent contrat. 

 
Article 30 

 
A la dernière année du contrat de gestion, le rapport d'évaluation est transmis à l'A.S.B.L., s'il échet avec un nouveau projet de 
contrat de gestion. 

 

VII. DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 31 

 
Les parties s’engagent à exécuter de bonne foi les engagements qu’elles prennent ce jour avec un souci de collaboration et de 
solidarité dans l’accomplissement des obligations découlant du présent contrat. 
 
En cas de survenance d’un élément extrinsèque à la volonté des parties, le contrat de gestion pourra faire l’objet d’un avenant 
préalablement négocié et contresigné par les cocontractants modifiant l’une ou l’autre des présentes dispositions.  

 
Article 32  

 
Le présent contrat est conclu sans préjudice des obligations découlant, tant pour la Ville que pour l’A.S.B.L., de l’application des 
lois et règlements en vigueur et notamment du Titre III du Livre III de la Troisième partie du Code de la Démocratie locale et de 
la Décentralisation. 

 
Article 33  

 
Le présent contrat s'applique sans préjudice des relations juridiques existant entre la Ville et l’A.S.B.L. au moment de sa 
conclusion et n’altère en rien les conventions préexistantes entre ces deux entités. 

 
Article 34  

 
Le présent contrat entre en vigueur au jour de sa signature par les parties contractantes.  
La Ville se réserve le droit d’y mettre un terme au cas où les conditions qui avaient présidé à sa conclusion ne s’avéreraient plus 
remplies. Le cas échéant, la décision sera portée à la connaissance de l’A.S.B.L., par pli recommandé, au moins trois mois 
avant la date d’anniversaire de l’entrée en vigueur dudit contrat. 
Le premier rapport annuel d’exécution du contrat de gestion devra être réalisé et transmis au Collège Communal au plus tard en 
date du 30 juin 2014. Le premier rapport d’évaluation du Collège Communal sera débattu au Conseil communal  avant le 31 
décembre 2014. 
 

Article 35  
 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile au siège de la Ville de GEMBLOUX soit  rue du Huit Mai, à 
5030 GEMBLOUX. 

 
Article 36  

 
La présente convention est publiée par voie d'affichage. 
 

Article 37  
 
La Ville charge le Collège Communal des missions d’exécution du présent contrat. 
 
Par ailleurs, toute correspondance y relative et lui communiquée devra être ensuite adressée à l’adresse suivante: 

     
Collège Communal de GEMBLOUX. 
Rue du Huit mai 
5030 GEMBLOUX 
 
Annexe 1  : indicateurs d’exécution des tâches 
Annexe au contrat de gestion conclu entre la Ville de GEMBLOUX et l’Association sans but lucratif "GEMBLOUX-Omnisport",  
en abrégé "asbl GEMBLOUX-Omnisport" 
 
Tâches :  

• Gestion financière saine dans le respect des budgets établis. 
• Promotion du sport et aide aux clubs existants. 

 
Indicateurs qualitatifs 
 
- Budgets et comptes approuvés par le conseil d’administration et L’assemblée générale et transmis au conseil  
  communal. 
- transmission annuelle à la ville d’une copie de la note d’orientation de L’inspecteur provincial de l’adeps sur  
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  l’activité annuelle du centre sportif Local subsidié. 
- transmission annuelle à la ville d’un rapport d’activités dressant l’inventaire   De l’activité sur les différents sites  
  sportifs gérés. 

 
Indicateurs quantitatifs 

 
- planning d’occupation annuelle sur les différents sites. 
- nombre de clubs sportifs recensés. 
- graphique annuel de recettes et dépenses. 
- tarifs de location des différentes infrastructures. » 

 
Article 2 : de désigner Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre et Madame Josiane BALON, Secrétaire 
communale, pour signer ledit contrat de gestion. 
 
Article 3 : de transmettre un exemplaire du contrat de gestion dûment signé par le Bourgmestre et la 
Secrétaire communale à l’A.S.B.L. GEMBLOUX-Omnisport et au Receveur communal.   
AG/ (20) A.S.B.L. Office du Tourisme de GEMBLOUX - Contrat de gestion - Approbation. 

1.824.508 
 
Monsieur Dominique NOTTE souhaite que l’on travaille sur des indicateurs plus précis quant aux capacités 
d’hébergements et quant aux synergies avec la Maison du Tourisme. 
 
Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans 
but lucratif et les fondations telles que modifiées les lois du 02 mai 2002 et 16 janvier 2003, ainsi que 
ses arrêtés d’exécution; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1234-1 et 
suivants relatifs aux A.S.B.L. communales ainsi que les articles L3331-1 et suivants relatifs à l’octroi et 
contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
 
Considérant que la commune conclut un contrat de gestion avec l’A.S.B.L.  
- au sein desquelles elle détient une position prépondérante 
- à laquelle elle accorde une ou des subventions atteignant au minimum 50.000 € par an; 
 
Considérant que ce contrat précise au minimum la nature et l’étendue des tâches que la personne 
morale devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de ses missions; 
 
Considérant que le Collège communal établit un rapport d’évaluation de l’exécution du contrat de 
gestion et que ce rapport est soumis au Conseil communal qui vérifie la réalisation des obligations 
découlant du contrat de gestion; 
 
Considérant que le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans et est renouvelable; 
 
Considérant que la conclusion, le renouvellement et la résiliation du contrat sont de la compétence du 
Conseil communal; 
 
Vu les nouveaux statuts de l’A.S.B.L. Office du Tourisme de GEMBLOUX publiés au Moniteur belge 
du 24 juillet 2007; 
 
Considérant qu’en application des articles 4 et 8 des statuts susvisés,  le seul représentant de la Ville 
au sein de l’A.S.B.L. est le membre du Collège communal qui a le tourisme dans ses attributions, à 
savoir, Monsieur Marc BAUVIN; 
 
Considérant que la Ville octroie à l’A.S.B.L. Office du Tourisme de GEMBLOUX un subside annuel 
supérieur à 50.000 € à l’A.S.B.L.; 
 
Considérant le procès-verbal de la réunion de commission communale présidée par l’Echevin Marc 
BAUVIN en date du 18 juillet 2013; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
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Article 1 er : d’approuver le contrat de gestion ci-après : 
 
« ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
D’une part, la Ville de GEMBLOUX, ci-après dénommée "la Ville" représentée par Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre et 
Madame Josiane BALON, Secrétaire communale, dont le siège est sis Rue du Huit Mai 5030 GEMBLOUX agissant en vertu 
d’une délibération du Conseil communal prise en séance du 31 juillet 2013 : 
 
 Et 
 
D’autre part, l’association sans but lucratif " Office du Tourisme de GEMBLOUX", en abrégé " OT GEMBLOUX, A.S.B.L.", ci-
après dénommée "l’A.S.B.L.", dont le siège social est établi à GEMBLOUX,  rue Sigebert, 1, valablement représentée par M. 
Marc BAUVIN, Président, membre du Collège, ayant le Tourisme dans ses attributions et Monsieur Philippe LEBACQ, 
Secrétaire, agissant pour l’A.S.B.L. par application de l’article 8 de ses statuts, dûment modifiés, coordonnés et déposés au 
greffe du Tribunal de Commerce de l’arrondissement de Namur, publiés aux Annexes du Moniteur belge du 24 juillet 2007. 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT: 
 

I. OBLIGATIONS RELATIVES A LA RECONNAISSANCE ET AU MAI NTIEN DE LA PERSONNALITE 
JURIDIQUE DE L’A.S.B.L. 

 
Article 1 er  

 
L’A.S.B.L. s’engage, conformément à l'article 1er de la loi du 27 juin 1921 précitée, à ne chercher, en aucune circonstance, à 
procurer à ses membres un gain matériel. 
Les statuts de l’A.S.B.L. comporteront les mentions exigées par l’article 2, alinéa 1er, 2° et 4°, de la loi susvisée du 27 juin 1921. 

 
Article 2 

 
L’A.S.B.L. s’interdit de poursuivre un but social contrevenant à toute disposition normative ou contrariant l’ordre public, 
conformément aux dispositions de l’article 3 bis, 2°, de ladite loi du 27 juin 1921. 

 
Article 3 

 
L’A.S.B.L. s’engage à maintenir son siège social sur le territoire de la Ville de Gembloux, à veiller à exercer les activités visées 
au présent contrat essentiellement sur le territoire communal et à réserver le bénéfice des moyens, reçus de la Ville, au service 
des personnes physiques ou morales relevant à titre principal dudit territoire communal.  

 
Article 4 

 
L’A.S.B.L. respectera scrupuleusement les prescriptions formulées à son endroit par la loi du 27 juin 1921, ainsi que par ses 
arrêtés royaux d’exécution, spécifiquement en ce qui concerne, d’une part, la teneur, la procédure de modification, le dépôt au 
greffe et la publicité de ses statuts, et, d’autre part, les exigences légalement établies, en matière de comptabilité et de 
transparence de la tenue de ses comptes, par les articles 17 et 26 novies de la loi du 27 juin 1921 précitée. 

 
Article 5 

 
L’A.S.B.L. s’engage à transmettre au Collège communal  une copie libre de l’ensemble des documents dont la publicité lui est 
imposée par la loi sans délai et, au plus tard, simultanément à leur dépôt au greffe du Tribunal de Commerce lorsque 
l’obligation lui en est légalement imposée. 
 

II. NATURE ET ETENDUE DES MISSIONS CONFIEES A L'A.S.B.L . 
 

Article 6 
 

L’A.S.B.L. s'engage à remplir les missions telles qu’elles lui ont été confiées et définies par la Ville.  
 

La présente convention a pour objet de préciser les missions confiées par la Ville à l’A.S.B.L. concernée et de définir 
précisément les tâches minimales qu’impliquent les missions lui conférées.  

 
C’est ainsi qu’elle mettra en œuvre tous les moyens nécessaires afin de : 
 

- promouvoir par des initiatives propres et l’encouragement d’initiatives privées et publiques, la valorisation  
  touristique des monuments, bâtiments, sites, promenades, productions artisanales et activités du secteur  
  Horeca de GEMBLOUX; 
 
- faire connaître à l’intérieur comme à l’extérieur de la Ville les richesses architecturales, historiques, culturelles ou  
  naturelles de celle-ci en relation avec des organismes locaux  similaires ou avec tout autre organisme d’intérêt  
  public; 
 
- organiser une promotion permanente des biens touristiques situés sur le territoire de la ville par tous les  
  moyens publics ou privés et notamment par un effort permanent de signalisation. 
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Les indicateurs d’exécution de tâches énumérés à l’alinéa 3 de cette disposition sont détaillés en Annexe 1 du présent contrat. 
 

Article 7 
 

L'A.S.B.L. peut accomplir, à titre gracieux ou onéreux, tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son but. Elle 
peut prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire d’initiatives publiques ou privées: 
 
Article 8  

 
L’A.S.B.L. s’engage à réaliser les tâches  énumérées à l'article 6  dans le respect des principes généraux du service public, 
c'est-à-dire notamment à traiter l'ensemble des utilisateurs et bénéficiaires de ses biens et services avec compréhension et 
sans aucune discrimination, qu'elle soit fondée, sans que cette énumération soit exhaustive, sur la nationalité, le sexe, les 
origines sociale ou ethnique, les convictions philosophiques ou religieuses, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 
 

III. ENGAGEMENTS DE LA VILLE EN FAVEUR DE L’A.S.B.L. 
 

Article 9 
 
Pour permettre à l’A.S.B.L. de remplir les tâches visées à l’article 6 du présent contrat, et sans préjudice de l’utilisation par celle-
ci d’autres moyens dont elle pourrait bénéficier, la Ville met à la disposition de celle-ci les moyens suivants: 
 
- une subvention annuelle de 51.000 euros (base 2013) indexable annuellement dans les limites du Budget Ordinaire  
  Communal ; 
- des aides techniques et matérielles ; 
- l’occupation des locaux communaux selon le règlement adopté par le Conseil communal; 
- une aide administrative ainsi qu’une intervention par le biais du Budget Extraordinaire Communal, pour les dossiers  
  et dépenses extraordinaires relatifs au matériel ou aux infrastructures ; 
- un soutien logistique de la Ville pour les manifestations de masse. 

 
Le cas échéant, les délibérations d’octroi du Conseil communal préciseront les modalités de liquidation particulières des 
subventions. 

    

IV. DUREE DU CONTRAT DE GESTION 
 

Article 10 
 
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans. Il peut être renouvelé sur proposition de la Ville. 

 

V. OBLIGATIONS LIEES A L’ORGANISATION INTERNE DE L’A.S .B.L. COMMUNALE 
 

Article 11 
 
Bien que les statuts n’impliquent pas la désignation de représentants politiques au sein de l’A.S.B.L., mais dans un souci de 
pluralisme et de représentativité de la Ville, l’Office du tourisme sollicitera chacun des groupes politiques présents au Conseil 
Communal afin qu’il désigne un représentant auprès de l’Assemblée Générale. 
Le président de l’A.S.B.L. en vertu de l’article 8 des statuts n’est pas visé par cette représentation.  
 
Article 12 
 
L’A.S.B.L. est tenue d’informer la Ville en cas de modification de son siège social. Cette communication sera effectuée de 
manière officielle, par l’envoi d’un courrier recommandé, adressé au Collège communal par l’organe compétent de l’association. 
 
Article 13 
 
L'A.S.B.L. est tenue d’informer la Ville de toutes les démarches qui seraient engagées afin de dissoudre volontairement 
l’association, ou de toute action judiciaire intentée dans le but d’obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de 
l’association. Cette communication sera effectuée de manière officielle, par l’envoi d’un courrier recommandé, adressé au 
Collège communal par l’organe compétent de l’association, dans le délai utile pour que la Commune/Ville puisse faire valoir ses 
droits, soit en sa qualité de membre, soit en sa qualité de tiers intéressé. 
 
L’association s’engage également à prévenir la Ville dans tous les cas où une action en justice impliquerait la comparution de 
l’association devant les tribunaux de l’ordre judiciaire tant en demandant, qu’en défendant, dans les mêmes conditions que 
prévues à l'alinéa 1er de cette disposition. 

 
Article 14 
 
La Ville se réserve le droit de saisir le Tribunal matériellement et territorialement compétent d’une demande de dissolution 
judiciaire de l’A.S.B.L., si celle-ci : 
 

1. est hors d’état de remplir les engagements qu’elle a contractés; 
2. affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels elle a été 

constituée; 
3. contrevient gravement à ses statuts, à la loi ou à l’ordre public; 
4. met en péril les missions légales de la commune; 
5. ne comporte plus au moins trois membres. 
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La Ville pourra limiter son droit d’action à une demande d’annulation de l’acte incriminé. 

 
Article 15  
 
Dans l’hypothèse où serait prononcée une dissolution volontaire ou judiciaire de l’A.S.B.L., celle-ci veillera à communiquer, sans 
délai, à la Ville, l’identité des liquidateurs désignés. 
Le rapport fourni par les liquidateurs sera transmis au Collège communal. 

 
Article 16 
 
Par application de l’article 21 de la loi du 27 juin 1921 sur les A.S.B.L., le jugement qui prononce la dissolution d’une A.S.B.L. 
ou l’annulation d’un de ses actes, de même que le jugement statuant sur la décision du ou des liquidateurs, étant susceptibles 
d’appel, il en sera tenu une expédition conforme à l’attention du Collège afin que la Ville puisse, le cas échéant, agir 
judiciairement ou non dans le respect de l’intérêt communal. 

 
Article 17 
 
L’ordre du jour, joint à la convocation des membres à la réunion de toute Assemblée générale extraordinaire, devra 
nécessairement être communiqué à la Ville dans les hypothèses où ladite Assemblée serait réunie en vue de procéder à une 
modification statutaire de l’A.S.B.L., à une nomination ou une révocation d’administrateurs, à une nomination ou révocation de 
commissaires, à l’exclusion d’un membre, à un changement de but social qu’elle poursuit, à un transfert de son siège ou à la 
volonté de transformer l’association en société à finalité sociale. Cette communication sera concomitante à la convocation 
envoyée aux membres effectifs de l’association, soit au moins huit jours  avant la réunion de l’Assemblée générale 
 
Article 18 
 
Par application de l’article 10 de la loi sur les A.S.B.L. susvisée et de l’article 9 de l’arrêté royal du 26 juin 2003, tel que modifié 
par l’arrêté royal du 31 mai 2005, relatif à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, la Ville aura le 
droit, en sa qualité de membre de l’association, de consulter, au siège de celle-ci, les documents et pièces énumérés à l’article 
10, alinéa 2, de la même loi, en adressant une demande écrite au Conseil d’administration avec lequel elle conviendra d’une 
date et d’une heure auxquelles le représentant qu’elle désignera accèdera à la consultation desdits documents et pièces. Ceux-
ci ne pourront être déplacés. 

 
Article 19 
 
L’association tiendra une comptabilité adéquate telle qu’imposée par l’article 17 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations 
sans but lucratif. 
La Ville, en sa qualité de pouvoir subsidiant, pourra toutefois lui imposer la tenue d’une comptabilité conforme aux dispositions 
de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, en vertu de la teneur de l’article 17, § 4, 1°, qui dispose que 
ses paragraphes 2 et 3  ne sont pas applicables aux associations soumises, en raison de la nature des activités qu’elles 
exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d’une législation ou d’une réglementation publique, relatives à la 
tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu’elles soient au moins équivalentes à celles prévues en 
vertu de cette loi. 
 

VI. DROITS ET DEVOIRS DES CONSEILLERS COMMUNAUX   
 

Article 20 
 
Tout conseiller communal peut consulter les budgets, comptes et délibération des organes de gestion et de contrôle de 
l'A.S.B.L. au siège de l’association, sans déplacement ni copie des registres. Pour ce faire, le conseiller communal devra 
adresser préalablement au Président du Conseil d’administration de l’association une demande écrite, précisant les documents 
pour lesquels un accès est sollicité. Les parties conviennent alors d’une date de consultation des documents demandés, cette 
date étant fixée dans le mois de la réception de la demande. 
 
Article 21 
 
Tout conseiller communal, justifiant d’un intérêt légitime, peut visiter les bâtiments et services de l’association après avoir 
adressé une demande écrite préalable au Président du Conseil d’administration qui lui fixe un rendez-vous pour la visite dans le 
trimestre qui suit. Le Président du Conseil d’administration peut décider de regrouper les visites demandées par les conseillers.  

 
Article 22 
 
Les informations obtenues par les conseillers communaux en application des articles 20 et 21 précités ne peuvent être utilisées 
que dans le cadre de l’exercice de leur mandat. 
 
Sont exclus du bénéfice des droits de consultation et de visite visés aux articles 20 et 21 précités les conseillers communaux 
élus sur des listes de parti  qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de 
Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales,  par les protocoles additionnels à cette Convention en 
vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par 
la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par 
le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale. 

 
Article 23 

 



528 
 

Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au Collège communal qui en avise le Conseil communal. 
 

VII. EVALUATION DE LA REALISATION DES MISSIONS ET CONTRÔ LE DE L’EMPLOI DE LA 
SUBVENTION 

 
Article 24 

 
L’A.S.B.L. s’engage à utiliser la subvention lui accordée par la Ville aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et à justifier de 
son emploi. 
 
L’A.S.B.L. sera tenue de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article L3331-7 du CDLD. 
 
Il sera sursis à l’octroi de la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article L3331-8 du CDLD. 
 
Article 25 
 
Chaque année, au plus tard le 30 juin, l’A.S.B.L. transmet au collège communal, sur base des indicateurs détaillés en Annexe 1 
au présent contrat, un récapitulatif des actions menées au cours de l’exercice précédent ainsi que les perspectives d’actions 
pour l’exercice suivant.   
 
Elle y joint ses bilans, comptes, rapport de gestion et de situation financière pour l’exercice précédent, son projet de budget 
pour l’exercice à venir s'il est disponible ou, à défaut, une prévision d’actions, ainsi que les justificatifs d’emploi des subventions 
tels que prévus aux articles L3331-4 et L3331-5 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, ou dans la 
délibération d’octroi du Conseil communal qui y est relative. 
 
