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CONSEIL COMMUNAL DU 04 DECEMBRE 2013 

 
Présents :  Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre-Prés ident 

Mesdames, Messieurs Alain GODA, Marc BAUVIN, Jérôme  HAUBRUGE,  
Gauthier de SAUVAGE VERCOUR, Max MATERNE, Echevins 
Martine MINET-DUPUIS, Présidente du C.P.A.S. 
Monique DEWIL-HENIUS, Jacques SPRIMONT, Guy THIRY,  
Jacques ROUSSEAU, Sabine LARUELLE, Philippe 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 
Madame Josiane BALON, Directrice générale 

 
Excusé : Madame Nadine GUISSET 
 
La séance est ouverte à 19 heures. 
 
Les questions orales ci-après seront posées en fin de séance : 
 
- Monsieur Philippe CREVECOEUR – rue Chapelle Dieu 
- Monsieur Guy THIRY – rue Chapelle Dieu 
- Madame Monique DEWIL-HENIUS – chaussée de Tirlemont 
- Madame Monique DEWIL-HENIUS – rampe à l’église de GEMBLOUX 
- Gauthier le BUSSY – Charte SAVE 
- Gauthier le BUSSY – Assemblée générale des intercommunales 
 
SEANCE PUBLIQUE 

AFFAIRES GENERALES 

9121331702 (1) Communications en application de l'article 4 du Règlement général de la 
Comptabilité communale. 

1.713.115 
9121330805 (2) A.S.B.L. Comité des Jumelages - Bilan et compte 2012 - Approbation. 

1.858 
9041307107 (3) A.S.B.L. Comité des Jumelages - Liquidation du subside 2013 - Décision. 

1.858 
9121330806 (4) A.S.B.L. Comité des Jumelages - Budget 2014 - Approbation. 

1.858 
9121331001 (5) A.S.B.L. Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE - Compte 2012 - 

Approbation. 
1.778.532 

9041307101 (6) A.S.B.L. Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE - Liquidation du 
subside 2013 - Décision. 

1.778.532 
9121331002 (7) Centre Public d'Action Sociale - Budget 2013 - Modifications budgétaires n° 2 

- Services ordinaire et extraordinaire - Approbation. 
1.842.073.521.1 

9121328301 (8) A.S.B.L. Office du Tourisme de GEMBLOUX - Budget 2014 - Approbation. 
1.824.508 

9121330801 (9) A.S.B.L. GEMBLOUX-OMNISPORT - Budget 2014 - Approbation. 
1.855.3 

9121331102 (10) Rapport administratif de la Ville de GEMBLOUX accompagnant le budget 
2014. 
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2.077.7 
9121331103 (11) Ville de GEMBLOUX - Budget 2014 - Approbation. 

2.073.521.1 
9121331101 (12) Zone de Police ORNEAU-MEHAIGNE - Budget communal - Exercice 2014 - 

Fixation de la dotation - Décision. 
1.74.073.521.1 

9121331701 (13) Service Incendie - Convention de mise à disposition d'un véhicule de balisage 
par la prézone de secours N.A.G.E. - Approbation. 

1.784 
9121331201 (14) A.S.B.L. Canal Zoom - Liquidation d'un subside extraordinaire 

d'investissement - Autorisation. 
1.817 

9121330802 (15) A.S.B.L. GEMBLOUX-OMNISPORT - Etat de recouvrement - Décision. 
1.855.3 

PATRIMOINE 

9121331102 (16) Décision du Conseil communal du 04 décembre 2013 approuvant la 
convention de partenariat entre la Province de NAMUR et la Ville de GEMBLOUX en 
vue de l'octroi d'une subvention pour l'acquisition de la maison voisine du Centre 
culturel. 

2.073.511.1 
9121331108 (17) Décision du Conseil communal du 04 décembre 2013 approuvant l'acquisition 

de l'immeuble sis rue de l'Europe, 204 à ERNAGE et appartenant à la Cité des 
Couteliers. 

2.073.511.1 
9121331205 (18) Décision du Conseil communal du 04 décembre 2013 approuvant la mise à 

disposition de la ""Cité des Couteliers"" de l'ancien presbytère des ISNES, du terrain 
communal adjacent, ainsi que du terrain communal sis chaussée de Nivelles à 
BOTHEY, en vue d'y réaliser des logements. 

2.073.512.55 
9121331202 (19) Décision du Conseil communal du 04 décembre 2013 approuvant la 

convention d'occupation et de gestion, par l'A.S.B.L. ""Association Loisirs actifs de 
LONZEE"", de la maison ""La Sorcière"" à LONZEE. 

2.073.51 
9121331208 (20) Décision du Conseil communal du 04 décembre 2013 modifiant la situation 

administrative de la voirie dénommée ""Rue de la Blanchisserie"". 
2.071.552 

URBANISME 

9121331801 (21) Décision du Conseil communal du 04 décembre 2013 relative à l'approbation 
du règlement d'ordre intérieur de la Commission Consultative d'Aménagement du 
Territoire et de Mobilité. 

1.777.81 
ENSEIGNEMENT 

9121331102 (22) Ecoles communales - Evolution de la population scolaire - Information. 
1.851 

ENVIRONNEMENT 

9121332502 (23) A.S.B.L. Contrat de Rivière Sambre et Affluents - Partenariat et quote-part 
2014, 2015 et 2016 de la Ville - Approbation. 

1.777 
9121332503 (24) cc 

1.777 
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TRAVAUX 

9121331702 (25) Acquisition de panneaux acoustiques pour la salle de l'école communale de 
SAUVENIERE - Décision - Approbation de la facture. 

1.851.162 
9121331201 (26) IDEG - Centre sportif de l’Orneau - Remplacement du compteur électrique - 

Devis - Approbation. 
1.855.3 

9121333302 (27) Presbytère de CORROY-LE-CHATEAU - Renouvellement de l'installation de 
chauffage - Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du 
cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection. 

1.857.073.541 
ACADEMIE 

9121331002 (28) Arrêté du Conseil communal du 04 décembre 2013 portant sur la modification 
du règlement d'ordre intérieur de l'Académie Victor DE BECKER - Ratification. 

1.851.378.08 
9121331005 (29) Arrêté du Conseil communal du 04 décembre 2013 portant sur la modification 

de la structure générale des cours de l'Académie Victor DE BECKER - Ratification. 
1.851.378.08 

FINANCES 

9121332301 (30) Règlement-taxe sur les secondes résidences - 2014 - 2018 - Modification - 
Approbation. 

1.713.112 
9121332601 (31) Règlement-redevance sur les concessions dans les cimetières - 2014 - 2018 - 

Modification - Approbation. 
1.713.55 

9101324545 (32) Règlement-redevance sur le stationnement (zone bleue) - 2014 - 2018 - 
Approbation. 

1.811.122.535 
9101324919 (33) Règlement-redevance sur le stationnement (horodateurs) - 2014 - 2018 - 

Approbation. 
1.811.122.535 

HUIS-CLOS 

PERSONNEL 

9121330302 (34) Arrêté du Conseil communal du 04 décembre 2013 portant démission d'un 
agent statutaire. 

2.08 
URBANISME 

9121331802 (35) Décision du Conseil communal du 04 décembre 2013 relative à la désignation 
des membres de la Commission Consultative d'Aménagement du Territoire et de 
Mobilité. 

1.777.81 
9121331803 (36) Décision du Conseil communal du 04 décembre 2013 relative à la désignation 

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

1.777.81 
ENSEIGNEMENT 

9121331103 (37) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
maternelle à titre temporaire. 
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1.851.11.08 
9121331104 (38) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

maternelle à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9121331105 (39) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
primaire à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9121331106 (40) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

primaire à temps partiel à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9121331107 (41) Décision du Conseil communal ratifiant la fin de commun accord de 
désignation d'un instituteur primaire à titre temporaire. 

1.851.11.08 
ACADEMIE 

9121329402 (42) Arrêté du Conseil communal du 04 décembre 2013 portant désignation d'un 
professeur de formation instrumentale spécialité clarinette-saxophone à titre 
intérimaire dans un emploi non vacant - Ratification. 

1.851.378.08 
9121329405 (43) Arrêté du Conseil communal du 04 décembre 2013 portant désignation d'un 

professeur de formation instrumentale spécialité clarinette-saxophone à titre 
intérimaire dans un emploi non vacant - Ratification. 

1.851.378.08 
9121330902 (44) Arrêté du Conseil communal du 04 décembre 2013 portant sur l'autorisation 

d'heures bénévoles - Ratification. 
1.851.378.08 

9121330905 (45) Arrêté du Conseil communal du 04 décembre 2013 portant sur l'autorisation 
d'heures bénévoles - Ratification. 

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

Comptabilité communale. 
1.713.115 

 
Le Conseil communal prend connaissance des décisions suivantes de Monsieur Paul FURLAN, 
Ministre wallon des Pouvoirs locaux et de la Ville : 
 
- arrêté du 07 novembre 2013 n’approuvant pas la délibération du Conseil communal du 02 octobre  
  2013 établissant une taxe sur les secondes résidences, ceci au motif qu’elle viole la loi et lèse  
  l’intérêt général.  

Le règlement ne prévoit pas de taux réduit pour les secondes résidences établies dans un logement pour étudiant, ni dans les 
caravanes situées dans des campings agréés; le fait de ne pas prévoir ce taux va à l’encontre du principe d’égalité du citoyen 
devant l’impôt prévu aux articles 10 et 172 de la constitution; en effet, ce principe constitutionnel exige que tous ceux qui se 
trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l’impôt, mais également que ceux qui se trouvent 
dans une situation différente ne soient pas atteints de la même manière par l’impôt. 
L’article 2 de la délibération prévoit que le redevable de la taxe est le propriétaire de la seconde résidence; la qualité de 
seconde résidence s’apprécie en fonction de la personne qui peut occuper le bien; celle-ci peut avoir la qualité de propriétaire 
ou de locataire; en ne taxant que le propriétaire le règlement-taxe viole également le principe de l’égalité des citoyens devant 
l’impôt. 

 
- arrêté du 07 novembre 2013 approuvant la délibération du Conseil communal du 02 octobre 2013  
  établissant, pour les exercices 2014 à 2018, une redevance sur les demandes de certificats et de  
  permis d’urbanisme, de permis de lotir, indication sur place de l’implantation et l’établissement du  
  procès-verbal y afférant, de permis d’environnement, à l’exception de l’article 4, alinéa 1er, en ce qu’il  
  concerne la demande de permis d’urbanisation. 
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La délibération ne contient aucun élément matériel qui permettrait de déterminer qu’il y a un lien entre la superficie traitée et le 
coût réel du service fourni à qui demande un permis d’urbanisation. 

 
- arrêté du 07 novembre 2013 approuvant les délibérations du Conseil communal du 02 octobre 2013  
  établissant, pour les exercices 2014 à 2018, une taxe sur l’utilisation de la voie publique à des fins  
  publicitaires, une taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux, une taxe sur la  
  distribution gratuite, à domicile, d’écrits et d’échantillons publicitaires non adressés, une taxe sur les  
  pylônes de diffusion affectés à un système global de communication mobile (GSM), une taxe sur  
  les logements ou immeubles non affectés au logement raccordés ou susceptibles d’être raccordés  
  à l’égout, et une taxe sur la délivrance de documents administratifs. 
 
- arrêté du 07 novembre 2013 approuvant les délibérations du Conseil communal du 02 octobre 2013  
  établissant, pour les exercices 2014 à 2018, une redevance sur la délivrance de l’ordre du jour du  
  Conseil communal, une redevance sur l’installation de loges foraines et les loges mobiles, une  
  redevance sur la délivrance des copies de documents administratifs, une redevance sur l’installation  
  des terrasses sur le domaine public, une redevance sur l’occupation du domaine public à l’occasion  
  des marchés hebdomadaires, et une redevance sur les prestations techniques du personnel communal. 
 
- arrêté du 07 novembre 2013 approuvant la délibération du Conseil communal du 02 octobre 2013  
  établissant, pour les exercices 2014 à 2018, une redevance sur la délivrance de renseignements  
  administratifs. 
 
- arrêté du 07 novembre 2013 approuvant la délibération du Conseil communal du 02 octobre 2013  
  établissant, pour les exercices 2014 à 2018, une redevance sur les prestations du service Incendie,  
  à l’exception de l’article 2 qui n’est pas soumis à la tutelle spéciale d’approbation. 
 
- arrêté du 08 novembre 2013 approuvant la délibération du Conseil communal du 02 octobre 2013  
  établissant une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés, à l’exception des mots « de plus de 5.000  
  m² » contenus dans l’article 1er, § 1er, alinéa 3. 

La taxe communale sur les immeubles inoccupés ne peut plus viser les sites d’activités économiques de plus de 1.000 m² (cfr 
article 29 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des recettes de la Région wallonne pour l’année 
budgétaire 2013) 

 
- lettre du 08 novembre 2013 portant à notre connaissance que la délibération du Conseil communal  
  du 02 octobre 2013 établissant, pour les exercices 2014 à 2018, le taux de la taxe additionnelle à  
  l’impôt des personnes physiques (7,8 %) n’appelle aucune mesure de tutelle de sa part et est donc  
  devenue pleinement exécutoire. 
 
- lettre du 08 novembre 2013 portant à notre connaissance que la délibération du Conseil communal  
  du 02 octobre 2013 établissant, pour les exercices 2014 à 2018, le taux des centimes additionnels  
  au précompte immobilier (2.600 centimes additionnels)  n’appelle aucune mesure de tutelle de sa  
  part et est donc devenue pleinement exécutoire.      
AG/ (2) A.S.B.L. Comité des Jumelages - Bilan et co mpte 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. Comité des Jumelages de GEMBLOUX approuvé par son 
assemblée générale en séance du 24 octobre 2013; 
 
Considérant que le bilan global de l’A.S.B.L. au 31 décembre 2012 est présenté comme suit : 
 
Total actif : 62.224,53 € 
Total passif : 62.224,53 € 
 
Considérant que le résultat de l’exercice 2012 est à l’équilibre;  
 
Considérant les différentes annexes au compte; 
 
Considérant que le subside de fonctionnement alloué par la Ville à l’A.S.B.L. Comité des Jumelages 
de GEMBLOUX en 2012 est de 5.000 € ; 
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Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’approuver le bilan et le compte de résultat 2012 de l’A.S.B.L. Comité des Jumelages de 
GEMBLOUX arrêtés aux montants repris ci-après : 
 
Bilan global  
 
Total actif : 62.224,53 € 
Total passif : 62.224,53 € 
 
Compte 2012 
 
Recettes :  18.302,82 € 
Dépenses : 18.302,82 € 
 
Article 2 :  de transmettre la présente délibération à Monsieur le Président de l’A.S.B.L. Comité des 
Jumelages de GEMBLOUX et au Directeur financier.    
AG/ (3) A.S.B.L. Comité des Jumelages - Liquidation  du subside 2013 - Décision. 

1.858 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en sa 3ème partie, 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; 
 
Vu l’article L3331-1, §3, al.2 précisant que pour les subventions d’une valeur comprise entre 2.500 et 
25.000 €, le dispensateur peut exonérer le bénéficiaire de tout ou partie des obligations au Titre III;  
 
Vu l’article 3331-3, §1, al.1 stipulant que le dispensateur peut demander au bénéficiaire d’une 
subvention les documents suivants : 
1. Le budget de l’exercice auquel se rattache la subvention; 
2. le budget de l’événement ou de l’investissement particulier que la subvention est destinée à financer; 
3. ses comptes annuels les plus récents. 
 
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des Pouvoirs 
locaux et de la Ville, relative à l’octroi de subventions par les pouvoirs locaux; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 18 octobre 2012 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des 
Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l’élaboration des budgets des communes pour l’année 2013; 
 
Vu la mise à jour des statuts de l’A.S.B.L. Comité des Jumelages de GEMBLOUX par le Conseil 
communal du 1er août 2012; 
 
Considérant que l’association a pour but, dans le respect des opinions philosophiques, politiques et 
religieuses de chacun, le rapprochement de villes jumelées,  en favorisant et coordonnant les 
échanges, entre autres, culturels, éducatifs, sportifs, linguistiques et économiques; 
 
Considérant que le Bourgmestre et l’Echevin ayant les jumelages dans ses attributions sont membres 
de droit de l’association; 
 
Considérant que la Ville a reçu en date du  30 octobre 2013 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 : 
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Article 1 er : d’accorder une subvention d’un montant total de 5.200,00 € à l’A.S.B.L. Comité des 
Jumelages de GEMBLOUX pour l’exercice 2013. 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 763/33202-02 du budget 2013. 
 
Article 3 :  d’inviter l’A.S.B.L. Comité des Jumelages de GEMBLOUX à transmettre son  compte de 
l’exercice d’octroi du subside. 
 
Article 4 :  d’adresser copie de la présente au Directeur financier et à l’A.S.B.L. Comité des 
Jumelages, rue de l’Agasse, 39 à 5030 GEMBLOUX.     
AG/ (4) A.S.B.L. Comité des Jumelages - Budget 2014  - Approbation. 

1.858 
 
Le point est retiré de l’ordre du jour.    
AG/ (5) A.S.B.L. Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMB REFFE - Compte 2012 - 

Approbation. 
1.778.532 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Considérant le compte 2012 de la Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE approuvé par 
l’assemblée générale du 24 juin 2013 aux montants repris ci-dessous : 
 
Recettes :  116.760,34 € 
Dépenses :   73.474,01 € 
Résultat :   43.286,33 € 
 
Considérant que le subside de la Ville octroyé à l’A.S.B.L. Régie des Couteliers GEMBLOUX 
SOMBREFFE en 2012 est de 15.000 € ; 
                
Sur proposition du Collège communal ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 :  d’approuver le compte 2012 de l’A.S.B.L. Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE 
aux montants repris ci-dessous : 
 
Recettes :  116.760,34 € 
Dépenses :   73.474,01 € 
Résultat :   43.286,33 € 
 
Article 2 :  de transmettre la présente délibération à Monsieur Alain GODA, Président de l’A.S.B.L. 
Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE, avenue Jules Bruyr, 48 à 5030 GEMBLOUX et au 
Directeur financier.    
AG/ (6) A.S.B.L. Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMB REFFE - Liquidation du subside 

2013 - Décision. 
1.778.532 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en sa 3ème partie, 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; 
 
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. 
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Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des Pouvoirs 
locaux et de la Ville, relative à l’octroi de subventions par les pouvoirs locaux; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 18 octobre 2012 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des 
Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l’élaboration des budgets des communes pour l’année 2013; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 22 février 2006 approuvant les statuts de l’A.S.B.L. Régie 
des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE; 
 
Considérant que l’association a pour but l’amélioration des conditions de vie à l’intérieur d’un ou de 
plusieurs quartiers d’habitations par la mise en œuvre d’une politique d’insertion intégrée; 
 
Considérant que la Ville de GEMBLOUX est membre de ladite A.S.B.L. Régie des Couteliers 
GEMBLOUX-SOMBREFFE; 
 
Considérant que la Ville a reçu en date du 06 novembre 2013 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 d’un montant total de 12.500,00 € à l’A.S.B.L. Régie des 
Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE pour l’exercice 2013. 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 922/332-02 du budget 2013. 
 
Article 3 :  d’inviter l’A.S.B.L. Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE à transmettre son  
compte de l’exercice d’octroi du subside. 
 
Article 4 :  de transmettre la présente délibération à Monsieur Alain GODA, Président de l’A.S.B.L. 
Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE, avenue Jules Bruyr, 48 à 5030 GEMBLOUX et au 
Directeur financier.    
AG/ (7) Centre Public d'Action Sociale - Budget 201 3 - Modifications budgétaires n° 2 - 

Services ordinaire et extraordinaire - Approbation.  
1.842.073.521.1 

 
Monsieur Dominique NOTTE précise que le PS s’abstiendra suivant ainsi le vote des Conseillers PS du C.P.A.S.. 
 
Monsieur Philippe GREVISSE :  
 
« Il s’agit bien d’une modification budgétaire de fin d’année, néanmoins quelques points me posent questions : 
 
- les dépenses pour le revenu d’intégration sociale augmentent de 100.000 €, ce qui représente une charge nette de 45.000 €  
  pour le C.P.A.S. qui n’est nullement compensée par la diminution du budget des aides sociales équivalentes payées aux  
  étrangers 
- les recettes du FSAS (Fonds Spécial de l’Aide Sociale) sont revues à la baisse de 13.291 € : que cela cache-t-il ?  
  Pourquoi ? 
- la Ville supprime sa contribution de 9.000 € pour le fonctionnement de la halte d’accueil, imposant une nouvelle charge au C.P.A.S. 
 
Tout ceci se traduit par la nécessité pour équilibrer le budget de prélever 21.730 € de plus dans le Fonds de réserve que ce que 
ne prévoyait le budget initial les prévisions du plan de gestion du C.P.A.S. ne se révèlent donc pas trop pessimistes : au 
contraire il faut vider les caisses plus vite que prévu, ce qui ne manque de m’inquiéter. Je suis impatient de découvrir dans un 
mois le budget du C.P.A.S. ! » 
 
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; 
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Vu les modifications budgétaires n° 1 - Services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2013 - 
arrêtées par le Conseil du Centre Public d’Action Sociale en sa séance du 18 juillet 2013 et 
approuvées par le Conseil communal le 31 juillet 2013; 
 
Vu les modifications budgétaires n° 2 - Services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2013 - 
arrêtées par le Conseil du Centre Public d’Action Sociale en sa séance du 22 novembre 2013; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable, en date du 21 novembre 2013 en 
application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal;  
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E,  par 18 voix pour et 8 abstentions (mi norité) :  
 
Article 1 er : d’approuver la modification budgétaire n° 2 - Service ordinaire pour l’exercice 2013 du 
Conseil du Centre Public d’Action Sociale aux montants repris ci-après : 
 
 Recettes ( €) Dépenses ( €) Solde ( €) 
Budget initial / 
MB précédente 

16.924.909,17 16.924.909,17 0,00 

Augmentation 485.600,61 618.416,48 - 132.815,87 
Diminution 194.790,44 327.606,31 132.815,87 
Résultat  17.215.719,34 17.215.719,34  
 
Article 2 :  d’approuver la modification budgétaire n° 2 - 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 

4.175.333,56 4.175.333,56 0,00 

Augmentation 1.681.882,63 1.681.886,34 - 3,71 
Diminution 1.519.430,22 1.519.433,93 3,71 
Résultat  4.337.785,97 4.337.785,97  
 
Article 3 :  de transmettre la présente délibération à Madame la Présidente du Centre Public d’Action 
Sociale et au Directeur financier.    
AG/ (8) A.S.B.L. Office du Tourisme de GEMBLOUX - B udget 2014 - Approbation. 

1.824.508 
 
Vu les statuts de l’A.S.B.L. Office du Tourisme de GEMBLOUX publiés au Moniteur belge du 24 juillet 
2007, précisant que l’association a pour but : 
 

- 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. 

 
Considérant que la Ville est représentée au sein de ladite A.S.B.L.; 
 



880 
 

Vu le budget 2014 de l’Office du Tourisme de GEMBLOUX approuvé par son Assemblée générale en 
séance du 08 octobre 2013 ; 
 
Considérant que la Ville a prévu dans son budget présenté au Conseil communal de ce jour, un 
subside de 51.510 € (article 562/332-02) ; 
 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve, en date du 21 novembre 2013, 
en application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
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 2014 de l’Office du Tourisme de GEMBLOUX arrêté aux montants 
repris ci-après, étant entendu que l’intervention communale est limitée à 51.510 € : 
 
Dépenses :  235.270  €    
Recettes :  235.270  € 
 
Article 2 :  de transmettre un exemplaire de la présente délibération à Monsieur le Président de 
l’Office du Tourisme de GEMBLOUX et au Directeur financier.    
AG/ (9) A.S.B.L. GEMBLOUX-OMNISPORT - Budget 2014 -  Approbation. 

1.855.3 
 
Madame Laurence DOOMS signale que les groupes des pulsions posent problèmes, pourquoi ne pas les remplacer et 
ne pas anticiper les pannes. Elle attire l’attention sur la possibilité d'organiser d’autres sports tels que le hockey. 
 
Monsieur Max MATERNE : l’A.S.B.L. a dû faire des choix, le budget a été difficile à boucler. En ce qui concerne le 
hockey, il prendra contact avec l’A.S.B.L.. 
 
Vu les statuts de l’A.S.B.L. GEMBLOUX-OMNISPORT; 
 
Considérant que la Ville est représentée au sein de ladite A.S.B.L.; 
 
Vu le budget 2014 de l’A.S.B.L. GEMBLOUX-OMNISPORT approuvé par son Assemblée générale en 
séance du 04 octobre 2014 ; 
 
Considérant que la Ville a prévu à l’article 764/332-02 de son budget présenté au Conseil communal 
de ce jour, un subside  ordinaire de 710.000 €; 
 
Considérant que la Ville n’a pas prévu de subside extraordinaire; 
 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve, en date du 21 novembre 2013, 
en application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
D E C I D E, par 23 voix pour et 3 abstentions (ECO LO) :  
 
Article 1 :  d’approuver le budget 2014 de l’A.S.B.L. GEMBLOUX-OMNISPORT arrêté aux montants 
repris ci-après : 
 
Recettes 

 
Ventes et prestations             1.174.020,00 €    
Produits financiers                        1.200,00 €     
  
TOTAL :         1.175.220,00 €  
    
Dépenses 
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Ventes et prestations                      1.174.835,00 €   
Charges financières                                            325,00 € 
Charges exceptionnelles                   60,00 €  
           
  TOTAL :                     1.175.220,00 €  
 
Article 2 :  de transmettre un exemplaire de la présente délibération à Monsieur le Président de 
l’A.S.B.L. GEMBLOUX Omnisport de GEMBLOUX et au Directeur financier.    
AG/ (10) Rapport administratif de la Ville de GEMBL OUX accompagnant le budget 2014. 

2.077.7 
 
En application de l’article L 1122-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le 
Conseil communal prend connaissance du rapport administratif accompagnant le budget 2014, 
couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2013.      
AG/ (11) Ville de GEMBLOUX - Budget 2014 - Approbat ion. 