Si l’A.S.B.L. n’est pas légalement tenue de dresser un bilan, elle devra à tout le moins fournir ses comptes de recettes et de 
dépenses et de situation de trésorerie, via la production du schéma minimum normalisé de livre comptable dressé à l’annexe A 
de l’Arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines A.S.B.L., ainsi que l’état de son patrimoine et les 
droits et engagements. 
 
Article 26 
 
Sur base des documents transmis par l'A.S.B.L. conformément aux dispositions de l'article 27 précité et sur base des 
indicateurs d’exécution de tâches tels que transcrits à l'annexe 1 du présent contrat, le Collège communal établit un rapport 
d’évaluation sur les actions menées par l’association et inscrit le point à l’ordre du jour du Conseil communal afin qu’il puisse 
être débattu. 
 
Le rapport d’évaluation du Collège communal est transmis, en même temps, pour information à l'A.S.B.L. qui peut 
éventuellement déposer une note d'observation à l'intention du Conseil communal.  
 
En cas de projet d’évaluation négatif établi par le Collège communal, l’A.S.B.L. est invitée à se faire représenter lors de 
l’examen du projet par le Conseil communal. 
 
Le rapport d’évaluation adopté par le Conseil communal est notifié à l’association. 
 
Celle-ci est tenue de procéder à un archivage régulier de l’ensemble des pièces afférentes aux avis et contrôles ci-dessus 
désignés, en relation avec le présent contrat de gestion.   
 
Cette convention, ses annexes éventuelles et les rapports d’évaluation annuels devront être archivés pendant cinq ans au siège 
social de l’association. 

 
Article 27 
 
A l’occasion des débats menés au sein du Conseil communal conformément à l’article précédent, la Ville et l'A.S.B.L. peuvent 
décider, de commun accord d’adapter les tâches et/ou les moyens octroyés tels que visés aux articles 6 et 9 du contrat de 
gestion. Ces adaptations ne valent que pour le temps restant à courir jusqu’au terme du présent contrat. 

 
Article 28 
 
A la dernière année du contrat de gestion, le rapport d'évaluation est transmis à l'A.S.B.L., s'il échet avec un nouveau projet de 
contrat de gestion. 

 

VIII. DISPOSITIONS FINALES  
 
Article 29 
 
Les parties s’engagent à exécuter de bonne foi les engagements qu’elles prennent ce jour avec un souci de collaboration et de 
solidarité dans l’accomplissement des obligations découlant du présent contrat. 
 
En cas de survenance d’un élément extrinsèque à la volonté des parties, le contrat de gestion pourra faire l’objet d’un avenant 
préalablement négocié et contresigné par les cocontractants modifiant l’une ou l’autre des présentes dispositions.  

 
Article 30  
 



529 
 

Le présent contrat est conclu sans préjudice des obligations découlant, tant pour la Ville que pour l’A.S.B.L., de l’application des 
lois et règlements en vigueur et notamment du Titre III du Livre III de la Troisième partie du Code de la Démocratie locale et de 
la Décentralisation. 

 
Article 31  
 
Le présent contrat s'applique sans préjudice des relations juridiques existant entre la Ville et l’A.S.B.L. au moment de sa 
conclusion et n’altère en rien les conventions préexistantes entre ces deux entités. 

 
Article 32  
 
Le présent contrat entre en vigueur au jour de sa signature par les parties contractantes.  
La Ville se réserve le droit d’y mettre un terme au cas où les conditions qui avaient présidé à sa conclusion ne s’avéreraient plus 
remplies. Le cas échéant, la décision sera portée à la connaissance de l’A.S.B.L., par pli recommandé, au moins trois mois 
avant la date d’anniversaire de l’entrée en vigueur dudit contrat. 
 
Le premier rapport annuel d’exécution du contrat de gestion devra être réalisé et transmis au collège communal au plus tard en 
date du 30.juin.2014 Le premier rapport d’évaluation du collège communal sera débattu au Conseil communal  avant le 30 
septembre 2014. 
 
Article 33  
 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile au siège de la Ville de GEMBLOUX, soit rue du Huit Mai à 
5030 GEMBLOUX. 

 
Article 34  
 
La présente convention est publiée par voie d'affichage. 
 
Article 35  
 
La Ville charge le Collège communal des missions d’exécution du présent contrat. 
 
Par ailleurs, toute correspondance y relative et lui communiquée devra être ensuite adressée à l’adresse suivante: 

     
Collège communal de GEMBLOUX 
Rue du Huit Mai, 12,  
5030 GEMBLOUX 
 
Annexe 1 : indicateurs d’exécution des tâches  
Annexe au contrat de gestion conclu entre la Ville de GEMBLOUX et l’Association sans but lucratif "Office du Tourisme de 
GEMBLOUX", en abrégé "OT GEMBLOUX A.S.B.L." 
 
Tâche : Promotion du Tourisme au niveau de Gembloux  (à tous les niveaux suivant nos statuts)  
 
Indicateurs qualitatifs 

 
- Budgets et comptes approuvés par l’AG et le CA, transmis au Conseil communal. 

 
-Transmission à la Ville d’un rapport d’activités dressant l’inventaire de l’activité touristique. 

  
Indicateurs quantitatifs 
 
-  Rapport de toutes les activités promotionnelles  
-  Graphique annuel des recettes et dépenses 
-  Nombre de visiteurs à l’O.T. 
-  Nombre de guidages + participants 
-  Nombre d’activités spécifiques. » 

 
Article 2 : de désigner Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre et Madame Josiane BALON, Secrétaire 
communale, pour signer ledit contrat de gestion. 
 
Article 3 : de transmettre un exemplaire du contrat de gestion dûment signé par le Bourgmestre et la 
Secrétaire communale à l’A.S.B.L. Office du Tourisme de GEMBLOUX et au Receveur communal. 
AG/ (21) A.S.B.L. Extracom.gembloux - Contrat de ge stion - Approbation. 

1.851.121.858 
 
Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans 
but lucratif et les fondations telles que modifiées les lois du 02 mai 2002 et 16 janvier 2003, ainsi que 
ses arrêtés d’exécution; 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1234-1 et 
suivants relatifs aux A.S.B.L. communales ainsi que les articles L3331-1 et suivants relatifs à l’octroi et 
contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces; 
 
Considérant que la commune conclut un contrat de gestion avec l’A.S.B.L.  
- au sein desquelles elle détient une position prépondérante 
- à laquelle elle accorde une ou des subventions atteignant au minimum 50.000 € par an; 
 
Considérant que ce contrat précise au minimum la nature et l’étendue des tâches que la personne 
morale devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de ses missions; 
 
Considérant que le Collège communal établit un rapport d’évaluation de l’exécution du contrat de 
gestion et que ce rapport est soumis au Conseil communal qui vérifie la réalisation des obligations 
découlant du contrat de gestion; 
 
Considérant que le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans et est renouvelable; 
 
Considérant que la conclusion, le renouvellement et la résiliation du contrat sont de la compétence du 
Conseil communal; 
 
Vu les statuts de l’A.S.B.L. Extracom.gembloux, publiés au Moniteur belge 28 juillet 2006, tels que 
modifiés par délibération de ce jour; 
 
Considérant le procès verbal de la réunion de commission communale présidée par l’Échevin 
Gauthier de SAUVAGE le lundi 24 juin 2013, approuvant les statuts et le contrat de gestion 2013-2016 
de ladite A.S.B.L. ; 
 
Considérant que la Ville octroie à l’A.S.B.L. Extracom.gembloux un subside annuel supérieur à 50.000 
€ à l’A.S.B.L .; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1er : d’approuver le contrat de gestion 2013-2016 ci-après de l’A.S.B.L. Extracom.gembloux, 
coordinatrice des garderies du réseau d’enseignement communal : 
 
« ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
D’une part, la Ville de GEMBLOUX, ici dénommée la Ville, représentée par Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre et Madame 
Josiane BALON, Secrétaire communale, dont le siège est sis rue du Huit Mai, à 5030 GEMBLOUX agissant en vertu d’une 
délibération du conseil communal prise en séance du 31 juillet 2013. 
 
Et 
 
D’autre part, l’association sans but lucratif Extracom.gembloux, en abrégé Extracom A.S.B.L., ci-après dénommée "l’A.S.B.L.", 
dont le siège social est établi à 5 place du Sablon, 5030 SAUVENIERE valablement représentée par Monsieur Hervé GILBERT 
agissant à titre de mandataire représentant l’A.S.B.L. susnommée en vertu d’une décision de son Assemblée Générale du 16 
août 2006 à titre de délégué à la gestion journalière et à la représentation de l’A.S.B.L. par application de l’article de ses statuts, 
dûment modifiés, coordonnés et déposés au greffe du Tribunal de Commerce de l’arrondissement de NAMUR avant le 1er juillet 
2013. 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT: 
 
I. OBLIGATIONS RELATIVES A LA RECONNAISSANCE ET AU MAINTIEN DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE DE L’A.S.B.L.  
 
Article 1er 
L’A.S.B.L. s’engage, conformément à l'article 1er de la loi du 27 juin 1921 précitée, à ne chercher, en aucune circonstance, à 
procurer à ses membres un gain matériel. 
Les statuts de l’A.S.B.L. comporteront les mentions exigées par l’article 2, alinéa 1er, 2° et 4°, de la loi susvisée du 27 juin 1921. 
 
Article 2 
L’A.S.B.L. s’interdit de poursuivre un but social contrevenant à toute disposition normative ou contrariant l’ordre public, 
conformément aux dispositions de l’article 3 bis, 2°, de ladite loi du 27 juin 1921. 
 
Article 3 
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L’A.S.B.L. s’engage à maintenir son siège social sur le territoire de la Ville de Gembloux, à veiller à exercer les activités visées 
au présent contrat essentiellement sur le territoire communal et à réserver le bénéfice des moyens, reçus de la Ville, au service 
des personnes physiques ou morales relevant à titre principal dudit territoire communal. 
 
Article 4 
L’A.S.B.L. respectera scrupuleusement les prescriptions formulées à son endroit par la loi du 27 juin 1921, ainsi que par ses 
arrêtés royaux d’exécution, spécifiquement en ce qui concerne, d’une part, la teneur, la procédure de modification, le dépôt au 
greffe et la publicité de ses statuts, et, d’autre part, les exigences légalement établies, en matière de comptabilité et de 
transparence de la tenue de ses comptes, par les articles 17 et 26 novies de la loi du 27 juin 1921 précitée. 
 
Article 5 
L’A.S.B.L. s’engage à transmettre au Collège communal une copie libre de l’ensemble des documents dont la publicité lui est 
imposée par la loi sans délai et, au plus tard, simultanément à leur dépôt au greffe du Tribunal de Commerce lorsque 
l’obligation lui en est légalement imposée. 
 
II. NATURE ET ETENDUE DES MISSIONS CONFIEES A L'A.S .B.L. 
 
Article 6 
L’A.S.B.L. s'engage à remplir les missions telles qu’elles lui ont été confiées et définies par la Ville. 
La présente convention a pour objet de préciser les missions conférées par la Ville à l’A.S.B.L. Extracom.gembloux et de définir 
précisément les tâches minimales qu’impliquent les missions lui étant conférée. 
 
C’est ainsi qu’elle mettra en œuvre tous les moyens nécessaires afin de prendre en charge au mieux l’organisation et la gestion 
des garderies scolaires du réseau communal. Cette mission comprend notamment : 
- le recrutement des accueillantes et leur remplacement en cas d’absence, 
- la mise en place et le contrôle d’un système de paiement sécurisé des garderies, 
- le contrôle des présences en collaboration avec les accueillant(e)s, 
- la rétribution des accueillant(e)s, 
- l’établissement des attestations fiscales, 
- les contacts réguliers et bonne communication avec les directions d’écoles, les enseignants, les accueillantes et les parents, 
- la formation des collaborateurs de l’A.S.B.L., 
- la gestion quotidienne de l’A.S.B.L., 
- d’être l’interlocuteur privilégié des parents. 
 
Les indicateurs d’exécution de tâches énumérés à l’alinéa 3 de cette disposition sont détaillés en Annexe 1 du présent contrat. 
 
Article 7 
Pour réaliser lesdites missions, l’A.S.B.L. s’est assignée comme buts sociaux à assumer les missions dont question à l’article 1 
en se conformant aux articles 4 , 9 et 17 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et 
philosophiques. 
 
L'A.S.B.L. peut accomplir, à titre gracieux ou onéreux, tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son but/à ses 
buts. Elle peut prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à celui-ci/ceux-ci, telle que : 
- la halte-garderie en collaboration avec le Service Jeunesse de la Ville durant les vacances d’été, 
- les journées d’animation découverte. 
 
Article 8 
L’A.S.B.L. s’engage à réaliser les tâches énumérées à l'article 6 dans le respect des principes généraux du service public, c'est-
à-dire notamment à traiter l'ensemble des utilisateurs et bénéficiaires de ses biens et services avec compréhension et sans 
aucune discrimination, qu'elle soit fondée, sans que cette énumération soit exhaustive, sur la nationalité, le sexe, les origines 
sociale ou ethnique, les convictions philosophiques ou religieuses, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 
 
Article 9 
L’A.S.B.L. s’engage, dans l’exercice de ses activités, à ne pas compromettre la tranquillité publique et le repos des habitants de 
la Ville ainsi qu’à prendre toute mesure nécessaire au maintien de cette tranquillité publique. 
 
Article 10 
Le Conseil d’Administration de l’A.S.B.L. propose les tarifs des usagers au Collège communal qui les accepte après demande 
d’avis. 
 
III. ENGAGEMENTS DE LA VILLE EN FAVEUR DE L’A.S.B.L . 
 
Article 11 
Pour permettre à l’A.S.B.L. de remplir les tâches visées à l’article 6 du présent contrat, et sans préjudice de l’utilisation par celle-
ci d’autres moyens dont elle pourrait bénéficier, la Ville s’engage à assurer la viabilité financière de l’A.S.B.L. sur base des 
comptes et budgets approuvés par l’Assemblée Générale et de mettre à la disposition de celle-ci les moyens suivants: 
- les locaux situés place du Sablon, 5 à 5030 SAUVENIERE, 
- toutes les charges afférentes à cette occupation, 
- la téléphonie, 
- le matériel informatique y compris les connexions internet et les logiciels nécessaires au calcul des traitements et à  
  la facturation, 
- les copies nécessaires au bon fonctionnement de l’A.S.B.L., 
- le timbrage du courrier de l’A.S.B.L. notamment celui des factures émises aux usagers. 
 
Le cas échéant, les délibérations d’octroi du Conseil communal préciseront les modalités de liquidation particulières des 
subventions. 
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IV. DUREE DU CONTRAT DE GESTION 
 
Article 12 
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans. Il peut être renouvelé sur proposition de la Ville. 
 
V. OBLIGATIONS LIEES A L’ORGANISATION INTERNE DE L’ A.S.B.L. COMMUNALE 
 
Article 13 
Les statuts de l’A.S.B.L. doivent prévoir que tout membre du Conseil communal, exerçant, à ce titre, un mandat au sein de 
l’A.S.B.L., est réputé de plein droit démissionnaire: 
- dès l’instant où il cesse de faire partie de ce Conseil communal; 
- dès l'instant où il ne fait plus partie du groupe politique sur lequel il a été élu de par sa volonté ou suite à son  exclusion. 
 
En tout état de cause, la qualité de représentant de la Commune/Ville se perd lorsque la personne concernée ne dispose plus 
de la qualité en vertu de laquelle elle était habilitée à la représenter. 
 
Le conseil communal nomme les 5 membres effectifs qui le représentent à l’A.S.B.L. Extracom.gembloux. Il peut retirer ces 
mandats. Ces mandats sont exercés à titre gratuit. 
 
L’Assemblée générale de l’A.S.B.L. doit désigner, pour ce qui concerne les mandats réservés à la commune, ses 
administrateurs parmi les représentants de la Commune/Ville proposés par le Conseil communal. Les administrateurs 
représentant la commune sont de sexe différent. 
Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre de conseillers communaux. 
 
La représentation proportionnelle des tendances idéologiques et philosophiques doit être respectée dans la composition des 
organes de gestion de l’association. Ainsi, les délégués auprès de l’A.S.B.L. Extracom.gembloux sont désignés à la 
proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. De même, les administrateurs 
représentant la Commune/Ville sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 
du code électoral, sans prise en compte du ou desdit(s) groupe(s) politique(s) qui ne respecteraient pas les principes 
démocratiques énoncés, notamment par la convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, 
par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 
1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national 
socialiste pendant la seconde guerre mondiale. 
 
Le ou les groupes politiques qui, par application de la représentation proportionnelle, n'obtiendrai(en)t pas au moins un 
représentant au sein du Conseil d'administration a droit à un siège. En ce cas, la majorité dans son ensemble reçoit un nombre 
de sièges équivalent au nombre de sièges surnuméraire accordé aux groupes politiques ne faisant pas partie du pacte de 
majorité. 
Tous les mandats dans les différents organes de l’A.S.B.L. prennent immédiatement fin après la première Assemblée générale 
qui suit le renouvellement des conseils communaux. 
 
Article 14 
L’A.S.B.L. est tenue d’informer la Ville en cas de modification de son siège social. Cette communication sera effectuée de 
manière officielle, par l’envoi d’un courrier recommandé, adressé au Collège communal par l’organe compétent de l’association. 
 
Article 15 
L'A.S.B.L. est tenue d’informer la Ville de toutes les démarches qui seraient engagées afin de dissoudre volontairement 
l’association, ou de toute action judiciaire intentée dans le but d’obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de 
l’association. Cette communication sera effectuée de manière officielle, par l’envoi d’un courrier recommandé, adressé au 
Collège communal par l’organe compétent de l’association, dans le délai utile pour que la Ville puisse faire valoir ses droits, soit 
en sa qualité de membre, soit en sa qualité de tiers intéressé. 
 
L’association s’engage également à prévenir la Ville dans tous les cas où une action en justice impliquerait la comparution de 
l’association devant les tribunaux de l’ordre judiciaire tant en demandant, qu’en défendant, dans les mêmes conditions que 
prévues à l'alinéa 1er de cette disposition. 
 
Article 16 
La Ville se réserve le droit de saisir le Tribunal matériellement et territorialement compétent d’une demande de dissolution 
judiciaire de l’A.S.B.L., si celle-ci : 
 
1. est hors d’état de remplir les engagements qu’elle a contractés; 
2. affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels elle a été      constituée; 
3. contrevient gravement à ses statuts, à la loi ou à l’ordre public; 
4. met en péril les missions légales de la commune; 
5. est restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer ses comptes annuels conformément à l’article 26 novies, § 1er, 

alinéa 2, 5°, pour trois exercices sociaux consécutifs, et ce, à l’expiration d’un délai de treize mois suivant la date de clôture 
du dernier exercice comptable; 

6. ne comporte plus au moins trois membres. 
 
La Ville pourra limiter son droit d’action à une demande d’annulation de l’acte incriminé. 
 
Article 17 
Dans l’hypothèse où serait prononcée une dissolution volontaire ou judiciaire de l’A.S.B.L., celle-ci veillera à communiquer, sans 
délai, à la Ville, l’identité des liquidateurs désignés. Le rapport fourni par les liquidateurs sera transmis au Collège communal. 
 



533 
 

Article 18 
Par application de l’article 21 de la loi du 27 juin 1921 sur les A.S.B.L., le jugement qui prononce la dissolution d’une A.S.B.L. 
ou l’annulation d’un de ses actes, de même que le jugement statuant sur la décision du ou des liquidateurs, étant susceptibles 
d’appel, il en sera tenu une expédition conforme à l’attention du Collège afin que la Ville puisse, le cas échéant, agir 
judiciairement ou non dans le respect de l’intérêt communal. 
 
Article 19 
L’ordre du jour, joint à la convocation des membres à la réunion de toute Assemblée générale extraordinaire, devra 
nécessairement être communiqué à la Ville, notamment dans les hypothèses où ladite Assemblée serait réunie en vue de 
procéder à une modification statutaire de l’A.S.B.L., à une nomination ou une révocation d’administrateurs, à une nomination ou 
une révocation de commissaires, à l’exclusion d’un membre, à un changement du but social qu’elle poursuit, à un transfert de 
son siège social ou à la volonté de transformer l’association en société à finalité sociale. Cette communication sera 
concomitante à la convocation envoyée aux membres effectifs de l’association, soit huit jours au moins avant la réunion de 
l’Assemblée générale. 
 
Conformément au prescrit de l’article 5 du présent contrat de gestion, il sera tenu copie à la Ville de l’ensemble des actes de 
nomination de administrateurs, des commissaires, des vérificateurs aux comptes, des personnes déléguées à la gestion 
journalière et des personnes habilitées à représenter l’association, comportant l’étendue de leurs pouvoirs et la manière de les 
exercer, dans le respect de l’article 9 de la loi du 27 juin 1921 précitée. 
 
Article 20 
Par application de l’article 10 de la loi sur les A.S.B.L. susvisée et de l’article 9 de l’arrêté royal du 26 juin 2003, tel que modifié 
par l’arrêté royal du 31 mai 2005, relatif à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, la Ville aura le 
droit, en sa qualité de membre de l’association, de consulter, au siège de celle-ci, les documents et pièces énumérés à l’article 
10, alinéa 2, de la même loi, en adressant une demande écrite au Conseil d’administration avec lequel elle conviendra d’une 
date et d’une heure auxquelles le représentant qu’elle désignera accèdera à la consultation desdits documents et pièces. Ceux-
ci ne pourront être déplacés. 
 
Article 21 
L’association tiendra une comptabilité adéquate telle que conseillée par le Receveur de la Ville, par ailleurs expert extérieur 
auprès de l’A.S.B.L. et membre du Bureau de l’A.S.B.L. en cette qualité. 
 
VI. DROITS ET DEVOIRS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 
 
Article 22 
Tout conseiller communal peut consulter les budgets, comptes et délibération des organes de gestion et de contrôle de 
l'A.S.B.L. au siège de l’association, sans déplacement ni copie des registres. Pour ce faire, le conseiller communal devra 
adresser préalablement au délégué à la gestion journalière demande écrite, précisant les documents pour lesquels un accès 
est sollicité. Les parties conviennent alors d’une date de consultation des documents demandés, cette date étant fixée dans le 
mois de la réception de la demande. 
 
Article 23 
Tout conseiller communal, justifiant d’un intérêt légitime, peut visiter les bâtiments et services de l’association après avoir 
adressé une demande écrite préalable au délégué à la gestion journalière qui lui fixe un rendez-vous pour la visite dans le 
trimestre qui suit. Le délégué à la gestion journalière peut décider de regrouper les visites demandées par les conseillers. 
 
Article 24 
Les informations obtenues par les conseillers communaux en application des articles 22 et 23 précités ne peuvent être utilisées 
que dans le cadre de l’exercice de leur mandat. 
 
Sont exclus du bénéfice des droits de consultation et de visite visés aux articles 22 et 23 précités les conseillers communaux 
élus sur des listes de parti qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de 
Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette Convention en 
vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par 
la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par 
le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 
Article 25 
Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au Collège communal qui en avise le Conseil communal. 
 
VII. EVALUATION DE LA REALISATION DES MISSIONS ET C ONTRÔLE DE L’EMPLOI DE LA SUBVENTION 
 
Article 26 
L’A.S.B.L. s’engage à utiliser la subvention accordée par la Ville aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et à justifier de son 
emploi. 
 
L’A.S.B.L. sera tenue de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article L3331-7 du CDLD. 
 
Il sera sursis à l’octroi de la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article L3331- 8 du CDLD. 
 
Article 27 
Chaque année, au plus tard le 1ier octobre, l’A.S.B.L. transmet au collège communal, sur base des indicateurs détaillés en 
Annexe 1 au présent contrat, un récapitulatif des actions menées au cours de l’exercice précédent ainsi que les perspectives 
d’actions pour l’exercice suivant. 
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Elle y joint ses bilans, comptes, rapport de gestion et de situation financière pour l’exercice précédent, son projet de budget 
pour l’exercice à venir s'il est disponible ou, à défaut, une prévision d’actions, ainsi que les justificatifs d’emploi des subventions 
tels que prévus aux articles L3331-4 et L3331-5 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, ou dans délibération 
d’octroi du Conseil communal qui y est relative. 
 
L’A.S.B.L. est légalement tenue de dresser une comptabilité simplifiée. 
 
Article 28 
Sur base des documents transmis par l'A.S.B.L. conformément aux dispositions de l'article 27 précité et sur base des 
indicateurs d’exécution de tâches tels que transcrits à l'annexe 1 du présent contrat, le Collège communal établit un rapport 
d’évaluation sur les actions menées par l’association et inscrit le point à l’ordre du jour du Conseil communal afin qu’il puisse 
être débattu. 
 
Le rapport d’évaluation du Collège communal est transmis, en même temps, pour information à l'A.S.B.L. qui peut 
éventuellement déposer une note d'observation à l'intention du Conseil communal. 
 
En cas de projet d’évaluation négatif établi par le Collège communal, l’A.S.B.L. est invitée à se faire représenter lors de 
l’examen du projet par le Conseil communal. 
 
Le rapport d’évaluation adopté par le Conseil communal est notifié à l’association. 
 
Celle-ci est tenue de procéder à un archivage régulier de l’ensemble des pièces afférentes aux avis et contrôles ci-dessus 
désignés, en relation avec le présent contrat de gestion. 
 
Cette convention, ses annexes éventuelles et les rapports d’évaluation annuels devront être archivés pendant cinq ans au siège 
social de l’association. 
 
Article 29 
A l’occasion des débats menés au sein du Conseil communal conformément à l’article précédent, la Ville et l'A.S.B.L. peuvent 
décider, de commun accord d’adapter les tâches et/ou les moyens octroyés tels que visés aux articles 6 et 11 du contrat de 
gestion. Ces adaptations ne valent que pour le temps restant à courir jusqu’au terme du présent contrat. 
 
Article 30 
A la dernière année du contrat de gestion, le rapport d'évaluation est transmis à l'A.S.B.L., s'il échet avec un nouveau projet de 
contrat de gestion. 
 
VIII. DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 31 
Les parties s’engagent à exécuter de bonne foi les engagements qu’elles prennent ce jour avec un souci de collaboration et de 
solidarité dans l’accomplissement des obligations découlant du présent contrat. 
 
En cas de survenance d’un élément extrinsèque à la volonté des parties, le contrat de gestion pourra faire l’objet d’un avenant 
préalablement négocié et contresigné par les cocontractants modifiant l’une ou l’autre des présentes dispositions. 
 
Article 32 
Le présent contrat est conclu sans préjudice des obligations découlant, tant pour la Ville que pour l’A.S.B.L., de l’application des 
lois et règlements en vigueur et notamment du Titre III du Livre III de la Troisième partie du Code de la Démocratie locale et de 
la Décentralisation. 
 
Article 33 
Le présent contrat s'applique sans préjudice des relations juridiques existant entre la Ville et l’A.S.B.L. au moment de sa 
conclusion et n’altère en rien les conventions préexistantes entre ces deux entités. 
 
Article 34 
Le présent contrat entre en vigueur au jour de sa signature par les parties contractantes. La Ville se réserve le droit d’y mettre 
un terme au cas où les conditions qui avaient présidé à sa conclusion ne s’avéreraient plus remplies. Le cas échéant, la 
décision sera portée à la connaissance de l’A.S.B.L., par pli recommandé, au moins trois mois avant la date d’anniversaire de 
l’entrée en vigueur dudit contrat. 
Le premier rapport annuel d’exécution du contrat de gestion devra être réalisé et transmis au collège communal au plus tard en date 
du 1ier octobre. Le premier rapport d’évaluation du collège communal sera débattu au Conseil communal avant le 1er  novembre. 
 
Article 35 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile au siège de la Ville de GEMBLOUX, soit rue du Huit Mai à 
5030 GEMBLOUX. 
 
Article 36 
La présente convention est publiée par voie d'affichage. 
 
Article 37 
La Ville charge le Collège communal des missions d’exécution du présent contrat. 
 
Par ailleurs, toute correspondance y relative et lui communiquée devra être ensuite adressée à l’adresse suivante: 
 
Collège communal de GEMBLOUX, 
Rue du Huit Mai 
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5030 GEMBLOUX 
 
Annexe 1 : indicateurs 
Annexe au contrat de gestion conclu en date du 1er août 2013 entre la Ville de GEMBLOUX et l’Association sans but lucratif 
Extracom.gembloux, en abrégé Extracom A.S.B.L.. 
 
INDICATEURS D'EXECUTION DES TACHES 
 
Pour chacune des tâches confiées à l’A.S.B.L. en vertu de l'article 6 du contrat de gestion, deux types d’indicateurs sont définis 
 
1. Indicateurs qualitatifs 
 
- Budgets et comptes approuvés par le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale, 
- Rapport d’activités annuel. 
 
2. Indicateurs quantitatifs 
 
- Graphique annuel des recettes et dépenses, 
- Tarifs pratiqués, 
- Les tableaux de fréquentation de chaque site. » 
 
Article 2 : de désigner Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre et Madame Josiane BALON, Secrétaire 
communale, pour signer ledit contrat de gestion. 
 
Article 3 :  de transmettre la présente délibération à l’A.S.B.L. Extracom.gembloux et au Receveur 
communal de la ville de GEMBLOUX.    
AG/ (22) Accueil extrascolaire - A.S.B.L. EXTRACOM GEMBLOUX, coordinatrice des 

garderies du réseau d'enseignement communal de GEMB LOUX - Statuts - 
Approbation. 

1.851.121.858 
 
Vu le décret de la Communauté française du 03 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des 
enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire ; 
 
Vu le décret adopté par le parlement wallon le 26 avril 2012, modifiant certaines dispositions du Code 
de la Démocratie et la Décentralisation (CDLD) ; 
 
Vu l’article L1234-6 du CDLD qui stipule l’obligation de : « Les A.S.B.L. communales existantes au 
moment de l’entrée en vigueur du décret du 26 avril 2012 mettront leurs statuts en conformité avec les 
nouvelles dispositions et ce pour le 30 juin 2013.» ; 
 
Vu la nécessité d’uniformiser au maximum le statut des accueillant(e)s dans les différentes entités 
scolaires communales sur le territoire de GEMBLOUX ; 
 
Considérant qu’il est plus intéressant pour la Ville de GEMBLOUX de confier la gestion administrative 
des garderies du réseau d’enseignement communal à une A.S.B.L. ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 28 juin 2006, approuvant les statuts de l’A.S.B.L. 
EXTRACOM.GEMBLOUX ; 
 
Vu le procès verbal de la réunion de Commission de Monsieur l’Échevin Gauthier de SAUVAGE du 
lundi 24 juin 2013, examinant les statuts et le contrat de gestion 2013-2016 de ladite A.S.B.L. ; 
 
Vu le projet déposé par l’A.S.B.L. EXTRACOM.GEMBLOUX, sise sur le territoire de GEMBLOUX et 
approuvé par le Collège communal du 04 juillet 2013 ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
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Article 1 : de prendre connaissance des statuts de l’A.S.B.L. EXTRACOM.GEMBLOUX, coordinatrice 
des garderies du réseau d’enseignement communal comme présentés ci-dessous : 
 
« Statuts de l’A.S.B.L. extracom.gembloux 
 
L’Assemblée générale, en sa séance du 24 juin 2013, a décidé de modifier les statuts de l’A.S.B.L. en ce sens et ces termes : 
 
Titre 1 – Dénomination, siège social & but 
 
Article 1 
L’association est dénommée : « extracom.gembloux » 
 
Article 2 
Son siège social est établi place du Sablon n° 5 à 5030 SAUVENIÈRE, arrondissement judiciaire de NAMUR. 
 
Article 3 
L’association a pour but l’organisation et la gestion des garderies scolaires sur le territoire de la commune de Gembloux. Elle 
peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours 
et s’intéresser à toute activité similaire à son but. 
 
Article 4 
L’association est constituée pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute en tout temps. 
 
Titre 2 – Membres 
 
Article 5 
L’association est constituée de membres effectifs et de membres adhérents. Seuls les membres effectifs jouissent de la 
plénitude des droits accordés aux membres par la loi et les présents statuts. 
 
Article 6 
Les membres effectifs sont au minimum : 

- Le coordinateur des activités de l’A.S.B.L. Animagique ou son représentant ; 
- 5 membres du Conseil Communal dont l’Echevin de tutelle de la Ville de GEMBLOUX. Ces 5 membres sont désignés 

en vertu de l’article 13 du contrat de gestion établi entre la Ville de GEMBLOUX et l’A.S.B.L. Extracom.gembloux ; 
- Un représentant ou une représentante des accueillant(e)s de l’accueil du réseau communal de la Ville de 

GEMBLOUX ; 
- Un représentant des directeurs du réseau communal de la Ville de GEMBLOUX ; 
- Deux représentants des associations de parents du réseau communal de la Ville de GEMBLOUX ; 
- Un membre adhérent qui, présenté par deux membres effectifs au moins, est admis en qualité de membre effectif par 

décision de l’assemblée générale réunissant les 3/4 des voix présentes ou représentées. 
 
Le nombre de membres n’est pas limité. Il ne peut être inférieur à 7 dont au moins un représentant de chaque catégorie. 
 
Article 7 
Les membres adhérents sont tous ceux qui participent aux activités de l’association et qui s’engagent à en respecter les statuts 
ainsi que les décisions prises conformément à ceux-ci. 
 
Article 8 
Tout membre effectif ou adhérent est libre de se retirer de l’association en adressant par écrit sa démission au conseil 
d’administration. 
Le membre démissionnaire propose un remplaçant de la même catégorie à l’Assemblée Générale.  
 
L’exclusion d’un membre effectif ne peut être prononcée que par l’assemblée générale à la majorité des 2/3 des voix présentes 
ou représentées. Le conseil d’administration peut suspendre, jusqu’à décision de l’assemblée générale, les membres qui se 
seraient rendus coupables d’infraction grave aux statuts ou aux lois. 
 
Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants droits du membre décédé, n’ont aucun droit 
sur le fonds social de l’association. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni de reddition de compte, ni apposition de 
scellés, ni inventaire, ni remboursement des cotisations éventuelles versées. 
 
Titre 3 – Assemblée générale 
 
Article 9 
L’assemblée générale est composée de tous les membres effectifs et présidée par le représentant du Pouvoir Organisateur 
désigné par le Conseil communal ou, en cas d’absence, par le coordinateur des activités de l’A.S.B.L. Animagique, désigné 
administrateur délégué. 
Les membres adhérents peuvent y être invités par le conseil d’administration mais ils n’ont pas le droit de vote. 
 
Article 10 
L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’association. Elle est compétente pour : 

- la modification des statuts ; 
- la nomination et la révocation des administrateurs et vérificateurs aux comptes ; 
- la décharge à octroyer aux administrateurs et vérificateurs aux comptes ; 
- l’approbation des comptes & budget ; 
- la dissolution de l’association ; 
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- l’exclusion des membres ; 
- la transformation éventuelle en société à finalité sociale ; 
- tous les cas exigés par les statuts. 

 
Article 11 
Tous les membres effectifs sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire au moins une fois l’an entre la fin et le début de 
deux années scolaires. L’assemblée générale est convoquée par le bureau par courriel au moins huit jours avant la date de 
celle-ci. La convocation doit préciser la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour. 
 
Article 12 
Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal à l’assemblée générale. Tout membre effectif peut se faire représenter par 
un membre effectif à qui il donne procuration écrite. Tout membre ne peut détenir qu’une procuration.  
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, sauf dans les cas où il en est décidé 
autrement par la loi ou les présents statuts. En cas de partage des voix, la voix du président ou de son remplaçant est 
déterminante. 
 
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. 
Dans l’hypothèse où ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est convoquée à nouveau par le bureau dans les 15 
jours et délibère valablement sans quorum minimum de présence. La deuxième convocation reprendra le même ordre du jour. 
 
Article 13 
L’assemblée générale délibère valablement sur la dissolution de l’association ou la modification des statuts conformément à la loi. 
 
Article 14 
Les convocations et procès-verbaux, dans lesquels sont consignés les décisions de l’assemblée générale, signés par deux 
administrateurs au moins sont conservés dans une farde au siège de l’association et peuvent être consultés par tous les 
membres de l’assemblée générale. 
 
Titre 4 – Conseil d’administration 
 
Article 15 
Le conseil d’administration administre l’association. Il est composé de 10 membres: 
- 5 membres sont des représentants de la Ville de GEMBLOUX dont un en assure la présidence 
- 1 membre représente l’A.S.B.L. Animagique et en assure l’administration générale 
- 1 membre représente les directions des écoles communales 
- 2 membres représentent les parents des écoles communales 
-  Le secrétaire détaché par l’A.S.B.L.. 
Le conseil délibère valablement dès que 3 de ses membres sont présents ou représentés. 
 
Article 16 
La durée du mandat est de maximum 3 ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles. En cas de vacance d’un mandat, un 
administrateur peut être nommé à titre provisoire par l’assemblée générale. Il achève dans ce cas le mandat de l’administrateur 
qu’il remplace. 
 
Titre 5 – Bureau 
 
Article 17 
Le conseil d’administration nomme en ou hors son sein les membres d’un bureau qui assumera la gestion journalière de 
l’association. Le receveur communal est nommé d’office comme expert membre du bureau.  
 
Article 18 
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association. Il peut notamment, 
sans que cette énumération soit limitative, faire passer tous les actes et contrats, ouvrir et gérer tous comptes bancaires, 
transiger, compromettre, acquérir, échanger, vendre tous biens meubles ou immeubles, hypothéquer, emprunter, conclure des 
baux, accepter tous legs, subsides, donations et transferts, renoncer à tous droits, représenter l’association en justice, tant en 
défendant qu’en demandant. Il peut aussi nommer et révoquer le personnel de l’association. Toutes les attributions qui ne sont 
pas expressément réservées par la loi ou les statuts à l’assemblée générale seront exercées par le conseil d’administration.  
 
Article 19 
Le conseil d’administration se réunit dès que le besoin s’en fait sentir.  
Les administrateurs sont convoqués par un des membres du bureau. 
 
Article 20 
Le conseil d’administration engage, suspend ou licencie le personnel de l’association, détermine son traitement, ses attributions 
et ses avantages pécuniaire ou autres. 
 
Article 21 
Les actes qui engagent l’association, autres que ceux de la gestion journalière, sont signés par deux administrateurs, lesquels 
n’auront pas à justifier leurs pouvoirs à l’égard de tiers. Ces actes devront être ratifiés par le conseil d’administration lors de sa 
prochaine réunion. 
 
Article 22 
Les administrateurs et membres du bureau délégués à la gestion journalière ou à la représentation ne contractent, en raison de 
leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat qu’ils exercent à titre 
gratuit. 
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Le conseil d’administration peut rembourser les frais de déplacement des administrateurs qui ont été occasionnés par l’exercice 
de leur mandat. 
 
Titre 5 - Dispositions diverses 
 
Article 23  
L’exercice social commence le 1ier septembre pour se terminer le 31 août de l’année suivante.  
 
Article 24 
En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale désignera deux liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et 
indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social. Cette affectation devra obligatoirement être faite en faveur d’une 
A.S.B.L. ayant le même objet social.  
 
Article 25 
L’A.S.B.L., de par sa nature, se conforme aux dispositions légales qui la lient à la Ville de GEMBLOUX. 
 
Titre 6 – Cotisations 
 
Article 26 
Les membres paient une cotisation annuelle. Le montant de cette cotisation annuelle est fixée par le conseil d’administration.  
Le montant maximum de cette cotisation ne peut dépasser un euro.  
En cas de non paiement des cotisations qui incombent à un membre, le conseil d’administration envoie un rappel par lettre 
recommandée. Si dans les deux mois de l’envoi du rappel qui lui est adressé, le membre n’a pas payé ses cotisations, le 
conseil d’administration peut le considérer comme démissionnaire d’office. Il notifiera sa décision par un écrit au membre par 
lettre ordinaire. 
 
Article 27 
Tout ce qui n’est pas prévu explicitement dans les présents statuts est réglé par la loi ». 
 