2.073.521.1 
 
Le Conseil communal entend : 
 
1. L’Echevin Gauthier de SAUVAGE VERCOUR, Echevin des Finances   
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2. Monsieur Philippe GREVISSE 
 
« Philippe GREVISSE débute son intervention en les grands postes chiffrés remettent dans leur contexte la globalité des choix 
budgétaires de la majorité 
 
Malgré une croissance non négligeable des recettes et des taxes (qui augmentent en moyenne de 4.87 % …c’est-à-dire plus 
vite que l’inflation et la population gembloutoise), pour équilibrer tout juste ce budget 2014, la majorité a dû gratter dans tous les 
tiroirs. 
 
Les dépenses de personnel sont à la hausse…mais objectivement, les 0.93 % de hausse sont quasi entièrement consommés 
par 0.84 % nécessaires pour assumer un saut d’index en cours d’année. La réalité, ECOLO le répète, c’est que le personnel va 
diminuer de manière larvée, profitant de démissions et de départs à la pension et que la majorité ne remplacera que 2 ou 3 des 
6 agents dont le départ est prévu, sans encore préciser lesquels pour couper court à toute discussion. Même dans le budget de 
l’enseignement, la majorité supprime délibérément un mi-temps à charge de la ville ! 
 
Les dépenses de fonctionnement sont contenues et diminuent même de 2.65 %, soit 145.000 €, fruit de votre rigueur de 
gestion. En pratique, pas plus n’est fait, on peut même parler de « la même chose, mais avec moins de moyens ». L’évolution 
intéressante des coûts de l’énergie est pourtant là mais la majorité réduit ou supprime des projets générateurs de lien social. 
Demander à des agents communaux de payer désormais eux-mêmes le café qu’ils offrent à leurs visiteurs n’aura qu’un impact 
ridicule sur le budget communal, mais fera perdre de manière substantielle en convivialité et en lien social. Et les soit-disant 
gains correspondent pour presque moitié à des projets supprimés ou réduits : 20.000 € pour le plan énergie climat Pollec, 3.000 
pour le défi énergie, 15.000 € en moins pour aider les accueillantes d’enfants à offrir plus de services à une population 
croissante, 9.000 € de charge de la halte garderie reportés sur le C.P.A.S., et une réduction des budgets pour réaliser nos 
engagements dans la charte commune Alzheimer.  
 
Les dépenses de transfert sont à la hausse il est vrai. Les cultes, la zone de police, l’office du tourisme, le centre culturel et 
l’Omnisport voient toues leurs demandes exaucées. Seul le C.P.A.S. est en rade et parent pauvre de la majorité en place : la 
dotation communale n’augmente que d’un petit pourcent e 2014 …mais le tableau de borde communal prévoit déjà de ramener 
sa hausse à 2 % l’an ensuite, alors que l’on sait les besoins sociaux bien plus importants. Je suis impatient et inquiet de 
découvrir le budget du C.P.A.S. et son plan de gestion ». 
 
3. Madame Laurence DOOMS 
 
« Par cette présentation du budget, l’échevin des finances partage ses constats de reports de charges du fédéral vers les 
communes (restriction des procédures chômage et leur lien direct sur les C.P.A.S., sous-financement des zones de police et 
impact de la réforme sur les pensions à charge des communes, sous-financement des zones de secours…). La main gauche 
oublie ce que fait la main droite dans d’autre lieu, mais ceci est un autre débat ! 
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Il y a un an, vous annonciez « GEMBLOUX ville conviviale, dynamique, solidaire et durable », tout en précisant que vous ne 
partiez pas de rien, que vous pouviez vous appuyer sur le bilan honorable de l’équipe précédente et sur le travail réalisé au 
cours des législatures écoulées.  
Si nous avions apprécié l’élégance de ce propos, force nous est de constater qu’il est fort heureux que les projets aient été 
légion durant les législatures précédentes et que vous marquez peu de votre empreinte l’année qui vient. 
 
Décortiquons votre budget 2014 en reprenant vos objectifs que nous avions trouvé fort généraux mais qui reste le seul 
document sur lequel nous pouvons confronter vos paroles aux actes, aux chiffres. 
 
Vous prôniez la culture comme élément moteur de cette convivialité – et le groupe Ecolo  vous rejoint sur les intentions… 
Mais… si votre budget semble être conséquent sur le sujet, l’essentiel de l’investissement porte sur le foyer 
communal (1.300.000); certes lieu de rencontre communautaire, mais c’est un montant plus que conséquent pour un bâtiment 
qui fonctionne  et pour lequel vous annoncez qu’il y aura d’autres investissements dans les années à venir…. 
Certes des investissements pour donner un peu d’espace au centre culturel sont prévus, mais ne laissez pas à leur dynamisme 
seul les acteurs de la culture. Projet, cadre et collaboration sont primordiales. Et sur ces aspects, sur la collaboration entre les 
partenaires, entre le Foyer communal et le Centre Culturel, vous n’en dites guère. 
 
Pour le reste ? Quoi de neuf – quels projets nouveaux portés par cette majorité ?  
 
� Le développement des PCDR avec les aménagements des places des ISNES, BOSSIÈRE, l’espace sport et détente à 

MAZY, la salle des jeunes, tous de beaux projets, mais déjà budgétés précédemment et que nous avons porté sur les 
fonds baptismaux il y a quelques années déjà. Qu’ils aboutissent est une vraie satisfaction, en rien nouvelle. 
Nous vous engageons de par ailleurs à veiller à la maîtrise des budgets ; or dans un certains nombres de ces dossiers, les 
dépenses s’envolent, comme par exemple la « salle jeunes » qui lors de l’appel à projets devait coûter 475.000 €. 
Aujourd’hui ce sont 800.000 € qui sont prévus, alors que la surface a été réduite, que les aménagements intérieurs ont été 
minimisés…Idem pour BOSSIÈRE qui voit doubler son budget…  

� Dans un autre rayon, celui de la mobilité douce et des travaux de liaison entre les villages, je souhaite rappeler que Paul 
LAMBERT, souvent décrié en ces lieux, alors échevin de la mobilité, a été porteur de la dynamique et que c’est sous 
l’ancienne majorité que GEMBLOUX a été choisie comme « Ville pilote cyclable », avec des subsides régionaux 
conséquents à la clé. Vous les mettez en œuvre, fort heureusement, sinon ces subsides seraient perdus, mais rien de neuf 
ici non plus…Par contre, votre déclaration d’intention pour la réhabilitation de sentiers ne se concrétise en rien dans les 
chiffres ni dans les actes. Pointons également un manque criant de politique piétonne : se promener dans GEMBLOUX 
devient un véritable parcours d’obstacles. 

 
La population augmente, nous avons atteint les 25.000 habitants, mais quelles visions pour accueillir cette nouvelle population 
et quels moyens consacrés pour les nouveaux comme anciens gembloutois. 
 
Epinglons quelques faits plutôt qu’une déclaration générale de volonté de ville « porteuse de projets ». 
� Le soutien aux accueillantes diminue, ce projet innovant et regardé par les communes voisines : moins 15.000 €. Les 

besoins sont-ils rencontrés ? Non et nous le savons tous. Mais vous faites le choix d’un laisser-aller plutôt que d’un soutien 
dynamique, d’un renforcement pour développer encore plus de projets et de places d’accueil.  

 
� La halte-garderie : plus  de soutien de la ville, au C.P.A.S. pour son organisation, alors que les charges du C.P.A.S. 

demeurent. 
 
� Le soutien aux écoles : il peine à dépasser les  200.000 € de travaux et d’investissement pour du matériel, soit deux fois 

moins que la rénovation d’une voirie moyenne, trois fois moins qu’un terrain de foot synthétique. Et 5 à 6 fois moins que 
les engagements faits en 2011 et 2012. En effet, en 2012, plus c’est pour plus d’un million deux cents milles € de travaux 
et de soutien qui avaient été dégagés et réalisés. 
 
La population scolaire augmente depuis trois ans, ce fut un travail de longue haleine, porté par les équipes éducatives 
mais aussi par les projets qui furent soutenus par la Ville et par une remise en ordre des écoles. Certains travaux devaient 
être poursuivis, étaient planifiés et pour certains des esquisses existaient déjà notamment pour anticiper la croissance 
d’écoles telle que GRAND-MANIL, ERNAGE, LES ISNES… 
Avec 200.000€, vous ne prévoyez que des rustines, des travaux au coup par coup, sauf pour BOSSIÈRE dont le projet est 
sur les rails mais dont le volontarisme vous manque pour déclarer la faisabilité des travaux en 2014.  
Quant aux travaux à CORROY-LE-CHÂTEAU, dont les subsides ont été accordés début 2013, vous ne les avez même 
pas encore démarrés, alors que tous les plans d’exécutions, permis de bâtir…étaient réalisés. 
 
La Fédération Wallonie Bruxelles vient de libérer un budget conséquent pour des travaux d’urgence, prioritaire, certaines 
de nos écoles pourraient entrer dans le cadre de cette urgence mais du côté de la majorité, vous ne faites que des travaux 
court-termiste, avec des aménagements d’une petite classe, par ci-par là, seuls deux projets sont réellement inscrits au 
budget, là où il faudrait anticiper des travaux de plus d’importance, donner confiance, montrer que c’est important, que 
vous y croyez… 
 
Même constat au niveau des enseignants et des projets pédagogiques spécifiques: que faites-vous du développement du 
projet apprentissage précoce du néerlandais. Il a été lancé il y a trois ans, dans deux écoles qui connaissent maintenant 
une hausse importante de la population (GRAND-MANIL et LONZÉE), mais vous ne prévoyez pas le cadre 
d’élargissement des heures, je ne parle même pas de voir ce projet – ou d’autres – lancés dans d’autres établissements. 
Peut-être les heures seront adaptées à la prochaine rentrée scolaire, mais elles ne sont pas anticipées, pas prévues au 
budget, alors que vous avez connaissance des projections de la rentrée scolaire prochaine, là aussi, vous manquez 
d’envergure. 

 
A force de jouer petit bras, vous allez casser la dynamique de confiance instaurée entre les acteurs du monde de l’école. 
� Dans un autre domaine encore, vous pointiez une ville durable et mettiez en évidence le concept de « Citta slow », projet 

porté par le MR. Aucun Gembloutois ne voit en quoi cela se traduit dans les faits. Et je me demande sur quels budgets les 
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services pourront compter pour porter cette empreinte de durabilité : ils sont quasi inexistants. Les budgets pour le plan 
global énergie (POLLEC) sont mis à zéro, soit -20.000, alors que le projet a été adopté. Plus de budget pour des actions 
de type défi énergie…tout est mis à zéro. 
 

Les attentes des 25.000 Gembloutois sont nombreuses, qui va y répondre ?  
Comment le personnel va-t-il faire face puisque de manière larvée, suite à des démissions ou  des départs à la pension, les 
postes ne sont pas reconduits…Sortez à découvert, expliquez vos intentions au personnel et au Conseil. Et donnez aux 
services communaux les moyens de répondre aux attentes des citoyens, aux obligations de la commune et aux services qui ont 
été développés au fil des années. 
 
La liste n’est pas exhaustive : politique des aînés, de la jeunesse, de l’environnement. Il y aurait là aussi beaucoup à (re)dire. 
Ce budget est votre budget, nous ne pouvons y souscrire. Même en partant du principe de travailler dans l’enveloppe définie, 
vos choix ne sont pas nos choix, ils ne sont ni des leviers de durabilité, ni de solidarité, ni de convivialité ni de dynamisme. 
 
Très souvent, en ces lieux, j’ai noté que vous répondiez à nos questions sur tel ou tel projet qui n’avançait pas par « on va voir 
ce qu’on peut faire ». 
Votre majorité au bout d’un an de fonctionnement manque de souffle, manque d’engagement, manque de volontarisme et 
manque d’anticipation. ECOLO ne voit pas ce que vous pouvez faire, ni ce que vous voulez faire, à part être là. 
 
Notre groupe votera donc non au budget communal 2014 ». 
 
4. Madame Aurore MASSART : 
 
« Avant toute chose, le groupe PS souhaite remercier l’ensemble du personnel communal qui a été impliqué dans la rédaction 
du rapport accompagnant le budget 2014. Un rapport clair, lisible et complet qui contient bon nombre d’informations utiles pour 
les habitants de GEMBLOUX et ses villages. 
 
Néanmoins, n’aurait-il pas fallu aller plus loin envers ces habitants, les commerçants et ambulants ainsi que le personnel 
communal et leur préciser que : 
 
- l’augmentation des taxes qu’ils vont subir,  
- la diminution des investissements qui les concernent plus particulièrement et à laquelle  ils vont être confrontés, 
- et pour les agents communaux, une politique du personnel avec un taux de croissance proche de zéro et des frais  
  de fonctionnement revus à la baisse, 
 
ne font en fait que préparer le financement de votre projet démesuré qu’est le nouvel Hôtel de Ville. 
 
En effet, à la lecture du budget 2014, il apparait immédiatement que les futures charges d’emprunt, et à fortiori la dette, 
augmentent de manière considérable en comparaison de la plupart des investissements et frais de fonctionnement qui eux, 
diminuent exagérément.  
 
Les chiffres parlent en effet d’eux-mêmes. En voici quelques-uns : 
 
- Frais de fonctionnement généraux pour la Ville : de 832.000 à 786.000 €, soit – 5 % 
- Investissements pour les voies de communications, voiries et cours d’eau : de 3.674.000 à 2.758.000 €, soit – 25 %  
- Investissements dans le cadre de la gestion des eaux usées : de 1.192.000 à 402.000, soit – 65 % 
- Investissements pour l’enseignement gardienne et primaire : de 930.000 à 258.000 euros, soit – 72 % 
- Investissements pour l’enseignement secondaire, artistique et technique : de 303.000 à 63.000 €, soit – 80 % 
- Investissements en termes de sécurité (pompiers, justice, police) : rien, zéro euro  
 
Il nous semble donc qu’il aurait été honnête envers la population Gembloutoise d’expliquer que la politique sociale (crèches, 
maisons de repos, accessibilité à un logement décent pour un loyer raisonnable), la politique scolaire (sous-entendu notamment 
l’accueil de nos enfants dans des locaux convenables et non des conteneurs au milieu des cours de récréation), la politique de 
sécurité, la politique du logement, bref toutes ces politiques auxquelles le groupe PS est attentif, ne connaîtront plus d’évolution 
notable durant les prochaines années.  
 
Et Pourquoi ? Un seul mot Monsieur le Bourgmestre, votre « magnifique » Hôtel de Ville ! 
 
Qu’il conviendrait également de leur expliquer, tout comme aux commerçants et ambulants, que l’augmentation des taxes qu’ils 
vont connaître, censée financer les investissements et le bon fonctionnement de la ville n’est en fait qu’un leurre puisque, à 
nouveau, vos intentions ne se résument qu’à un seul mot : préparer le financement de votre Hôtel de Ville ! 
 
Et le personnel communal, qui connaît aujourd’hui davantage la méprise que la reconnaissance, leur avez-vous expliqué que 
votre objectif est de parvenir à la croissance zéro, c’est-à-dire plus de nomination, pas de remplacement des départs. Nous 
sommes à ce sujet bien curieux de voir quelle suite vous accorderez à la circulaire permettant de valoriser les bas salaires … 
 
A nouveau, un seul justificatif : le nouvel Hôtel de Ville ! 
 
Et oui, cet Hôtel de Ville dont nous vous rappelons une fois de plus que la charge d’emprunt s’élèvera à près de 430.000 € par 
an, durant 30 ans, soit 12.900.000 €. 
 
Autre élément choquant de ce budget, qui va nous inciter à maintenir notre politique d’abstention : les cultes. Il nous semble ici 
aussi essentiel de faire remarquer que le subside du C.P.A.S. augmente exceptionnellement de 3 % alors que celui pour les 
cultes augmente de plus de 6 %, soit plus du double …  
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Et en ce qui concerne les infrastructures sportives, le Collège a-t-il réalisé une étude réaliste  quant à la gestion des coûts des 
salles de sport ? Non ! Conséquence : en l’absence d’une telle analyse, on avance à l’aveugle sans vision claire mais en 
réduisant au maximum le subside à octroyer. C’est un peu réducteur de dire comme pour le C.P.A.S., « on ne vous laissera pas 
tomber » … Y a-t-il un réel soutien envers les administrateurs de l’A.S.B.L. Omnisport qui font un travail bénévole pour gérer au 
mieux des infrastructures indoors dont la surface au sol a plus que triplé ? Nous nous en inquiétions déjà lors du budget 2013 et 
nous ne pouvons que constater que nos craintes sont fondées. 
 
Vous vous plaisez souvent à nous rappeler les politiques socialistes du passé. Permettez-nous de vous rappeler la politique 
d’un de vos prédécesseurs sociaux-chrétiens qui, de par son projet de foyer communal, a mené la Ville à la mise sous tutelle. 
L’avenir nous dira comment évoluera GEMBLOUX … 
 
Voici, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, Chers Collègues les remarques du groupe PS par rapport à ce budget. 
Nous avons à tout le moins atteint un objectif : vous fournir suffisamment d’éléments pour la préface ou l’éditorial du prochain 
bulletin communal. 
 
Mais nous attendons encore des réponses à nos questions : quels seront vos choix en matière d’infrastructures, de logement, 
d’urbanisme et de politique du personnel ? Qui allez-vous privilégier en définitive : l’humain ou la brique ? 
 
Compte tenu de ce qui précède et du programme des douze travaux du PS que nous nous sommes engagés à défendre et à 
respecter, nous ne pouvons bien évidemment pas voter favorablement et globalement ce budget ». 
 
La majorité répond aux différentes interpellations : 
 
1. Madame Martine MINET-DUPUIS : les perspectives du C.P.A.S. ne sont pas si défaitistes. 
 
2. Monsieur Benoît DISPA : ne peut admettre que l’on dise que la majorité manque de souffle, toutes les politiques 
structurantes ont été préservées (P.C.D.R., plan cyclable, …..). En matière de personnel, on évite les licenciements, les 
remplacements seront étudiés au cas par cas. 
 
3. Monsieur Jacques ROUSSEAU rappelle deux interventions du Bourgmestre, à savoir : 
 
� … Le Bourgmestre complète son propos en signalant une intention au niveau de la Ville, de travailler à des pistes  
    pour diminuer les différences et les installations générées par les deux systèmes. 
 
� …. il déplore par ailleurs, au niveau du personnel de la Ville, que rien n’ait été fait pour freiner la diminution du  
    cadre ou pour mettre en place des régimes de pension complémentaire par exemple pour les agents contractuels. 
 
- Monsieur Benoît DISPA l’assure qu’une recherche de solution en ce sens est en cours de réflexion au service du  
  Personnel. 
 
- Monsieur Jacques ROUSSEAU relaie la grogne au sein du personnel, un dialogue doit être établi. 
 
- Monsieur le Bourgmestre mesure les difficultés liées à une surcharge de travail; le P.S.T. va traduire des objectifs  
  et permettre le dialogue. 
 
- Monsieur Gauthier de SAUVAGE VERCOUR : 
 
- par rapport aux accueillantes, si le budget a diminué c’est parce que la prime à la continuité n’est accordée que tous  
  les deux ans 
 
- par rapport aux écoles : 18 nouvelles classes ont été créées ou en voie de l’être 
 
- le fonds de réserve va augmenter au budget 2015 car des travaux n’auront pas été réalisés en 2013 
 
  � nouvel Hôtel de Ville : 0,60 € de la charge de la dette 
 
  � transferts : personne n’a eu ce qu’il a demandé 
 
  � C.P.A.S. : le tableau de bord de Monsieur Philippe GREVISSE prévoyait une augmentation de 2 %, le C.P.A.S.  
     recevra une augmentation de 3 % 
 
  � projets langues : on augmente de 5 périodes 
 
Après divers échanges de vue, le Bourgmestre met le point au vote. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus particulièrement les articles 
L1122-23, L1122-26, L1122-30, et la Première partie, livre III sur les finances communales; 
 



898 
 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général sur la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
  
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la 
Ville, relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à 
l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté 
germanophone pour l'année 2014; 
 
Considérant l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 21 novembre 2013; 
 
Considérant l’avis de légalité de la Directrice générale, favorable, en date du 21 novembre 2013, en 
application de l’article L1124-4 §5, al.1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable, en date du 21 novembre 2013, en 
application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Considérant que le Collège communal veillera au respect des formalités de publication prescrites par 
l’article L1313-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E,  par 18 voix pour et 8 voix contre (mi norité) : 
 
Article 1 er : d’arrêter le budget communal - Exercice 2014 - aux montants ci-après : 
 
1. Tableau récapitulatif 
 
 Service ordinaire  Service extraordinaire  

Recettes exercice proprement dit 24.925.319,66 7.639.878,00 

Dépenses exercice proprement dit 24.924.373,21 11.046.600,31 

Boni / Mali exercice proprement dit Boni 946,45 Mali  3.406.722,31 

Recettes exercices antérieurs 2.771.525,35 0,00 

Dépenses exercices antérieurs 0,00 3.378,19 

Prélèvements en recettes 0,00 3.410.100,50 

Prélèvements en dépenses 1.000.000,00 0,00 

Recettes globales 27.696.845,01 11.049.978,50 

Dépenses globales 25.924.373,21 11.049.978,50 

Boni / Mali global Boni  1.772.471,80 0,00 

 
2. Tableau de synthèse ordinaire : 
 

  2012 2013 2014 
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   Après la  
dernière M.B. 

Adaptations  
voir annexe 

TOTAL  
après 

adaptation 

 

Compte 2012       

Droits constatés nets 
(+) 
Engagements à 
déduire (-) 

1 
2 

27.379.566,26 
23.462.235,18 

    

Résultat budgétaire 
au 01/01/2013 (1 – 
2) 

3 3.917.331,08     

Budget 2013       

Prévisions de 
recettes 
Prévisions de 
dépenses (-) 

4 
5 

 27.985.247,66 
25.213.722,31 

   

Résultat budgétaire 
présumé au 
01/01/2014 (4 + 5) 

6  2.771.525,35    

Budget 2014       

Prévisions de 
recettes 
Prévisions de 
dépenses (-) 

7 
8 

    27.696.845,01 
25.924.373,21 

Résultat budgétaire 
présumé au 01/01/ 
2015 (7 + 8) 

9     1.772.471,80 

 
3. Tableau de synthèse extraordinaire : 
 

  2012 2013 2014 

   Après la  
dernière M.B. 

Adaptations  
voir annexe 

TOTAL  
après 

adaptation 

 

Compte 2012       

Droits constatés nets 
(+) 
Engagements à 
déduire (-) 

1 
2 

16.798.588,26 
37.864.147,53 

    

Résultat budgétaire 
au 01/01/2013 (1 – 
2) 

3 -
21.065.559,27 

    

Budget 2013       

Prévisions de 
recettes 

4 
5 

 39.584.464,94 
39.584.464,94 
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Prévisions de 
dépenses (-) 

Résultat budgétaire 
présumé au 
01/01/2014 (4 + 5) 

6  0,00    

Budget 2014       

Prévisions de 
recettes 
Prévisions de 
dépenses (-) 

7 
8 

    11.049.978,50 
11.049.978,50 

Résultat budgétaire 
présumé au 01/01/ 
2015 (7 + 8) 

9     0,00 

 
Article 2 :  de transmettre une copie de la présente délibération, pour approbation, au Ministre Wallon 
des Pouvoirs locaux et de la Ville et pour disposition au Directeur financier.    
AG/ (12) Zone de Police ORNEAU-MEHAIGNE - Budget co mmunal - Exercice 2014 - 

Fixation de la dotation - Décision. 
1.74.073.521.1 

 
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et, 
notamment l’article 40 relatif au vote par le conseil communal de la dotation attribuée au corps de 
police locale, et l’article 71 précisant que les décisions relatives à la contribution de la commune 
faisant partie de la zone pluricommunale au conseil de police, et toutes ses modifications, sont 
envoyées pour approbation au Gouverneur; 
  
Vu l’arrêté royal du 02 août 1990 portant le règlement général sur la comptabilité communale ; 
 
Vu l’arrêté royal du 07 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations 
communales au sein d’une zone pluricommunale, tel que modifié par l’arrêté royal du 18 décembre 
2012; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des Pouvoirs locaux et 
de la Ville, relative à l’élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région Wallonne 
pour l’année 2014; 
 
Vu la circulaire PLP 51 du 31 octobre 2013  traitant des directives pour l’établissement du budget de 
police 2014 à l’usage des zones de police; 
 
Considérant que la dotation communale de GEMBLOUX à affecter à la zone de police s’élève à 
2.179.876,48 € ; 
 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve, en date du 21 novembre 
2013, en application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
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 au montant de 2.179.876,48 €, la dotation communale de GEMBLOUX à 
affecter à la zone de police ORNEAU-MEHAIGNE pour l’exercice 2014. 
 
Article 2  : d’inscrire la dépense à l’article 330/43501-01 du budget ordinaire. 
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Article 3  : de transmettre copie de la présente délibération à : 
 
 - Monsieur le Gouverneur de la Province de NAMUR. 
 - Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des Pouvoirs locaux et de la Ville. 
 - Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Chef de Corps de la Zone de Police    
AG/ (13) Service Incendie - Convention de mise à di sposition d'un véhicule de balisage par 

la prézone de secours N.A.G.E. - Approbation. 
1.784 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement ses articles L 1122-20, L 
1122-26 § 1er, L 1122-30 et  L 1222-1 ; 
 
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile ; 
 
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, spécialement ses articles 63, 7°, 84, § 1er, 119, 
209/1 et 221/1 ; 
 
Vu l’arrêté royal du 02 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours, tel 
que modifié par l’arrêté royal du 28 décembre 2011, spécialement son article 7,1° ; 
 
Vu l’arrêté royal du 20 septembre 2012 portant l’octroi d’une dotation fédérale aux prézones (M.B. du 
05 octobre 2012), spécialement ses articles 11 et 12 ; 
 
Vu l’arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l’aide adéquate la plus 
rapide et les moyens adéquats ; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 06 août 2012 relative aux arrêtés d’exécution, au Plan zonal 
d’organisation opérationnelle et à la consultation des organisations syndicales (M.B. du 12 septembre 
2012) ; 
 
Vu la délibération du 12 octobre 2012 du conseil de la prézone de secours « N.A.G.E. » décidant de 
s’inscrire dans le cadre de la centrale d’achat de la Direction générale de la Sécurité civile du Service 
Public Fédéral Intérieur, sous les références de cahier spécial des charges n° II/MAT/A29-271-10, en 
vue de l’acquisition de quatre (4) véhicules de signalisation compacts ; 
 
Considérant que dans l’attente de la création de la zone de secours, ces véhicules seront utilisés par 
les services d’incendie de la zone de secours « N.A.G.E. » ; 
 
Qu’un véhicule acquis est destiné à être utilisé par le Service d’Incendie de GEMBLOUX; 
 
Qu’il convient en conséquence de s’accorder sur les modalités de cette mise à disposition ; 
 
Vu le projet de convention établi, tel qu’approuvé en séance du Conseil de la prézone de secours 
« N.A.G.E. »  du 05 novembre 2013 ; 
 
Considérant que selon de projet de convention : 
 

« Les taxes, frais de carburant, d’entretien, de réparation et d’assurances, généralement quelconques, 
relatifs au véhicule mis à disposition sont d’abord acquittés par la commune utilisatrice et, ensuite, 
intégralement remboursés par la prézone de secours sur base de la production des justificatifs » ; 
 
Qu’il s’agit d’un prêt gratuit au profit de la Ville ; 
 
Par ces motifs ; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
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Article 1er  : de marquer son accord sur la mise à disposition d’un véhicule de balisage par la zone 
N.A.G.E. au profit du Service d’Incendie de GEMBLOUX, conformément au projet de convention ci-
après qui est approuvé. 
 
« Entre la prézone de secours « N.A.G.E. », personne morale de droit public dotée de la personnalité juridique, telle que visée 
à l’article 221/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, ici représentée par son Président, Monsieur Maxime 
PRÉVOT, agissant en vertu d’une délibération du Conseil de la prézone du 05 novembre 2013. 
 
Et : 
 
La Ville de GEMBLOUX  dont les bureaux sont établis à rue Albert, 1 à 5030 GEMBLOUX, représentée par son Collège 
communal, pour et au nom duquel signent la présente convention Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre et Madame Josiane 
BALON, Directrice générale. 
 
Ci après « la Ville » ; 
 
Article 1 er 
 
La prézone de secours « N.A.G.E. » met à disposition de la Ville de  GEMBLOUX qui accepte, à titre gratuit et de prêt à usage, 
pour les besoins exclusifs de son service régional d’incendie, un véhicule de balisage. 
 
Ce véhicule de signalisation compact est destiné aux services de secours belges. Il est capable d’amener rapidement deux 
personnes sur les lieux d’un accident de la route. Il est équipé d’un panneau basculant sur le toit qui peut indiquer par une 
flèche lumineuse la direction à suivre pour les véhicules venant de l’arrière. 
 
Le véhicule est de type camionnette, urbain, à deux essieux, d’une masse maximale autorisée par le PVA belge de 3,5 tonnes. 
 
Ce véhicule demeure la propriété de la prézone de secours, la commune se charge de le faire immatriculer. 
 
Article 2 
 
Le prêt à usage est consenti dès réception du véhicule dans le cadre de la commande fédérale, à laquelle a souscrit la prézone 
de secours « N.A.G.E. » et jusqu’à la création de la zone de secours. 
 
Le véhicule est réceptionné par le Coordonnateur et l’Officier responsable du SRI concerné. 
 
Chacune des parties a néanmoins la faculté de mettre fin à la convention de prêt à usage, moyennant un préavis de trois mois 
donné par courrier recommandé. 
 
Article 3 
 
Les taxes, frais de carburant, d’entretien, de réparation et d’assurances, généralement quelconques, relatifs au véhicule mis à 
disposition sont d’abord acquittés par la commune utilisatrice et, ensuite, intégralement remboursés par la prézone de secours 
sur base de la production des justificatifs. 

Les déclarations de créance sont à adresser à l’attention de Monsieur Jean Sébastien DETRY, 
Gestionnaire financier de la prézone de secours NAGE, rue des Bourgeois, 10 à 5000 NAMUR 

Les factures sont acquittées dans les 30 jours. 
 
Article 4 
 
La commune utilisatrice fait assurer le véhicule en Responsabilité civile, dégâts matériels, vol, incendie, bris de vitre et Omnium, 
auprès de la compagnie d’assurance de son choix. 
 
En cas de sinistre total l’indemnité revient à la prézone de secours. 
 
En cas d’accident, la prézone de secours prend en charge la franchise éventuelle. 
 
Article 5 
 
Dès création de la zone de secours, ledit véhicule de balisage lui sera transféré de plein droit et à titre gratuit en propriété 
conformément aux dispositions de l’article 209/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. » 
 
Article 2 :  de charger Monsieur le Directeur financier, en concertation avec le Chef de Corps, de 
veiller à refacturer à la prézone de secours « N.A.G.E », l’ensemble des coûts d’utilisation du véhicule. 
 
Article 3 :  une expédition conforme de la présente délibération sera transmise à l’attention : 
 
- de Monsieur Adel CHIKHAOUI, Chef de Corps, pour suite voulue  
- de Monsieur André VEKEMAN, Directeur financier, pour information  
- du Secrétariat - service assurances de la Ville, pour information  
- de la prézone de secours « N.A.G.E », pour information.    



903 
 

AG/ (14) A.S.B.L. Canal Zoom - Liquidation d'un sub side extraordinaire d'investissement - 
Autorisation. 

1.817 
 
Madame Laurence DOOMS s’interroge sur le fait que les deux autres communes couvertes par Canal Zoom n’aient pas 
été sollicitées. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Considérant la demande nous transmise par l’A.S.B.L. Canal Zoom en date du 29 octobre 2013 de 
bénéficier d’une subvention d’un montant de 17.400 € pour des équipements d’infrastructure 
répondant aux besoins suivants : 
 
- adapter les mobiliers du studio afin de passer d’une capacité modulaire de 1 à 3 configurations de  
  présentation 
- disposer d’un local de montage supplémentaire, avec les normes d’insonorisation nécessaire 
- renforcer son équipement informatique pour équiper la nouvelle cellule « services et divertissement » 
 
Considérant que cette demande s’inscrit dans le cadre du redéploiement stratégique de l’ASBL, 
laquelle, par la diversification du type de production audio-visuelle et l’augmentation du volume de 
production envisagés, est amenée à adapter son outil de production; 
 
Considérant qu’une somme de 17.000 € est prévue à l’article budgétaire 780/522-52 (2013RT01) du 
budget 2013 pour couvrir ces dépenses; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : d’autoriser la liquidation d’un montant de 17.000 € en vue de permettre à l’A.S.B.L. Canal 
Zoom d’effectuer les dépenses utiles à l’amélioration de ses équipements d’infrastructure. 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 780/522-52 (2013RT01) du budget extraordinaire 2013. 
 
Article 3 :  cette dépense est prévue par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 4 :  de transmettre copie de la présente au président de l’ASBL Canal Zoom et au Directeur 
financier.    
AG/ (15) A.S.B.L. GEMBLOUX-OMNISPORT - Etat de reco uvrement - Décision. 

1.855.3 
 
Vu l’état de recouvrement daté du 30 octobre 2013 nous transmis par l’A.S.B.L. GEMBLOUX-
OMNISPORT pour un montant de 30.997,71 € couvrant les factures ci-après : 
 

 Montant 
 

- Remplacement du coffret électrique du  
  complexe sportif                                                                                                             
- Fourniture du matériel de cuisine pour le   
  Centre sportif de l’Orneau 
- Achat de 2 auto-laveuses (rue Chapelle- 
  Dieu + Centre sportif de l’Orneau 
- Travaux sur le site de BOSSIERE 
  (2 factures)                                            
 

          
          2.643,85 € 

 
         12.792,80 € 

 
         13.277,55 € 
          1.683,35 € 
              600,16 €            

 
    

TOTAL 30.997,71 €   

 
Considérant qu’une somme de 50.000 € est prévue à l’article budgétaire 764/52206-52 (2013SP01) 
pour couvrir ces dépenses et que celles-ci seront financées par prélèvement sur le fonds de réserve; 
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Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable, en date du 21 novembre 2013, en 
application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
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’autoriser la liquidation d’un montant de 30.997,71 € en vue de permettre à l’A.S.B.L. 
d’effectuer les dépenses utiles à l’amélioration de ses infrastructures. 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 764/52206-52 (2013SP01) du budget extraordinaire. 
 
Article 3 :  de financer cette dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 4 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 5 :  de transmettre copie de la présente au Directeur financier et au président de l’A.S.B.L. 
GEMBLOUX-OMNISPORT.      
PT/ (16) Décision du Conseil communal du 04 décembr e 2013 approuvant la convention 

de partenariat entre la Province de NAMUR et la Vil le de GEMBLOUX en vue de 
l'octroi d'une subvention pour l'acquisition de la maison voisine du Centre 
culturel. 

2.073.511.1 
 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 
 
Vu les articles L3331-1 et L3331-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatifs à 
l’octroi et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions; 
 
Vu l’arrêté  du 06 septembre 2013 du Conseil provincial  approuvant la convention de partenariat 
entre la Province de NAMUR  et la Ville de GEMBLOUX en vue de l’acquisition de la maison voisine 
du Centre culturel, pour l’extension de celui-ci; 
 
Vu la demande de subvention adressée à la Province de NAMUR par le Collège communal en date du 
27 juin 2013; 
 
Vu la décision du 31 octobre 2013 du Collège communal émettant un avis de principe favorable sur la 
convention de partenariat entre la Province de NAMUR  et la Ville de GEMBLOUX en vue de 
l’acquisition de la maison voisine du Centre culturel, pour l’extension de celui-ci; 
 
Considérant que la Ville de GEMBLOUX a sollicité auprès de la Province de NAMUR l’octroi d’une 
subvention  de soixante-six mille cent quinze euros (66.115,00 €) afin d’acquérir de gré à gré, au 
montant de cent cinquante mille euros (150.000,00 €) la maison située rue du Moulin, 57 à 5030 
GEMBLOUX, cadastrée section D numéro 235 M2 d’une superficie de 01 are 60 centiares en vue de 
l’extension du Centre culturel jouxtant cette habitation; 
 
Considérant la nécessité d’élargir les capacités d’action et d’améliorer les conditions d’accueil du 
public du Centre culturel; 
 
Considérant le texte de la convention de partenariat susdite :  
« ENTRE la Province de NAMUR, représentée par le collège provincial de son conseil provincial en les personnes de Monsieur 
Valéry ZUINEN, Greffier provincial, et Monsieur Jean-Marc VAN ESPEN, Député-Président, ci-après dénommée « la 
Province »; 
 
ET 
 
La Ville de GEMBLOUX, représentée par le collège communal de son conseil communal en les personnes de Monsieur Benoît 
DISPA, Bourgmestre, ainsi que Madame Josiane BALON, Directrice générale, ci-après dénommée « le Bénéficiaire »; 
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Vu les articles L3331-1 et L3331-8 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD), relatifs à l’octroi et au 
contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions; 
 
Considérant la politique régionale 2009-2014 qui prévoit le renforcement du rôle de soutien des Provinces en faveur des 
communes et le recadrage des compétences provinciales; 
 
Considérant que la Province de NAMUR a décidé de s’inscrire dans un processus de renforcement de partenariats avec les 
communes et a décidé, de ce fait, d’engager des moyens en faveur des communes; 
 
Vu la demande de subvention adressée à la Province de NAMUR par le collège communal en date du 27 juin 2013; 
 
Considérant que la Ville de GEMBLOUX sollicite une subvention de 66.115 € afin d’acquérir de gré à gré au montant de 
150.000€ la maison située rue du Moulin, 57, cadastrée section D numéro 235 M2 d’une superficie de 01 are 60 centiares en 
vue de l’extension de son Centre culturel; 
 
Considérant que ce projet a été inscrit dans l’enveloppe budgétaire liée au partenariat Provinces/Communes en vue de la 
réalisation de ce projet; 
 
Considérant que par courrier du 20 juin 2013, la Ville de GEMBLOUX informe Monsieur le Député-Président, Jean-Marc VAN 
ESPEN, au travers d’une délibération du conseil communal du 19 juin 2013, que ce dernier a approuvé l’acquisition de 
l’immeuble sis rue du Moulin, 57, cadastré GEMBLOUX/1ère Division, section D n°235 M2, d’une contenance de 01 are 60 
centiares, permettant l’extension du Centre culturel; 
 
Considérant qu’un courrier a été envoyé par la Province de NAMUR à la Ville de GEMBLOUX en date du 02 mai 2013 les 
informant que le projet de partenariat portant sur l’extension du Centre culturel de GEMBLOUX par l’acquisition et la 
transformation du bâtiment attenant a été validé; 
 
Considérant qu’une estimation a été réalisée par le Comité d’Acquisition d’Immeubles, fixant la valeur du bien à 175.000€; 
 
Considérant qu’une promesse de vente a été signée le 03 mai 2013 par les représentants légaux de la Ville de GEMBLOUX 
avec les propriétaires de l’immeuble susvisé pour un montant ferme de 150.000 €; 
 
Considérant que la promesse de vente a une durée de validité de 4 mois; 
 
Considérant enfin la nécessité d’élargir les capacités d’action et d’améliorer les conditions d’accueil du public du Centre culturel; 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
Article 1 er : une subvention de 66.115 € est octroyée à la Ville de GEMBLOUX aux conditions reprises ci-dessous; 
 
Article 2  : cette subvention pour un montant de 66.115 € consiste en un versement sur le compte bancaire de la Ville de 
GEMBLOUX; 
 
Article 3  : cette subvention est octroyée afin de permettre l’acquisition du bâtiment mieux repris ci-dessus; 
 
Article 4  : le Bénéficiaire devra, pour le 31 mai 2014 au plus tard, remettre les pièces justificatives destinées à prouver que la 
subvention a bel et bien été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée; 
 
Article 5  : ces pièces justificatives doivent consister en la réception d’une copie de l’acte d’achat du bâtiment ainsi que du 
virement bancaire attestant l’acquisition du bien; 
 
Article 6  : le Bénéficiaire transmettra également, pour la même date, une déclaration sur l’honneur attestant que les justificatifs 
transmis n’ont pas été et ne seront pas produits auprès d’une autre autorité subsidiante; 
 
Article 7  : le montant de 66.115 € sera liquidé après signature de la présente convention par les représentants des deux 
parties, en une seule tranche, au profit de la Ville de GEMBLOUX, par virement bancaire; 
 
Article 8  : en cas de non-respect des clauses reprises dans cette convention par le Bénéficiaire, celui-ci devra le restituer à la 
Province, conformément à l’article L3331-8 du CDLD; 
 
Article 9  : seuls les tribunaux de NAMUR seront compétents en cas de litige lié à l’application de la présente convention. » 
 
Considérant que l’acte authentique a été signé le 12 septembre 2013; 
 
Considérant que la recette de ce subside de 66.115 € sera portée à l’article 763/663-51 (projet 2013 
FM03) du budget; 
 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable, en date du 21 novembre 2013, en 
application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
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D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : d’approuver la convention de partenariat entre la Province de NAMUR  et la Ville de 
GEMBLOUX en vue de l’acquisition de la maison voisine du Centre culturel. 
 
Article 2  : d’affecter  la recette de ce subside, soit soixante-six mille cent quinze euros (66.115 €), à 
l’article 763/663-51 (2013 FM03) du budget. 
 
Article 3  : de transmettre la présente décision, pour disposition, à Monsieur le Directeur financier. 
 
Article 4  : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure.     
PT/ (17) Décision du Conseil communal du 04 décembr e 2013 approuvant l'acquisition de 

l'immeuble sis rue de l'Europe, 204 à ERNAGE et app artenant à la Cité des 
Couteliers. 

2.073.511.1 
 
Madame Monique DEWIL-HENIUS s’abstiendra pour le point présent et le suivant : 
 
- le traitement de ce dossier a duré trop longtemps 
- il a préjudicié les gens en attente de logement 
- il est présenté contre la volonté de la Cité des Couteliers 
 
Pour Madame Aurore MASSART le PS s’abstiendra pour le point 17 pour les mêmes raisons que Madame Monique 
DEWIL-HENIUS. 
 
Le PS s’abstiendra également pour le point 18 pour les mêmes raisons évoquées lors de la réunion conjointe (logement trop 
excentré). 
 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 
 
Vu la circulaire du 02 août 2005 (M.B. du 12 août 2005) de Monsieur Philippe COURARD, Ministre 
des Affaires intérieures et de la Fonction publique, relative aux ventes ou acquisitions d'immeubles par 
les communes, les provinces et les C.P.A.S., et à l'octroi du droit d'emphytéose ou de superficie; 
 
Vu l’estimation actualisée du 02 janvier 2013 réalisée par le Comité d’Acquisition d’immeubles, fixant 
la valeur de l’immeuble sis à ERNAGE, rue de l’Europe, 204 et appartenant à la Cité des Couteliers à 
deux cent quarante mille euros (240.000,00 €) ; 
 
Vu le projet d’acte transmis par Maître Pierre PROESMANS, Notaire à GEMBLOUX, à savoir :  
 « L'AN DEUX MILLE TREIZE 
Le * 
Devant Maître Pierre PROESMANS, Notaire à GEMBLOUX. 
  
ONT COMPARU :  
 
La société coopérative à responsabilité limitée «La Cité des Couteliers  », ayant son siège social à 5030 GEMBLOUX, rue 
Albert, 18, titulaire du numéro d’entreprise 0402.550.691, agréée par la Société Wallonne du logement sous le numéro 9050; 
Constituée sous la forme de société anonyme et sous la dénomination « Les Habitations à Bon Marché » aux termes d’un acte 
reçu le onze avril mil neuf cent vingt-quatre par Maître CHARON, Notaire ayant résidé à SOMBREFFE, publié aux annexes du 
Moniteur Belge des cinq et six mai suivants, sous le numéro 5744 ; 
Transformée en société coopérative aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-
vingt-quatre, par acte publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatre sous le numéro 
1619 ; 
Ayant adopté la forme de société coopérative à responsabilité limitée sous la dénomination « La Cité des Couteliers », aux 
termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire BIOUL, à GEMBLOUX, en date du treize 
mai mil neuf cent nonante-six, publié aux annexes du Moniteur Belge du quatre juin mil neuf cent nonante-six, sous le numéro 
960604-130 ; 
Société dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du vingt-sept juin deux mille treize, dont le procès-verbal, dressé par Madame Agnès MICHAUX, Commissaire 
intérimaire au Comité d’Acquisition d’Immeubles à NAMUR, a été publié aux annexes du Moniteur Belge du dix-huit juillet deux 
mille treize, sous le numéro 13111294. 
Ici représentée, conformément à l’article 29 de ses statuts, par  

- Monsieur Alain GODA, Président du Conseil d’Administration, domicilié à 5030 GEMBLOUX, Rue du Tivoli, 5 ; 
Désigné en qualité d’administrateur aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du vingt-sept juin deux mille treize, dont 
question ci-dessus et en qualité de président du conseil d’administration aux termes du procès-verbal du conseil 
d’administration du cinq août deux mille treize, publié aux annexes du Moniteur Belge du *, sous le numéro *. 
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- Monsieur Francis Fontaine, Directeur-gérant, domicilié à * 
Désigné à ces fonctions aux termes du procès-verbal du conseil d’administration du vingt décembre deux mille douze, publié 
aux annexes du Moniteur Belge du *, sous le numéro *. 
 Ci-après dénommée "LE VENDEUR" . 
 
Laquelle déclare par les présentes vendre à : 
 
 La VILLE DE GEMBLOUX , Ici représentée par : 
- Son Bourgmestre, Monsieur Benoît DISPA, domicilié à * . 
- Sa directrice générale, Madame Josiane BALON, domiciliée à *. 
 
agissant en vertu d’une délibération du Conseil communal de la Ville de Gembloux en date du *, dont une expédition conforme 
restera ci-annexée. 
  Ci-après dénommée "L'ACQUEREUR" . 
 
Ici présent et qui déclare accepter, le bien suivant : 
       
DESCRIPTION DU BIEN. 
VILLE DE GEMBLOUX – DEUXIEME DIVISION 
SECTION D’ERNAGE 
Une maison d’habitation, sur et avec terrain, sise rue de l’Europe, 204, cadastrée suivant titre section B, partie des numéros 
299K3 et 299L3 pour une superficie de un are quatre-vingt-trois centiares (1 are 83 centiares) et cadastrée suivant extrait de 
matrice cadastrale remontant à moins d’un an section B, numéro 299M3 pour une superficie de un are soixante et un centiares 
(1 are 61 centiares). 
 
Rappel de plan 
Tel que ce bien figure sous liseré rouge au plan dressé le dix-neuf février mil neuf cent nonante-huit par Madame Dessart, 
Géomètre à la Ville de Gembloux, dont un exemplaire est demeuré annexé à l’acte dressé par Madame Chantal DENIS, 
Inspectrice principale, Commissaire adjointe au Comité d’Acquisition d’Immeubles de Namur, en date du cinq décembre deux 
mille un, dont question dans l’origine de propriété ci-après. 
 
ORIGINE DE PROPRIETE. 
 
 Le bien appartient à la société coopérative d’habitations sociales «La Cité des Couteliers », venderesse aux 
présentes, pour l’avoir acquis de la Ville de Gembloux aux termes d’un acte dressé par Madame Chantal DENIS, Inspectrice 
principale, Commissaire adjointe au Comité d’Acquisition d’Immeubles de Namur, en date du cinq décembre deux mille un, 
transcrit au bureau des hypothèques de Namur le dix janvier suivant, sous la référence 45-T-10/01/2002-00248. 
 
CONDITIONS GENERALES                                                                      
 
 1. Garanties . 
 Le bien est vendu sous les garanties ordinaires de droit, contre tous troubles, évictions, empêchements quelconques 
et pour quitte et libre d'hypothèque. 
 2. Etat du bien - Mitoyenneté . 
 Il est vendu dans l'état où il se trouve actuellement, bien connu de l'acquéreur, qui sera sans recours contre le 
vendeur à raison de l'état des bâtiments et des vices, apparents ou cachés, dont le bien pourrait être affecté. 
 Le vendeur déclare, de bonne foi mais sans garantie, qu'à sa connaissance, le bien n'est pas affecté de vice caché. 
 La mitoyenneté des haies, clôtures et murs séparatifs d'avec les propriétés voisines n'est pas garantie. 
 3. Servitudes . 
 Le bien est également vendu avec les servitudes actives et passives dont il pourrait être avantagé ou grevé, à charge 
pour l'acquéreur de faire valoir les unes et de se défendre des autres, à ses frais, risques et périls, et sans recours contre le 
vendeur. 
 Celui-ci déclare qu'à sa connaissance le bien n'est grevé d'aucune servitude, qu'il n'en a personnellement concédé 
aucune et que son titre de propriété étant l'acte reçu par Madame Chantal DENIS, Inspectrice principale, Commissaire adjointe 
au Comité d’Acquisition d’Immeubles de Namur, en date du cinq décembre deux mille un dont question dans l'origine de 
propriété ci-dessus n'en contient pas, sous réserve de ce qui est stipulé sous le titre ‘Rappel de servitudes’, ci-après. 
 La présente clause ne pourra cependant donner à quiconque plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres 
réguliers, transcrits et non prescrits et en vertu de la loi. 
 4. Superficie . 
 La superficie du bien indiquée ci-dessus est tenue pour définitive, bien qu'elle ne soit pas garantie, toute différence 
entre la superficie réelle et la superficie indiquée devant faire profit ou perte pour l'acquéreur, même si elle est supérieure au 
vingtième. 
 5. Assurance . 
 Le vendeur déclare que le bien est assuré contre l'incendie; il s'engage à ne mettre fin à sa police que huit jours au 
moins après la date des présentes. 
 L'acquéreur fera, dès ce jour, son affaire personnelle de l'assurance du bien vendu. 
 6. Compteurs - Contrats de fournitures et abonnements . 
 L'acquéreur devra continuer et reprendre pour le temps restant à courir, tous contrats pouvant exister au sujet de 
l'eau, du gaz, de l'électricité et des compteurs. 
 Il paiera et acquittera toutes redevances des chefs ci-dessus, à compter des plus prochaines échéances. 
 Les compteurs et canalisations et tous objets que des administrations ou des tiers justifieraient leur appartenir et qui 
seraient placés dans le bien présentement vendu sont réservés et ne font pas partie de la présente vente. 
 Les parties reconnaissent que leur attention a été attirée par le Notaire instrumentant sur les dispositions du 
règlement de fourniture d'eau imposées par la Société Wallonne des Distributions d'Eau qui stipule : 
 a. que toute mutation de propriété d'un immeuble raccordé doit être signalée par vendeur et acquéreur à la S.W.D.E. 
dans les huit jours calendrier suivant la date de l'acte notarié de vente; 
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 b. qu'à défaut d'avoir fait relever l'index du compteur par un agent du distributeur ou de l'avoir relevé con-
tradictoirement eux-mêmes, vendeur et acquéreur seront solidairement et indivisiblement tenus au paiement des sommes dues 
depuis le dernier relevé de l'index ayant donné lieu à facturation. 
 7. Frais . 
 L'acquéreur supportera tous les frais, droits et honoraires du présent acte. 
  
RAPPEL DE SERVITUDES                                                                          
 
 L'acte précité reçu par Madame Chantal DENIS, Inspectrice principale, Commissaire adjointe au Comité d’Acquisition 
d’Immeubles de Namur, en date du cinq décembre deux mille un contient les stipulations suivantes ci-après littéralement 
reproduites : 
 " Constitution de servitude 
Une servitude de passage d’une largeur de deux mètr es sera créée sur la partie non bâtie du bien acqui s, 
anciennement cadastré section B numéro 302X3, le lo ng de la haie vive bordant la parcelle cadastrée se ction B numéro 
302C4 et ce afin de permettre l’évacuation de la sa lle des fêtes voisine et cadastrée section B numéro  299L3 propriété 
de la Ville de GEMBLOUX." 
 