Article 2 :  de transmettre la présente délibération à l’A.S.B.L. EXTRACOM, coordinatrice des 
garderies du réseau d’enseignement communal  et au Receveur communal de la ville de 
GEMBLOUX.     
AX/ (23) Rapport d'activités 2012 de la Maison de l 'Enfance ""Les Tarpans"" - Information. 

1.842.711 
 
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles portant réforme des consultations 
pour enfants du 09 juin 2004; 
 
Vu la délibération du Conseil Communal en date du 25 janvier 2006 approuvant les statuts de la 
Maison de l’Enfance « Les Tarpans », association de fait; 
 
Vu l’article 22 des dits statuts stipulant que « chaque année, le Conseil d’Administration soumet à 
l’Assemblée Générale un rapport d’activités, le projet de budget ainsi que les comptes »; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
PREND ACTE 
 
du rapport d’activités 2012 de la Maison de l’Enfance « LES TARPANS ». 
 
ADRESSE 
 
Une copie de la présente à Monsieur Gauthier de SAUVAGE VERCOUR, Président de la Maison de 
l’Enfance « Les Tarpans ».   
AX/ (24) Approbation des comptes 2012 de la Maison de l'Enfance ""Les Tarpans"". 

1.842.711 
 
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles portant réforme des consultations 
pour enfants du 09 juin 2004; 
 
Vu la délibération du Conseil Communal en date du 25 janvier 2006 approuvant les statuts de la 
Maison de l’Enfance « Les Tarpans », association de fait; 
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Vu l’article 22 des dits statuts stipulant que « chaque année, le Conseil d’Administration soumet à 
l’Assemblée Générale un rapport d’activités, le projet de budget ainsi que les comptes »; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1  : d’approuver les comptes 2012 de la Maison de l’Enfance « Les Tarpans ». 
 
Article 2  : d’envoyer une copie de la présente à Monsieur Gauthier de SAUVAGE VERCOUR, 
Président de la Maison de l’Enfance « Les Tarpans ».      
AX/ (25) Approbation de la dissolution de la forme juridique actuelle de la Maison de 

l'Enfance ""Les Tarpans"", en tant qu'Association d e fait et approbation de la 
création d'une Concertation Communale de la Petite Enfance ""Les Tarpans"". 

1.842.711 
 
Monsieur Gauthier de SAUVAGE VERCOUR précise les objectifs poursuivis par cette dissolution : 
 
- adapter la forme pour être plus conforme à la réalité 
- l’association de fait n’a pas de personnalité juridique, ce qui implique une responsabilité individuelle des membres  
  de l’association 
 
Monsieur Philippe GREVISSE insiste sur une nouvelle mobilisation de l’A.S.B.L.. 
 
Madame Monique DEWIL-HENIUS souhaite que l’on puisse obtenir les services d’une vraie Maison de l’Enfance. 
 
Considérant que la forme juridique actuelle de la Maison de l’Enfance « Les Tarpans » suscite des 
questionnements et comporte des incidences légales non maîtrisées au vu de l’évolution des activités 
prénatales et petite enfance, du public fréquentant ces différents ateliers ainsi que de l’engagement 
personnel de chacun des membres en l’absence d’une personnalité juridique propre à l’Association de 
fait; 
 
Considérant que le Conseil d’Administration de la Maison de l’Enfance « Les Tarpans » a souhaité faire 
évoluer la forme juridique actuelle des Tarpans afin de garantir une protection envers ses membres; 
 
Considérant que suite à ce souhait, différentes formes juridiques ont été étudiées et proposées au 
Conseil d’Administration du 26 mars 2013 ainsi qu’à l’Assemblée Générale de la Maison de l’Enfance 
« Les Tarpans » du 17 juin 2013, mais que seule la dissolution de l’Association de fait, avec transfert 
des compétences au Service Actions Familles-Santé en corrélation avec la création de la Concertation 
Communale de la Petite Enfance « Les Tarpans » a été retenue; 
 
Considérant que l’ensemble de la coordination sera géré par le Service Actions Familles-Santé de la 
Ville de GEMBLOUX ; 
 
Considérant que le Conseil d’Administration de la Maison de l’Enfance « Les Tarpans », en date du 26 
mars 2013, a marqué son accord de principe sur la dissolution de la forme juridique actuelle de la 
Maison de l’Enfance « Les Tarpans » ainsi que sur la création de la Concertation Communale de la 
Petite Enfance « Les Tarpans » ; 
 
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du jeudi 11 avril 2013 a marqué son accord de 
principe sur la dissolution de la forme juridique actuelle de la Maison de l’Enfance « Les Tarpans » 
ainsi que sur la création de la Concertation Communale de la Petite Enfance « Les Tarpans » ; 
 
Considérant que l’Assemblée Générale de la Maison de l’Enfance « Les Tarpans », en date du 17 juin 
2013, a marqué son accord de principe sur la dissolution de la forme juridique actuelle de la Maison de 
l’Enfance « Les Tarpans » ainsi que sur la création de la concertation communale de la petite enfance 
« Les Tarpans » ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
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Article 1 : de marquer son accord sur la dissolution de la forme juridique actuelle de la Maison de 
l’Enfance « Les Tarpans » en tant qu’association de fait. 
 
Article 2 : de marquer son accord sur la création d’une concertation communale de la petite enfance. 
 
Article 3 : de confier la coordination et la gestion des projets et ateliers prénataux et petite enfance au 
Service Actions Familles-Santé de la Ville de GEMBLOUX.     
PT/ (26) Décision du Conseil communal du 31 juillet  2013 dénommant ""Rue de la 

Blanchisserie"" la nouvelle voirie créée dans l'ens emble immobilier construit au 
bas de la rue Entrée Jacques à GRAND-MANIL. 

2.071.552 
 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 07 décembre 1972 relative à l'appellation des voies et places 
publiques; 
 
Vu l'avis favorable du 23 mai 12013 de la Commission royale de Toponymie et de Dialectologie; 
 
Considérant le nouvel ensemble immobilier construit dans le bas de la rue Entrée Jacques à GRAND-
MANIL; 
 
Considérant que cet ensemble immobilier comporte une nouvelle voirie intérieure qu’il y a lieu de 
dénommer; 
 
Considérant que cette voirie est toute proche du sentier qui longe l’Orneau en partant du bas de la rue 
Entrée Jacques vers la ferme du Bedauwe à GRAND-MANIL et est communément appelé « Sentier 
de la Blanchisserie »; 
 
Considérant que le promoteur de l’ensemble immobilier a proposé, en référence à ce sentier, de 
dénommer « Rue de la Blanchisserie » la voirie intérieure précitée; 
 
Considérant que le service Patrimoine a fait appel au Cercle royal Art & Histoire de GEMBLOUX pour 
connaître l’origine de cette appellation « Blanchisserie », dont aucune mention n’apparaît à l’Atlas; 
 
Considérant le mail du 27 avril 2013 de Monsieur Philippe JOSIS, membre du  Cercle royal Art & Histoire :  
 
« Excellente idée de reprendre les dénominations des sentiers et chemins vicinaux telles qu'elles sont depuis des décennies.  
Le choix de "rue de la Blanchisserie" me semble excellent.  
L'historienne Danielle CLOSSET nous disait dans son mémoire de 1969-1970 : « La Blanchisserie de GRAND-MANIL » 
désigne un endroit compris entre l'Orneau et la "Pisinte di bédo" (sentier du mouton) où se trouvait une vieille fontaine à l'eau 
très pure.  
On se souvient encore très bien du temps où les Gembloutois venaient étendre leur linge sur les prairies le long de l'Orneau et 
ainsi rendaient leur linge plus blanc.  
L'eau de la fontaine recueillie dans un bassin en béton servait au rinçage. » ; 
 
Sur proposition du collège communal, 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1er : de dénommer « Rue de la Blanchisserie » la voirie intérieure créée dans le nouvel 
ensemble immobilier construit dans le bas de la rue Entrée Jacques à GRAND-MANIL. 
 
Article 2  : de transmettre la présente décision :  
 
- au Secrétariat Communal 
- au service Population  
- à Monsieur le Directeur des Travaux 
- à Madame Marie DESSART, Géomètre 
- à Monsieur Thomas BLOMME, Responsable du service de l'Urbanisme 
- au service Incendie 



541 
 

- à la Police de la zone ORNEAU-MEHAIGNE 
- à la Poste 
- à l'Administration du Cadastre 
- aux différents impétrants 
- à Monsieur Eric BEKA, Président du Cercle royal Art & Histoire.    
JP/ (27) Décision du Conseil communal du 31 juillet  2013 relative au permis 

d'urbanisation pour un bien situé rue des Pâquerett es à 5030 LONZEE 
(201200002). 

1.777.816.3 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
 
Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie; 
 
Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la 
Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d’environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 
juillet 2002 respectivement relatifs à l’organisation des incidences sur l’environnement et à la liste des 
projets soumis à étude d’incidences ; 
 
Vu le décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre Ier du Code de l’Environnement relatif à 
l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement ; 
 
Considérant que Monsieur JOSIS C/O Monsieur Philippe GILLET, demeurant rue du Village, 76 à 
5030 SAUVENIERE a introduit une demande de permis de lotir relative à un bien sis rue des 
Pâquerettes à 5030 LONZEE, cadastré section A n° 328 B et ayant pour objet la création d’un permis 
d’urbanisation en 5 parcelles en vue de la construction de maisons unifamiliales ; 
 
Considérant que la demande complète de permis a été déposée à l'administration communale contre 
récépissé daté du 28 novembre 2012 ; 
 
Considérant que la demande a fait l’objet d’un accusé de réception en date du 28 décembre 2012; 
 
Considérant que le bien est situé en zone zone d'habitat au plan de secteur de NAMUR adopté par 
Arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 14 mai 1986, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour 
le bien précité ; 
 
Considérant que le bien est situé en zone unité d'habitat à vocation résidentielle au schéma de 
structure communal adopté par Arrêté Ministériel du 23 juillet 1996 (M.B. du 05 septembre 1996) ; 
 
Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme approuvé par Arrêté Ministériel du 23 juillet 1996 
est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points 
visés à l'article 78, § 1er du Code précité; que le bien est situé en aire espace bâti rural ouvert audit 
règlement; 
 
Considérant l'arrêté ministériel du 23 juillet 1996 faisant entrer la commune en régime de 
décentralisation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme ; 
 
Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan d’Assainissement 
par Sous-bassin Hydrographique de la Sambre qui, bien que repris en zone d’assainissement collectif, 
peut faire l’objet d’une épuration individuelle, en vertu de l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement 
wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d’assainissement des eaux urbaines résiduaires ; 
 
Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité du 07 
février 2013 au 21 février 2013 conformément aux articles 330, 2°, 8° et 9° du Code Wallon de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie, pour les motifs suivants: 
 

• Application de l’article 330, 2° du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie : 
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« la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la profondeur, mesurée à partir de l’alignement ou du front de 
bâtisse lorsque les constructions voisines ne sont pas implantées sur l’alignement, est supérieure à 15 mètres et 
dépasse de plus de 4 mètres les bâtiments situés sur les parcelles contiguës – AGW du 23 décembre 1998, art 1er, la 
transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions » 

 
• Application de l’article 330, 8° du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de 

l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie : 
 

« les demandes de permis de lotir ou de permis d’urbanisme relatives à des constructions groupées visées à l’article 
126 [lire article 89] qui peuvent comporter un ou plusieurs bâtiments visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° » 

 

• Application de l’article 330, 9° du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie : 

 
« les demandes de permis de lotir ou de permis d’urbanisme visées à l’article 128 [lire articles 129 à 129 quater] » 

 
Considérant que les services visés ci-après ont été consultés :  
 

- service Aménagement du Territoire ; que son avis sollicité en date du 04 janvier 2013 et 
transmis en date du 25 mars 2013 est favorable et est libellé comme suit : 
 
« Considérant la demande d’avis du 28 décembre 2012 du service Urbanisme; 
Considérant que le lotissement est situé le long d’une voirie communale, rue des Pâquerettes à LONZEE; 
Considérant qu’il n ‘existe pas de plan d’alignement dudit chemin; 
Considérant que le projet fait état d’une cession dans le domaine public d’un pan coupé de 8 m² en bordure de la 
parcelle afin de régulariser la situation des lieux; 
Considérant qu’il y a lieu de donner un avis favorable au projet daté du 13 novembre 2012. » 
 

- Officier Préventionniste ; que son avis sollicité en date du 04 janvier 2013 et transmis en date 
du 1er mars 2013 est favorable et est libellé comme suit : 
 
« Il s’agit d’une demande de permis de lotir d’un terrain. 
Suite à l’analyse des plans, il apparaît qu’aucun problème d’inaccessibilité ne soit présent pour l’utilisation de ces 
parcelles à des fins de construction de logements unifamiliaux 
 
Conclusion 
Le service incendie émet un avis favorable à la demande de permis de lotir concernant la prévention incendie. » 
 

Considérant l’avis favorable du service Aménagement du Territoire ; 
 
Considérant l’avis favorable de l’Officier Préventionniste ; 
 
Considérant que le projet fait état d’une cession dans le domaine public d’un pan coupé de 8 m² en 
bordure de la parcelle afin de régulariser la situation des lieux; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable sur les plans de voirie proposés par Monsieur GILLET. 
 
Article 2 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure.    
IP/ (28) Décision du Conseil communal du 31 juillet  2013 relative à la déclaration des 

emplois vacants au 15 avril 2013. 
1.851.11.082.3 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

  
Vu le décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres de personnel subsidié de l’enseignement 
officiel subventionné tel que modifié jusqu’à ce jour et plus particulièrement l’article 31; 
  
Considérant que plusieurs emplois ne sont pas pourvus de titulaires définitifs; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
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Article unique :  de déclarer vacants au 15 avril 2013, les emplois suivants pour l’ensemble des 
écoles fondamentales de la Commune : 
 
Enseignement maternel : 2 emplois à temps plein à raison de 26 périodes pour un total de 52 
périodes  
 
Enseignement primaire : 2 emplois à temps plein et 12 périodes pour un total de 60 périodes  
 
Maître d’éducation physique : 1 emploi à raison de 10 périodes 
 
Maître de morale : 1 emploi à raison de 6 périodes  
 
Maître de religion catholique : 1 emploi à raison de 2 périodes 
 
Maître de religion islamique : 1 emploi à raison de 8 périodes. 
 
Maître de religion protestante : 1 emploi à raison de 4 périodes 
 
Ils pourraient être conférés à titre définitif à tout membre du personnel enseignant temporaire qui se 
trouve dans les conditions énoncées aux articles 30 et 30 bis du décret susdit du 06 juin 1994, tel que 
modifié jusqu’à ce jour, pour autant qu’il se soit porté candidat par lettre recommandée avant le 31 mai 
2013 et à condition que ces emplois soient toujours vacants au 1er octobre 2013.   
BB/ (29) Acquisition de 9 radars préventifs fixes -  Décision - Choix du mode de passation 

du marché - Approbation du cahier spécial des charg es - Fixation des critères de 
sélection qualitative et technique. 

1.811.122.532 
 
Monsieur Gauthier le BUSSY insiste sur la nécessité d’un analyseur de trafic. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’acquérir des radars qui permettront de sensibiliser les automobilistes à la 
vitesse excessive. Ils permettront également de recueillir des données chiffrées des vitesses des 
véhicules. Ces chiffres aideront ensuite les services communaux à analyser les comportements des 
automobilistes et dans certains cas à étudier la possibilité d’aménager la voirie afin de diminuer la 
vitesse des véhicules. 
 
Considérant que la Ville a souscrit à la Charte Save en date du 9 juillet 2012. 
 
Considérant que le présent marché a pour objet l’“Acquisition de 9 radars préventifs fixes” établi par le 
Service Mobilité (cahier des charges n° 2013/EH/LB/782); 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.750,00 € HTVA ou 29.947,50 €, 21 % 
TVAC; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
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Considérant que le crédit (30.000 €) permettant cette dépense est inscrit à l’article 425/741-52 
(2013EV07) et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/EH/LB/782 et le montant estimé du 
marché “Acquisition de 9 radars préventifs fixes”, établis par le Service Mobilité. Les conditions sont 
fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des 
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 24.750,00 € HTVA ou 29.947,50 €, 21 % TVAC. 
 
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 : de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 

� Une déclaration sur l’honneur implicite. 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 aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la 
passation des marchés publics dans les secteurs classiques. 

 
Article 4 : d’engager la dépense à l’article 425/741-52 (2013EV07). 
 
Article 5 : de financer la dépense par fonds propres. 
 
Article 6  : de charger le collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 7  : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur Commumnal et au Directeur 
des Travaux.   
BB/ (30) Décision du Conseil communal du 31 juillet  2013 relative à l'approbation de la 

convention entre la Société Régionale Wallonne du T ransport et la Ville de 
GEMBLOUX relative au placement et/ou remplacement s ubsidiés d'abris pour 
voyageurs. 

1.811.123 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Considérant qu’afin de favoriser le transfert modal de la voiture vers les transports en commun, il  
convient d’améliorer l’accueil des usagers; 
 
Considérant que le collège communal du 12 juillet 2012 a marqué son accord pour le placement et le 
renouvellement de 12 abribus; 
 
Considérant l’accord du TEC NAMUR-LUXEMBOURG de placer et/ou remplacer 4 abribus sur le 
territoire de la Ville de GEMBLOUX aux arrêts suivants :  
 
- CORROY-LE-CHATEAU « Grand Route », c’est un remplacement ; 
- CORROY-LE-CHATEAU « La Ronce », c’est un remplacement ; 
- LES ISNES « Vieux Saucin », c’est un nouveau ; 
- GRAND-LEEZ « Taille Antoine », c’est un remplacement ; 
 
Considérant l’accord de la Société Régionale Wallonne du Transport en date du 12 novembre 2012 
pour la livraison et le placement des 4 abribus situés sur les lignes du TEC NAMUR-LUXEMBLOUG ; 
 
Considérant l’octroi d’un subside à hauteur de 80 % du montant total du placement et/ou 
remplacement des abribus ; 
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Considérant qu’il convient dès lors de signer la convention et de verser la quote-part financière 
globale de 6.279,92 € sur le compte BE95 0910 1091 5458; 
 
Considérant que la dépense est prévue à l’article (20.000 €) 422/741-52 2013TC01; 
 
Considérant que l’aménagement et le nivellement des parcelles de terrain qui recevront les nouveaux 
abris sont à la charge de la Ville; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’approuver la convention « Abris standards subsidiés pour voyageurs » ci-après : 
 
« La SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT dont le siège est situé à 5100 NAMUR, Avenue 
Gouverneur Bovesse, 96, ici représentée par Monsieur Jean-Marc VANDENBROUCKE, Administrateur Général, 
ci-après dénommée "S.R.W.T." 
 
et 
 
la VILLE de GEMBLOUX ici représentée par le Bourgmestre, Monsieur Benoit DISPA et la Secrétaire 
Communale, Madame Josiane BALON, 
ci-après dénommée « la Ville » 
 
ont conclu la convention suivante. 
 
Article 1 : La S.R.W.T. s'engage à livrer à la Ville et à placer sur son territoire les abris repris en annexe 1. Ceux-
ci sont propriété de la Ville. 
 
Article 2 : La Ville s'engage à verser à la S.R.W.T. 20 % du montant des abris, à savoir 6.279,92 €, T.V.A. 
comprise.  
Les démarches en vue du placement des abris ne seront entamées par la S.R.W.T. qu'après réception de ce 
montant, sur le compte IBAN BE95 0910 1091 5458, BIC : GKCCBEBB. 
 
Article 3 : Le placement des abris est également subordonné à l'établissement par la Ville du plan d'implantation 
ainsi qu'à l'obtention par celle-ci de l'accord du gestionnaire de la voirie quand ce dernier s'avère nécessaire. 
Si un abri est à placer sur la propriété d'un particulier, la Ville établit avec le propriétaire, une convention réglant la 
question de l'occupation du sol. Une copie de cette convention doit être transmise à la S.R.W.T. préalablement au 
placement de l'abri en question 
 
Article 4 : La S.R.W.T. ayant subventionné les abris à concurrence de 80 % du montant total, la Ville, s'engage, 
outre le paiement du prix visé à l'article 2, à respecter les obligations énoncées ci-dessous : 
 
1° la mise à disposition gratuite des emplacements voulus; 
 
2° l’aménagement et le nivellement des parcelles de terrain (déblais, mur de soutènement éventuel, évacuation  
    des eaux de toiture,...), en accord avec le TEC NAMUR-LUXEMBOURG ainsi que la remise en ordre de ces  
    parcelles après le placement des abris ; 
    Veuillez noter qu’afin de faciliter l'accès des abris aux personnes à mobilité réduite, la S.R.W.T. souhaite que  
    le socle des abris soit inséré au trottoir ou à l'accotement et qu’un aménagement en dur soit réalisé entre  
    l’abri et la chaussée; 
 
3° l’exécution d’une sous-fondation solide, éventuellement en béton ; 
 
4° le nettoyage régulier des abris (lavage des vitres ou panneaux, du siège, des valves, du socle en béton,  
    crépines des descentes d'eau, etc...) et l'égouttage du toit. 
 
5° la réparation (remplacement des vitres ou des anneaux brisés) et le renouvellement de l'abri (en cas de  
    destruction totale des suites d'un accident ou de vandalisme); 
    Il est pourvu au remplacement des vitres ou panneaux brisés ou à la remise en état d'autres dégradations,  
   dès leur constatation. 
 
6° la vidange fréquente de la poubelle. 
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Article 5 : La S.R.W.T. mandate le TEC NAMUR-LUXEMBOURG (Avenue Stassart, 12 à 5000 NAMUR - Tél. : 
081/72.08.11) pour veiller à la bonne exécution des obligations énoncées à l'article 4. 
 
Article 6 : La Ville s'engage à affecter ces édicules aux clients des services publics de transport pendant une 
période minimale de douze ans. 
 
Article 7 : L'entreprise chargée du placement des abris a pour instruction de ne pas ériger l'édicule demandé 
lorsque : 
 
a) le lieu d'implantation est insuffisamment préparé (nivellement et sous-fondation éventuelle selon la nature du  
    terrain); 
 
b) le lieu d'implantation préparé n'est pas conforme à celui renseigné sur le plan de situation qui lui a été  
    transmis. 

 
Les frais de déplacement en résultant sont à charge de la Ville. 

 
Article 8 : La prestation de services faisant l'objet du présent contrat est destinée à l'activité non assujettie à la 
T.V.A. de la Ville, de sorte que le système du "report de perception" ne doit pas être appliqué. 
 
Article 2 : de transmettre la convention dûment signée, ainsi que l’ensemble des autorisations à la 
Société Régionale Wallonne du Transport. 
 
Article 3 :  de charger le collège communal de l’exécution de cette convention. 
 
Article 4 : d’engager la dépense à l’article 422/741-52 (2013TC01). 
 
Article 5 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 6 :  de charger le Service des Travaux en collaboration avec le Service Mobilité de 
l’aménagement et du nivellement des parcelles de terrain. 
 
Article 7 :  de transmettre la présente délibération pour disposition, à Monsieur le Receveur 
communal.    
TR/ (31) Acquisition de fontaines à eau pour les éc oles communales de GEMBLOUX - 

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

1.851.163 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 765 - PPAN/PDEL relatif au marché “Acquisition de 
fontaines à eau pour les écoles communales de GEMBLOUX (année 2013)” établi par la Ville de 
GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.000,00 € HTVA ou 4.840,00 € TVAC ; 
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Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 722/741/98-2013EF13 du 
budget extraordinaire de l’exercice 2013 d’un montant de 5.000,00 € et sera financée par prélèvement 
sur le fonds de réserve extraordinaire; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition de fontaines à eau pour les écoles 
communales de GEMBLOUX (année 2013). 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur implicite. 
 
Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 722/741/98-2013EF13. 
 
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/ (32) Acquisition d'instruments de musique pour l'Académie de Musique Victor De 

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

1.851.378 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 766 - PPAN/PDEL relatif au marché “Acquisition 
d'instruments de musique pour l'Académie de Musique Victor De Becker de GEMBLOUX (année 
2013)” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que les besoins en instruments de l’Académie de Musique pour 2013 consistent en 
l’acquisition d’une batterie; 
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Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.239,00 € HTVA ou 1.499,19 € TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 734/742/98-2013EA10 du 
budget extraordinaire de l’exercice 2013 d’un montant de 1.500,00 € et sera financée par prélèvement 
sur le fonds de réserve extraordinaire; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition d’instruments de musique pour 
l’Académie de Musique Victor De Becker de GEMBLOUX (année 2013). 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur implicite. 
 
Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 734/742/98-2013EA10. 
 
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/ (33) Acquisition de jardinières pour le Service  Travaux - 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. 

1.777.83 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 767 - PPAN/PDEL relatif au marché “Acquisition de 
jardinières 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 26.000,00 € HTVA ou 31.460,00 € TVAC ; 
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Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 879/741/52-2013EN01 du 
budget extraordinaire de l’exercice 2013 d’un montant de 50.000,00 € et sera financée par 
prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition de jardinières pour le Service Travaux 
(année 2013). 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur implicite. 
 
Article 5 :  de charger le Collège Communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 879/741/52-2013EN01. 
 
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/ (34) Acquisition de bornes synthétiques 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. 

1.811.122.535 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 768 - PPAN/PDEL relatif au marché “Acquisition de 
bornes synthétiques 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 4.000,00 € HTVA ou 4.840,00 € TVAC ; 
 
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 à l’article 425/741/52-2013EV04 du 
budget extraordinaire de l’exercice 2013 d’un montant de 10.000,00 € et sera financée par 
prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition de bornes synthétiques pour le Service 
Travaux (année 2013). 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur implicite. 
 
Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 425/741/52-2013EV04. 
 
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/ (35) Acquisition d'un nettoyeur haute pression à eau chaude pour le Service Incendie 

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

1.784.073.53 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 772 - PPAN/PDEL relatif au marché “Acquisition d'un 
nettoyeur haute pression à eau chaude pour le Service Incendie de GEMBLOUX (année 2013)” établi 
par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.000,00 € HTVA ou 4.840,00 € TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 351/744/51-2013SI06 du 
budget extraordinaire de l’exercice 2013 d’un montant de 5.000,00 € et sera financée par prélèvement 
sur le fonds de réserve extraordinaire ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition d’un nettoyeur haute pression à eau 
chaude pour le Service Incendie de GEMBLOUX (année 2013). 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur implicite. 
 
Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 351/744/51-2013SI06. 
 
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/ (36) Acquisition d'un minibus pour le transport  du personnel pour le Service Incendie 

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

1.784.073.537 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 774 - PPAN/PDEL relatif au marché “Acquisition d'un 
minibus pour le transport du personnel pour le Service Incendie de GEMBLOUX (année 2013)” établi 
par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 26.818,18 € HTVA ou 32.450,00 € TVAC ; 
 
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 à l’article 351/743/98-2013SI01 du 
budget extraordinaire de l’exercice 2013 d’un montant de 35.000,00 € et sera financée par 
prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition d’un minibus pour le transport du 
personnel pour le Service Incendie de GEMBLOUX (année 2013). 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur implicite. 
 
Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 351/743/98-2013SI01. 
 
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/ (37) Acquisition de 50 récepteurs d'appel pour le Service Incendie de GEMBLOUX - 

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

1.784.073.532.4 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 775 - PPAN/PDEL relatif au marché “Acquisition de 
50 récepteurs d'appel pour le Service Incendie de GEMBLOUX (année 2013)” établi par la Ville de 
GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.487,50 € HTVA ou 19.949,88 € TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 



553 
 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 351/744/51-2013SI02 du 
budget extraordinaire de l’exercice 2013 d’un montant de 20.000,00 € et sera financée par 
prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition de 50 récepteurs d’appel pour le 
Service Incendie de GEMBLOUX (année 2013). 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur implicite. 
 
Article 5 :  de charger le Collège Communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 351/744/51-2013SI02. 
 
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/ (38) Acquisition de civières d'ambulance pour l e Service Incendie de GEMBLOUX - 

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

1.784.073.53 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 770 - PPAN/PDEL relatif au marché “Acquisition de 
civières d'ambulance pour le Service Incendie de GEMBLOUX (année 2013)” établi par la Ville de 
GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.206,17 € HTVA ou 24.449,47 € TVAC ; 
 
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 à l’article 352/744/51-2013SA03 du 
budget extraordinaire de l’exercice 2013 d’un montant de 25.000,00 € et sera financée par 
prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition de civières d’ambulance pour le 
Service Incendie de GEMBLOUX (année 2013). 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur implicite. 
 
Article 5 :  de charger le Collège Communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 352/744/51-2013SA03. 
 
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/ (39) Acquisition de matériel anti-pollution pou r le Service Incendie de GEMBLOUX - 

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

1.784.073.53 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 769 - PPAN/PDEL relatif au marché “Acquisition de 
matériel anti-pollution pour le Service Incendie de GEMBLOUX (année 2013)” établi par la Ville de 
GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.479,34 € HTVA ou 3.000,00 € TVAC ; 
 
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 à l’article 351/744/51-2013SI03 du 
budget extraordinaire de l’exercice 2013 d’un montant de 3.000,00 € et sera financée par prélèvement 
sur le fonds de réserve extraordinaire ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition de matériel anti-pollution pour le 
Service Incendie de GEMBLOUX (année 2013). 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur implicite. 
 
Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 351/744/51-2013SI03. 
 
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/ (40) Désignation d'un coordinateur santé et séc urité pour les travaux de rénovation de 

l'église de CORROY-LE-CHATEAU - Décision - Choix du  mode de passation du 
marché - Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des critères de 
sélection qualitative et technique. 

1.857.073.541 
 
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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
 
Considérant les travaux de rénovation de l’église Saint Lambert de CORROY-LE-CHÂTEAU, à savoir : 
Partie 1 : drainage 
Partie 2: Toiture 
Partie 3 : Stabilisation du jubé 
Partie 4 : Electricité-éclairage 
Partie5 : Accessibilité 
Partie 6 : Peintures et enduits 
Partie 7 : Déplacement de l'autel 
Partie 8 : Chauffage 
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La réalisation des travaux requiert une exécution simultanée et concertée des diverses parties 
constituant le lot unique 
 
Considérant l’octroi d’un certificat de patrimoine, en date du 15 octobre 2012 pour la subsidiation de 
ces travaux. 
 
Considérant la demande de permis d’urbanisme pour ces travaux de rénovation, introduite le 23 mai 2013 ; 
 
Considérant la décision du Collège communal, en sa séance du 12 juin 2003, de désigner 
adjudicataire le bureau AGECI de MONT SAINT GUIBERT pour effectuer la mission de coordinateur 
de chantier pour les travaux de restauration de l'église Saint Lambert de CORROY-LE-CHATEAU, 
pour un montant de 1.452 € TVAC, sur base d’une estimation du montant des travaux de 140.000 € 
TVAC; 
 
Considérant que ce marché n’a pu être exécuté vu les changements apportés au cahier spécial des 
charges relatif à la rénovation de l’église de CORROY-LE-CHÂTEAU, actuellement estimée à 421.000 
€ HTVA, soit 509.000 € TVAC; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’annuler ce marché et de relancer une procédure de désignation de 
coordinateur santé et  sécurité pour la rénovation de l’église de CORROY-LE-CHÂTEAU; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° HFAL/SDET/776 relatif au marché “Désignation d'un 
coordinateur santé/sécurité pour les travaux de rénovation de l'église de CORROY-LE-CHATEAU” 
établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.892,56 € HTVA ou 3.500,00 €, 21 % 
TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant qu’il n’y a pas de crédit inscrit pour cette dépense ; 
 
Considérant qu’un montant de 3.500 € supplémentaire est inscrit à l’article 790/733-60 2013CU15 
dans la modification budgétaire n° 2 approuvée ce jour; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, par 20 voix pour et 5 abstentions (gro upe PS) :   
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet la désignation d'un coordinateur santé/sécurité 
pour les travaux de rénovation de l'église de CORROY-LE-CHATEAU. 
 
Article 2 :  d'approuver le cahier spécial des charges N° HFAL/SDET/776 et le montant estimé du 
marché “Désignation d'un coordinateur santé/sécurité pour les travaux de rénovation de l'église de 
CORROY-LE-CHATEAU”, établis par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont 
fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 
publics. Le montant estimé s'élève à 2.892,56 € hors TVA ou 3.500,00 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 3  : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 4 :  de fixer les critères de sélection qualitative, économique et technique comme suit : 
 
Déclaration sur l'honneur implicite : par le fait de participer à la procédure, le soumissionnaire atteste 
qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés dans l'article 69 de l’arrêté royal du 08 janvier 
1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de 
travaux publics. 
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Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure, sous réserve de l’approbation 
de la modification budgétaire par les Autorités de Tutelle. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article 790/733-60 2013CU15 sous réserve de l’approbation de la 
modification budgétaire par l’autorité de tutelle. 
 
Article 7 :  de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des Travaux.     
TR/ (41) Travaux de fourniture et pose d’une clôtur e, place Nassau à CORROY-LE-

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

1.855.3 
 
Madame Aurore MASSART se demande si les jeux et la clôture seront posés simultanément. 
 
Monsieur Marc  BAUVIN répond que les jeux vont être installés préalablement. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
 
Considérant que les jeux situés Place Nassau à CORROY-LE-CHÂTEAU se trouvent à proximité des 
rue Maison d’Orbais et de l’Ange, le représentant d’ INFRASPORTS, lors d’une visite sur place, a 
estimé que le placement d’une clôture de protection était nécessaire. Cette disposition est imposée 
dans le cadre du subsides INFRASPORTS. 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° SDET/2013/760 relatif au marché “Travaux de fourniture 
et pose d’une clôture, place Nassau à CORROY-LE-CHÂTEAU” établi par la Ville de GEMBLOUX - 
Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 12.335,00 € hors TVA ou 14.925,35 €, 21 
% TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2013, article 761/725-60 (n° de projet 2013FJ04) et sera financé par prélèvement sur le fonds de 
réserve extraordinaire; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er :  de passer un marché ayant pour objet “Travaux de fourniture et pose d’une clôture, place 
Nassau à CORROY-LE-CHÂTEAU”. 
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Article 2 :  d'approuver le cahier spécial des charges N° SDET/2013/760 et le montant estimé du 
marché “Travaux de fourniture et pose d’une clôture, place Nassau à CORROY-LE-CHÂTEAU”, 
établis par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au 
cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant 
estimé s'élève à 12.335,00 € hors TVA ou 14.925,35 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 3  : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 4  : de fixer les critères de sélection qualitative, économique et technique comme suit : 
 
- Déclaration sur l'honneur implicite : par le fait de participer à la procédure, le soumissionnaire 

atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés dans l'article 69 de l’arrêté royal 
du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux 
concessions de travaux publics. 

- Agréation catégorie C3, classe 1 
 
Article 5  : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6  : de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013, 
article 761/725-60 (n° de projet 2013FJ04). 
 
Article 7  : de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des Travaux.     
TR/ (42) Académie de musique de GEMBLOUX - Fournitu re et pose d'un système de 

détection intrusion - Décision - Choix du mode de p assation de marché - 
Approbation du cahier spécial des charges - Fixatio n des critères de sélection 
qualitative et technique. 

1.851.378 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
 
Considérant que du matériel informatique a été récemment installé à l'Académie de musique de 
GEMBLOUX; 
 
Considérant qu’il y a lieu de le protéger contre le vol, et que pour cela, il a été décidé de placer un 
système de détection intrusion; 
 
Considérant que le système de détection intrusion sera placé au rez-de-chaussée du bâtiment; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/20/778/PP/CVT relatif au marché “Académie de 
musique de GEMBLOUX – Fourniture et pose d’un système de détection intrusion” établi par la Ville 
de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21 % 
TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
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Considérant que le crédit (10.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 734/724-60 (2013EA09) et sera financé sur le fonds de réserve extraordinaire; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité:   
 
Article 1er : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/20/778/PP/CVT et le montant estimé 
du marché “Académie de musique de GEMBLOUX – Fourniture et pose d’un système de détection 
intrusion”, établis par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont fixées comme 
prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 
montant estimé s'élève à 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3  : de fixer les critères de sélection qualitative, économique et technique comme suit : 
 
Déclaration sur l’honneur implicite : 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 aux §§ 
1er et 2 de l'article 61 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics 
dans les secteurs classiques. 
 
Article 4  : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 5 : d’engager la dépense à l’article 734/724-60 (2013EA09). 
 
Article 6  : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 7  : de transmettre la présente délibération au Receveur Communal et au Directeur des Travaux.     
TR/ (43) Maison communale de GRAND-LEEZ - Fournitur e et pose d'un système de 

détection incendie - Décision - Choix du mode de pa ssation du marché - 
Approbation du cahier spécial des charges - Fixatio n des critères de sélection 
qualitative et technique. 

2.073.515.3 
 
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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
 
Considérant que le système de détection incendie, placé lors des travaux de rénovation de l'ancienne 
maison communale de GRAND-LEEZ, a subi des dégâts suite à des intempéries (foudre) et est hors 
service; 
 
Considérant qu'il y a lieu de le remplacer; 
 



560 
 

Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/21/779/PP/CVT relatif au marché “Ancienne 
maison communale de GRAND-LEEZ – Fourniture et pose d’un système de détection incendie” établi 
par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 5.785,12 € hors TVA ou 7.000,00 €, 21 % 
TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit (7.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 104/724-60 (2013AG04) et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve 
extraordinaire; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1er : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/21/779/PP/CVT et le montant estimé 
du marché “ancienne maison communale de GRAND-LEEZ – Fourniture et pose d’un système de 
détection incendie”, établis par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 
publics. Le montant estimé s'élève à 5.785,12 € hors TVA ou 7.000,00 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3  : de fixer les critères de sélection qualitative, économique et technique comme suit : 
 
Déclaration sur l’honneur implicite : 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 aux §§ 
1er et 2 de l'article 61 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics 
dans les secteurs classiques. 
 
Article 4  : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 5  : d’engager la dépense à l’article 104/724-60 (2013AG04). 
 
Article 6 : de financer cette dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 7  : de transmettre la présente délibération au Receveur communal et au Directeur des Travaux.    
TR/ (44) PCDR - Construction d’une salle polyvalent e à GEMBLOUX - Décision - Choix du 

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

1.777.81 
 
Au depart, il était question de placer des cloisons amovibles pour pouvoir segmenter la salle. Le Collège a renoncé à cette 
possibilité parce que ces parois sont trop sensibles au maniement, explique l’Echevin Marc BAUVIN suite à une interpellation 
de Monsieur Gauthier le BUSSY. 
 
Le montant ainsi récupéré a été investi dans l’aménagement des abords. L’estimation de la dépense est de 706.233 € H.T.V.A.. 
Une subvention de 521.116 € est attendue. 
 
Cet investissement met une fois de plus en lumière la nécessité de sécuriser la sortie du site vers la N4. Un accord est 
intervenu avec la Faculté d’Agronomie pour le trace d’un cheminement piéton vers le centre-ville. 
 
Monsieur Dominique NOTTE demande que l’on examine dans ce cadre, sa question orale. Celle-ci étant dans la 
continuité de ce qui a été dit. 
 