 *L’acquéreur déclare, par l’intermédiaire de ses représentants prénommés, être propriétaire du fonds dominant, 
actuellement cadastré section B, numéro 299 N3, en manière telle que la servitude précitée s’éteint par confusion, par l’effet de 
la présente vente. 
  
PROPRIETE – JOUISSANCE – IMPOTS                                                 
 
 1. Propriété. 
 L'acquéreur aura la propriété du bien à compter de ce jour. 
 2. Jouissance. 
 Le bien est actuellement libre de toute occupation, ainsi que le déclare le vendeur, à l’exception toutefois du premier 
étage, occupé par Monsieur Frédéric VINCENT, dans le cadre d’un bail social à durée indéterminée. 
 En conséquence, l'acquéreur aura la jouissance du bien, à compter de ce jour : 

- par la perception des loyers, s’agissant du premier étage. L’acquéreur déclare à cet égard être parfaitement informé 
de la situation locative du bien et avoir reçu copie du contrat de bail du 29 janvier 2004, de l’état des lieux ainsi que 
*les documents bancaires permettant le transfert de la garantie locative.  

Le vendeur déclare que le locataire a introduit une demande de mutation dans le courant de l’année 2011, laquelle a été 
renouvelée au début de l’année 2013 mais qu’aucune suite n’a pu, à ce jour, y être réservée. 
L’acquéreur sera subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur résultant de cette situation locative, à compter de ce 
jour.  

- par la possession réelle et personnelle, s’agissant du surplus du bien. 
 3. Impôts. 
 L'acquéreur supportera toutes les taxes et impositions grevant le bien, à compter de ce jour. 
 
PRIX                                                                                                                         
 
 Les parties déclarent que la vente a été consentie et acceptée pour le prix de deux cent quarante mille euros 
(240.000,00 €) , présentement payé avec la quote-part du précompte immobilier (exercice deux mille treize), par l'intermédiaire 
de la comptabilité du notaire instrumentant, DONT QUITTANCE. 
 
ORIGINE DES FONDS 
 
 Le Notaire instrumentant déclare que le paiement qu'il a personnellement constaté a été effectué au moyen d'un 
chèque * tiré sur le compte numéro * d'un import * supérieur au prix. 
 
DÉCLARATIONS ET MENTIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEME NTAIRES                                                                                        
 
1. CONTRÔLE DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE 
Les parties se reconnaissent informées des obligations résultant de l’article 3 de l’arrêté royal du dix mars mil neuf cent quatre-
vingt un et des articles 276 et 276bis du règlement général sur les installations électriques, telles que ces dispositions ont été 
modifiées ou insérées par l’arrêté royal du vingt-cinq juin deux mil huit. 
A ce sujet, le vendeur déclare que l’objet de la présente vente est une unité d’habitation dans le sens de l’article 276 bis du 
Règlement général sur les Installations électriques du 10 mars 1981, dont l’installation électrique a fait l’objet d’un contrôle 
complet prévu par ledit règlement préalablement à la mise en service de l’installation, mais que le procès-verbal de contrôle n’a 
pu être retrouvé.  
En conséquence, un nouveau procès-verbal de contrôle a été établi en date du dix-huit juin deux mille treize par AIB 
VINÇOTTE Belgium A.S.B.L., aux termes duquel il a été constaté que l’installation satisfaisait aux prescriptions du règlement. 
L’attention de l’acheteur est attirée sur le fait que, conformément à l’article 271 du Règlement général, l’installation doit faire 
l’objet d’un nouveau contrôle par un organisme agréé, dans les 25 ans à dater du contrôle réalisé, soit pour le dix-huit juin deux 
mille trente-huit au plus tard. L’acheteur reconnaît avoir reçu un exemplaire du procès-verbal des mains du vendeur. 
 
2. CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
L’acquéreur reconnaît avoir reçu les certificats de performance énergétique relatifs à l’immeuble, portant les numéros 
20130101004212, 20130101004195, 20130101003900 et 20130101003880 dressés le premier janvier deux mille treize par 
Monsieur Sandro VAGENHENDE, certificateur agréé sous le numéro CERTIF-P2-00685. 
 
3. CHANTIERS TEMPORAIRES ET MOBILES  
 
Les parties reconnaissent avoir été éclairées par le notaire soussigné sur la portée de l’Arrêté Royal du vingt-cinq janvier deux 
mil un, lequel vise à accroître la sécurité sur les chantiers temporaires ou mobiles, en rendant obligatoire, pour tout chantier 



909 
 

dont la réalisation a été entamée après le premier mai deux mil un, la désignation d’un coordinateur de projet (à partir du 
moment ou deux entrepreneurs différents interviennent ensemble ou successivement sur un chantier), ainsi que la constitution 
d’un dossier d’intervention ultérieure. 
Interrogé par le notaire soussigné, le vendeur déclare avoir effectué des travaux et avoir constitué un dossier d’intervention 
ultérieure *qui est présentement remis à l’acquéreur qui le reconnaît. 
 
4. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – URBANISME  
 
§ 1er  -  Mentions et déclarations prévues à l'arti cle 85 § 1er du CWATUP 
 
a. Affectation urbanistique: 
 Le vendeur déclare que l'affectation prévue par les plans d'aménagement est la suivante : Le bien est situé : 

- En zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur de Namur adopté par Arrêté Ministériel du quatorze mai mil 
neuf cent quatre-vingt-six et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ; 

- En unité d’habitat à caractère rural à vocation de pole local, au plan d’affectation du schéma de structure communal 
adopté par Arrêté ministériel du vingt-trois juillet mil neuf cent nonante-six ; 

- En espace bâti rural ouvert sur la carte des aires différenciées du règlement communal d’urbanisme adopté par 
Arrêté Ministériel du vingt-trois juillet mil neuf cent nonante-six ; 

- En faible densité au schéma de structure, la densité moyenne ne dépasse pas 15 logements par hectare. 
 
b. Permis de lotir – Permis d’urbanisme – Certifica t d’urbanisme 
 Le vendeur déclare que le bien en cause : 
 

- n’a fait l’objet d’aucun certificat d’urbanisme datant de moins de deux ans. 
- N’a fait l’objet d’aucun permis de lotir délivré après le premier janvier mil neuf cent septante-sept. 
- A fait l’objet du permis de bâtir ou d’urbanisme suivant : Permis 44/2001 autorisé le 17 mai 2001 pour la 

transformation d’une habitation. 
 
C.  Informations visées aux articles 136bis et 150b is, §1, du CWATUPE  
Le vendeur déclare que le bien vendu :  

- n’est pas situé dans les limites d’un plan d’expropriation 
- n’est pas situé dans un périmètre d’application du droit de préemption 
- n’est pas situé dans le périmètre d’un site d’activité économique désaffecté 
- est situé dans une zone à risque, au vu de la carte  de l’aléa d’inondation par débordement de 

cours d’eau du sous bassin hydrographique (aléa fai ble).  
- n’est pas compris dans le périmètre de l’étude des schémas hydrologiques de bassins versants ruraux 

(AMHY) identifiant les points noirs en matière d’inondations par ruissellement. 
La parcelle ne se trouve pas en zone de développement dans les résultats de l’étude du réseau écologique réalisée dans le 
cadre du Plan communal développement nature (P.C.D.N.) ; Cet élément n’implique pas de contraintes légales 
complémentaires, mais nous nous permettons d’attirer votre attention sur les richesses écologiques potentielles de ce site. Pour 
de plus amples informations sur ce point vous pouvez contacter le service environnement (Pascaline LERUTH -081/62.63.40) 
Le bien : 

- n’est pas inscrit sur la liste de sauvegarde visée à l’article 193 
- n’est pas classé en application de l’article 196 
- n’est pas situé dans une zone de protection visée à l’article 209 
- n’est pas situé dans le périmètre d’un site Natura 2000 visé par l’article 1er bis alinéa unique 18° de la loi du douze 

juillet mil neuf cent septante-trois sur la conservation de la nature, modifié par le décret du six décembre deux mil un 
relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; 

- n’est pas situé dans le périmètre d’un territoire désigné en vertu de l’article 6 de la loi du douze juillet mil neuf cent 
septante-trois sur la conservation de la nature, modifié par le décret du six décembre deux mil un relatif à la 
conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; 

- n’est pas situé dans une zone de prise d’eau, de prévention ou de surveillance au sens du décret du trente avril mil 
neuf cent nonante relatif à la protection et l’exploitation des eaux souterraines et des eaux potalisables modifié la 
dernière fois par le décret du quinze avril mil neuf cent nonante-neuf relatif au cycle de l’eau et instituant une société 
publique de gestion de l’eau ; 

- est situé en zone de régime d’assainissement collec tif au PASH (Plan d’assainissement par Sous bassin 
Hydrographique) ; 

 
Le notaire instrumentant réitère cette information, au vu de la  lettre dressée par la Ville de GEMBLOUX, en date du 4 mars 
2013, en application de l’article 150 du CWATUPE, suite à l’envoi de la demande de renseignements notariaux adressée par 
ses soins, en date du 08 février 2013 
 Aux termes de sa lettre du 4 mars 2013, la Ville de GEMBLOUX précisait en outre ce qui suit : 
« N.B. : Certains travaux sont soumis à autorisation ; Pour tous renseignements à ce sujet, les acquéreurs peuvent s’adresser à 
l’Administration communale, service Urbanisme.  
(…) 
Nous vous renvoyons auprès du Service Technique de la Province afin de vérifier si un plan d’alignement existe pour le bien 
concerné. 
Afin que les actes notariés puissent être passés sans retard et pour respecter le délai prévu au Code Wallon de l’Aménagement 
du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie concernant les informations urbanistiques à fournir aux notaires, il 
nous est impossible de vous fournir les renseignements prévus à l’article 150bis, §1, 7° relatifs à l’équipement de la parcelle en 
matière d’eau et d’électricité. Nous invitons donc les futurs acquéreurs à prendre contact avec la SWDE, Esplanade René 
Magritte, 20 à 6061 Gilly et avec IDEG-Electrabel, rue de la Vacherie, 99 à  5060 Sambreville, 071/75 58 18. 
Concernant une éventuelle emprise en sous-sol pour une canalisation de transport de produits gazeux, nous vous conseillons 
de prendre contact avec la société Fluxys (anciennement Distrigaz), avenue des Arts, 31 à 1040 Bruxelles (siège régional : rue 
du Bosquet à 6040 Jumet – 071/34.94.50), et les Ets Solvay, à 5190 Jemeppe/Sambre. » 
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Le vendeur déclare en outre qu’à sa connaissance, le bien bénéficie d’un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, 
électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux. 
 
§ 2   -  Informations délivrées en application de l ’article 85 § 2 du CWATUP 
 Il est en outre rappelé : 
1° Qu’il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l’article 84 §§ 1er et 2 du 
CWATUP, à défaut d’avoir obtenu un permis d’urbanisme. 
2° Qu’il existe des règles relatives à la péremption des permis d’urbanisme ; 
3° Que l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir un permis d’urbanisme. 
 
§ 3  -  Absence d’engagement 
Le vendeur déclare qu'il n’est pris aucun autre engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur les biens aucun 
des actes et travaux visés à l'article 84 § 1er et le cas échéant, ceux visés à l'article 84 § 2, alinéa 1er . 
Il déclare que les biens ne sont affectés d’aucune  infraction aux normes applicables en matière d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire et que l’ensemble des actes, travaux et constructions réalisés ou maintenus à son initiative sont conformes aux 
normes applicables en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. 
 
§ 4  -  Déclarations et mentions diverses 
 Par sa lettre du 8 février 2013 le notaire soussigné a également interrogé l’administration communale de Gembloux 
pour obtenir divers renseignements et savoir, ainsi : 
1.  Si le bien est visé par un plan d'alignement. 
2. Si le bien est visé par la législation sur les mines et les fouilles. 
3. Si le bien fait l'objet d'une emprise en sous-sol. 
4. Si le bien dont question a fait l'objet d’un permis d’environnement (anciennement, permis d’exploiter) ; 
5. S’il fait l’objet d’un constat d’infraction urbanistique ou environnementale; 
6. S’il fait l’objet d’une mesure de lutte contre l’insalubrité ; 
7. S’il fait l’objet d’un permis de location ; 
8.  Si le bien est situé dans le périmètre d’un remembrement légal 
 
Par sa lettre du 4 mars 2013, l’administration communale de Gembloux a répondu dans les termes repris sous le §1er, C, ci-
dessus. 
 
Le vendeur déclare n'avoir pas connaissance de ce que le bien vendu :  

- soit visé par un plan d’alignement 
- soit concerné par la législation sur les mines et les fouilles 
- fasse l'objet d'une emprise en sous-sol. 
- fasse l’objet d’un permis d’environnement (anciennement, permis d’exploiter) ; 
- ait fait d’un constat d’infraction urbanistique ou environnementale; 
- fasse l’objet d’une mesure de lutte contre l’insalubrité ; 
- fasse l’objet d’un permis de location ; 
- soit repris dans le périmètre d'un remembrement légal.  

 
5. ASSAINISSEMENT DU SOL 
Les parties reconnaissent que leur attention a été appelée sur le fait que : 

1. la présence de terres polluées dans le sol, quelle que soit l’origine ou la date de la pollution, peut être constitutive de 
déchets. A ce titre, le détenteur de déchets, soit en résumé, celui qui les possède ou en assure la maîtrise effective 
(exploitant, le cas échéant, propriétaire, …), est tenu d’un ensemble d’obligations, allant notamment d’une obligation 
de gestion (collecte, transport, valorisation ou élimination, …) à une obligation d’assainissement voire de 
réhabilitation ; 

2. parallèlement, en vertu de l’article 18 du décret du 05 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, tout propriétaire 
peut être identifié comme titulaire de l’obligation d’assainissement ou encore, n’être tenu d’adopter que des mesures 
de sécurité et le cas échéant, de suivi, selon qu’il s’agit d’une pollution nouvelle ou historique (antérieure ou 
postérieure au 30 avril 2007) et dans ce dernier cas, qu’elle constitue ou non une menace grave, sauf cause de 
dispense ; 

3. pour autant, en l’état du droit,  
• en vertu de l’article 85 du CWATUP, amendé par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, 

le vendeur est tenu de mentionner à l’acquéreur les données relatives au bien inscrites dans la banque de 
données de l'état des sols au sens de l’article 10 du décret. A ce jour, cette banque de donnée est en voie 
de constitution, de sorte que le vendeur est dans l’impossibilité de produire un extrait de celle-ci ; 

• il n’existe pas de norme (décret, arrêté, …) qui prescrive à charge du cédant des obligations d’investigation, 
d’assainissement ou de sécurité, en cas de mutation de sol;  

• de même, est discutée la question de savoir si l’exigence classique de « bonne foi » oblige le vendeur non 
professionnel à mener d’initiative de telles démarches d’investigation sur son propre sol, avant toute 
mutation ; 

Dans ce contexte, le vendeur déclare qu’à sa connaissance, - après des années de jouissance paisible (sans trouble) et utile 
(sans vice), - sans pour autant que l’acquéreur exige de lui des investigations complémentaires dans le terrain (analyse de sol 
par un bureau agréé, …), rien ne s’oppose, selon lui, à ce que le bien vendu soit destiné, au regard de cette seule question 
d’état de sol, à l’accueil d’une habitation privée et qu’en conséquence, il n’a exercé ou laissé s’exercer sur le bien vendu ni acte, 
ni activité qui soit de nature à générer une pollution antérieure aux présentes qui soit incompatible avec la destination future du 
bien. Sous cette réserve, l’acquéreur le libère de toute obligation dans les rapports entre parties, sans préjudice aux droits des 
tiers et notamment, des autorités publiques. Il est avisé de ce qu’avec pareille exonération, il se prive de tout recours à 
l’encontre du vendeur, si en final, celui-ci était désigné par les autorités comme l’auteur d’une éventuelle pollution ou encore, 
celui qui doit assumer à un autre titre la charge de l’assainissement ou d’autres mesures de gestion. Pour autant, en pareil cas, 
les parties conviennent que le vendeur mis en cause par les autorités publiques ne pourrait se retourner contre lui ou l’appeler 
en garantie. 
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6. CITERNES A MAZOUT 
L’acquéreur déclare avoir été informé par le Notaire soussigné sur la législation relative aux obligations concernant les citernes 
à mazout sur l’ensemble du territoire belge. A cet effet, le vendeur déclare que la citerne à mazout du bien vendu a une 
capacité de deux mille huit cent litres (2.800 litres). 
 
7. DETECTEURS DE FUMEE 
Les parties déclarent avoir été informées par le Notaire soussigné sur la réglementation relative aux détecteurs de fumée.  
Le vendeur déclare s’être conformé aux obligations contenues dans cette législation et confirme que le bien est équipé de 
détecteurs de fumée. 
 
8. ASSURABILITE  – ZONES A RISQUES 
Il ressort de la consultation de la cartographie de l’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau approuvée par arrêté du 
Gouvernement Wallon que le bien se situe  dans une zone à risque, avec aléa d’inondation faible, au sens de l’article 68-7 de la 
loi du vingt-cinq juin mil neuf cent nonante-deux sur le contrat d’assurance terrestre. 
L’acquéreur reconnaît être informé de ce qu’en vertu dudit article, l’assureur du contrat d’assurance de choses afférent au péril 
incendie peur refuser de délivrer une couverture contre l’inondation lorsqu’il couvre un bâtiment, une partie de bâtiment ou le 
contenu d’un bâtiment qui ont été construits plus de dix-huit mois après la date de publication au Moniteur belge de l’arrêté 
royal classant la zone où ce bâtiment est situé comme zone à risque, soit l’arrêté royal du vingt-huit février deux mil sept portant 
délimitation des zones à risques visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, publié au 
Moniteur belge du vingt-trois mars deux mil sept. 
 
 
 DÉCLARATIONS ET MENTIONS FINALES                                        
 
 1.- Dispense d'inscription d'office . 
 Monsieur le Conservateur des Hypothèques est expressément dispensé de prendre inscription d'office en vertu des 
présentes. 
 2.- Election de domicile . 
 Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leurs domiciles respectifs. 
 3.- Certificat d'état-civil . 
 Les noms, prénoms, lieux et dates de naissance des parties sont certifiés exacts par le notaire instrumentant au vu 
des pièces requises par la loi. 
 4.- Restitution des droits en cas de revente . 
 Les parties reconnaissent avoir été informées par le Notaire soussigné des dispositions de l'article 212 du Code des 
Droits d'Enregistrement relatif à la restitution des droits d'enregistrement en cas de revente du bien. 
 5.- Répression des dissimulations . 
 Le Notaire donne lecture aux parties de l'alinéa premier de l'article 203 du Code des droits d'Enregistrement libellé 
comme suit: "En cas de dissimulation au sujet du prix et des charges ou de la valeur conventionnelle, il est dû individuellement 
par chacune des parties une amende égale au droit éludé. Celui-ci est dû indivisiblement par toutes les parties." 
 6.- Déclaration pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée . 
 Après avoir entendu lecture des articles 62 paragraphe 2 et 73 du Code de la Taxe sur la Valeur ajoutée, le vendeur 
déclare qu’il est assujetti à ladite taxe et est titulaire du numéro d’entreprise 0402.550.691. 
 7.- Exemption des droits d’écriture et d’enregistrement  .  
L’acquisition étant faite pour cause d’utilité publique, les comparants sollicitent l’exemption de droits d’enregistrement, prévue à 
l’article 161-2° du Code des droits d’enregistrement et l’exemption de droit d’écriture, prévue à l’article 21 du Code des droits et 
taxes divers. 
 8.- Mentions imposées par la loi organique du notariat . 
 a) Certification d'identité. 
 Le Notaire instrumentant déclare que les noms, prénoms et domiciles des parties lui ont été établis par leur carte 
d'identité. 
 Les comparants déclarent que c'est avec leur accord exprès que leur numéro au registre national figure au présent 
acte. 
 b) Projet. 
 Les parties reconnaissent avoir pris connaissance du projet d'acte le *, soit plus de cinq jours ouvrables avant la date 
de ce jour. 
 c) Intérêts contradictoires – engagements disproportionnés 
Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre 
notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier quand l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements 
disproportionnés est constaté.  
 
  - DONT ACTE - 
 Fait et passé à Gembloux, en l'étude. 
 Le jour susdit. 
 Et après une lecture intégrale des mentions visées par la loi du vingt-huit avril mil neuf cent nonante-neuf et lecture 
 commentée du surplus, les parties ont signé avec Nous, Notaire. » 
 
Considérant que la Cité des Couteliers est propriétaire de l’immeuble sis rue de l’Europe, 204 à 
GEMBLOUX/2e Division ERNAGE, cadastrée suivant titre section B, partie des numéros 299K3 et 
299L3 pour une superficie de un are quatre-vingt-trois centiares (1 are 83 centiares) et cadastrée 
suivant extrait de matrice cadastrale remontant à moins d’un an section B, numéro 299M3 pour une 
superficie de un are soixante et un centiares (1 are 61 centiares) ; 
 
Considérant que cet immeuble est occupé par trois logements sociaux ; 
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Considérant que des problèmes de voisinages récurrents sont apparus suite à l’occupation de la salle 
« La Concorde », jouxtant ledit immeuble ; 
 
Considérant que malgré des travaux réalisés par la Ville de GEMBLOUX dans le but de diminuer les 
nuisances sonores et les vibrations lors de manifestations organisées dans la salle, il n’a jamais été 
possible de réduire le phénomène d’une manière acceptable pour les riverains habitant l’immeuble 
précité ; 
 
Considérant qu’une famille a déjà été relogée dans l’ancien presbytère des ISNES ; 
 
Considérant les accords d’ancrage communal 2009-2010 entre la Ville de GEMBLOUX et la Cité des 
Couteliers ; 
 
Considérant qu’un seul locataire habite encore l’immeuble, au 1er étage, mais que sa demande de 
mutation a été introduite auprès de la Cité des Couteliers; 
 
Considérant que la Ville de GEMBLOUX a adressé un courrier le 22 novembre 2013 à la Cité des 
Couteliers en vue d’insister sur la priorité à accorder à la demande de mutation du locataire du 1er 
étage; 
 
Considérant que l’acquisition de ce bien s’opère pour des motifs d’utilité publique; 
 
Considérant qu’il y a lieu de choisir le mode d’acquisition de gré à gré; 
 
Considérant que la dépense liée à cette acquisition sera affectée à l’article 762/71201-60 
(2013CL03) ; 
 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable, en date du 21 novembre 2013, en 
application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 20 voix pour et 6 abstentions :  
 
Article 1 er : d’approuver l’acquisition de l’immeuble sis rue de l’Europe, 204 à Gembloux/2e Division 
ERNAGE, cadastrée suivant titre section B, partie des numéros 299K3 et 299L3 pour une superficie 
de un are quatre-vingt-trois centiares (1 are 83 centiares) et cadastrée suivant extrait de matrice 
cadastrale remontant à moins d’un an section B, numéro 299M3 pour une superficie de un are 
soixante et un centiares (1 are 61 centiares), appartenant à la Cité des Couteliers,  suivant le mode 
d’acquisition de gré à gré, pour un montant de deux cent quarante mille euros (240.000,00 €) et pour 
des motifs d’utilité publique. 
 
Article 2  : de solliciter l’exemption de droits d’enregistrement, prévue à l’article 161-2° du Code des 
droits d’enregistrement et l’exemption de droit d’écriture, prévue à l’article 21 du Code des droits et 
taxes divers. 
 
Article 3  : d’affecter cette dépense à l’article 762/71201-60 (2013CL03). 
 
Article 4  : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
PT/ (18) Décision du Conseil communal du 04 décembr e 2013 approuvant la mise à 

disposition de la ""Cité des Couteliers"" de l'anci en presbytère des ISNES, du 
terrain communal adjacent, ainsi que du terrain com munal sis chaussée de 
Nivelles à BOTHEY, en vue d'y réaliser des logement s. 

2.073.512.55 
 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 
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Vu la circulaire du 02 août 2005 (M.B. du 12 août 2005) de Monsieur Philippe COURARD, Ministre 
des Affaires intérieures et de la Fonction publique, relative aux ventes ou acquisitions d'immeubles par 
les communes, les provinces et les CPAS, et à l'octroi du droit d'emphytéose ou de superficie; 
 
Vu le courrier du 17 octobre 2013 de l’Evêché de NAMUR approuvant la désaffectation du presbytère 
des ISNES;  
 
Vu le projet d’acte transmis par Maître Pierre PROESMANS, Notaire à GEMBLOUX, à savoir :  
 “L'an deux mille treize. 
 Le * 
 Devant Maître Pierre PROESMANS, Notaire à la résidence de GEMBLOUX. 
 
 ONT COMPARU  
 
 D'UNE PART  : 
La VILLE DE GEMBLOUX , Ici représentée par : 
- Son Bourgmestre, Monsieur Benoît DISPA, domicilié à * . 
- Sa directrice générale, Madame Josiane BALON, domiciliée à *. 
 
agissant en vertu d’une délibération du Conseil communal de la Ville de GEMBLOUX en date du *, dont une expédition 
conforme restera ci-annexée. 
 Ci-après dénommée "le bailleur" "  
 
 D'AUTRE PART  : 
La société coopérative à responsabilité limitée «La Cité des Couteliers  », ayant son siège social à 5030 GEMBLOUX, rue 
Albert, 18, titulaire du numéro d’entreprise 0402.550.691, agréée par la Société Wallonne du logement sous le numéro 9050; 
Constituée sous la forme de société anonyme et sous la dénomination « Les Habitations à Bon Marché » aux termes d’un acte 
reçu le onze avril mil neuf cent vingt-quatre par Maître CHARON, Notaire ayant résidé à SOMBREFFE, publié aux annexes du 
Moniteur Belge des cinq et six mai suivants, sous le numéro 5744 ; 
Transformée en société coopérative aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-
vingt-quatre, par acte publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatre sous le numéro 
1619 ; 
Ayant adopté la forme de société coopérative à responsabilité limitée sous la dénomination « La Cité des Couteliers », aux 
termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire BIOUL, à GEMBLOUX, en date du treize 
mai mil neuf cent nonante-six, publié aux annexes du Moniteur Belge du quatre juin mil neuf cent nonante-six, sous le numéro 
960604-130 ; 
Société dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du vingt-sept juin deux mille treize, dont le procès-verbal, dressé par Madame Agnès MICHAUX, Commissaire 
intérimaire au Comité d’Acquisition d’Immeubles à NAMUR, a été publié aux annexes du Moniteur Belge du dix-huit juillet deux 
mille treize, sous le numéro 13111294. 
Ici représentée, conformément à l’article 29 de ses statuts, par  

- Monsieur Alain GODA, Président du Conseil d’Administration, domicilié à 5030 GEMBLOUX, Rue du Tivoli, 5 ; 
Désigné en qualité d’administrateur aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du vingt-sept juin deux mille treize, dont 
question ci-dessus et en qualité de président du conseil d’administration aux termes du procès-verbal du conseil 
d’administration du cinq août deux mille treize. 