Il demande que la Ville ne se limite pas à ce seul carrefour; l’aménagement doit être global depuis les “enfants martyrs” jusqu’à 
la Chanterelle. 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 24 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu le décret du 06 juin 1991 relatif au développement rural; 
 
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 portant exécution du décret du 6 juin 
1991 relatif au développement rural; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2005 approuvant le Programme communal de 
Développement rural de la Ville de GEMBLOUX; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 15 décembre 2010 de ratifier la décision du Collège 
communal du 18 novembre 2010 marquant accord sur la convention-exécution 2010-e relative à la 
construction d’une salle polyvalente, projet repris en priorité 1 du Programme communal de 
Développement rural, fiche n° G3 pour un coût total estimé à 560.000 € TVAC dont 80 % à charge du 
Développement rural ; 
 
Vu la convention-exécution 2010-e relative à la construction d’une salle polyvalente signée le 25 
février 2011 par le Ministre du Développement rural et ce, au montant de 560.000 € TVAC dont 80 % 
à charge du Développement rural ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 02 février 2011 par laquelle celui-ci a décidé de passer un 
marché de services ayant pour objet la désignation d’un Auteur de projet et d’un Coordinateur de 
sécurité pour la construction d’une salle polyvalente sur un terrain sis rue Victor Debecker à 
GEMBLOUX, de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché 
et d’approuver le cahier spécial des charges rédigé à cet effet; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 31 mars 2011 par laquelle celui-ci a décidé de désigner 
l’atelier d’architecture ART SUR COUR, rue Haute, 36 à 5030 GEMBLOUX, pour un pourcentage 
d'honoraires de 4 %, adjudicataire du marché de services ayant pour objet la désignation d’un auteur 
de projet dans le cadre du projet de construction d’une salle polyvalente; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 15 décembre 2011 par laquelle celui-ci a décidé : 
 
- de marquer accord sur l’avant-projet présenté par l’atelier d’architecture ART SUR COUR lequel 

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

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

important et fragilité de l’installation); 
- de prévoir une installation électrique peu énergivore mais plus coûteuse à l’installation; 
- d’inclure l’aménagement des abords extérieurs dans le cadre du marché. 
 
Considérant le cahier spécial des charges relatif à ce marché établi par l’atelier d'architectures ART 
SUR COUR S.P.R.L., nouvellement domicilié rue Del'Vaux, 6a à 5031 GRAND-LEEZ ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 
 
Considérant que pour faire face à cette dépense, les crédits nécessaires sont prévus à l’article 
772/722 01-60/2011 (2011 PC01) à hauteur de 30.000 € pour les honoraires d’auteur de projet et au 
budget 2012, à l’article 772/722 01-60 (2011 PC01) à hauteur de 690.000 € ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 772.154,26 € TVAC (hors honoraires) ; 
 
Considérant que les montants supplémentaires de 85.000 € sur  l’article 772/722 01-60/2012 (2011 
PC01) relatif aux travaux et 3.500 € sur l’article 772/722 01-60/2011 (2011 PC01) relatif aux 
honoraires d’auteur de projet sont inscrits dans la modification budgétaire n° 2 arrêtée par le Conseil 
communal de ce jour ; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par le Service Public de Wallonie, Direction du 
Développement rural ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : de passer un marché de travaux ayant pour objet “PCDR - Construction d'une salle 
polyvalente à GEMBLOUX”.  
 
Article 2 : de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché. 
 

PROJET TOTAL 
PROJET 

PART DR PART 
COMMUNALE 

Convention-
exécution 2010-e 

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

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

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

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

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

• Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine 
d'activités faisant l'objet du marché au cours des trois derniers exercices disponibles en 
fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la 
mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;  

• Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée 
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations sont 
émises et signées par l'autorité compétente. Lorsque le maître d'ouvrage est une personne 
privée, elles le sont par celui-ci. A défaut, une simple déclaration de l'entrepreneur est 
admise ; 

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

Article 6 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 7 : d’engager la dépense à l’article 772/722 01-60 (2011 PC01) du budget 2012. 
 
Article 8 :  d’engager la dépense de 85.000 € sur  l’article 772/722 01-60/2012 (2011 PC01) relatif aux 
travaux  et de 3.500 € sur l’article 772/722 01-60/2011 (2011 PC01) relatif aux honoraires d’auteur de 
projet, sous réserve d’approbation de la modification budgétaire n° 2 par l’Autorité de Tutelle. 
 
Article 9 : de financer la dépense par subside et emprunt.  
 
Article 10 : de contracter l’emprunt. 
 
Article 11: de solliciter une subvention pour ce marché auprès de la Direction du Développement 
rural. 
 
Article 12 : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des travaux. 
 
Article 13 : de transmettre copie de la présente délibération à l’Autorité de Tutelle.    
TR/ (45) PCDR - Aménagement de l'espace Costy à MAZ Y - 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 et d'at tribution. 

1.777.81 
 
Monsieur Dominique NOTTE regrette que la parcelle privée n’ait pas été intégrée dans le terrain. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 25 ; 



564 
 

 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu le décret du 06 juin 1991 relatif au développement rural; 
 
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 portant exécution du décret du 6 juin 
1991 relatif au développement rural; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 15 septembre 2004 adoptant le Programme Communal de 
Développement Rural et arrêtant les projets repris en priorité 1 à mettre en œuvre tels que validés par 
la Commission Locale de Développement Rural, en sa séance du 08 septembre 2004; 
 
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 05 juillet 2005 approuvant le Programme Communal de 
Développement Rural de GEMBLOUX, pour une période prenant fin le 30 juin 2015; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 31 mars 2010 approuvant la Convention-Exécution 2010-c 
relative à l’aménagement de la place du Ranil à MAZY (espace Costy) et le programme des travaux y 
relatif, fiche B2; 
 
Vu la convention-exécution 2010-c signée le 1er février 2011 par Monsieur Benoît LUTGEN, Ministre 
du Développement rural relative au projet d’aménagement de l’espace COSTY (place du Ranil) à 
MAZY au montant de 600.000 € TVAC (250.000 € pour l’aménagement de l’espace dont 80 % à 
charge du Développement rural et 350.000 € pour la partie Infrasport); 
 
Vu la décision du Conseil communal du 02 mars 2011 décidant de passer un marché pour la 
désignation d’un auteur de projet et coordinateur de sécurité/santé en vue d’élaborer le projet 
d’aménagement de l’espace Costy à MAZY, de choisir la procédure négociée sans publicité comme 
mode de passation du marché et d’approuver le cahier spécial des charges rédigé à cet effet; 
 
Vu la décision du Collège communal du 5 mai 2011 relative à l'attribution du marché de conception 
pour le marché “Aménagement de l'espace Costy à MAZY” à CONCEPT S.A., Allée de Clerlande, 3 
bte 1.02 à 1341 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, pour un pourcentage d'honoraires de 5,50 %, 
adjudicataire du marché de services ayant pour objet la désignation d’un auteur de projet dans le 
cadre du projet PCDR d’aménagement de l’espace COSTY (place du Ranil) à MAZY (Convention-
exécution 2010-c) ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 11 août 2011 approuvant la convention d’auteur de projet 
établie par l’auteur de projet sa CONCEPT ; 
 
Vu la décision de la Commission locale de Développement rural approuvant l’avant-projet relatif au 
projet d’aménagement de l’espace COSTY à MAZY en sa séance du 19 septembre 2011 ; 
 
Vu la décision de la Commission locale de Développement rural décidant de mettre sur pied un 
Comité d’accompagnement afin de suivre l’évolution du projet en sa séance du 19 septembre 2011 ; 
 
Vu que ce Comité d’accompagnement est composé de membres de ladite Commission et a été élargi 
au Service de la Jeunesse de la Ville ainsi qu’à quelques Mazyciens (Comité de Jumelage, Club de 
football, …); 
 
Vu que l’avant-projet a été présenté audit Comité d’accompagnement le jeudi 20 octobre 2011; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 07 décembre 2011 approuvant la demande d’un avenant avec 
engagement complémentaire de 35.000 € à introduire auprès de Monsieur Benoît LUTGEN, Ministre 
Wallon du Développement rural; 
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Vu le courrier du 16 mai 2012 du Ministre du Développement rural par lequel celui-ci confirme 
l’approbation de l’avant-projet relatif au projet d’aménagement de l’espace Costy à MAZY; 
 
Vu que ladite Direction faisait remarquer qu’une fois déduite la part infra-sport, la part Développement 
rural (80 %) est estimée à 211.115,84 €, ce qui représente un dépassement de 11.115,84 € (5,5 %) 
par rapport à l’engagement initial de 200.000 € (coût global convention : 600.000 € avec dépassement 
de 35.147,45 € au niveau de l’estimation) et que si le dépassement financier devait se confirmer lors 
du projet, il pourrait faire l’objet d’une demande d’engagement complémentaire; 
 
Considérant que le dossier projet de l’aménagement de l’espace Costy à MAZY a été approuvé à 
l’unanimité par le Commission locale de Développement rural, en sa séance du 25 mars 2013 ; 
 
Considérant que le volet Infrasport du projet nécessite la mise sur pied d’un Comité 
d’accompagnement « Sport de rue » ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 17 avril 2013 par laquelle celui-ci a décidé d’arrêter la 
composition du Comité d’accompagnement du programme « Sport de rue » à MAZY ; 
 
Considérant que le dossier projet d’aménagement de l’espace Costy à MAZY a également été 
approuvé à l’unanimité par le Comité d’accompagnement du programme « Sport de rue », en sa 
séance du 03 juillet 2013 ;  
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/ID780/CD/CVT relatif à ce marché établi par 
l’auteur de projet, CONCEPT S.A., Allée de Clerlande, 3 bte 1.02 à 1341 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-
NEUVE ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à : 
 
1. Travaux PCDR 
- Voirie/parking 176.142,94 € 
- Terrasses 79.561,43 € 
- Réfection liaison piétonne 9.128,80 € 
  ------------------- 
Total HTVA 264.833,17 € 
TVA 21 % 55.614,97 € 
Total TVAC 320.448,14 € 
 
2. Travaux Infrasport 
- Parcours santé 293.857,05 € 
- Skate parc 80.376,00 € 
- Plaine de jeux 144.269,00 € 
- Terrain multisport 68.480,00 € 
- Terrain d’entraînement 7.950,00 € 
  ------------------- 
Total HTVA 594.932,05 € 
TVA 21 % 124.935,73 € 
Total TVAC 719.867,78 € 
 
Total général (1 + 2) 859.765,22 € HTVA soit 1.040.315,92 € TVAC 
 
Considérant que la « partie PCDR »  est subsidiée par Service Public de Wallonie - Direction 
Générale de l'Agriculture - Division de la Gestion de l'Espace Rural - Service Extérieur de Wavre, 
avenue Pasteur, 4 à 1300 WAVRE, et que le montant promis  s'élève à 200.000,00 € ; 
 
Considérant que la « partie Infrasport » est subsidiée par Service Public de Wallonie, DGO1  Division 
des Bâtiments et des Infrastructures Sportives, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR (subside 85 %); 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par appel d'offres ouvert ; 
 
Considérant que les crédits permettant ces dépenses sont inscrits au budget extraordinaire : 
- à l’article 761/72501-60 (2013FJ01) et sera financé par fonds propres et par subsides 
 (crédit 350.000 €) 
- à l’’article 879/72507-60 (2011EN04) et sera financé par emprunt et par subsides 
 (crédit 300.000 €) ; 
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Considérant qu’un montant de 100.000 € supplémentaire a été sollicité, en modification budgétaire n° 
2, pour l’article 761/72501-60 (2013FJ01), et sera financé par emprunt et par subside ; 
 
Considérant qu’un montant de 400.000 € supplémentaire a été arrêté par le Conseil communal de ce 
jour, en modification budgétaire n° 2, pour l’article 879/72507-60 (2011EN04) et sera financé par 
emprunt et par subside; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/ID780/CD/CVT et le montant estimé 
du marché “Aménagement de l'espace Costy à MAZY”, établis par l’auteur de projet, CONCEPT S.A., 
Allée de Clerlande, 3 bte 1.02 à 1341 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 
publics. Le montant estimé s'élève à 859.765,22 € HTVA soit 1.040.315,92 € TVAC. 
 
Article 2 : de choisir l'appel d'offres ouvert comme mode de passation du marché. 
 
Article 3  : de fixer les critères de sélection qualitative, économique et techniques 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 aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des 
marchés publics dans les secteurs classiques. 

* Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations de sécurité sociale. 
* La preuve de l'agréation correspondant à la classe 5 et à la catégorie C 
* Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée d'attestations de bonne 

exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations sont émises et signées par l'autorité compétente. Lorsque 
le maître d'ouvrage est une personne privée, elles le sont par celui-ci. A défaut, une simple déclaration de l'entrepreneur est 
admise. Elles indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les 
règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces attestations sont transmises directement au pouvoir 
adjudicateur par l'autorité compétente. 

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

N° Description Points 

1 Prix 40 

2 La valeur technique et de durabilité du matériel proposé 30 

3 Intégration dans le milieu environnant et esthétique (qualité ludique des éléments proposés) 20 

4 Garantie sur le matériel proposé et sécurité pour les utilisateurs 5 

5 Facilité de l'entretien et maintenance des équipements 5 

 
Article 5 : de compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national. 
 
Article 6  : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 7 : de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante Service Public 
de Wallonie - Direction Générale de l'Agriculture - Division de la Gestion de l'Espace Rural - Service 
Extérieur de Wavre, avenue Pasteur, 4 à 1300 WAVRE. 
 
Article 8 : de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante Service Public 
de Wallonie, DGO1  Division des Bâtiments et des Infrastructures Sportives, Boulevard du Nord, 8 à 
5000 NAMUR. 
 
Article 9 : d’engager les dépenses sur les articles 761/72501-60 (2013FJ01) et 879/72507-60 
(2011EN04), sous réserve d’approbation de la modification budgétaire n° 2 par l’Autorité de Tutelle. 
 
Article 10  : de financer les dépenses par emprunt et par subsides. 
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Article 11  : de contracter les emprunts. 
 
Article 12  : de transmettre copie de la présente délibération aux ministères subsidiants, au Receveur 
Communal et au Directeur des Travaux.     
TR/ (46) Centre sportif de l'Orneau à GEMBLOUX : Si gnalétique - Décision - Choix du 

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

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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
 
Considérant la nécessité d’une signalétique claire, pour les utilisateurs et les visiteurs, dans le 
nouveau centre sportif de l’Orneau à GEMBLOUX ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013-03/CDEU/CDEU relatif au marché “Centre sportif 
de l'Orneau : Signalétique” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 10.000,00 €, 21% TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit (10.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2013, article 764/724-60 (n° de projet 2013SP15) et sera financé sur prélèvement sur le 
fonds de réserve extraordinaire; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er :  de passer un marché ayant pour objet « Centre sportif de l'Orneau : Signalétique »” 
 
Article 2 :  d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013-03/CDEU/CDEU et le montant estimé 
du marché “Centre sportif de l'Orneau : Signalétique”, établis par la Ville de GEMBLOUX - Service 
Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles 
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 10.000,00 €, 21 % TVA 
comprise. 
 
Article 3  : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 4  : de fixer les critères de sélection qualitative, économique et technique comme suit : 
 
- Déclaration sur l'honneur implicite : par le fait de participer à la procédure, le soumissionnaire 

atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés dans l'article 69 de l’arrêté royal 



568 
 

du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux 
concessions de travaux publics. 

- Une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquent le 
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des 
attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire a été un 
acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut simplement par une déclaration du 
fournisseur. 

- Des échantillons, descriptions ou photographies dont l'authenticité est certifiée à la demande du 
pouvoir adjudicateur. 

 
Article 5  : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6  : de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013, 
article 764/724-60 (n° de projet 2013SP15). 
 
Article 7  : de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des Travaux.   
TR/ (47) Centre sportif de l'Orneau et complexe spo rtif de Chapelle-Dieu : Acquisition de 

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

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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
 
Considérant la nécessité d’installer une sonorisation dans le nouveau centre sportif de l’Orneau et le 
complexe sportif de GEMBLOUX ; 
 
Considérant que le cablâge pour les installations de sonorisation a été placé lors des travaux 
d’électricité ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013-04/CDEU/CDEU relatif au marché “Centre sportif 
de l'Orneau et complexe sportif de Chapelle Dieu : Acquisition de matériel de sonorisation” établi par 
la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 40.000,00 €, 21% TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2013, article 764/744-51 (n° de projet 2013SP19) et sera financé sur prélèvement sur le fonds de 
réserve extraordinaire ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
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D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er :  de passer un marché ayant pour objet « Centre sportif de l'Orneau et complexe sportif de 
Chapelle Dieu: Acquisition de matériel de sonorisation »” 
 
Article 2 :  d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013-04/CDEU/CDEU et le montant estimé 
du marché “Centre sportif de l'Orneau et complexe sportif de Chapelle Dieu: Acquisition de matériel 
de sonorisation”, établis par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 
publics. Le montant estimé s'élève à 40.000,00 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 3  : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 4  : de fixer les critères de sélection qualitative, économique et technique comme suit : 
 
- Déclaration sur l'honneur implicite : par le fait de participer à la procédure, le soumissionnaire 

atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés dans l'article 69 de l’arrêté royal 
du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux 
concessions de travaux publics. 

 
Article 5  : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6  : de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013, 
article 764/744-51 (n° de projet 2013SP19). 
 
Article 7  : de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des Travaux.  
TR/ (48) Renouvellement du système de surveillance caméras dans le centre ville de 

GEMBLOUX - Décision - Choix du mode de passation du  marché - Approbation 
du cahier spécial des charges et de l'avis de march é - Fixation des critères de 
sélection et d'attribution. 

1.759.5 
 
Monsieur Benoît DISPA : ces caméras remplaceront les anciennes caméras, devenues obsolètes et peu opérationnelles. 
Il n’y aura pas d’opérateur en permanence derrière les caméras, placées sous la responsabilité de la Ville. Les policiers de la 
zone de police pourront y avoir accès pour aider à la résolution de fais délictueux. 
 
Monsieur Dominique NOTTE se réjoui de cet investissement, qui avait été évoqué comme piste il y a quelques mois, 
lors du débat sur les phénomènes de toxicomanie à GEMBLOUX. Il en profite pour répéter son offre de service à un groupe de 
réflexion sur le sujet. 
 
Chez ECOLO, pas d’opposition d’office au placement de caméras mais, argumente Monsieur Gauthier le BUSSY, 
l’investissement n’a pas fait lobjet d’un débat au sein d’une instance démocratique, que ce soit le Conseil communal ou le 
conseil de zone, tant sur le coût, les fonctionnalités du système ou les endroits où il serait le plus judicieux de placer les 
caméras. C’est donc non. 
 
Monsieur Guy THIRY s’abstiendra car il estime le critère coût trop bas. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 25 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
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Considérant que le système de surveillance par caméras, installé dans le centre ville de GEMBLOUX 
en 2005 est vétuste; 
 
Considérant que l'évolution dans la transmission des images de qualité ayant évolué et qu’il est 
maintenant possible d'installer un système plus performant; 
 
Considérant qu'il a été décidé de revoir entièrement le système de surveillance du Centre ville et ce, 
en concertation avec la Zone de Police 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/22/784/PP/CVT relatif au marché “Renouvellement 
du système de surveillance caméras dans le centre ville de GEMBLOUX” établi par la Ville de 
GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 123.966,94 € hors TVA ou 150.000,00 €, 
21 % TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par appel d'offres ouvert ; 
 
Considérant que le crédit (100.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 330/735-60 (2013DG01) et sera financé par un emprunt ; 
 
Considérant qu’un montant de 50.000 € supplémentaire est inscrit dans la modification budgétaire n° 
2 arrêtée par le Conseil communal de ce jour à l’article 330/735-60 (2013DG01) et sera financé par 
emprunt ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour, 2 voix contre (ECOLO ) et 1 absention (Guy THIRY) :   
 
Article 1er : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/22/784/PP/CVT et le montant estimé 
du marché “Renouvellement du système de surveillance caméras dans le centre ville de 
GEMBLOUX”, établis par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 
publics. Le montant estimé s'élève à 123.966,94 € hors TVA ou 150.000,00 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 2 : de choisir l'appel d'offres ouvert comme mode de passation du marché. 
 
Article 3  : de fixer les critères de sélection qualitative, économique et techniques 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 aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de l’arrêté royal 
du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. 

* La preuve de l'agréation correspondant à la classe 1 et à la catégorie S3 ou S4 ou P1 ou P2 
* Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée 

d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations sont 
émises et signées par l'autorité compétente. Lorsque le maître d'ouvrage est une personne privée, 
elles le sont par celui-ci. A défaut, une simple déclaration de l'entrepreneur est admise. Elles 
indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués 
selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces attestations sont 
transmises directement au pouvoir adjudicateur par l'autorité compétente. 

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

N° Description Points 

1 Architecture proposée (nombre et type de caméras, type de réseau, transmission, 
possibilité d'extensions futures, sécurité) 

50 

2 Qualité technique des fournitures (Hardware et Software) et des services 10 
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3 Résultat du "Proof of Concept" 10 

4 Prix 20 

5 Qualité de l'offre et contenu du contrat de maintenance 10 

 
Article 5 : de compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national. 
 