- Monsieur Francis Fontaine, Directeur-gérant, domicilié à * 
Désigné à ces fonctions aux termes du procès-verbal du conseil d’administration du vingt décembre deux mille douze. 
Ci-après dénommée  "l'emphytéote".  
 
Lesquels exposent préalablement ce qui suit : 
 
I - EXPOSE PREALABLE 
  
Le comparant de première part déclare être propriétaire des biens dont la description et l’origine de propriété suivent : 
 
I. VILLE DE GEMBLOUX – HUITIEME DIVISION 
SECTION DES ISNES 
Une maison sur et avec terrain sise rue Baty-Saint-Pierre, 47, cadastrée ou l’ayant été  section B, numéro 17W pour une 
superficie de dix ares quatre-vingt-quatre centiares (10 ares 84 centiares). 
  
II. VILLE DE GEMBLOUX – ONZIEME DIVISION 
SECTION DE BOTHEY 
Un terrain sis à front de la Chaussée de Nivelles, cadastré ou l’ayant été section A, numéro 253K pour une superficie de sept 
ares nonante centiares (7 ares 90 centiares). 
 
ORIGINES DE PROPRIETE. 
 Les biens appartiennent à la Ville de Gembloux, à savoir : 
 

- Le bien sub 1, pour avoir été acquis par la Commune des ISNES de Monsieur Célestin MAUCOUX, révérend curé de 
TEMPLOUX, en nature de terre, sous plus grande contenance, aux termes d’un acte reçu par le Notaire Barthelemy 
JEANMART, ayant résidé à NAMUR, en date du trente et un mai mil huit cent soixante, transcrit ; 

La commune a fait ériger, à ses frais, les constructions sur ledit bien. 
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- Le bien sub 2, pour avoir été acquis par la Commune de BOTHEY aux termes d’un acte reçu par le Notaire 
FEVRIER, en date du quinze février mil huit cent soixante-six, transcrit. 

Suite à la fusion des communes, entrée en vigueur le premier janvier mil neuf cent septante-sept, la Ville de GEMBLOUX est 
devenue propriétaire des biens prédécrits 
 
 Les comparants nous ont requis d'acter en la forme authentique le bail emphytéotique intervenu entre eux ce qui est 
fait comme suit : 
 
II – BAIL EMPHYTEOTIQUE 
  
 La Ville de GEMBLOUX déclare concéder à la La société coopérative à responsabilité limitée «La Cité des 
Couteliers  », qui déclare accepter, par l’organe de ses représentants, un bail emphytéotique  portant sur les biens prédécrits. 
  
 CONDITIONS 
 
 ARTICLE 1 : DUREE  
 Le bail emphytéotique est conclu pour une durée de trente années à dater de ce jour. 
 A l'expiration de ce délai, l'emphytéose prendra fin de plein droit et sans tacite reconduction. Elle pourra cependant, et 
ce, de commun accord entre les parties, être renouvelée et prolongée. 
 
 ARTICLE 2 : CANON  
 A titre de reconnaissance du droit de propriété, la société coopérative à responsabilité limitée «La Cité des 
Couteliers » paye présentement à la Ville de Gembloux, un canon unique et symbolique fixé à un euro  (1,00 €), dont quittance. 
 
 ARTICLE 3 : DESTINATION  
L’emphytéote pourra procéder à tous aménagements, améliorations, transformations ou démolition des bâtiments existants, 
ainsi qu’à l’édification de nouvelles constructions. 
 Il pourra faire tous les travaux qu’il jugera nécessaires à l’exercice de son activité et à la poursuite de ses missions, 
sans l’accord du tréfoncier, à condition de ne rien faire qui diminue la valeur des biens. 
 Il s’engage à ce que les travaux soient réalisés suivant les règles de l’art et à se conformer aux prescriptions 
urbanistiques. 
  Pendant toute la durée du contrat, l’emphytéote sera seul propriétaire des constructions qu’il réalisera et aura le droit 
d’exploiter librement les biens. 
 Toutefois, il ne pourra prendre, quant à celles-ci, aucun engagement qui excéderait le terme du contrat. 
 
 ARTICLE 4 : ETAT DU BIEN - ENTRETIEN  
 L’emphytéote prendra les biens dans l’état où ils se trouvent actuellement. Il ne pourra exiger, à aucun moment, du 
tréfoncier aucune espèce de réparation. 
 Il entretiendra les biens, en ce compris les constructions qu’il aurait réalisées, et effectuera et supportera toutes les 
réparations, qu’il s’agisse de grosses réparations ou de réparations d’entretien, même si celles-ci sont dues à un cas fortuit ou 
de force majeure. 
 Durant toute la durée du bail, l'emphytéote s’engage à user des biens compris dans le bail, conformément à leur 
destination. 
 
 ARTICLE 5 - SERVITUDES 
 Le droit d'emphytéose est concédé sur les biens ci-dessus avec toutes les servitudes actives et passives dont ils 
pourraient être avantagés ou grevés. 
Le bailleur déclare qu'à sa connaissance les biens ne sont grevés d'aucune servitude, qu'il n'en a personnellement concédée 
aucune et que ses titres de propriété, étant les actes reçus par le Notaire Barthelemy JEANMART, ayant résidé à Namur, en 
date du trente et un mai mil huit cent soixante et par le Notaire FEVRIER, en date du quinze février mil huit cent soixante-six, 
dont question dans l'origine de propriété ci-dessus n'en contiennent pas, le tout sous réserve de ce qui est stipulé sous le titre 
« Rappel de conditions spéciales », ci-après. 
La présente clause ne pourra cependant donner à quiconque plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers, transcrits 
et non prescrits et en vertu de la loi. 
 
 ARTICLE 6 : JOUISSANCE 
 L’emphytéote disposera, dès ce jour, de la pleine jouissance du fonds et des constructions existantes. Il exercera tous 
les droits attachés à la propriété du fonds et des constructions, mais il ne pourra rien faire qui en diminue la valeur. 
L’emphytéote aura le droit de donner en location, pour la durée du contrat, le bien, objet des présentes, et les constructions qu’il 
y aura réalisées. 
 
 ARTICLE 7 : HYPOTHEQUES.  
 L'emphytéote pourra hypothéquer ou grever de droits réels le droit d'emphytéose ainsi que les bâtiments érigés par lui 
sans autorisation préalable du tréfoncier, pour autant que ces droits ne soient pas consentis pour une durée supérieure à celle 
du bail. 
 
 ARTICLE 8 : ALIENATION.  
L'emphytéote ne pourra aliéner son droit d'emphytéose qu'avec l'accord exprès et écrit du propriétaire. 
 
 ARTICLE 9 : IMPOTS 
 Tous les impôts ou taxes qui grèvent ou pourraient grever à l’avenir, le bien, sont à charge de l’emphytéote à dater de 
ce jour. 
 
 ARTICLE 10 : RISQUES ET ASSURANCES 
 L’emphytéote supportera tous les risques généralement quelconques relatifs aux immeubles, notamment d’incendie, 
d’explosion, de dégâts des eaux, ou de catastrophes naturelles. 
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 L’emphytéote s’engage à assurer tous les bâtiments qui font partie du présent contrat contre l’incendie, les 
explosions, la foudre, la tempête, les dégâts des eaux et les catastrophes naturelles et à maintenir l’assurance pendant toute la 
durée du contrat.  
 En cas de sinistre, il s’engage à faire toutes les diligences nécessaires (obligation de moyen) en vue d’obtenir 
l’intervention des assurances souscrites. 
 Il s’engage à communiquer au tréfoncier, à première demande, la preuve de la souscription de la police et du 
paiement des primes. 
 
 ARTICLE 11 : RESILIATION  
 Sauf application de l’article 1184 du Code civil, le présent contrat ne pourra pas être résilié. 
 
 ARTICLE 12 : SORT DES CONSTRUCTIONS A L’EXPIRATION DU CONTRAT 
A l’expiration de la période convenue, les constructions ainsi que toutes les améliorations et plantations que l’emphytéote aura 
faits sur les biens loués et qui restent sa propriété pendant toute la durée du contrat reviendront au bailleur sans que 
l’emphytéote puisse prétendre à une indemnité quelconque et sans que le tréfoncier puisse exiger de l’emphytéote la remise 
des lieux dans leur pristin état. 
 
RAPPEL DE CONDITIONS SPECIALES 
 
L’un des titres de propriété du bailleur, étant l’acte reçu par le Notaire Barthelemy JEANMART, ayant résidé à Namur, en date 
du trente et un mai mil huit cent soixante et portant sur le bien décrit sub I, contient les clauses ci-après littéralement 
reproduites : 
« La présente vente a lieu sous les conditions expr esses et formelles que la terre qui en fait l’objet  servira à la 
construction d’une église, d’un cimetière et d’un p resbytère ; à cet effet, deux cinquièmes à prendre au contenant de 
ce terrain et séparés du restant par une ligne droi te allant du nord au midi et parallèle à la terre a ppartenant à Monsieur 
DE FRANQUENNE servira à la construction de l’église  et à l’établissement du cimetière ; quant aux troi s cinquièmes 
restant, ils seront employés à la construction de l a maison du Curé et de son jardin ; 
Et que l’immeuble objet des présentes ne pourra rec evoir une autre destination que celle dont il vient  d’être fait 
mention, à moins que par la suite, l’Eglise ne soit  trouvée trop petite, eu égard à la population de l a Commune, auquel 
cas, cette dernière pourra pourvoir à son agrandiss ement, en prenant, dans le jardin curial, la quanti té de terrain qui 
serait jugée nécessaire à cette fin. » 
 
L’emphytéote sera subrogé dans tous les droits et obligations du bailleur résultant des clauses qui précèdent, à raison du droit 
qui lui est concédé aux termes des présentes, et dans la mesure où les dites clauses sont encore d’application et se rapportent 
au bien décrit sub I. 
 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – URBANISME - ENVIRONNEME NT 
 
§ 1er  -  Mentions et déclarations prévues à l'arti cle 85 § 1er du CWATUP 
 
a. Affectation urbanistique: 
 Le bailleur déclare que l'affectation prévue par les plans  d'aménagement est la suivante : Les biens sont situés  

- en zone d’équipements communautaires et de services publics (s’agissant du bien sub I)  et en zone d’habitat à 
caractère rural (s’agissant du bien sub II) au plan de secteur de Namur adopté par Arrêté Ministériel du quatorze mai 
mil neuf cent quatre-vingt-six et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité :  

- en unité d’habitat caractère rural à vocation rurale prioritaire, s’agissant des biens sub I et II (et dans un périmètre de 
protection, zone de servitude technique, s’agissant du bien sub II), au plan d’affectation du schéma de structure 
communal adopté par Arrêté ministériel du vingt-trois juillet mil neuf cent nonante-six ; 

- En espace bâti rural ouvert, sur la carte des aires différenciées du règlement communal d’urbanisme adopté par 
Arrêté Ministériel du vingt-trois juillet mil neuf cent nonante-six ; 

- En faible densité au schéma de structure, la densité moyenne ne dépasse pas quinze logements par hectare. 
 
b. Permis de lotir – Permis d’urbanisme – Certifica t d’urbanisme 
 Le bailleur déclare que les biens en cause : 

• n’ont fait l’objet d’aucun certificat d’urbanisme datant de moins de deux ans. 
• N’ont fait l’objet d’aucun permis de bâtir ou d’urbanisme délivré après le 1er janvier 1977 
• N’ont fait l’objet d’aucun permis de lotir délivré après le 1er janvier 1977. 

 
C.  Informations visées aux articles 136bis et 150b is, §1, du CWATUP  
Le bailleur déclare que: 
- Le bien n’est pas situé dans les limites d’un plan d’expropriation; 
- Le bien n’est pas situé dans un périmètre d’application du droit de préemption; 
- Le bien n’est pas situé dans le périmètre du site d’activité économique désaffecté; 
- Le bien n’est pas situé dans une zone à risque au vu de la carte de l’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau du 
sous-bassin hydrographique; 
- La parcelle n’est pas comprise dans le périmètre de l’étude des schémas hydrologiques de bassins versants ruraux (AMHY) 
identifiant les points noirs en matière d’inondations par ruissellement. 
- La parcelle ne se trouve pas en zone de développement dans les résultats de l’étude du réseau écologique réalisée dans le 
cadre du Plan communal développement nature (P.C.D.N.) ; Cet élément n’implique pas de contraintes légales 
complémentaires, mais nous nous permettons d’attirer votre attention sur les richesses écologiques potentielles de ce site. Pour 
de plus amples informations sur ce point vous pouvez contacter le service environnement (Pascaline LERUTH -081/62.63.40) 
Le bien n’est pas :  
- inscrit sur la liste de sauvegarde visée à l’article 193; 
- classé en application de l’article 196; 
- situé dans une zone de protection visée à l’article 209; 
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- localisé dans un site repris à l’inventaire des sites archéologiques visé à l’article 233 ; 
- Le bien n’est pas situé dans le périmètre d’un site Natura 2000 visé par l’article 1bis alinéa unique 18° de la loi du 12 juillet 
1973 sur la conservation de la nature et tel que défini par l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 30 avril 2009 de désignation du 
site Natura 2000 « BE35002- Vallée de l’Orneau » (M.B. 30.11.2009 – err. 14.12.2009); 
- Le bien n’est pas situé dans le périmètre d’un territoire désigné en vertu de l’article 6 de la loi du 12 juillet 1973 sur la 
conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages; 
- Le bien n’est pas situé dans une zone de prise d’eau, de prévention ou de surveillance au sens du décret du 30 avril 1990 
relatif à la protection et l’exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables modifié la dernière fois par le décret du 
15 avril 1999 relatif au cycle de l’eau et instituant une société publique de gestion de l’eau; 
 - Le bien est situé en zone de régime d’assainissement collectif au PASH (Plan d’Assainissement par Sous bassin 
Hydrographique). 
  
Le notaire instrumentant réitère cette information, au vu des lettres dressées par la Ville de Gembloux, en date du 18 juin 2013, 
en application de l’article 150 du CWATUP, suite à l’envoi de la demande de renseignements notariaux adressée ses soins le 
28 mai 2013. 
Lesdites lettres dressées par la Ville de Gembloux stipulent également ce qui est ci-après textuellement reproduit : 
« N.B. : Certains travaux sont soumis à autorisation ; Pour tous renseignements à ce sujet, les acquéreurs peuvent s’adresser à 
l’Administration communale, service Urbanisme.  
(…) 
Nous vous renvoyons auprès du Service Technique de la Province afin de vérifier si un plan d’alignement existe pour le bien 
concerné. 
Le bien (sub II) étant situé le long d’une voirie régionale, nous vous renvoyons auprès de l’Administration des Routes, régie de 
SPY, route de Saussin, 37 à 5190 SPY, afin de vérifier s’il existe un plan d’alignement ou autre plan d’expropriation. 
Afin que les actes notariés puissent être passés sans retard et pour respecter le délai prévu au Code Wallon de l’Aménagement 
du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie concernant les informations urbanistiques à fournir aux notaires, il 
nous est impossible de vous fournir les renseignements prévus à l’article 150bis, §1, 7° relatifs à l’équipement de la parcelle en 
matière d’eau et d’électricité. Nous invitons donc les futurs acquéreurs à prendre contact avec la SWDE, Esplanade René 
Magritte, 20 à 6061 GILLY et avec IDEG-Electrabel, rue de la Vacherie, 99 à  5060 SAMBREVILLE, 071/75 58 18. 
Concernant une éventuelle emprise en sous-sol pour une canalisation de transport de produits gazeux, nous vous conseillons 
de prendre contact avec la société Fluxys (anciennement Distrigaz), avenue des Arts, 31 à 1040 BRUXELLES (siège régional : 
rue du Bosquet à 6040 JUMET – 071/34.94.50), et les Ets Solvay, à 5190 JEMEPPE/SAMBRE. » 
 
§ 2   -  Informations délivrées en application de l ’article 85 § 2 du CWATUP 
 Il est en outre rappelé : 
1° Qu’il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l’article 84 §§ 1er et 2 du 
CWATUP, à défaut d’avoir obtenu un permis d’urbanisme. 
2° Qu’il existe des règles relatives à la péremption des permis d’urbanisme ; 
3° Que l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir un permis d’urbanisme. 
 
§ 3  -  Absence d’engagement 
Le tréfoncier déclare qu'il n’est pris aucun autre engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur les biens 
aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § 1er et le cas échéant, ceux visés à l'article 84 § 2, alinéa 1er. 
Il déclare que les biens ne sont affectés d’aucune  infraction aux normes applicables en matière d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire et que l’ensemble des actes, travaux et constructions réalisés ou maintenus  à son initiative sont conformes aux 
normes applicables en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. 
 
§ 4  -  Déclarations et mentions diverses 
 Par sa lettre du 18 juin 2013 le notaire soussigné a également interrogé l’administration communale de Gembloux 
pour obtenir divers renseignements et savoir, ainsi : 
1.  Si le bien est visé par un plan d'alignement. 
2. Si le bien est visé par la législation sur les mines et les fouilles. 
3. Si le bien fait l'objet d'une emprise en sous-sol. 
4. Si le bien dont question a fait l'objet d’un permis d’environnement (anciennement, permis d’exploiter) ; 
5. S’il fait l’objet d’un constat d’infraction urbanistique ou environnementale; 
6. S’il fait l’objet d’une mesure de lutte contre l’insalubrité ; 
7. S’il fait l’objet d’un permis de location ; 
8.  Si le bien est situé dans le périmètre d’un remembrement légal 
 
Par ses lettres du 18 juin 2013, l’administration communale de Gembloux a répondu dans les termes repris sous le §1er, C, ci-
dessus. 
 
Le bailleur déclare n'avoir pas connaissance de ce que le bien:  

- soit visé par un plan d’alignement 
- soit concerné par la législation sur les mines et les fouilles 
- fasse l'objet d'une emprise en sous-sol. 
- fasse l’objet d’un permis d’environnement (anciennement, permis d’exploiter) ; 
- ait fait d’un constat d’infraction urbanistique ou environnementale; 
- fasse l’objet d’une mesure de lutte contre l’insalubrité ; 
- fasse l’objet d’un permis de location ; 
- soit repris dans le périmètre d'un remembrement légal. 

 
CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
L’emphytéote reconnaît avoir reçu le certificat de performance énergétique relatif à la maison décrite sub I, portant le numéro 
20130812011715 dressé le douze août deux mille treize par Monsieur Benjamin BERGER, certificateur agréé sous le numéro 
CERTIF-P2-00695. 
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 DECLARATIONS ET MENTIONS DIVERSES  
 
 1.- Dispense d'inscription d'office . 
 Monsieur le Conservateur des Hypothèques est expressément dispensé de prendre inscription d'office en vertu des 
présentes. 
 2.- Election de domicile.  
 Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leurs sièges sociaux respectifs. 
 3.- Déclaration pour l'Enregistrement - Exemption des droits d’écriture et d’enregistrement   
 Le Notaire donne lecture aux parties de l'alinéa premier de l'article 203 du Code des droits d'Enregistrement libellé 
comme suit: "En cas de dissimulation au sujet du prix et des charges ou de la valeur conventionnelle, il est dû individuellement 
par chacune des parties une amende égale au droit éludé. Celui-ci est dû indivisiblement par toutes les parties." 
L’emphytéote déclare que le présent bail emphytéotique a lieu pour cause d’utilité publique et plus spécialement pour la 
création de logements sociaux. 
 Les comparants sollicitent l’exemption de droits d’enregistrement, prévue à l’article 161-2° du Code des droits 
d’enregistrement et l’exemption de droit d’écriture, prévue à l’article 21 du Code des droits et taxes divers. 
 4.- Déclaration pour la T.V.A.  
 Après avoir entendu lecture des articles 62 paragraphe 2 et 73 du Code de la T.V.A., le bailleur déclare ne pas être 
assujetti à la tva. 
 5.- Frais . 
 Les parties supporteront chacune la moitié des frais, droits, et honoraires résultant de la présente convention. 
 6.- Loi du 25 Ventôse An XI contenant organisation du n otariat,  
 modifiée par la loi du vingt-huit avril mil neuf c ent nonante-neuf . 
 a) Certification d'identité. 
 Le Notaire instrumentant déclare que les noms, prénoms et domiciles des représentants des parties, lui ont été établis 
par leur carte d'identité. 
 Ils déclarent que c'est avec leur accord exprès que leur numéro au Registre National figure au présent acte. 
 b) Projet. 
 Les parties reconnaissent avoir reçu le projet d’acte avant ce jour et avoir disposé d’un délai suffisant pour en prendre 
connaissance. 
 c) Intérêts contradictoires 
Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre 
notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier quand l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements 
disproportionnés est constaté. «  
 
Considérant que la Ville de GEMBLOUX est propriétaire des biens suivants :  
- une maison sur et avec terrain sise rue Baty-Saint-Pierre, 47, cadastrée ou l’ayant été  section B, 

numéro 17W pour une superficie de dix ares quatre-vingt-quatre centiares (10 ares 84 centiares). 
- un terrain sis à front de la Chaussée de Nivelles, cadastré ou l’ayant été section A, numéro 253K 

pour une superficie de sept ares nonante centiares (7 ares 90 centiares) ; 
 
Considérant les accords d’ancrage communal 2009-2010 entre la Ville de GEMBLOUX et la Cité des 
Couteliers ; 
 
Considérant la convention du 16 décembre 2010 mettant à disposition de la Cité des Couteliers 
l’ancien presbytère des ISNES, afin qu’elle puisse y reloger le couple avec enfant habitant un 
appartement de l’immeuble sis rue de l’Europe 204 à ERNAGE dont la situation était la plus 
problématique face aux nuisances sonores causées par la salle « La Concorde » à ERNAGE; 
 
Considérant que cette emphytéose est consentie dans un but d’utilité publique et plus précisément 
pour consacrer l’ancien presbytère des ISNES à du logement social et construire des logements 
sociaux sur les terrains communaux des ISNES et de BOTHEY; 
 
Considérant que la durée de l’emphytéose est de 30 années et que le canon est un canon unique d’un 
montant d’un euro (1 €) symbolique; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 20 voix pour et 6 abstentions :  
 
Article 1 er : de conclure avec la Cité des Couteliers une convention d’emphytéose afin de mettre à sa 
disposition les biens ci-après :  
- une maison sur et avec terrain sise rue Baty-Saint-Pierre, 47, cadastrée ou l’ayant été  section B, 

numéro 17W pour une superficie de dix ares quatre-vingt-quatre centiares (10 ares 84 centiares). 
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- un terrain sis à front de la Chaussée de Nivelles, cadastré ou l’ayant été section A, numéro 253K 
pour une superficie de sept ares nonante centiares (7 ares 90 centiares), 

dans un but d’utilité publique, pour une durée de 30 années et pour un canon unique d’un montant 
d’un euro (1 €) symbolique. 
 
Article 2  : de solliciter l’exemption de droits d’enregistrement, prévue à l’article 161-2° du Code des 
droits d’enregistrement et l’exemption de droit d’écriture, prévue à l’article 21 du Code des droits et 
taxes divers. 
 
Article 3  : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
PT/ (19) Décision du Conseil communal du 04 décembr e 2013 approuvant la convention 

d'occupation et de gestion, par l'A.S.B.L. ""Associ ation Loisirs actifs de 
LONZEE"", de la maison ""La Sorcière"" à LONZEE. 

2.073.51 
 
Madame Monique DEWIL-HENIUS demande que l’on veille à la bonne exécution de la convention. 
 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 
 
Vu la décision du collège communal du 29 août 2013 : 
- d’approuver le compte-rendu de la réunion entre la Ville et l’A.S.B.L. « Association Loisirs actifs de 

LONZEE » (ALLO) qui s’est déroulée le 20 août 2013; 
- d’émettre un avis de principe favorable sur le projet de convention provisoire d’occupation et de 

gestion reprise dans le développement; 
- de transmettre le compte-rendu de la réunion à tous les participants et au service Espace 

communautaire; 
- et de transmettre le projet de convention provisoire d’occupation et de gestion reprise ci-dessus à 

l’A.S.B.L.  « Association Loisirs actifs de LONZEE » (ALLO) pour lui demander de le soumettre à son 
conseil d’administration pour avis et de nous faire parvenir un règlement d’ordre intérieur adapté; 

 
Considérant la convention d’occupation du 30 mai 2008 mettant à la disposition et permettant la 
gestion par l’A.S.B.L. « Association Loisirs actifs de LONZEE » (ALLO) de la maison dite « La 
Sorcière », située à GEMBLOUX / 4e division LONZEE, rue de l’Eglise, 145, qui avait été conclue pour 
une durée et 3 ans et qui n’a pas encore été renouvelée; 
 
Considérant que le Collège avait émis le souhait de voir s’harmoniser les différentes conventions 
d’occupation et de gestion des différents bâtiments communaux confiés à des associations, sur le 
modèle de celle de l’ancienne maison communale de GRAND-LEEZ; 
 
Considérant toutefois que le coût énergétique du chauffage de la maison « La Sorcière » (6.000 € par 
an) est tel que ce type de convention ne peut être appliqué, les rentrées actuelle en termes de 
location par ALLO s’élevant à +/- 600 € par an; 
 
Considérant la réunion qui a eu lieu le 20 août 2013 à propos de la rédaction d’une convention 
provisoire d’occupation et de gestion par l’A.S.B.L. ALLO de la maison « La Sorcière » compte tenu de 
ces paramètres; 
 
Considérant le projet de convention approuvé par le Collège communal en sa séance du 29 août 
2013;  
 
Considérant que cette convention provisoire aura une durée d’un an; 
 
Considérant le courriel du 21 septembre 2013 de l’A.S.B.L. ALLO informant que son Président avait 
approuvé le projet de convention d’occupation et de gestion susvisé; 
 
Considérant le projet de règlement d’ordre intérieur transmis par l’A.S.B.L. ALLO; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
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D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : d’approuver la convention d’occupation et de gestion par l’A.S.B.L. « Association Loisirs 
actifs de LONZEE » (ALLO) de la maison dite « La Sorcière », située à GEMBLOUX / 4e division 
LONZEE, rue de l’Eglise, n° 145 et cadastrée B 336 E2, ce pour une durée d’un an. 
Article 2  : d’approuver le règlement d’ordre intérieur transmis par l’A.S.B.L. ALLO. 
 
Article 3  : de transmettre la présente décision, pour disposition, à Monsieur le Directeur financier. 
 
Article 4  : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure.    
PT/ (20) Décision du Conseil communal du 04 décembr e 2013 modifiant la situation 

administrative de la voirie dénommée ""Rue de la Bl anchisserie"". 
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 la décision du 31 juillet 2013 du Conseil communal dénommant « 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; 
 
Vu la décision du 1er décembre 2011 du Collège communal approuvant la numérotation, par le service 
Travaux, des nouveaux bâtiments situés « Rue de la Blanchisserie » n° 1, 2, 3 et 4 à 5030 
GEMBLOUX, dans le nouveau complexe urbanistique construit dans le bas de la rue Entrée Jacques; 
 
Considérant l’existence d’un code rue pour la Rue de la Blanchisserie situant cette dernière dans la 
section de GEMBLOUX; 
 
Considérant que le service Patrimoine, lorsqu’il s’est agi de dénommer officiellement cette nouvelle 
voirie, a proposé de la dénommer « Rue de la Blanchisserie » (puisque c’est le nom qui avait déjà été 
utilisé et renseigné), mais de la localiser à GRAND-MANIL, en référence au plan cadastral qui la situe 
sur cette division, sans connaître des accords antérieurs datant des années soixante et visant à situer 
administrativement le bas de la rue Entrée Jacques sur GEMBLOUX; 
 
Considérant que la voirie ne peut être située dans deux entités différentes et qu’il y a lieu de rectifier 
cette erreur; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : de modifier la décision prise par le Conseil communal le 31 juillet 2013 et de situer la 
« Rue de la Blanchisserie » à GEMBLOUX. 
 
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 
- à la zone de Police ORNEAU-MEHAIGNE 
- à la Poste 
- à l'Administration du Cadastre 
- aux différents impétrants     
JP/ (21) Décision du Conseil communal du 04 décembr e 2013 relative à l'approbation du 

règlement d'ordre intérieur de la Commission Consul tative d'Aménagement du 
Territoire et de Mobilité. 
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1.777.81 
 
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’Énergie ; 
 
Vu la décision du 06 février 2013 du Conseil communal de renouveler la Commission Consultative 
d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (C.C.A.T.M.) ; 
 
Considérant qu’il convient d’approuver le règlement d’ordre intérieur conformément à l’article 7 du 
Code Wallon de l’Aménagement du Territoire de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie ; 
 
Considérant le courrier du 05 novembre 2013 du Service Public de Wallonie – Direction de 
l’Aménagement Local demandant de modifier le Règlement d’Ordre Intérieur approuvé par le Conseil 
communal en séance du 19 juin 2013 et plus particulièrement son article 16 relatif à la rémunération 
des membres ;  
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 :  d’approuver le règlement d’ordre intérieur ci-après : 

 
« Article 1 er - Référence légale 
L’appel aux candidatures et la composition de la commission, se conforment aux dispositions de 
l’article 7 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de 
l’Énergie. 
 
Article 2 - Composition 
Le Conseil communal choisit les trois quarts des membres, c’est-à-dire hors le quart communal, 
parmi les personnes ayant fait acte de candidature, suivant les critères visés à l’article 7, § 3, 
alinéa 5 du Code. 
 
Le Conseil communal désigne ses représentants conformément aux critères énoncés à l’article 7, 
§ 3, alinéa 8, lesquels forment le quart communal. 
 
Le Conseil communal choisit le président. 
 
En cas d’absence du président, c’est un vice-président, choisi par la commission parmi ses 
membres effectifs lors d’un vote à bulletin secret, qui préside la séance. 
 
L’échevin de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et le conseiller en aménagement du 
territoire et urbanisme visé à l’article 12, § 1er, 6° du Code ne sont pas membres de la commission; 
ils y siègent avec voix consultative. 
 
Article 3 - Secrétariat 
Le Collège communal désigne, parmi les services de l’administration communale, le service qui 
assure le secrétariat de la commission. 
 
Le secrétaire de la commission est désigné par le Collège communal parmi les membres des 
services de l’administration communale. Le secrétaire n’est ni président, ni membre effectif, ni 
suppléant de la commission. Il n’a ni droit de vote, ni voix consultative. 
 
Toutefois, lorsque le Collègue communal désigne comme secrétaire de la commission le conseiller 
visé à l’article 12, §1er, 6° du Code, le secrétaire siège à la commission avec voix consultative, 
conformément à l’article 7, §3, alinéa 11 du Code. 
 
Article 4 - Domiciliation 
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Sauf dérogation motivée accordée par le Conseil communal au moment de la désignation, le 
président, les membres effectifs et les suppléants sont domiciliés dans la commune. 
 
Article 5 - Vacance d’un mandat 
La proposition de mettre fin prématurément à un mandat se fonde sur un des motifs suivants: 
décès ou démission d’un membre, situation incompatible avec le mandat occupé, absence de 
manière consécutive et non justifiée à plus de la moitié des réunions annuelles imposées par le 
présent règlement, inconduite notoire ou manquement grave au devoirs de sa charge. 
 
Toute proposition motivée du Conseil communal visant à mettre fin prématurément à un mandat et 
à procéder à son remplacement est soumise à l’approbation du Gouvernement conformément à 
l’article 7 du Code. 
 
Article 6 - Compétences 
Outre les missions définies dans le Code et dans la législation relative aux études d’incidences, la 
commission rend des avis au Conseil communal et au Collège communal sur toutes les questions 
qui lui sont soumises. 
 
La commission peut aussi, d’initiative, rendre des avis au Conseil communal ou au Collège 
communal sur l’évolution des idées et des principes en matière d’aménagement du territoire, 
d’urbanisme, de patrimoine et de mobilité, ainsi que sur les enjeux et les objectifs du 
développement territorial local, 
 
Article 7 - Confidentialité - Code de bonne conduit e 
Le président et tout membre de la commission sont tenus à la confidentialité des données 
personnelles des dossiers dont ils ont la connaissance ainsi que des débats et des votes de la 
commission. 
 
Après décision du Conseil communal ou du Collège communal sur les dossiers soumis à l’avis de 
la commission, les autorités locales assurent la publicité des débats et avis de la commission. 
 
En cas d’inconduite notoire d’un membre ou de manquement grave à un devoir de sa charge, le 
président de la commission en informe le conseil communal qui peut proposer au Gouvernement 
d’en acter la suspension ou la révocation. 
 
Article 8 - Sous commissions 
La commission peut constituer des groupes de travail chargés notamment d’étudier des problèmes 
particuliers, de lui faire rapport et de préparer des avis. L’avis définitif est toutefois rendu par la 
commission. 
 
Article 9 - Invités - Experts 
La commission peut, d’initiative, appeler en consultation des experts ou personnes particulièrement 
informés. 
 
Ceux-ci n’assistent qu’au point de l’ordre du jour pour lequel ils ont été invités Ils n’ont pas droit de 
vote. Les frais éventuels occasionnés par l’expertise font l’objet d’une délibération préalable de la 
commune. 
 
Le Ministre désigne un représentant dont le rôle est d’éclairer les travaux de la commission. Ce 
fonctionnaire siège à la commission avec voix consultative. 
 
Article 10 - Validité des votes et quorum de vote 
La commission ne délibère valablement qu’en présence de la majorité des membres ayant droit de 
vote. 
 
Ont droit de vote, le président, les membres effectifs et le suppléant le mieux classé de chaque 
membre effectif absent. 
 
Les autres suppléants assistent aux réunions avec voix consultative. 
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Le vote est acquis à la majorité simple; en cas d’égalité de voix, celle du président est 
prépondérante. 
 
Le vote peut être secret ou à main levée, à l’appréciation de la C.C.A.T.M. 
 
Lorsqu’il est directement concerné par un dossier examiné par la C.C.A.T.M., le président, le 
membre ou le suppléant doit quitter la séance et s’abstenir de participer aux délibérations et aux 
votes. 
 
Article 11 - Fréquence des réunions - Ordre du Jour  et convocations 
La commission se réunit au moins le nombre de fois imposé par le Code, sur convocation du 
président. 
 
Les convocations comportent l’ordre du jour, fixé par le président. 
 
Le président est tenu de réunir la commission afin que celle-ci puisse remettre ses avis dans les 
délais prescrits. 
 
Les convocations sont envoyées par lettre individuelle adressée aux membres de la commission et 
à leurs suppléants huit jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la réunion. 
 
Une copie de cette convocation est également envoyée à: 
- l’échevin ayant l’aménagement du territoire et l’urbanisme dans ses attributions ; 
- le cas échéant, au conseiller aménagement du territoire et urbanisme visé à l’article 12 du Code; 
- le cas échéant, au fonctionnaire désigné par le Gouvernement pour siéger à la C.C.A.T.M; 
- au fonctionnaire délégué de la direction extérieure de la D.G.A.T.L.P. 
 
Article 12 - Procès-verbaux des réunions 
Les avis émis par la commission sont motivés et font état, le cas échéant, du résultat des votes. Ils 
sont inscrits dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de la commission. 
 
Le procès-verbal est envoyé aux membres de la commission; qui ont la possibilité de réagir par 
écrit dans les huit jours à dater de l’envoi des documents. Il est soumis à approbation lors de la 
réunion suivante. 
 
Article 13 - Retour d’information 
La commission est toujours informée des avis ou des décisions prises par les autorités locales sur 
les dossiers qu’elle a eu à connaître. 
 
Article 14 - Rapport d’activités 
La commission dresse un rapport de ses activités qu’elle transmet au Conseil communal pour le 1er 
mars de l’année qui suit l’exercice écoulé. Celui-ci, réalisé sur la base des documents fournis par la 
D.G.A.T.L.P. (Direction de l’aménagement local) ou via son site Internet, est transmis, pour le 31 
mars à la D.G.A.T.L.P. 
 
Ce rapport d’activités est consultable à l’administration communale. 
 
Article 15 - Budget de la commission 
Le Conseil communal porte au budget communal un article en prévision des dépenses de la 
commission de manière à assurer l’ensemble de ses missions. Le Collège communal veille à 
l’ordonnancement des dépenses au fur et à mesure des besoins de celle-ci. 
 
Article 16 - Rémunération des membres  
L’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 prévoit le droit à un jeton de présence de 25 € 
pour le président et à 12,5 € pour les membres de la CCATM et, le cas échant, les suppléants des 
membres. 
 
Article 17 - Subvention 
L’article 255/1 du Code prévoit l’octroi d’une subvention de 2.500 € à la commune dont la 
C.C.A.T.M justifie, au cours de l’année précédant celle de la demande de subvention, de l’exercice 
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régulier de ses compétences et du nombre minimum de réunions annuelles visé à l’article 7 du 
Code (l’AGW du 15 mai 2008 (art.255 du CWATUPE) a porté la subvention à 5.000 ou à 6.000 
euros). 
 
Par exercice régulier de ses compétences, on entend, outre l’obligation de se réunir au moins le 
nombre de fois imposé par le Code, la présence de la moitié des membres plus un. 
 
C’est sur la base du rapport d’activités et du tableau des présences que la subvention visée à 
l’article 255/1 du Code sera, le cas échéant, allouée. 
 
Article 18 - Local 
Le Collège communal met un local équipé à la disposition de la commission. 
 
Article 19 - Modification du Règlement d’Ordre Inté rieur 
Toute proposition de modification du présent règlement fait l’objet d’une délibération du Conseil 
communal et est soumise à l’approbation du Gouvernement dans le respect de l’article 7 du Code. 
 
La commission est habilitée à faire des suggestions dans ce domaine. »  

 
Article 2 :  de transmettre la présente délibération au Service Public de Wallonie pour approbation.   
IP/ (22) Ecoles communales - Evolution de la popula tion scolaire - Information. 

1.851 
 
Le Conseil communal prend connaissance des statistiques relatives à l’évolution de la population 
scolaire des écoles communales de GEMBLOUX.    
 

CLASSES 

  maternel primaire 
TOT. 

Général 

années  Gembloux 1 Gembloux 2 Gembloux 3 TOTAL  Gembloux 1 Gembloux 2 Gembloux 3 TOTAL   

04  05 7 

 

10,5 
 

4,5 22 13 12 7 32 54 

05  06 8 

 

10,5 
 

4 22,5 12 12,5 7 31,5 54 

06  07 8 10 4 22 12,5 12,5 7 32 54 

07 08 8 9,5 4,5 22 12 13,5 6,5 32 54 

08 09 8 

 

10 
 

4 22 13 14 6 33 55 

09 10 7 

 

10 
 

3 20 11,5 14,5 6 32 52 

10 11 8 10,5 3 21,5 11,5 14,5 5,5 31,5 53 

11 12 7,5 10 3 20,5 12,5 15,5 4,5 32,5 53 

12 13 9 10,5 3 22,5 13,5 15,5 4,5 33,5 56 

13 14 9 11 3 23 14 16 4,5 34,5 57,5 

 
 

Fréquentation scolaire 
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  maternel primaire 
TOT. 

Général 

années  Gembloux 1 Gembloux 2 Gembloux 3 TOTAL Gembloux 1 G embloux 2 Gembloux 3 TOTAL    

04  05 117       153       90       360       232       215       138       585       945           

05  06 127       168       82     377       215       212       138       565       942           

06  07 145       157       80       382       223       216       130       569       951           

07 08 126       144       89       359       215       241       116       572       931           

08 09 136       164       79       379       207       250       105       562       941           

09 10 123       165       58       346       199       242       109       550       896           

10 11 128       163       53       344       190       267       86       543       887           

11 12 128       152       51       331       221       270       80       571       902           

12 13 148       161       61       370       225       274       79       578       948           

13 14 159       178       53       390       259       267       91       617       1007           

 
Tableau servant à construire les fromages ( point 3 .4. ) 

maternel  primaire  
Gembloux 1  Gembloux 2  Gembloux 3  Gembloux 1  Gembloux 2  Gembloux 3  

148       161       61       225       274       79       

 
EN/ (23) A.S.B.L. Contrat de Rivière Sambre et Affl uents - Partenariat et quote-part 2014, 

2015 et 2016 de la Ville - Approbation. 
1.777 

 
Vu sa délibération du 26 octobre 2009 approuvant les statuts de l’A.S.B.L. Contrat de Rivière Sambre 
et Affluents et approuvant un engagement financier de 1600 €/an de la Ville de GEMBLOUX pour le 
financement de l’A.S.B.L. ; 
 
Vu sa délibération du 19 juin 2013 approuvant le programme triennal d’action du Contrat de Rivière 
Sambre et Affluents ; 
 
Considérant le courrier du 18 septembre 2013 de l’A.S.B.L. Contrat de Rivière Sambre et Affluents 
sollicitant l'approbation par le Conseil communal du mécanisme de subsidiation de l'A.S.B.L. pour la 
période couverte par son protocole d'accord 2014-2016 préalablement à la signature de celui-ci; 
 
Vu la décision du Conseil d’Administration de l’A.S.B.L. Contrat de Rivière Sambre et Affluents, en sa 
séance du 29 août 2012, de proposer aux communes et provinces d'appliquer à leurs quotes-parts la 
même indexation que l'indexation légale frappant la subvention régionale (prévue par l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 11 novembre 2008 en son article art R.55. § 2); 
 
Considérant que dès 2014, le partenariat entre la Ville et l’A.S.B.L. sera formalisé par le protocole 
d'accord 2014-2016 dûment signé par un représentant communal; 
 
Considérant le calcul de la quote-part communale annuelle pour les années 2014, 2015 et 2016 tel 
que figurant dans le protocole d’accord  2014-2016 comme suit :  
 
Quote-part année X = [quote-part 2010] x [indice santé* janvier année X ]  

[indice santé* janvier 2010] 
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*Les indices santés sont obtenus auprès du Bureau fédéral du plan (janvier 2010 = 111,36) 
 
Considérant que la quote-part 2010 de la Ville s’élevait à 1.600 € et que l’indice santé de janvier 2014 
est actuellement estimé par le Bureau fédéral du plan à 122,96, ce qui porte notre quote-part à 1.766 €; 
 
Considérant que cette dépense est imputable à l’article 482/140-06; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;  

Sur proposition du Collège communal ; 
 
D E C I D E, à l'unanimité : 
 
Article 1 er : d'approuver le partenariat entre la Ville et l’A.S.B.L. Contrat de Rivière Sambre et 
Affluents (CR Sambre) pour la période couverte par son protocole d’accord 2014-2016.  
Ce partenariat se matérialise par les missions principales suivantes :  
 

• Le CR Sambre s'engage à réaliser des actions d’inventaire de terrain telles que définies dans 
l'arrêté d’exécution du Livre Il du Code de l’Environnement contenant le Code de l'Eau, relatif 
aux Contrats de Rivière, sur les cours d’eau classés sur le territoire de la Commune; 

• Le CR Sambre s’engage à relayer à la Commune la synthèse des dégradations observées 
lors de son inventaire, une fois celui-ci terminé, ou toute problématique liée à l’eau dont il 
aurait connaissance, et apporter son conseil et accompagnement dans leur solutionnement; 

• Le CR Sambre s'engage à mener des actions d’information et de sensibilisation sur le thème 
de la gestion intégrée et globale du cycle de l’eau bénéficiant en totalité ou partie à la 
population de la Commune;  
 

• La Commune s’engage à apporter son concours au CR Sambre dans l’accomplissement des 
missions précitées, notamment en lui communiquant toute information utile ou nécessaire et 
en prenant part aux réunions de travail et/ou de concertation concernant la gestion du cycle 
de l’eau sur son territoire; 

Article 2 :  d'approuver le mécanisme d'indexation et de calcul de la quote-part annuelle communale 
de soutien relative aux années 2014, 2015 et 2016 calculée comme suit : 
 
Quote-part année X = [quote-part 2010] x [indice santé* janvier année X ]  

[indice santé* janvier 2010] 
 
Article 3 :  de mandater pour la signature du protocole d’accord 2014-2016 du Contrat de Rivière 
Sambre et Affluents :  
 
Monsieur Jérôme HAUBRUGE, Echevin et membre effectif du Contrat de Rivière Sambre ou son 
représentant 
ou 
Monsieur Max MATERNE, Echevin et membre suppléant du Contrat de Rivière Sambre ou son 
représentant 
 
Article 4 :  de notifier la présente décision à l’A.S.B.L. Contrat de Rivière Sambre et Affluents ainsi 
qu'au Directeur financier.    
EN/ (24) A.S.B.L. Contrat de Rivière Meuse Aval - P artenariat et quote-part 2014, 2015 et 

2016 de la Ville - Approbation 
1.777 

 
Vu sa délibération du 30 juin 2010 approuvant les statuts de l’A.S.B.L. Contrat de Rivière Meuse Aval 
et  approuvant un engagement financier de 125 €/an de la part de la Ville de GEMBLOUX pour le 
financement de l’A.S.B.L.; 
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Vu sa délibération du 19 juin 2013 approuvant le programme triennal d’action du Contrat de Rivière 
Meuse Aval ; 
 
Vu le courrier du 18 septembre 2013 de l’A.S.B.L.  Contrat de Rivière Meuse Aval sollicitant 
l'approbation par le Conseil communal du mécanisme de subsidiation de l’A.S.B.L. pour la période 
couverte par son protocole d'accord 2014-2016 préalablement à la signature de celui-ci; 
 
Vu la décision du Conseil d’Administration de l’A.S.B.L. Contrat de Rivière Meuse Aval, en sa séance 
du 29 août 2012, de proposer aux communes et provinces d'appliquer à leurs quotes-parts la même 
indexation que l'indexation légale frappant la subvention régionale (prévue par l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 11 novembre 2008 en son article art R.55. § 2); 
 
Considérant que dès 2014, le partenariat entre la Ville et l’A.S.B.L. sera formalisé par le protocole 
d'accord 2014-2016 dûment signé par un représentant communal; 
 
Considérant le calcul de la quote-part communale annuelle pour les années 2014, 2015 et 2016 tel 
que figurant dans le protocole d’accord 2014-2016 comme suit :  
 
Quote-part année X = [quote-part 2010] x [indice santé* janvier année X ]  

[indice santé* janvier 2010] 
 
*Les indices santés sont obtenus auprès du Bureau fédéral du plan (janvier 2010 = 111,36) 
 
Considérant que la quote-part 2010 de la Ville s’élevait à 125 € et que l’indice santé de janvier 2014 
est actuellement estimé par le Bureau fédéral du plan à 122,96, ce qui porte notre quote-part à 138 €; 
 
Considérant que cette dépense est imputable à l’article  482/140-06; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;  
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
D E C I D E, à l'unanimité : 
 
Article 1 er : d'approuver le partenariat entre la Commune et l’A.S.B.L. Contrat de Rivière Meuse Aval 
(CR Meuse Aval) pour la période couverte par son protocole d’accord 2014-2016.  
Ce partenariat se matérialise par les missions principales suivantes :  
 

• Le CR Meuse Aval s'engage à réaliser des actions d’inventaire de terrain telles que définies 
dans l'arrêté d’exécution du Livre Il du Code de l’Environnement contenant le Code de l'Eau, 
relatif aux Contrats de Rivière, sur les cours d’eau classés sur le territoire de la Commune; 

• Le CR Meuse Aval s’engage à relayer à la Commune la synthèse des dégradations observées 
lors de son inventaire, une fois celui-ci terminé, ou toute problématique liée à l’eau dont il 
aurait connaissance, et apporter son conseil et accompagnement dans leur solutionnement; 

• Le CR Meuse Aval s'engage à mener des actions d’information et de sensibilisation sur le 
thème de la gestion intégrée et globale du cycle de l’eau bénéficiant en totalité ou partie à la 
population de la Commune;  
 

• La Commune s’engage à apporter son concours au CR Meuse Aval dans |’accomplissement 
des missions précitées, notamment en lui communiquant toute information utile ou nécessaire 
et en prenant part aux réunions de travail et/ou de concertation concernant la gestion du cycle 
de l’eau sur son territoire; 

Article 2 :  d'approuver le mécanisme d'indexation et de calcul de la quote-part annuelle communale 
de soutien relative aux années 2014, 2015 et 2016 calculée comme suit : 
 
Quote-part année X = [quote-part 2010] x [indice santé* janvier année X ]  
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[indice santé* janvier 2010] 
 
Article 3 :  de mandater pour la signature du protocole d’accord 2014-2016 du Contrat de Rivière 
Meuse Aval : 
 
Monsieur Jérôme HAUBRUGE, Echevin et membre effectif du Contrat de Rivière Meuse Aval ou son 
représentant 
 
et 
 
Monsieur Max MATERNE, Echevin et membre suppléant du Contrat de Rivière Meuse Aval ou son 
représentant 
 
Article 4 :  de notifier la présente décision à  l’A.S.B.L. Contrat de Rivière Meuse Aval ainsi qu'au 
Directeur financier.    
TR/ (25) Acquisition de panneaux acoustiques pour l a salle de l'école communale de 

SAUVENIERE - Décision - Approbation de la facture. 
1.851.162 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’acquérir des panneaux acoustiques pour la salle de l’école communale de 
SAUVENIERE; 
 
Considérant qu’un crédit (3.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 722/724-60 (2013EF16) et que la dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de 
réserve extraordinaire; 
 
Considérant la facture datée du 19 novembre 2013 transmise par la société DOX Acoustics S.A. de 
KAPELLEN au montant de 2.270,00 € HTVA soit 2.746,70 € TVAC; 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir un crédit pour la location d’une nacelle durant deux jours pour le 
placement des panneaux au montant de 242,00 € TVAC; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’admettre la dépense et d’approuver la facture n° 759 de la société DOX Acoustics, 
Starrenhoflaan 43-04 à 2950 KAPELLEN établie au montant de 2.270,00 € HTVA soit 2.746,70 € 
TVAC. 
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 722/724-60 (2013EF16) sous réserve d’approbation de la 
modification budgétaire par l’Autorité de Tutelle. 
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Article 3 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 4 :  d’inscrire un crédit à l’article 722/724-60 (2013EF16) du budget extraordinaire 2014 pour 
faire face à la dépense relative à la location de la nacelle. 
 