Article 6  : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 7 : d’engager la dépense à l’article 330/735-60 (2013DG01), sous réserve de l’approbation de 
la modification budgétaire par l’Autorité de Tutelle. 
 
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/ (49) Extension du Complexe Sportif de Chapelle Dieu - Lot 5 (Enduits extérieurs et 

intérieurs, chapes et revêtements de sols durs) - A pprobation de l'avenant n° 5 
(chapes complémentaires) - Dépassement de plus de 1 0 % du montant 
d’adjudication - Autorisation. 

1.855.3 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment les articles 
7 et 8 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 42 ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 23 juin 2009 approuvant le cahier spécial des charges et 
le mode de passation et fixant les critères de sélection qualitative et technique ; 
 
Considérant que ce marché est subsidié par INFRASPORT (ref DGO1.75/DIS/MC/MD/VS/ 
SM/09/PIC.5793. Promesse ferme de subside visée le 18 décembre 2009 sous le n° 09/40283, pour 
605.090,00 €) ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 16 décembre 2010 relative à l'attribution du marché 
“Extension du Complexe Sportif de Chapelle Dieu - Lot 5 (Enduits extérieurs et intérieurs, chapes et 
revêtements de sols durs)” à THIRAN GROUPE S.A., rue du Parc Industriel d’Achêne, 2 à 5590  
ACHENE pour le montant d’offre contrôlé de 94.456,99 € hors TVA ou 114.292,96 €, 21 % TVA 
comprise ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 06 décembre 2012 approuvant l'avenant n° 1  (fourniture et 
pose de seuils en pierre bleue) pour un montant en plus de 1.099,18 € hors TVA ou 1.330,01 €, 21 % 
TVA comprise et la prolongation du délai de 1 jour ouvrable ; 
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Vu la décision du Collège communal du 06 décembre 2012 approuvant l'avenant n° 2 (chapes 
diverses) pour un montant en plus de 7.611,06 € hors TVA ou 9.209,38 €, 21 % TVA comprise et la 
prolongation du délai de 3 jours ouvrables ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 13 juin 2013 approuvant l'avenant n° 3 (Remplacement pierre 
bleue ancien radiateur) pour un montant en plus de 333,70 € hors TVA ou 403,78 €, 21 % TVA 
comprise ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 20 juin 2013 approuvant l'avenant n° 4  (Réparation pierres 
bleues) pour un montant en plus de 379,50 € hors TVA ou 459,20 €, 21 % TVA comprise et la 
prolongation du délai de 1 jour ouvrable ; 
 
Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter les modifications 
telles que motivées ci-après :  
 
En accès au hall d'entrée, le revêtement en dalles de pierre bleue souffre: 
- d'un défaut de resserrage sous le bardage en terre cuite;  
- de défauts épars de rejointoyage. 
 
L'entreprise THIRAN propose en décompte le montant de 2.312.97 € HTVA. 
les prix affichés paraissent raisonnables et répondent aux réalités du marché. ; 
 
Considérant qu'une offre a été reçue à cette fin le 07 juin 2013 ; 
 
Travaux supplémentaires + € 2.312,97 

Total HTVA = € 2.312,97 

TVA + € 485,72 

TOTAL = € 2.798,69 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Service Public de Wallonie, DGO1  Division des 
Bâtiments et des Infrastructures Sportives, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR ; 
 
Considérant que le montant total de cet avenant et des avenants précédents déjà approuvés dépasse 
de 12,43 % le montant d'attribution ; le montant total de la commande après avenants s'élevant à 
présent à 106.193,40 € hors TVA ou 128.494,02 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant ; 
 
Considérant que le fonctionnaire dirigeant Monsieur Joël POUSSEUR, Directeur des Travaux a donné 
un avis favorable ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 764/723 01-60/2010 et sera 
financé par un emprunt et subsides ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : d'approuver l'avenant n° 5 (chapes complémentaires) du marché “Extension du 
Complexe Sportif de Chapelle Dieu - Lot 5 (Enduits extérieurs et intérieurs, chapes et revêtements de 
sols durs)” pour le montant total en plus de 2.312,97 € hors TVA ou 2.798,69 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 2 : de transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera exécutoire le jour 
de sa transmission à l’Autorité de Tutelle. 
 
Article 3 : de financer cet avenant par le crédit inscrit à l’article 764/723 01-60/2010. 
 
Article 4  : de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des Travaux.   
TR/ (50) Extension du Complexe Sportif de Chapelle Dieu  - Lot 3 (Techniques spéciales) - 

Approbation de l’avenant n° 10 (décomptes 10a/12a/1 3/14a/16a/17a/18 et 19) - 
Dépassement de plus de 10 % du montant de l'adjudic ation - Autorisation. 
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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 délibération du Conseil communal du 23 juin 2009 approuvant le cahier spécial des charges et 
le mode de passation et fixant les critères de sélection qualitative et technique ; 
 
Considérant que ce marché est subsidié par INFRASPORT (ref DGO1.75/DIS/MC/MD/VS/ 
SM/09/PIC.5793. Promesse ferme de subside visée le 18 décembre 2009 sous le n° 09/40283, pour 
605.090,00 €) ;  
 
Vu la décision du Collège communal du 09 septembre 2010 relative à l'attribution du marché 
“Extension du Complexe Sportif de Chapelle Dieu - Lot 3 (Techniques spéciales)” à Axima 
Contracting, rue Chenia, 1 à 7170 MANAGE pour le montant d’offre contrôlé de 306.237,85 € hors 
TVA ou 370.547,80 €, 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 Conseil communal du 06 février 2013 approuvant l'avenant n° 9 (fourniture et pose 
d'un vidoir dans le local infirmerie - décompte ) pour un montant en plus de 524,15 € HTVA ou 
634,22 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter des modifications 
supplémentaires motivées comme suit : 
 
- Décompte n° 10 : Remplacement des avaloirs de sol des douches vestiaires par des avaloirs pour sols avec 

revêtement plastique. 
- Décompte n° 12a : Modification éclairage terrasse par éclairage LED 
- Décompte n° 13 : Métré récapitulatif pour suppression de certains postes 
- Décompte n° 14a : Electricité et ventilation hall d’entrée existant et billeterie 
- Décompte n° 16a : Raccordement nouveaux circuits de chauffage, sanitaire et indendie en local chaufferie 

sur les collecteurs existants 
- Décompte n° 17 : Travaux complémentaires et modificatifs 

o Déplacement des approches et cloches d'éclairage au niveau des tribunes  
o Modifications éclairage dans l'entrée principale 
o Modifications éclairage dans le garage suite à la pose d'une porte sectionnelle donnant accès du 

garage au bâtiment 
o Electrode de mise à la terre du nouveau bâtiment (hors du scoope FABRICOM)  
o Coffret pour interrupteur Dali 
o Ajout d'un interrupteur dans le tableau pour gestion des éclaires en gradin - Ajout d'un interrupteur 

dans le hall d'entrée rez pour gestion de l'éclairage de l'entrée — Ajout d'un interrupteur dans le hall 
+ un pour Ia gestion de l'éclairage du hall  

o Location coffret de chantier 
o Modifications des équipements apparents en cuisine par des encastrés  
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o Modifications éclairage dans local technique 
o Modification éclairage à la réception 
o 11.. Cabine électrique centre sportif (ancien tableau) — remplacement du disjoncteur défaillant 

- Décompte n° 18 : Fourniture et pose de tuyaux PEHD pour l’évacuation de la hotte de cuisine. 
- Décompte n° 19 : déplacement et encastrement du coffret pour interrupteur Dali. 
 

 Montant HTVA/€ TVA/C % p/r montant 
attribué 

Décompte 10 3784,57 4579,32 1,24% 

Décompte 12 2587,78 3131,21 0,85% 

Décompte 13 -1064,74 -1288,33 -0,35% 

Décompte 14 6976,39 8441,43 2,28% 

Décompte 16 1581,94 1914,14 0,52% 

Décompte 17 13056,21 15798,01 4,26% 

Décompte 18 918,09 1110,88 0,30% 

Décompte 19 2937,35 3554,19 0,96% 

  30777,59 37240,88 10,05% 

 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Service Public de Wallonie, DGO1  Division des 
Bâtiments et des Infrastructures Sportives, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR ; 
 
Considérant que le montant total de cet avenant et des avenants précédents déjà approuvés dépasse 
de 27,75 % le montant d'attribution, le montant total de la commande après avenants s'élevant à 
présent à 391.225,57 € hors TVA ou 473.382,94 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant ; 
 
Considérant que le fonctionnaire dirigeant Monsieur Joël POUSSEUR, Directeur des Travaux a donné 
un avis favorable ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 764/723 01-60/2010 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 (décomptes 10a/12a/13/14a/16a/17a/18 et 19) du marché 
“Extension du Complexe Sportif Chapelle Dieu - Lot 3 (Techniques spéciales)” pour le montant total 
en plus de 30.777,59 € hors TVA ou 37.240,88 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 2 : de transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera exécutoire le jour 
de sa transmission à l’Autorité de Tutelle. 
 
Article 3 : de financer cet avenant par le crédit inscrit à l’article 764/723 01-60/2010. 
 
Article 4  : de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des Travaux.  
TR/ (51) Complexe sportif de Chapelle Dieu - Modifi cation du chauffage solaire - 

Approbation de l’avenant n° 1- Dépassement de plus de 10 % du montant de 
l'adjudication - Autorisation. 

1.855.3 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant 
du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 67.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 
120 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment 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 Conseil communal du 19 septembre 2012 approuvant les conditions, le montant 
estimé et le mode de passation (procédure négociée sans publicité) de ce marché ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 11 octobre 2012 relative au démarrage de la procédure 
d'attribution. 
 
Vu la décision du Collège communal du 20 décembre 2012 relative à l'attribution du marché 
“Complexe sportif Chapelle Dieu- Modification du chauffage solaire” à FRAIPONT Michael S.P.R.L., 
rue Sergent Collin, 4 à 5030 BEUZET pour le montant d’offre contrôlé et corrigé de 9.941,00 € HTVA 
ou 12.028,61 €, 21 % TVAC ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 27 juin 2013 approuvant et ratifiant la date de commencement 
des travaux, fixée au 24 juin 2013; 
 
Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des 
charges N° 2012/DC/LB/681 ; 
 
Considérant la motivation de cet avenant et l’accord de principe du Collège du 27 juin 2013 :  
de se rappeler que l’avis du facilitateur « solaire thermique – Grands systèmes » de la Région 
wallonne (Bureau 3E) a été requis en date du 26/11/2012, afin d’avoir un avis technique sur la qualité 
des propositions (un des critères d’attribution du marché). 
Suite à une réunion avec le facilitateur (18 juin 2013), il a été  proposé de placer un échangeur à 
plaques supplémentaire par rapport au schéma hydraulique approuvé en date du 20/12/2012 lors de 
l’attribution du marché à l’entreprise FRAIPONT; cet échangeur étant justifié de façon à éviter le 
renvoi d’eau chaude venant du circuit chaudière vers le bas des ballons de stockage solaire. ; 
 
Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter les modifications 
suivantes : 
 
Travaux supplémentaires + € 2.126,00 

Total HTVA = € 2.126,00 

TVA + € 446,46 

TOTAL = € 2.572,46 
 
Considérant qu'une offre a été reçue à cette fin le 20 juin 2013 ; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par le Service Public de Wallonie - Département de 
l'Energie et du Bâtiment Durable - avenue du Prince de Liège, 7 à 5100 JAMBES (NAMUR) ; 
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Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par IDEFIN, avenue Sergent Vrithoff, 2 à 5000 
NAMUR ; 
 
Considérant que le montant total de cet avenant dépasse de 21,39 % le montant d'attribution, le 
montant total de la commande après avenants s'élevant à présent à 12.067,00 € HTVA et qu’il y a lieu 
d’obtenir l’autorisation du Conseil communal pour dépassement de plus de 10 % ; 
 
Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant ; 
 
Considérant que le fonctionnaire dirigeant Monsieur Joël POUSSEUR, Directeur des Travaux a donné 
un avis favorable ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2012, article 764/72411-60 2012SP08/2012 et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve 
extraordinaire et par subside; 
 
Considérant qu’un crédit supplémentaire de 3.000 € est inscrit en modification budgétaire n° 2 arrêtée 
par le Conseil communal de ce jour; 
 
Sur proposition du Collège communal. 
 
D E C I D E, à l’unanimité   
 
Article 1er : d'approuver l'avenant n° 1 du marché “Complexe sportif Chapelle Dieu- Modification du 
chauffage solaire” pour le montant total en plus de 2.126,00 € HTVA ou 2.572,46 €, 21 % TVAC. 
 
Article 2 : d’autoriser le dépassement de plus de 10 % du montant de l’adjudication. 
 
Article 3 : d’engager la dépense à l’article 764/72411-60 2012SP08/2012 sous réserve de 
l’approbation de la modification budgétaire n° 2 par l’Autorité de Tutelle. 
 
Article 4 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire et par 
subside. 
 
Article 5 : de transmettre une copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des 
Travaux.    
TR/ (52) Réfection du mur de soutènement à CORROY-L E-CHATEAU - Etat d'avancement 

n° 5 final et décompte final - Approbation - Dépass ement de plus de 10 % du 
montant de l'adjudication - Autorisation. 

1.811.111 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal, et les 
articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 
1 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures ; 
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Vu la décision du Conseil communal du 02 février 2011 approuvant les conditions, le montant estimé à 
131.212,92 € HTVA soit 158.767,63 € TVAC et le mode de passation (adjudication publique) du 
marché “Réfection du mur de soutènement, sis rue du Château à CORROY-LE-CHATEAU” ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 19 mai 2011 relative à l'attribution de ce marché à PHENICKS 
S.P.R.L., rue de Châtelet, 206a à 6030 MARCHIENNE-AU-PONT pour le montant d’offre contrôlé et 
corrigé de 91.347,08 € HTVA ou 110.529,97 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des 
charges N° 08GEM02 ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 18 août 2011 approuvant la date de commencement de ce 
marché, soit le 23 août 2011 ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 27 octobre 2011 approuvant l’avenant n° 1, établi au montant 
de 4.815,14 € HTVA 
 
Vu la décision du Collège communal du 1er mars 2012 approuvant l’avenant n° 2, établi au montant de 
8.209,80 € HTVA ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 09 février 2012 approuvant le procès-verbal de réception 
provisoire du 27 janvier 2012, rédigé par l’auteur de projet, PIRON ETUDES EN CONSTRUCTION, Le 
Thales - aéropole, avenue G. Lemaître, 57 à 6041 GOSSELIES ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 27 juin 2013 approuvant le procès-verbal de réception 
définitive du 29 janvier 2013, rédigé par l’auteur de projet, PIRON ETUDES EN CONSTRUCTION, Le 
Thales - aéropole, avenue G. Lemaître, 57 à 6041 GOSSELIES ; 
 
Considérant que l’entreprise PHENICKS a transmis l’état d’avancement n° 5 final, établi au montant 
de 9.626,64 € HTVA soit 11.648,23 € TVAC ; 
 
Considérant que l’auteur de projet, PIRON ETUDES EN CONSTRUCTION, Le Thales - aéropole, 
avenue G. Lemaître, 57 à 6041 GOSSELIES a établi le décompte final, d'où il apparaît que le montant 
final des travaux s'élève à 135.381,28 € TVAC, détaillé comme suit : 
 

Estimation 
 

€ 131.212,91 

Montant de commande  
 

€ 91.347,08 

Q en + + € 8.209,80 

Q en - - € 0,00 

Travaux suppl. + € 4.815,14 

Montant de commande après avenants  = € 104.372,02 

Décompte QP (en plus) + € 6.590,97 

Déjà exécuté  = € 110.962,99 

Révisions des prix + € 922,36 

Total HTVA = € 111.885,35 

TVA + € 23.495,93 

TOTAL = € 135.381,28 
 

Considérant que le décompte final dépasse le montant d'attribution du marché de 21,47 % (hors 
révisions des prix dont le montant s'élève à 922,36 €) et qu’il y a lieu d’obtenir l’autorisation du Conseil 
communal pour dépassement de plus de 10 % ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à l’article 
421/73527-60/2011 (2011VI09) et est insuffisant ; 
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Considérant qu’un crédit supplémentaire de 7.389,37 € est inscrit en modification budgétaire n° 2 
arrêtée par le Conseil communal de ce jour; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d'approuver l’état d’avancement n° 5 final relatif au marché marché “Réfection du mur de 
soutènement à CORROY-LE-CHATEAU”, établi au montant de 11.648,23 € TVA et révision 
comprises. 
 
Article 2  : de payer le solde des travaux, à savoir 11.648,23 € TVA et révision comprises, sous 
réserve de l’approbation de la modification budgétaire. 
 
Article 3 : d'approuver le décompte final du marché « Réfection du mur de soutènement à CORROY-
LE-CHATEAU», établi au montant de de 135.381,28 €, TVA et révisions comprises. 
 
Article 4  : de prévoir une modification budgétaire de 7.389,37 €. 
 
Article 5 : d’autoriser le dépassement de plus de 10 % du montant de l’adjudication. 
 
Article 6 : d’engager la dépense à l’article 421/73527-60/2011 (2011VI09), sous réserve de 
l’approbation de la modification budgétaire par l’Autorité de Tutelle. 
 
Article 7 : de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 8 : de contracter l’emprunt. 
 
Article 9  : de transmettre copie de la présente délibération à l’auteur de projet, au Receveur 
communal et au Directeur des Travaux.       
TR/ (53) Cimetière de BOSSIERE - Réfection du mur d 'enceinte du vieux cimetière - Etat 

d'avancement n° 4 final et décompte final - Approba tion - Dépassement de plus 
de 10 % du montant de l'adjudication - Autorisation . 

1.776.1 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal, et les 
articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 
1 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 03 août 2011 approuvant les conditions, le montant estimé à 
100.000 € TVAC et le mode de passation (adjudication publique) du marché “Cimetière de BOSSIERE 
: réfection du mur d'enceinte du vieux cimetière” ; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 04 août 2011 fixant l’ouverture des soumissions au 19 
septembre 2011 et transmettant l’avis de marché au Bulletin des Adjudications de l’Etat ; 
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Vu la décision du Collège communal du 1er décembre 2011 relative à l'attribution de ce marché à 
CIMPRA CONSTRUCT, Rue des Pêchers, 32 à 6030 GOUTROUX pour le montant d’offre contrôlé et 
corrigé de 54.415,74 € HTVA ou 65.843,05 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des 
charges N° 2011/17/HF/CVT ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 26 janvier 2012 approuvant la date de commencement de ce 
marché, soit le 1er mars 2012 ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 23 mai 2012 approuvant les avenants n° 1, 2 et 3 des travaux 
de réfection du mur du vieux cimetière de BOSSIERE établis aux montants respectifs de 16.134,30 €, 
1.425,54 € et 1.382,08 € HTVA et autorisant le dépassement de plus de 10 % du montant de 
l’adjudication ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 10 janvier 2013 approuvant le procès-verbal de réception 
provisoire du 11 décembre 2012, rédigé par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que l’entreprise a transmis l’état d’avancement n°4 final, établi au montant de 10.905,83 
€ HTVA soit  13.196,05 € TVA et révisions comprises ; 
 
Considérant que la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux a établi le décompte final, d'où il apparaît 
que le montant final des travaux s'élève à 96.139,64 € TVAC, détaillé comme suit : 
 
Estimation  € 82.319,50 
Montant de commande  

 
€ 54.415,74 

Q en + + € 0,00 

Q en - - € 0,00 

Travaux supplémentaires + € 18.941,92 

Montant de commande  après avenants  = € 73.357,66 
A déduire (en moins) - € 2.500,00 

Décompte QP (en plus) + € 7.429,91 

Déjà exécuté  = € 78.287,57 
Révisions des prix + € 1.166,68 

Total HTVA = € 79.454,25 

TVA + € 16.685,39 
TOTAL = € 96.139,64 
 
Considérant que le décompte final dépasse le montant d'attribution du marché de 43,87 % (hors 
révisions des prix dont le montant s'élève à 1.166,68 €) et qu’il y a lieu d’obtenir l’autorisation du 
Conseil Communal pour dépassement de plus de 10 % ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à l’article 
878/72508-60/2011 (2011CI03) et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve 
extraordinaire; 
 
Considérant que le crédit est suffisant; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1er : d'approuver l’état d’avancement n°4 final relatif au marché “Cimetière de BOSSIERE : 
réfection du mur d'enceinte du vieux cimetière”, établi au montant de 13.196,05 €, TVA et révisions 
comprises. 
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Article 2  : de payer le solde des travaux, à savoir 13.196,05 € TVA et révision comprises. 
 