Article 5 :  de transmettre copie de la présente délibération au Directeur financier et au Directeur des 
Travaux.     
TR/ (26) IDEG - Centre sportif de l’Orneau - Rempla cement du compteur électrique - Devis 

- Approbation. 
1.855.3 

 
Le point est retiré de l’ordre du jour. Une autre solution ayant été trouvée.     
AC/ (27) Arrêté du Conseil communal du 04 décembre 2013 portant sur la modification du 

règlement d'ordre intérieur de l'Académie Victor DE  BECKER - Ratification. 
1.851.378.08 

 
Vu le décret du 02 juin 1998, organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit et le 
texte coordonné du statut du personnel du 06 juin 1994 tel que modifié jusqu’à ce jour ; 
 
Vu la délibération en date du 14 novembre 2013 par laquelle le Collège communal approuve par 
mesure d’urgence la modification du règlement d’ordre intérieur de l’Académie Victor DE BECKER à 
GEMBLOUX à savoir : 
 

Règlement d’ordre intérieur de l’académie « Victor De Becker » 
 
 
CHAPITRE 1 : DE LA COMPOSITION DU CONSEIL DES ETUDE S  
 
Article 1er : Le Conseil des Études est composé : - d’une assemblée générale 
      - des conseils de classes et d’admission 
 
CHAPITRE 2 : DE LA COMPOSITION ET DES COMPETENCES D E L’ASSEMBLEE GENERALE   
 
Article 2 : L’Assemblée Générale réunit tous les membres du personnel directeur et enseignant de l’établissement et rend avis 
au pouvoir organisateur au sujet : 
a) des dédoublements ou regroupements des classes ou des années d’études d’un même cours 
b) de la création ou de la suppression d’années d’études ou de filières 
c) des modalités d’organisation des évaluations des élèves 
d) du choix de l’utilisation des périodes de dotations 
 
Article 3 : l’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par année scolaire. Elle est présidée par la Direction de l’Académie 
ou à défaut par le représentant qu’elle mandate. La Direction et la Secrétaire de l’Académie en assurent le secrétariat et 
rédigent le procès-verbal. 
 
Article 4 : Les membres sont convoqués par écrit au moins 12 jours ouvrables avant la réunion. La convocation est signée par 
la Direction, la Secrétaire, et contient l’ordre du jour. Tous les membres du personnel enseignant sont convoqués à l’Assemblée 
Générale, y compris  les professeurs en congé. Dans le cas d’un congé pour convenances personnelles, le droit de vote revient 
au Professeur temporaire, titulaire de la charge. Dans les autres cas, le Professeur absent peut donner mandat à son 
remplaçant.  
 
Article 5 : L’Assemblée Générale ne peut émettre valablement un avis que si deux tiers au moins des membres du personnel 
sont présents. Si le quorum requis n’est pas atteint, une réunion est tenue dans les quinze jours ouvrables avec le même ordre 
du jour. Quel que soit le nombre des membres du personnel, un avis valable est donné. Les décisions sont prises à la majorité 
simple. 
 
Article 6 : En cas de nécessité, une Assemblée Générale peut être réunie d’urgence en cours d’année. 
 
CHAPITRE 3 : DE LA COMPOSITION ET DES COMPETENCES D ES CONSEILS DE CLASSES ET D’ADMISSION  
 
Article 7 : Les conseils de classes et d’admission regroupent au moins un membre du personnel Directeur ou son Délégué qui 
les préside et l’ensemble des enseignants chargé de former un groupe déterminé d’élèves. 
 
Article 8 : Dans le respect du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur, les Conseils de classes et 
d’admission peuvent agir en tant que membres délégués du Pouvoir Organisateur dans les matières prévues à l’article 21 & 1, 
2, 3,4, et 5 du décret. 
 
Article 9 : Ils sont réunis : 
 
-pour statuer (article18) concernant l’admission d’un ou plusieurs élèves. 
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- pour statuer lors des évaluations de fin d’année 
- en cours d’année, à la demande d’un ou plusieurs des membres lorsqu’il y a lieu de prendre des décisions concernant, soit  
  le  suivi pédagogique d’élèves, soit pour régler d’éventuels litiges, soit pour décider de sanctions disciplinaires, soit pour toute   
  autre question de leur compétence. 
  
 
Article 9 bis : Lors du dernier conseil de classe précédant une évaluation sommative, le Professeur remet à la Direction un 
« rapport pédagogique » reprenant pour chacun des élèves les objectifs atteints, ceux à acquérir, les difficultés à surmonter, 
ainsi que la méthode employée. Ces rapports ont pour objectif de permettre d’apprécier en cours d’année les facultés de 
compréhension du texte : l’intelligence artistique, la maîtrise technique, la créativité et l’autonomie de l’élève. 
Un bulletin sera distribué aux élèves, il  contiendra outre les résultats obtenus, quelques considérations et conseil d’ordre 
pédagogique utiles. 
 
CHAPITRE 4 : FIXATION DES MODALITES DE PRISE EN CON SIDERATION DES EVALUATIONS FAITES EN COURS 
D’ANNEE POUR LE CALCUL DU RESULTAT FINAL, DU COEFFI CIENT EVENTUEL, ET LA VALEUR 
PROPORTIONNELLE DES EPREUVES DE CONTRÔLE.  
 
Article 10 : EN FILIERE PREPARATOIRE  : Pour la motivation des élèves, il peut être organisé une évaluation de fin d’année, 
mais elle n’est pas obligatoire. 
 
A défaut d’évaluation finale et sauf décision contraire du Conseil de classe,  tout élève est considéré comme apte à  accéder à 
la filière de formation. 
 
Article 11 : EN FILIERE DE FORMATION ET DE QUALIFICATION  :  
 

� │ La cotation finale de l’élève en Formation Musicale  sera la moyenne des totaux obtenus aux évaluations suivantes : 
 

 - 1ère évaluation  pour  le travail du 1er trimestre cotée par le professeur    
 Maîtrise technique:   /20 
 Autonomie :              /20 

Expression artistique : /20 
Créativité :  /20 
Participation  /20 
Total   /100 
 

 - 2ème  évaluation   sommative du 1er semestre 
 Lecture de notes    /20 
 Maîtrise des rythmes   /20 
 Compréhension auditive   /20 
 Compréhension théorique et analytique :  /20 
 Intonation et expression musicale  /20 

Total     /100 
 

 - 3ème  évaluation  sommative du 2e semestre 
Lecture de notes    /20 

 Maîtrise des rythmes   /20 
 Compréhension auditive   /20 
 Compréhension théorique et analytique :  /20 
 Intonation et expression musicale  /20 

Total     /100 
    Moyenne                /100  
 

� │ La cotation finale de l’élève en Formation Instrumentale  sera la moyenne des résultats obtenus aux évaluations suivantes : 
 

 - 1ère évaluation pour le travail du 1er semestre cotée par professeur  /100 
 - 2ème évaluation  sommative du 1er semestre    /100 
 - 3ème évaluation  pour le travail du 2d semestre cotée par professeur /100 
 - 4ème évaluation sommative du 2d semestre     /100 

      Total  /400 
Moyenne                 /100 

 
� │ La cotation finale de l’élève pour le domaine Danse  sera la moyenne des résultats obtenus aux évaluations suivantes : 

 
-1ère évaluation pour le travail de l’année scolaire cotée par professeur   /100 

 - 2ème évaluation sommative du jury       /100 
        Total  /200 

Moyenne                 /100  
 

� │ La cotation finale de l’élève en Arts Parlés  sera la moyenne des résultats obtenus aux évaluations suivantes : 
 

� Pour les cours de diction/déclamation : 
 

 - 1ère évaluation pour le travail du 1er semestre cotée par professeur  /100 
 - 2ème évaluation  sommative du 1er semestre    /100 
 - 3ème évaluation  pour le travail du 2d semestre cotée par professeur /100 
 - 4ème évaluation sommative du 2d semestre     /100 
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      Total  /400 
Moyenne                 /100 

 
� Pour les cours d’Art Dramatique : 

 
 -1ère évaluation pour le travail de l’année scolaire cotée par professeur   /100 
 - 2ème évaluation sommative du jury       /100 

        Total  /200 
Moyenne                 /100  

 
Les évaluations peuvent être intégrées aux manifestations publiques, extérieures à l’Académie. 

 
60 % des points seront requis pour le passage dans la classe supérieure ou/et  l’octroi du certificat de fin de cycle 
(formation/qualification). 
 
Article  12 : EN FILIERE DE TRANSITION  : Il sera organisé deux évaluations sommatives en présence de(s) jury(s) 
extérieur(s).  
 
La cotation finale sera la somme des résultats des 2 évaluations. 
 
- 1ème évaluation  sommative du 1er semestre    /25 
- 2ème évaluation  sommative du 2e semestre    /75 

Total  /100 
 
70 % des points seront requis pour le passage dans la classe supérieure ou/et  l’octroi du diplôme fin de cycle. 
 
CHAPITRE 5 : DE LA FIXATION DES REGLES DE DELIBERAT ION 
 
Article 13: Les évaluations sommatives se déroulent en présence d’un jury. La Direction ou la personne qu’elle délègue en est 
le Président. Chacun des membres du jury a voix délibérative. 
Les cotes sont établies après délibération de l’ensemble des membres présents dans le respect des dispositions prises aux 
chapitres 4 et 5 du présent règlement. 

  
Article 14 : Constitution des jurys : 
 
a) En Filière de Formation  
 
Pour les évaluations sommatives du 1er semestre et 2d semestre, le jury est constitué de la Direction ou la personne qu’elle 
délègue et du Professeur. 
 
b) En Filière de Qualification  
 
- Domaine Musique  
 
Pour les évaluations sommatives du 1er semestre, le jury est constitué de la Direction ou la personne qu’elle délègue et du 
Professeur. 
Pour les évaluations sommatives du 2e semestre, le jury est constitué de la Direction, d’un membre extérieur ou éventuellement 
d’un autre Professeur de l’Académie. 
 
- Domaine des Arts de la Parole  
 
Le jury est composé de la Direction ou la personne qu’elle délègue, d’un membre extérieur ou éventuellement d’un autre 
Professeur. 
 
- Domaine de la Danse  
 
Le jury des composé de la Direction ou la personne qu’elle délègue et d’un Membre extérieur quelle que soit la filière. 
 
Remarque  : A la demande du Professeur, un membre du jury extérieur pourrait être également envisagé pour la 1ère évaluation. 
 
c) En filière de Transition  
 
Pour l’évaluation sommative du 1er semestre : le jury est constitué de la Direction ou la personne qu’elle délègue, du Professeur 
titulaire et d’un membre extérieur à l’Académie, spécialiste de la branche.  
  
Pour l’évaluation sommative du 2e semestre : le jury est constitué de la Direction, du Professeur et d’un membre extérieur à 
l’Académie spécialiste de la branche. 
 
Article 15 : Le Conseil de classe et d’admission statuera sur le passage des élèves. 
 
Article 16 : Les certificats et diplômes sanctionnent les décisions des conseils de classes. Ils sont délivrés conformément aux 
articles 16, 17 et 18 du décret. 
 
CHAPITRE 6 : DES REGLES D’ADMISSION DES ELEVES  
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Article 17 : L’élève n’est admissible que s’il répond aux conditions d’âge, de capacités et de régularité fixées par les articles 8, 9, 
10,11 du décret. 
 
Article  18 : Le Conseil de classe et d’admission est en outre compétent dans les matières suivantes : 
 
-  évaluer les élèves ayant suivi un cursus dans une autre académie afin de les inscrire dans une année d’étude correspondant 

à leur niveau au sein de l’établissement. 
-  évaluer les élèves ayant suivi un cursus non reconnu par la Fédération  Wallonie –BRUXELLES  afin de les inscrire dans une 

année d’étude correspondant à leur niveau au sein de l’établissement 
-  suite à une excellente évaluation, autoriser le passage d’un élève dans une année supérieure à celle qu’il devrait 

normalement  suivre. 
-  suggérer et autoriser le passage en filière de transition d’un élève motivé ayant satisfait à la filière formation. 
-  imposer à un élève ne maîtrisant pas assez certaines matières la fréquentation de cours complémentaires. 
-  réorienter les élèves en cours d’étude. 
-  régler tout litige relatif au déroulement des études. 
-  donner les éventuelles dispenses de fréquentation de certains cours conformément aux critères définis par l’article 21 du        

décret. 
-  émettre un avis ou prendre les décisions disciplinaires en application du chapitre 7 
 
CHAPITRE 7 : DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES    
  
Article 19 : La Direction est responsable de l’application des sanctions disciplinaires. 
 
Article 20 : Les Professeurs sont chargé de faire respecter la discipline pendant la durée de leurs cours. Ils sont responsables 
des élèves qui se trouvent dans leur classe. 
 
Article 21 : Les peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves sont : 
- l’avertissement qui est donné par le Professeur 
- l’exclusion temporaire d’un cours après 2 avertissements, le Professeur doit en aviser la Direction qui peut prendre la décision  
  d’exclusion temporaire du cours. La durée n’excède pas 2 leçons. 
- le renvoi provisoire de tous les cours pour une durée maximale de 15 jours : sur avis du Conseil de classe, la Direction peut  
  prendre la décision du renvoi provisoire. 
- le renvoi définitif qui est donné par le Conseil de classe après audition des parents de l’élève ou de l’élève lui-même s’il est    
  majeur. 
 
Article 22 : Les décisions d’exclusion et de renvoi sont dûment motivées et signifiées par écrit. 
 
CHAPITRE 8 : REGLEMENT DE L’ORGANISATION INTERNE A L’ATTENTION DES ELEVES ET LEURS 
RESPONSABLES. 

 

Article 23 :   Les inscriptions ont lieu jusqu’au 30 septembre de chaque année. 
 
Article 24 : Tout élève réinscrit avant le 30 juin a priorité l’année scolaire suivante par rapport au quota maximum d’élèves que 
l’on peut accepter pour les cours collectifs.  
 
Article 25 : Tout document administratif non fourni pour le 15 octobre au plus tard entraînera l’interdiction de fréquentation des 
cours. 
 
Article 26 : Pour les élèves réguliers, le nombre minimum de périodes de cours hebdomadaires à suivre visé à l’article 11, 2° du 
décret du 6 juin 1998, est fixé à : 
 
1) Dans le domaine de la musique 
a) pour la filière préparatoire, 1 période;  
b) pour la filière de formation, 2 périodes;  
c) pour la période de qualification, 2 périodes 
 
2) Dans le domaine des arts parlés :  
a) pour la filière de formation, 2 périodes;  
b) pour la période de qualification, 2 périodes 
 
3) dans le domaine de la danse : 
a) pour la filière préparatoire, 1 période;  
b) pour la filière de formation, 1 périodes durant les 4 premières années d’études et 2 périodes à partir de la 5 ème année;  
c) pour la période de qualification, 2 périodes 
 
Article 27 : Le minerval n’est plus remboursable au-delà du 05 octobre.  
 

 Article 28 : Les instruments peuvent être loués à raison de 2 années consécutives maximum excepté pour le violon et le 
violoncelle. 
 
Article 29 : Tout élève inscrit en première année de formation musicale est tenu d’assister au cours de chant d’ensemble. 
 
Article 30 : Un élève ne peut totaliser plus de 20 % d’absences injustifiées. Chaque absence doit être motivée par écrit au 
moyen du formulaire ad hoc ou par un certificat médical (plus de trois jours). 
 
Article 31: Tous les cours de base exigeant une prestation artistique ont leur seuil de réussite à 60 %.  
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Article 32 : Il est interdit de tripler une année d’études. 
 
Article 33: Par son inscription, l’élève s’engage à s’investir et à fournir les efforts nécessaires à son évolution et épanouissement 
artistique pour chacun des cours suivis 
 
Article 34 : L’élève est tenu de se présenter au cours avec tout son matériel. (Instrument, partition(s), crayon(s), carnet de 
l’élève, tenue de danse adéquate,..)     
 
Article 35 : L’élève est tenu de se procurer le matériel demandé par son professeur (instrument, méthode pédagogique). 
 
Article 36: Toute utilisation du G.S.M. est interdite durant les cours. 
 
Article 37 : Après les cours, les élèves sont tenus d’attendre calmement leurs parents à l’intérieur des bâtiments. 
 

 Article 38 : Toute personne non inscrite à l’Académie ne peut assister aux cours, sauf accord spécifique de la Direction. 
 

 Article 39 : Les parents sont tenus d’attendre leurs enfants en dehors des classes sauf accord spécifique de la Direction. 
 

 Article 40 : L’élève est tenu de respecter toute l’équipe pédagogique « oralement, corporellement et au niveau de sa tenue 
vestimentaire. » 

 
 Article 41 : Afin de s’assurer de la présence du professeur,  les parents sont invités à examiner systématiquement les avis 

éventuels sur les portes d’entrée lorsqu’ils déposent leurs enfants à l’académie. 
 
 Article 42 : Il est interdit de fumer à l’académie. 
 
 Article 43 : Il est interdit de manger en classe. 
 

Article 44 : La consommation ou la détention d’alcool ou de drogue est formellement interdite à l’académie. Le non respect de 
cette clause peut entraîner le renvoi définitif de l’élève. 
 

 Article 45: L’élève est tenu de respecter les horaires, le matériel et les locaux mis à sa disposition.  
 
 Article 46 :L’élève ayant renouvelé son inscription en juin ou inscrit dans la première quinzaine de septembre est tenu de suivre 

directement ses cours ou d’informer par écrit le professeur de son absence.  
 
 Article 47: Tout renseignement concernant les horaires peut être obtenu auprès du secrétariat ou auprès du professeur durant 

les quinze premiers jours de l’année scolaire. 
 
 Article 48: Le chef d’établissement, après concertation du conseil des études, peut refuser la réinscription d’un élève ayant fait 

l’objet de mesures disciplinaires ; 
 

 Article 49 : Les locaux seront remis en ordre à la fin de chaque occupation et dans le respect de l’attribution habituel du local 
occupé. 

 
 Article 50 : Un carnet de l’élève sera consulté par l’élève ou le parent après chaque cours. Ce carnet n’est pas que l’agenda de 

l’élève. Il est le lien permanent entre l’académie et les parents. 
 
 Article 51 : Le bulletin est remis aux élèves aux dates déterminées par le conseil de classe. Il doit être ramené à l’académie 

revêtu de la signature d’un des parents de l’élève s’il est mineur dès le premier jour du cours suivant. 
 
 Article 52 : Toute arrivée tardive doit être justifiée par écrit. 
 
 Article 53 : Toute absence doit être justifiée par écrit par l’élève majeur ou par les parents de l’élève mineur ou couverte par un 

certificat médical ou une attestation officielle. La participation à une fête scolaire ou un anniversaire ne constitue pas une 
justification d’absence lors des évaluations, spectacles ou des répétitions qui les précèdent. Un modèle de motif d’absence se 
trouve soit au secrétariat, soit  dans le fond du carnet de l’élève. 

 
 Article 54: L’élève irrégulier se verra exposé au risque de l’exclusion du cours dès la troisième absence non justifiée.  
 
 Article 55 : La présence aux évaluations est obligatoire. Toute absence, sauf cas de force majeure, dont la direction n’aurait pas 

été avertie par quelque moyen que ce soit (téléphone 081/626376, mot écrit ou certificat médical) au plus tard le jour même, 
sera prise en considération et le conseil des études décidera s’il y a lieu d’un ajournement de l’élève et/ou en fin d’année son 
refus. 

 
 Article 56 : Il est  recommandé à l’élève de ne pas abandonner son matériel ou ses objets dans le couloir, l’établissement n’est 

pas responsable des vols. 
 
 Article 58 : En cas de non respect du présent R.O.I., les peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves sont : 

- l’avertissement qui est donné par le Professeur 
- l’exclusion temporaire d’un cours après 2 avertissements, le Professeur doit en aviser la Direction qui peut prendre la décision  
  d’exclusion temporaire du cours. La durée n’excède pas 2 leçons. 
- le renvoi provisoire de tous les cours pour une durée maximale de 15 jours : sur avis du Conseil de classe, la Direction peut  
  prendre la décision du renvoi provisoire. 
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- le renvoi définitif qui est donné par le Conseil de classe après audition des parents de l’élève ou de l’élève lui-même s’il est 
majeur. 

 
 CHAPITRE 10: REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR A L’ATTEN TION DES PROFESSEURS. 

 

 Article 59 : Le professeur veillera à communiquer tout problème technique concernant les évaluations et spectacles, au 
préalable et à la direction. 
 

 Article 60: Le professeur ne peut entrer dans les bâtiments scolaires, en dehors de ses cours, sans l’autorisation de la direction. 
 

 Article 61: Le professeur veillera à se présenter dans l’établissement minimum 10 minutes avant ses cours. Il pourra de cette 
manière prendre son courrier dans son casier, signer le signataire, faire ses photocopies, accueillir ses élèves pour commencer 
son cours à l’heure précise. 

 
 Article 62: Le professeur veillera à fermer les pianos (couvercle et clé), remettre sa classe en ordre, remettre les chaises sur les 

bancs et éteindre les lumières. 
 
 Article 63: Le professeur qui termine ses cours en dernier, veillera à bien éteindre les lumières et fermer le bâtiment scolaire et 

déposer les clés de sa classe dans le local de la surveillante-éducatrice. 
 

 Article 64: Le professeur veillera à faire ses photocopies pendant les heures d’ouverture du secrétariat qui sont affichées sur la 
porte du secrétariat ou lors de la présence de la direction. 
 
Considérant l’avis favorable de l’assemblée générale du Conseil des Etudes du 12 novembre 2012, 
du 28 juin 2013 et du 02 septembre 2013; 
 
Considérant la visite en date du 25 septembre 2013 et les remarques de l’inspecteur de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Monsieur Thierry PASTE; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Paritaire Locale du  30 septembre 2013; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Ouï le Collège communal ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité ; 
 
Article 1 er : de ratifier la délibération du Collège communal du 14 novembre 2013 modifiant le 
règlement d’ordre intérieur de l’Académie Victor DE BECKER à GEMBLOUX. 

 
Article 2 :  La présente délibération est transmise au Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
pour disposition.    
AC/ (28) Arrêté du Conseil communal du 04 décembre 2013 portant sur la modification de 

la structure générale des cours de l'Académie Victo r DE BECKER - Ratification. 
1.851.378.08 

 
Vu le décret du 02 juin 1998, organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit et le 
texte coordonné du statut du personnel du 06 juin 1994 tel que modifié jusqu’à ce jour ; 
 
Vu la délibération en date du 14 novembre 2013 par laquelle le Collège communal approuve par 
mesure d’urgence la modification de la structure générale des cours de l’Académie Victor DE 
BECKER à GEMBLOUX à savoir : 
 
STRUCTURE GENERALE DES COURS  
 

 
DOMAINE   MUSIQUE 

 
A) FORMATION MUSICALE 
 

COURS DE BASE 
 
1) FILIERE PREPARATOIRE   3 années    1 Pér./Sem. 
 
2) FILIERE FORMATION 
 - Enfants    4 années    2 Pér./Sem. 
 - Adultes    2 années    2 Pér./Sem. 
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3) FILIERE QUALIFICATION 
 - Enfants    1 année    3 Pér./Sem. 
 - Adultes    1 année    2 Pér./Sem. 
  
4) FILIERE TRANSITION   3 années    3 Pér./Sem. 
 

COURS COMPLEMENTAIRES 
 
1) CHANT D’ENSEMBLE : Accessible aux Elèves âgés de 7 ans au moins et 13 ans au plus inscrits à un cours de base ou 

complémentaire 
 Obligatoire en 1ère année de formation musicale  1 Pér./Sem. 
 
2) ENSEMBLE CHORAL : 14 ans min.  1 année    1 Pér./Sem. 
 
3) ECRITURES MUSICALES ET ANALYSE 5 années    1 Pér./Sem. 
  - Enfants : à partir de F4 de formation musicale 
  - Adultes : à partir de FAQ de formation musicale 
 
4) HISTOIRE DE LA MUSIQUE ET ANALYSE 4 années    1 Pér./Sem. 
 - Enfants : à partir de F4 
 - Adultes : à partir de FA1   
 
B) FORMATION INSTRUMENTALE 
 

COURS DE BASE 
 
1) FILIERE PREPARATOIRE   1 année    1 Pér./Sem. 
 
2) FILIERE FORMATION 
 - Enfants    5 années    1 Pér./Sem. 
 - Adultes    4 années    1 Pér./Sem. 
 
3) FILIERE QUALIFICATION 
 - Enfants    5 années    1 Pér./Sem. 
 - Adultes    4 années    1 Pér./Sem. 
  
4) FILIERE TRANSITION   5 années    1 Pér./Sem. 
 

COURS COMPLEMENTAIRES 
 
1) ENSEMBLE INSTRUMENTAL :  Choix Elève   1 Pér./Sem. 
à partir de F3 ou FA2, ou avant, mais sur proposition du Professeur 
 
2) MUSIQUE DE CHAMBRE :   5 années    1 Pér./Sem. 
Elèves de Qualification ou ayant terminé 
En transition : 3 années obligatoires 
 
C) FORMATION VOCALE 

COURS DE BASE 
 
1) FILIERE FORMATION 
 - Enfants    5 années    1 Pér./Sem. 
 - Adultes    4 années    1 Pér./Sem. 
 
2) FILIERE QUALIFICATION 
 - Enfants    5 années    1 Pér./Sem. 
 - Adultes    4 années    1 Pér./Sem. 
  
3) FILIERE TRANSITION   5 années    1 Pér./Sem. 
 

COURS COMPLEMENTAIRES 
 
1) MUSIQUE DE CHAMBRE VOCALE  3 années max.   1 Pér./Sem. 
  - Enfants : à partir de F5 de formation musicale 
  - Adultes : à partir de QA1 de formation musicale 
  - En transition : 3 années obligatoires à partir de TR3 ou avoir déjà suivi ce cours 3 ans 
 

 
DOMAINE   DES   ARTS   DE   LA   PAROLE 

 
COURS DE BASE 

A) DICTION ELOQUENCE 
 
1) FILIERE FORMATION 
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 - Enfants    4 années    1 Pér./Sem. 
 - Adultes    2 années    1 Pér./Sem. 
 
B) DECLAMATION 
 
1) FILIERE FORMATION 
 - Enfants    5 années    1 Pér./Sem. 
 - Adultes    2 années    1 Pér./Sem. 
 