Article 3 : d'approuver le décompte final du marché “Cimetière de BOSSIERE : réfection du mur 
d'enceinte du vieux cimetière”, rédigé par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux, pour un montant 
de 79.454,25 € hors TVA ou 96.139,64 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 4 : d’autoriser le dépassement de plus de 10 % du montant de l’adjudication. 
 
Article 5 : d’engager la dépense à l’article 878/72508-60/2011 (2011VI09) 
 
Article 6 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 7  : de transmettre copie de la présente délibération à l’auteur de projet, au Receveur 
communal et au Directeur des Travaux.         
TR/ (54) Etang de GRAND-LEEZ - Aménagement des abor ds - Etat d'avancement n°18 final 

et décompte final - Approbation - Dépassement de pl us de 10 % du montant de 
l'adjudication - Autorisation. 

1.777.83 
 
Monsieur Jacques ROUSSEAU s’interroge sur les amendes de retard. 
 
Pour Monsieur Marc BAUVIN, elles ont été appliquées. 
 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 
 
Vu l’arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux ; 
 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux ; 
 
Vu l’annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant le cahier général des charges de marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions de travaux publics ; 
 
Vu l’arrêté du gouvernement wallon du 22 avril 2004 fixant le code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 1er avril 2009 décidant de passer un marché ayant pour 
objet l’aménagement des abords de l’étang de GRAND-LEEZ, choisissant l’adjudication publique 
comme mode de passation du marché, approuvant le cahier des charges et l’avis de marché, fixant 
les critères de sélection qualitative et technique, sollicitant les subsides auprès de la Direction 
Opérationnelle de l’Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 02 avril 2009 visant à la mise en adjudication des travaux 
d’aménagement de l’étang de GRAND-LEEZ et fixant l’ouverture des soumissions au 08 juin 2009 à 
14 h 00 au Château du Bailli; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 30 juillet 2009 désignant adjudicataire la société 
HEYRMAN en DE ROECK (Doornpark, 120, 9120 BEVERIEN - WAAS) pour les travaux 
d’aménagement des abords de l’étang de GRAND-LEEZ, au montant de 318.486,00 € HTVA soit 
385.368,06 €, 21 % TVAC ; 
 
Vu l’arrêté ministériel octroyant une subvention dans le cadre de l’Arrêté du Régent du 02 juillet 1949, 
d’un montant de 192.483,77 €, en vue de la réalisation d’une partie des travaux d’aménagement des 
abords de l’étang de GRAND-LEEZ (dossier : 128625 - Engagement n° 09/38193) ; 
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Vu la délibération du Collège communal du 1er avril 2010 fixant le début des travaux d’aménagement 
des abords de l’étang à GRAND-LEEZ au 13 septembre 2010; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 29 décembre 2010 : 
- suspendant les travaux d’aménagement des abords de l’étang de GRAND-LEEZ du 13 septembre 

2010 au 27 février 2011 
- donnant l’ordre de reprise des travaux au 28 février 2011; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 07 juillet 2011 approuvant les avenants n° 1, 2, 3, 4 et 5 
établis aux montants respectifs de 5.231,60 € HTVA, 364,00 € HTVA, 2.565,00 € HTVA, 2.872,00 € 
HTVA et 240,00 € HTVA soit un total de 11.272,60 € HTVA; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 14 juillet 2011 suspendant les travaux au 06 juin 2011 au 
03 juillet 2011, avec reprise au 14 juillet 2011; 
 
Vu la délibération du 24 mai 2012 approuvant l’avenant n° 7 aux travaux de d’aménagement des 
abords de l’étang de GRAND-LEEZ, établi au montant de 9.564,80 € HTVA. 
 
Vu la délibération du Collège communal du 14 juin 2012 ratifiant les suspensions du délai 
d’exécution : 
- du 10 août 2011 au 21 octobre 2011 
- du 14 novembre 2011 au 12 mars 2012 
 
Considérant que les travaux sont terminés depuis le 07 août 2012 et que l’entreprise HEYRMAN & DE 
ROECK vient de transmettre le calcul du délai d’exécution des travaux; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 07 mars 2013 appliquant des amendes de retard 
d’exécution, s’élevant à 15.924,30 € et décidant de prélever ce montant sur le cautionnement ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 07 mars 2013 approuvant le procès-verbal de réception 
provisoire du 1er février 2013, rédigé par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des 
charges N° 2009-09-HF-CVT ; 
 
Considérant que l’entreprise HEYRMAN & DE ROECK a tansmis l’état d’avancement n°18 final, établi 
au montant de 1.747,86 € HTVA soit 2.114,91 € TVA et révisions comprises ; 
 
Considérant que la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux a établi le décompte final, d'où il apparaît 
que le montant final des travaux s'élève à 491.303,77 € TVAC, détaillé comme suit : 
 

Estimation  € 339.254,00 
Montant de commande  

 
€ 318.486,00 

Q en + + € 0,00 

Q en - - € 0,00 

Travaux supplémentaires + € 30.753,40 

Montant de commande après avenants  = € 349.239,40 
A déduire (en moins) - € 4.871,99 

Décompte QP (en plus) + € 29.606,91 

Déjà exécuté  = € 373.974,32 
Révisions des prix + € 32.061,86 

Total HTVA = € 406.036,18 

TVA + € 85.267,59 
TOTAL = € 491.303,77 
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Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Service Public de Wallonie - Direction Générale 
opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Direction des Espaces Verts du 
Département de la Ruralité et des Cours d'Eau, avenue Prince de Liège, 15 à 5100 JAMBES ; 
 
Considérant que le décompte final dépasse le montant d'attribution du marché de 17,42 % (hors 
révisions des prix dont le montant s'élève à 32.061,86 €)  et qu’il y a lieu d’obtenir l’autorisation du 
Conseil communal pour dépassement de plus de 10 % du montant de l’adjudication ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire article 
879/72101-60/2009 (2009EN02) et sera financé par emprunt et par subsides ; 
 
Considérant que le crédit est suffisant (25.811,14 €); 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1er : d'approuver l’état d’avancement n° 18 final relatif au marché “Aménagement des abords 
de l'étang de GRAND-LEEZ”, établi au montant de 2.114,91 €, 21 % TVA et révisions comprises. 
 
Article 2  : de payer le solde des travaux, à savoir 2.114,91 € TVA et révisions comprises. 
 
Article 3 : d'approuver le décompte final du marché “Aménagement des abords de l'étang de 
GRAND-LEEZ”, rédigé par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux, pour un montant de 
406.036,18 € HTVA ou 491.303,77 €, 21% TVA comprise. 
 
Article 4  : d’autoriser le dépassement de plus du 10 % du montant de l’adjudication. 
 
Article 5 : d’engager la dépense à l’article 879/721 01-60/2009 (2009EN02). 
 
Article 6  : de financer la dépense par emprunt et par subside. 
 
Article 7  : de contracter l’emprunt. 
 
Article 8  : de transmettre copie de la présente délibération au Ministère subsidiant, au Receveur 
communal et au Directeur des Travaux.    
TR/ (55) IDEG - Hôtel de Ville provisoire- Déplacem ent de l’alimentation actuelle et pose 

d’un nouveau branchement électrique basse tension -  Devis -Approbation. 
2.073.541 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 12 juillet 2013 approuvant le devis pour le déplacement de 
l’alimentation actuelle et pose d’un nouveau branchement électrique basse tension ; 
 
Considérant que l’installation électrique existante de l’Hôtel de Ville provisoire est manifestement 
insuffisante ; 
 
Considérant qu’il convient dès lors de renforcer l’installation basse tension afin d’alimenter les services 
administratifs ainsi que le module de l’offset ; 
 
Considérant que ce travail doit être effectué dans l’urgence afin de permettre le fonctionnement 
optimal de services suite au déménagement ; 
 
Considérant le devis nous transmis par IDEG pour cette mission au montant de 8.536,90 € HTVA, soit 
10.329,65 € TVAC ; 
 
Considérant qu’un crédit budgétaire est prévu à l’article 104/72301-60 (2012AG03) afin de couvrir 
cette dépense ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
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Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, par 20 voix pour, 5 voix contre (PS)  et 0 abstentions :   
 
Article 1 er : de ratifier la délibération du Collège communal du 12 juillet 2013 approuvant le devis 
relatif au déplacement de l’alimentation actuelle et pose d’un nouveau branchement électrique basse 
tension pour l’Hôtel de Ville provisoire au montant de 8.536,90 € HTVA, soit 10.329,65 € TVAC.  
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 104/72301-60 (2012AG03).  
 
Article 3 :  de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 4 : de contracter l’emprunt. 
 
Article 5 :  de transmettre copie de la présente délibération au Receveur Communal et au Directeur 
des Travaux.     
POINT COMPLEMENTAIRE  
 
AG/ (56) Point complémentaire à la demande de Monsi eur Dominique NOTTE, Conseiller 

Communal - Abandon du projet du nouvel Hôtel de Vil le à GEMBLOUX 
2.075.1 

 
Monsieur Dominique NOTTE commente le projet de délibération ci-après qui sera soumis au vote du Conseil communal. 
Au-delà des « considérants » repris dans ladite délibération, le Conseiller communal apporte, en séance, les éléments 
suivants : 
 
Le Collège connaît la position antérieure et la position actuelle de notre groupe. 
Il comprend celle d’ECOLO mais pas celle du MR. Le PS souhaite entendre l’expression de chaque Conseiller communal et 
investissement et ce compte tenu des problèmes financiers évoqués lors de l’examen du compte. Ce choix aura des 
conséquences en terme de ressources humaines. 
 
Il rappelle que la Région exprime le fait qu’elle ne pourra plus jouer de pouvoir « tampon » financièrement. 
 
La circulaire budgétaire 2014 du Ministère Wallon des Pouvoirs Locaux limite à 180 €/habitant/an les investissements ainsi il 
limite également les emprunts à ceux de l’année 2013. 
 
Monsieur Dominique NOTTE fait également référence à un arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 71/2013 du 22 mai 2013 
quant au recours introduit en annulation de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des 
membres du personnel nommés à titre définitifs des administrations provinciales et locales et des zones de police et modifiant 
la loi du 06 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en 
matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. 
 
Il en retient : 
 
1) le législateur fédéral ne rend pas exagérément difficile l’exercice des compétences régionales, en l’occurrence celles que les 
régions détiennent relativement aux pouvoirs subordonnés, en prenant les dispositions nécessaires à la garantie du 
financement des pensions du personnel de ces pouvoirs. L’exercice, par le législateur fédéral, de sa compétence en matière de 
pensions du personnel nommé des pouvoirs locaux peut avoir une incidence sur les finances des employeurs concernés et 
avoir également des répercussions sur les choix politiques posés par les pouvoirs locaux quant à leur personnel. Toutefois, il 
n’apparaît pas que l’incidence causée par la loi attaquée serait contraire au principe de proportionnalité inhérent à tout exercice 
de compétences et porterait atteinte à la compétence des régions pour réglementer les pouvoirs locaux. 
 
2) il n’est pas déraisonnable que le législateur cherche à responsabiliser les employeurs qui contribuent à aggraver les 
difficultés de financement des pensions du personnel nommé des administrations locales en leur faisant supporter une partie 
des conséquences financières de leurs choix en ce qui concerne la nomination de leur personnel. 
 
3) en outre, les dispositions attaquées n’ont pas de conséquences disproportionnées pour les employeurs publics à qui elles 
sont appliquées. En effet, la contribution de régularisation n’est appliquée que si l’agent contractuel est nommé plus de cinq ans 
après son entrée en fonction. 
 
Nous ne devons pas attendre d’éclaircies à ce niveau. 
 
Monsieur Pierre-André LIEGEOIS interpelle Monsieur Dominique NOTTE pour voir si celui-ci a chiffré les débours. Ce 
dernier lui répond qu’ils s’élèveraient à 1 million d’euros. 
 
Monsieur Jacques SPRIMONT confirme que le groupe MR a toujours adhéré au projet. Il interpelle Monsieur Dominique 
NOTTE : « tu as été député, tu as bénéficié d’une voiture de fonction, et d’un chauffeur, tu trouves cela normal … ». 
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Par la suite, Monsieur Jacques SPRIMONT dénonce les pratiques du PS en Wallonie. Ce projet de nouvel hôtel de 
ville est un investissement pour humaniser le travail des employés. 
 
Pour Monsieur Gauthier le BUSSY, il y a quelques mois, la population a donné son avis. Le PS avait alors l’opportunité 
de prendre les gembloutois à témoin. Le Conseiller confirme que les ECOLOS soutiendront le projet tout en restant vigilant. 
 
Monsieur Emmanuel DELSAUTE : une consultation populaire doit s’organiser sur des sujets qui permettent de poser 
une question simple. Ce n’est pas le cas ici. Et le temps d’organiser la procédure, ce sont 40.000 € d’intérêts par mois que nous 
aurions à payer. 
 
Le Bourgmestre répond à Monsieur Dominique NOTTE en lui signifiant que sa proposition arrive trop tard. 
 
Le projet élaboré sur son mayorat est tombé à l’eau. Revenir en arrière serait un non sens alors que les 27 Conseillers se sont 
appropriés le projet. 
 
Ce projet résulte de plusieurs dynamiques : 
 
1. Appel à projet de la Région Wallonne avec la garantie d’un financement de 3 millions. Cela ne se reproduira plus dans 
l’avenir. 
 
Dans ce contexte, le Bourgmestre conteste les manigances déployées en coulisse par Monsieur Dominique NOTTE pour 
remettre en cause la subsidiation du Ministre. Ce n’est pas digne d’un ancien Bourgmestre de GEMBLOUX. 
 
2. Le concours EUROPAN, un véritable enrichissement et levier pour la Ville. Le nouvel Hôtel de Ville n’est pas qu’un simple 
geste architectural ; il s’inscrit dans une réflexion urbaine plus globale. Le projet ne manque pas d’interpeller mais il garantit une 
qualité d’intégration dans l’habitat existant. 
 
3. Un concensus 
 
Quand le projet a abouti sur la table du Conseil, il a recueilli une quasi unanimité moins une abstention et un vote négatif. 
 
En ce qui concerne la concertation populaire, le Bourgmestre relève les conséquences de celle-ci à NAMUR, avec 
l’aménagement du Grognon. 
 
La consultation populaire (enquête publique, réunions, ….) a eu lieu à plusieurs reprises, elle n’a donné lieu à aucune lettre 
d’opposition. 
 
Monsieur Dominique NOTTE réagit : votre passion démontre que vous essayez de faire d’un égo personnel un problème 
collectif. Vous menez la Ville de GEMBLOUX à la faillite. L’avenir nous départagera. 
 
Le Bourgmestre rétorque : les premières estimations tablaient sur 11,9 millions d’euros, même si on peut s’attendre à 
quelques petits ajustements en cours de chantier, le projet va finalement se réaliser à un coût inférieur. Le marché a été adjugé 
à 10,2 millions d’euros avec des parkings souterrains. 
 
Vu le Pacte de stabilité budgétaire fédéral incluant notamment les Pouvoirs locaux (Villes, Communes 
et Provinces) dans son périmètre et le nécessaire devoir de solidarité 
 
Vu la circulaire budgétaire 2014 du Ministre des Pouvoirs Locaux. 
 
Vu la pénalité infligée en 2013 à la Ville de GEMBLOUX pour défaut de prévision en terme de 
nominations et la récurrence sur les années suivantes ; 
 
Vu le taux actuel (compte 2013), investissement/ habitant et les marges ainsi non dégagées ; 
 
Vu |’absence de synergie C.P.A.S./Commune dans le projet actuel et donc son non-éligibilité putative 
au droit de tirage CRAC ; 
 
Considérant l’impact financier de |’actuel projet ; 
 
Considérant |'état de quasi insalubrité dans lequel le service des travaux (secteur ouvriers) est localisé 
au dit « hangar communal » et les priorités imposées parle RGPT relayées par le SEPP ; 
 
Considérant l’impact financier prévisible de la mise en oeuvre de la réforme des services incendies 
(zone de secours) et de la nouvelle réforme de la police (kern de ce 24 juillet 2013) de Madame la 
Ministre de l'Intérieur fédéral ; 
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Considérant le retard sur la norme régionale en terme de logements sociaux (10 %) et les pénalités 
annoncées par Monsieur le Ministre régional du logement en cas de non-respect ; 
 
Considérant les investissements liés aux nécessités sociodémographiques évoquées par le SDER et 
en particulier sur notre pôle d'attraction ; 
 
Considérant le manque, les besoins accrus ou la vétusté de certains équipements collectifs 
(rénovation à moyen terme de la cuve de la piscine, retard des équipements culturels, besoin accru de 
places d’accueil pour la petite enfance et les personnes âgées, etc) ; 
 
D E C I D E, par 20 voix contre et 5 voix pour (PS) , sur la proposition ci-après : 
 
Article 1 :  l’abandon du projet actuel de Nouvel Hôtel de Ville. 
 
Article 2  : la recherche de solutions d’accuei| administratif complémentaires rue du Huit Mai et 
environ à l’aménagement de la rue Albert. 
 
Article 3  : la recherche de solutions en synergie avec GEMBLOUX AgroBiotech pour une implantation 
«phare » de l'Agrobiopô|e et de toutes ses composantes permettant de dégager de réelles économies 
en terme d'investissement. 
 
Article 4  : une consultation populaire communale sur les alternatives ainsi dégagées. 

Monsieur Tarik LAIDI quitte la séance. 
QUESTIONS ORALES  
 
1. Monsieur Gauthier le BUSSY – Inondations  
 
Le Conseiller communal demande l’état de la situation suite aux orages de samedi dernier. Il souhaite 
connaître aussi la portée de l’étude AMHY. 
 
Monsieur Marc  BAUVIN, Echevin lui répond qu’il ne dispose pas du bilan définitif. A ce jour, on a pu 
relever deux toits arrachés, 30 arbres déracinés, des écoulements d’eau. Dans le cas d’espèce, il n’y 
a pas eu des coulées de boue dans les habitations (AMHY). 
 
Monsieur Dominique NOTTE intervient à ce niveau et précise sa demande de sa question orale 
portant sur la même problématique. Il y a lieu, selon lui, de solliciter des services responsables pour 
aider certaines personnes à ramasser les encombrants sur la voirie. 
 
Madame Christine LABI-NASSAR relaie une situation particulière chaussée de Wavre, en amont du 
Centre Fedasil. Les immeubles concernés ont été inondés 14 fois !!! 
 
Madame Pascaline GODFRIND propose l’établissement d’un listing de personnes ressources. 
 
2. Madame Aurore MASSART – ALE  
 
La Conseillère communale attire l’attention du Collège sur le fonctionnement de l’ALE qui risque des 
problèmes suite à la composition de son conseil d’administration ; celui-ci n’est plus représentatif. 
 
Le Bourgmestre propose d’interroger l’ALE. 
 
3. Monsieur Dominique NOTTE – Orages  
 
La question orale demandée a été examinée dans le cadre de celle posée par Monsieur Gauthier le 
BUSSY. 
 
4. Monsieur Dominique NOTTE – Sécurité  
 
La question a été examinée lors du votre du point 44.  
HUIS-CLOS 
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En application de l’article L 1122-16 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et des 
articles 48 et 49 du Règlement d’Ordre Intérieur, le procès-verbal de la séance précédente est 
approuvé.  
 
La séance est close à 00 heures 05. 
 
En séance à l’Hôtel de Ville date que dessus. 
 
La Directrice générale,      Le Bourgmestre, 
 
 
 
Josiane BALON       Benoît DISPA 
 