2) FILIERE QUALIFICATION   5 années    1 Pér./Sem. 
Conditions : 13 ans minimum + Adultes 
  Avoir suivi au moins 1 an en filière de formation 
  Suivre un autre cours du domaine (de base ou complémentaire) 
  Avoir satisfait un an en Diction Orthophonie pour accéder en Q4 
  
3) FILIERE TRANSITION   5 années    2 Pér./Sem. 
Conditions :  13 ans minimum  
  Avoir suivi un an filière de formation 
  Décision du Conseil de classe 
 Suivre durant les 3 premières années du cycle un autre cours de base + autre cours complémentaires. 
 Avoir terminé diction orthophonie pour accéder en TR4 
 
C) ART DRAMATIQUE 
 
1) FILIERE FORMATION 
 - Enfants (12 ans minimum  4 années    1 Pér./Sem. 
 - Adultes    1 année min.   1 Pér./Sem. 
 
2) FILIERE QUALIFICATION   5 années    1 Pér./Sem. 
Conditions : 16 ans minimum + Adultes  
  Avoir suivi au moins 1 an en filière de formation 
  Suivre un autre cours du domaine (de base ou complémentaire) 
 Avoir satisfait un an en Diction Orthophonie et un an de déclamation pour accéder en Q4 
  
3) FILIERE TRANSITION   5 années    1 Pér./Sem. 
Conditions :  15 ans minimum  
  Avoir suivi un an filière de formation 
  Décision du Conseil de classe 
 Suivre durant les 3 premières années du cycle un autre cours de base + autre cours complémentaire. 
 Avoir terminé diction orthophonie et déclamation (formation) pour accéder en TR4 
 

COURS COMPLEMENTAIRES 
 
1) DICTION SPECIALITE ORTHOPHONIE THEORIQUE ET PRATIQUE (12 ans min.) 3 années                1 Pér./Sem. 
 
2) DECLAMATION SPECIALITE ATELIER D’APPLICATION CREATIVE (8 ans min.) 6 années                1 Pér./Sem. 
 

 
DOMAINE   DE   LA   DANSE 

 
COURS DE BASE 

 
 1) FILIERE PREPARATOIRE :   1 année    1 Pér./Sem. 

(à partir de 6 ans)     
 
2) FILIERE FORMATION   4 années    1 Pér./Sem. 
 
3) FILIERE QUALIFICATION   6 années    2 Pér./Sem. 

 
COURS COMPLEMENTAIRES 

 
BARRE AU SOL : (à partir de Q2.)  Choix Elève   1 Pér./Sem. 
 
 
Considérant l’avis favorable de l’assemblée générale du Conseil des Etudes du 12 novembre 2012, 
du 28 juin 2013 et du 02 septembre 2013 ; 
 
Considérant la visite en date du 25 septembre 2013 et les remarques de l’inspecteur de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Monsieur Thierry PASTE; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Paritaire Locale du  30 septembre 2013; 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Ouï le Collège communal ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité ; 
 
Article 1 er : de ratifier la délibération du Collège communal du 14 novembre 2013 modifiant la 
structure générale des cours de l’Académie Victor DE BECKER à GEMBLOUX. 

 
Article 2 :  la présente délibération est transmise au Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
pour disposition.    
FI/ (29) Règlement-taxe sur les secondes résidences  - 2014 - 2018 - Modification - 

Approbation. 
1.713.112 

 
Monsieur Philippe GREVISSE signale que le texte proposé ne vise pas les appartements. 
 
Le Bourgmestre propose d’adapter le règlement dans ce sens. 
 
Le Conseil communal marque son accord; par conséquent, la délibération ci-après est approuvée. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu les dispositions légales en vigueur en matière de taxes communales; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la 
Ville, relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à 
l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté 
germanophone pour l'année 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée fixe le taux maximum recommandé à 640 €; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant que la délibération du 02 octobre 2013 par laquelle le Conseil communal de GEMBLOUX 
établit, pour les exercices 2014 à 2018, une taxe sur les secondes résidences n’est pas approuvée 
par l’Autorité de tutelle ; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, 21 voix pour et 5 contre (PS) : 
 
Article 1 :  Il est établi, pour les exercices 2014 à 2018, une taxe communale et annuelle sur les 
secondes résidences. Par seconde résidence, il faut entendre tout logement, existant au 01er janvier 
de l’exercice d’imposition, dont la personne pouvant l’occuper à cette date n’est pas, à la même date, 
inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers. 
 
Article 2 :  La taxe est due par le propriétaire au 1er janvier de l’exercice d’imposition, la qualité de 
seconde résidence s’apprécie à la même date. 
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Article 3 :  Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe les locaux affectés exclusivement à 
l’exercice d’une activité professionnelle, les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de 
tourisme, les chambres d’hôtes. 
 
Article 4 :  La taxe est fixée par seconde résidence : 

- 400,00 € pour une habitation (maison ou appartement); 

- 200,00 € pour une caravane résidentielle établie dans un camping ; 

- Pas de taxation pour les logements pour étudiants (kots) 

 
Article 5 :  La taxe est perçue par voie de rôle. 
 
Article 6 :  L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-
ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. 
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration 
communale, au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle de l’exercice d’imposition, les éléments 
nécessaires à la taxation. 
 
Article 7 :  La non déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou 
imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. 
 
Article 8 :  En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée d’un montant égal au double 
de celle-ci. 
 
Article 9 :  Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au 
recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu. 
 
Article 10 :  La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. A 
défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en 
matière d’impôts d’Etat sur le revenu. 
 
Article 11 :  Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être 
recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par 
envoi postal dans les six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de 
l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur ledit 
avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l’avis de cotisation ou de la perception des impôts 
perçus autrement que par le rôle.  Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe. 
 
Article 12 :  Dans les cas où une même situation peut donner lieu à l’application à la fois, du présent 
règlement et de celui qui établit une taxe sur les terrains de camping et sur les parcs résidentiels ou 
de celui qui établit une taxe de séjour, seul est d’application le présent règlement. 
 
Article 13  : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.   
FI/ (30) Règlement-redevance sur les concessions da ns les cimetières - 2014 - 2018 - 

Modification - Approbation. 
1.713.55 

 
Par rapport au texte et dans un souci d’équité, le Bourgmestre demande que l’article 2 soit revu en vue de 
limiter à 50 % le renouvellement des concessions. 
 
Le Conseil communal marque son accord. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la 
Ville, relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à 
l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté 
germanophone pour l'année 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée ne fixe pas de taux maximum recommandé; 
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Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant que, suite à une erreur administrative, il y a lieu de revoir la taxe votée par le Conseil 
communal du 02 octobre 2013 pour les années 2014 à 2018; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, 21 voix pour et 5 contre (PS) : 
 
Article 1 er  : De fixer comme suit, pour les exercices 2014 à 2018, le tarif d’octroi de concessions dans 
les différents cimetières communaux : 
 
 Personnes domiciliées Personnes étrangères 
 dans la localité à la localité 
   
Concession de   
seconde catégorie   
   
Pour un corps 125 € 

 
187 € 
 

Pour deux corps 250 € 
 

375 € 
 

   
   
Concession de   
première catégorie   
   
Pour trois corps maximum   750 € 

 
1.125 € 
 

Pour quatre à neuf corps 1.250 € 1.875 € 
 

   
   
Columbarium 250 € 

 
375 € 
 

 
Inhumation urne 1 urne : 125 € 

2 urnes : 250 € 
 

1 urne : 187 € 
2 urnes : 375 € 
 

 
Article 2 :  Tout renouvellement de concession est soumis à un tarif correspondant à 50% de celui 
prévu à l’article 1. 
 
Article 3 :  La redevance est payable au comptant au moment de la demande contre remise d’une 
quittance. 
 
Article 4 : A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile. 
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Article 5 :  La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.  
FI/ (31) Règlement-redevance sur le stationnement ( zone bleue) - 2014 - 2018 - 

Approbation. 
1.811.122.535 

 
Monsieur Gauthier le BUSSY s’attendait à des modifications plus substantielles accompagnées d’une 
révision du règlement de circulation routière. Comment vont être gérés les nouveaux parkings ? 
Il attire l’attention du Conseil communal sur ce qui suit : 
 
« La réforme des grades légaux est entrée en vigueur ce premier septembre 2013 et nécessite des modifications dans 
l’organisation de la mission du Directeur financier et du Département de gestion financière. 
 
Au niveau fonctionnel, deux changements principaux modifient sensiblement le fonctionnement. 
 
Recouvrement des recettes non fiscales  
 
Dorénavant, toutes les recettes non fiscales pourront être recouvrées par voie de contrainte et ne nécessiteront donc plus une 
décision de la Justice de paix. Sont visées toutes les recettes autres que les taxes (déjà recouvrées par contrainte sur base du 
C.I.R. 92) à l’exception de celles mises à charge d’un organisme public, à savoir : 
 
- les redevances au sens large (horodateurs, occupations domaine public, locations de salle, prêts de matériel, etc….) 
- les sanctions administratives (décisions rendues par la fonctionnaire sanctionnateur provincial et recouvrées par le Directeur  
  financier) 
- les dédommagements pour les dégâts causés au domaine public 
- les sommes réclamées à des tiers dans le cadre de conventions diverses, que ces recettes soient inscrites à l’ordinaire ou à  
  l’extraordinaire 
- (….) 
 
Les loyers ne sont pas concernés et restent une compétence des juges de paix, tout comme les dettes de personnes de droit 
public qui ne peuvent être recouvrées par contrainte. 
 
Pour que le contentieux puisse émettre une contrain te, il faudra que trois conditions soient remplies : la recette doit 
être liquide (qui représente une somme d’argent) ex igible (dont le délai de paiement est échu selon le s termes prévus 
dans les règlements, les conventions ou la loi) et certaine (qui n’est pas contestée par le débiteur)» . 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu l'article unique de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de 
stationnement applicables aux véhicules à moteur, modifié par la loi du 07 février 2003 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation 
routière; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 07 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 09 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement ; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la 
Ville, relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à 
l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté 
germanophone pour l'année 2014; 
 
Vu les règlements complémentaires de circulation routière interdisant le stationnement en certains 
endroits, sauf usage régulier du disque de stationnement et pour la durée que cet usage autorise ; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
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Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
Considérant que les places disponibles sur la voie publique sont en nombre insuffisant; qu'il y a lieu 
d'assurer une rotation dans le stationnement des véhicules afin de permettre une juste répartition du 
temps de stationnement pour les usagers ; 
 
Considérant qu'afin d'assurer la rotation dans le stationnement des véhicules, il s'indique de contrôler 
la limitation de la durée de stationnement autorisé aux endroits indiqués par le règlement de police en 
faisant usage en ces endroits du disque de stationnement ; 
 
Considérant que le contrôle de cet usage entraîne de lourdes charges pour la commune ; 
 
Considérant qu'il y a donc lieu d'instaurer une redevance destinée à couvrir ces charges et à 
permettre l'amélioration et la création de lieux réservés au stationnement ; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, par 21 voix pour et 5 contre (PS) : 
 
Article 1 er : Il est établi, pour les exercices 2014 à 2018, une redevance communale pour le 
stationnement de véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments sur la voie publique ou sur les 
lieux assimilés à la voie publique. 
 
Est visé le stationnement d'un véhicule à moteur sur les lieux où ce stationnement est autorisé 
conformément aux règlements de police et dans lesquels l'usage régulier du disque de stationnement 
est imposé. 
 
Par voie publique, il y a lieu d'entendre les voies et leurs trottoirs ou accotements immédiats qui 
appartiennent aux autorités communales, provinciales ou régionales. 
 
Par lieux assimilés à une voie publique, il y a lieu d'entendre les parkings situés sur la voie publique, 
tels qu'énoncés à l'article 4, par. 2, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et 
l'organisation des marchés publics. 
 
Article 2 :  
 
A. Le montant de la redevance est fixé à 16 € par journée de stationnement.  
 
B. La redevance est d’application du lundi au vendredi de 09 h à 18 h, hors jours fériés. 
 
C. Le stationnement est gratuit pour la durée autorisée par la signalisation routière et lorsque le  
    conducteur a apposé de façon visible et lisible sur la face interne du pare-brise un disque de  
    stationnement avec indication de l'heure à laquelle il est arrivé, conformément à l'article 27.1.1. de  
    l'arrêté royal du 1er décembre 1975. 
 
D. Les véhicules des personnes handicapées sont exonérés du paiement de la redevance. La qualité  
    de personne handicapée sera constatée par l'apposition de manière visible et derrière le pare-brise  
    de son véhicule de la carte délivrée conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai 1999. 
 
E. Le stationnement est gratuit pour les véhicules des riverains. 
     La qualité de riverain sera constatée par l'apposition de manière visible et derrière le pare-brise de  
     son véhicule d'une carte communale de stationnement. 
 
Cette carte est octroyée à tout habitant de la Ville de GEMBLOUX inscrit ou résidant dans une des 
deux zones (Centre-ville ou gare) visées par le présent règlement et tel que défini par la délibération 
du conseil communal fixant le règlement complémentaire de circulation routière de la section de 
GEMBLOUX et plus particulièrement les zones bleues. 
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Le demandeur peut obtenir une seule carte pour un seul véhicule immatriculé à son nom ou en faisant 
un usage fréquent (les véhicules de société, les véhicules sous contrat de leasing et les véhicules 
immatriculés au nom d’un parent jusqu’au 2e degré).  
 
La carte est valable pour une durée de trois ans, dont le début est fixé au 1er janvier de l’année en 
cours, pour la zone du demandeur, pendant la durée de son inscription ou résidence non principale 
dans cette zone et tant qu’il garde son immatriculation ou la jouissance du véhicule. 
 
Toute modification soit d’adresse, soit de véhicule ou d’immatriculation doit être déclarée auprès de 
l’administration communale de GEMBLOUX. Dès le changement de domicile ou de résidence hors de 
sa zone ou hors de la commune, le détenteur de la carte doit faire parvenir celle-ci à l’administration 
communale de GEMBLOUX. 
 
La carte permet de stationner dans la zone indiquée sans limitation de durée. La carte habitant doit 
être apposée de telle manière que les mentions soient lisibles pour un observateur se trouvant devant 
le véhicule. 
 
La carte délivrée pour la zone A (Centre-Ville) ne pourra être utilisée dans la zone B (Gare) et vice 
versa. 
 
F. Les véhicules prioritaires sont exonérés du paiement de la redevance. Il faut entendre par véhicule  
    prioritaire, au sens du Code de la route, tout véhicule qui est muni d’un ou plusieurs feux bleus  
    clignotants et d’un avertisseur sonore spécial conformément aux dispositions des règlements  
    techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes. 
 
G. Sont exonérés du paiement de la redevance de stationnement : les véhicules en service munis du  
     logo ou du blason du service Incendie, de la Police, de l’Administration communale et du CPAS,  
     les véhicules auxquels l’Administration communale délivre une carte spécifique et, plus  
     généralement, les véhicules relevant du service public.  
 
H. Le stationnement est gratuit  pour les détenteurs d’une carte du groupe Para-médical. Il concerne  
     les médecins généralistes et les professions paramédicales (kinésithérapeutes, logopèdes,  
     infirmiers(ères) à domicile, …).  Ceux-ci peuvent, dans le cadre de l’exercice de leur profession,  
     bénéficier d’un abonnement donnant accès aux zones payantes A et B et zones bleues moyennant  
     le paiement anticipativement, d’une somme forfaitaire par année civile de 50 €. Cette redevance  
     est calculée prorata temporis si la personne concernée contracte un abonnement au cours de  
     l’année civile correspondante. Si la personne concernée devait ne plus avoir usage de sa carte  
     avant l’échéance du 31 décembre de l’année civile en cours, le solde ne sera pas remboursé.  
 
Article 3 : La redevance visée à l'article 2, point B, est due par le titulaire du certificat 
d'immatriculation du véhicule, sauf s'il peut apporter la preuve de l'identité d'un autre conducteur, dès 
le moment où le véhicule a dépassé la durée autorisée de stationnement ou lorsque le disque de 
stationnement indiquant l'heure d'arrivée n'a pas été apposé sur la face interne du pare-brise, 
conformément à l'article 2, point C, du présent règlement. 
 
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, il sera apposé par le préposé ou le mandataire de la 
commune sur le pare-brise du véhicule une invitation à acquitter la redevance dans les 10 jours par 
versement/virement bancaire, conformément aux instructions indiquées sur la formule de virement 
délivrée ou apposée sur le véhicule par le préposé au stationnement. 
 
A défaut de payement dans les 10 jours, un rappel sera envoyé à l’usager majoré des frais de rappel 
de 5 €. 
 
Article 4 : Le redevable qui souhaite neutraliser des emplacements de stationnement situés en zone 
bleue devra s’acquitter, au préalable, de la somme de 8 € calculée par jour et par emplacement 
réservé. 
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Article 5 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, un rappel est envoyé par la 
Ville ou son gestionnaire de parkings concédés. Lors de l’envoi de ce rappel des frais administratifs de 
5 € seront réclamés qui sont portés à charge du débiteur de la redevance. 
 
Ensuite et toujours en cas de non paiement, le dossier sera transmis à l’huissier de justice pour 
recouvrement. 
 
L’huissier de justice poursuit la procédure de recouvrement selon les règles du droit commun en 
organisant une phase de recouvrement amiable approfondie ayant pour but d’éviter le recouvrement 
par la voie judiciaire. 
 
En cas de non-paiement après les démarches amiables entreprises par l’huissier de justice, ce dernier 
poursuivra le recouvrement par la voie judiciaire. 
 
Les frais, droits et débours occasionnés dans toutes les phases du recouvrement des montants dus 
seront à la charge du débiteur de cette redevance et s’ajouteront aux tarifs initialement dus (montant 
de la redevance et frais administratifs) par le débiteur. Ces frais, droits et débours seront calculés 
conformément à l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les 
huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations. 
 
Article 6 : Le stationnement d'un véhicule à moteur sur un emplacement en zone bleue se fait au 
risque de l'utilisateur ou de la personne au nom de qui le véhicule est immatriculé. L’apposition du 
disque de stationnement ou le paiement  de la redevance ne donne pas droit à une quelconque 
surveillance du véhicule. La Ville décline toute responsabilité en cas de détérioration d’accident, 
d’incendie, de vols ou de dommages survenus à un véhicule stationnant sur un tel emplacement. 
 
Article 7 : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.    
FI/ (32) Règlement-redevance sur le stationnement ( horodateurs) - 2014 - 2018 - 

Approbation. 
1.811.122.535 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu l'article unique de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de 
stationnement applicables aux véhicules à moteur, modifié par la loi du 07 février 2003 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation 
routière; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 07 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 09 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement ; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la 
Ville, relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à 
l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté 
germanophone pour l'année 2014; 
 
Vu les règlements complémentaires de circulation routière interdisant le stationnement en certains 
endroits, sauf usage régulier du disque de stationnement et pour la durée que cet usage autorise ; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
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Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
Considérant que les places disponibles sur la voie publique sont en nombre insuffisant; qu'il y a lieu 
d'assurer une rotation dans le stationnement des véhicules afin de permettre une juste répartition du 
temps de stationnement pour les usagers ; 
 
Considérant qu'afin d'assurer la rotation dans le stationnement des véhicules, il s'indique de contrôler 
la limitation de la durée de stationnement autorisé aux endroits indiqués par le règlement de police en 
faisant usage en ces endroits du disque de stationnement ; 
 
Considérant que le contrôle de cet usage entraîne de lourdes charges pour la commune ; 
 
Considérant qu'il y a donc lieu d'instaurer une redevance destinée à couvrir ces charges et à 
permettre l'amélioration et la création de lieux réservés au stationnement ; 
 
Considérant que le parking communal est actuellement en travaux et donc inutilisable et que cette 
zone sera réintégrée par modification  du présent règlement dès l’achèvement du réaménagement de 
ce parking. 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, par 21 voix pour et 5 contre (PS) : 
 
Article 1 er  : Il est établi, pour les exercices 2014 à 2018, une redevance communale de 
stationnement à charge des usagers qui mettent leur véhicule à moteur en stationnement sur la voie 
publique dotée, en vertu du règlement complémentaire communal de police de roulage, d’appareils de 
contrôle, dénommés horodateurs. 
 
Article 2 :  Le montant de cette redevance est fixé comme suit : 
 
1. TARIF 1 : ½ journée 
 
- 16,00 € par demi journée pour les périodes de stationnement de longue durée prévues à l’article 3 
 
2. TARIF 2 : uniquement aux horodateurs 
 
Les quinze premières minutes de stationnement sont gratuites sur base d'un ticket délivré par 
l'horodateur. 
 

- 0,10 € pour 6 minutes 
- 0,20 € pour 12 minutes 
- 0,30 € pour 18 minutes 
- 0,40 € pour 24 minutes 
- 0,50 € pour 30 minutes 
- 0,60 € pour 36 minutes 
- 0,70 € pour 42 minutes 
- 0,80 € pour 48 minutes 
- 0,90 € pour 54 minutes 
- 1,00 € pour 60 minutes 
- 1,50 € pour 90 minutes 
- 2,00 € pour 150 minutes (tout ticket de 150 minutes pris pendant la période de 12 h 00 à 
13 h 30 voit sa durée prolongée gratuitement de 30 minutes)   

 
La redevance TARIF 2 peut être payée à l’achat d’un ticket de parking auprès d’un distributeur de 
tickets de parking payable par l’introduction dans l’horodateur de la ou des pièces de monnaie 
adéquates ou d’une carte de paiement. Ce ticket est valable dès l’instant où l’usager le place à 
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l’intérieur du véhicule derrière le pare-brise de telle manière que les mentions y indiquées soient 
lisibles pour un observateur se trouvant devant le véhicule. 
Il est établi explicitement que la présence de nombreux tickets d’horodateurs derrière le pare-brise 
sera considérée comme une absence de preuve de paiement valable. 

 
TARIF 3 : Tarifs particuliers :  
 
• Le groupe cible n° 1 est appelé groupe Habitants  et concerne les habitants 
des zones payantes réglementées et contrôlées 
 
Tarif habitants : - 25,00 € par année civile 
 
Utilisation de la carte habitant 
 
Cette carte est octroyée à tout habitant de la Ville de GEMBLOUX inscrit ou résidant dans un quartier 
visé par le présent règlement et tel que défini par la délibération du conseil communal du 22 février 
2006 fixant le règlement complémentaire de circulation routière de la section de GEMBLOUX et plus 
particulièrement les zones et voiries munies d’horodateurs. 
 
Le demandeur peut obtenir une seule carte pour un seul véhicule immatriculé à son nom ou en faisant 
un usage fréquent (les véhicules de société, les véhicules sous contrat de leasing et les véhicules 
immatriculés au nom d’un parent jusqu’au 2ème degré).  
 
La carte sera valable pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice en cours, pour 
le quartier du demandeur, pendant la durée de son inscription ou résidence non principale dans ce 
quartier et tant qu’il garde son immatriculation ou la jouissance exclusive du véhicule. 
 
Toute modification soit d’adresse, soit de véhicule ou d’immatriculation doit être déclarée auprès de 
l’administration communale de GEMBLOUX. Dès le changement de domicile ou de résidence hors de 
son quartier ou hors de la commune, le détenteur de la carte doit faire parvenir celle-ci à 
l’administration communale de GEMBLOUX. 
 
La carte permet de stationner dans le quartier indiqué sans limitation de durée. La carte habitant doit 
être apposée de telle manière que les mentions soient lisibles pour un observateur se trouvant devant 
le véhicule. 
 
La carte délivrée pour la zone A (Centre-Ville) ne pourra être utilisée dans la zone B (Gare) et vice 
versa.  
 
• Le groupe cible n° 2  est appelé groupe Para-médical . Il concerne les 
médecins généralistes et les professions paramédicales (kinésithérapeutes, logopèdes, 
infirmiers(ères) à domicile, …). Ceux-ci peuvent, dans le cadre de l’exercice de leur profession, 
bénéficier d’un abonnement donnant accès aux zones payantes A et B et zones bleues moyennant le 
paiement anticipativement, d’une somme forfaitaire par année civile de 50 €. Cette redevance est 
calculée prorata temporis si la personne concernée contracte un abonnement au cours de l’année 
civile correspondante. Si la personne concernée devait ne plus avoir usage de sa carte avant 
l’échéance du 31 décembre de l’année civile en cours, le solde ne sera pas remboursé.  
 
Article 3  : Les heures de stationnement s’entendent soit de 09 heures à 13 heures 30, soit de 13 
heures 30 à 18 heures. La redevance n’est pas due les dimanches et jours fériés. Tout ticket au tarif 2 
maximum soit 2,00 € pris à l’horodateur entre 12 heures et 13 heures 30 reçoit ½ heure 
supplémentaire d’autorisation de stationner. 
Le conducteur désireux de stationner pour une durée plus longue que celle qui est visée à l’article 2, 
peut occuper un emplacement de stationnement moyennant le paiement d’une redevance forfaitaire 
de 16,00 €, la demi-journée, payable dans les dix jours francs par versement/virement bancaire 
conformément aux instructions indiquées sur la formule de virement délivrée ou apposée sur le 
véhicule par le préposé au stationnement. A cet effet, les plages de stationnement sont fixées durant 
la matinée de 9 heures à 13 heures 30 et durant l’après-midi de 13 heures 30 à 18 heures pendant 
une durée maximale de quatre heures trente. Cette modalité de paiement de la redevance forfaitaire 
sera reprise sur les horodateurs comme correspondant au « Tarif 1 ». 
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Article 4 : La redevance prévue à l’article 2 point 2 est payée en alimentant directement l’horodateur 
en pièces de monnaie ou par l’utilisation d’une carte de paiement conformément aux instructions 
mentionnées sur les appareils.  
 
Article 5  : La redevance est due solidairement par le conducteur qui met le véhicule en 
stationnement, par le titulaire de la plaque et par le propriétaire de ce véhicule. 
 
Article 6 : Sont exonérés de la redevance : 
 
a. Les personnes handicapées porteuses de la carte spéciale délivrée par UN organisme officiel  
    conformément à l’arrêté ministériel du 29 juillet 1991 sont autorisées à faire stationner leur véhicule  
    gratuitement et sans limite de durée sur les emplacements desservis par les horodateurs. Ils sont  
    cependant tenus d’apposer la carte officielle précitée sur la face interne du pare-brise ou sur la  
    partie avant de leur véhicule de telle manière que les mentions y indiquées soient lisibles pour un  
    observateur se trouvant devant le véhicule. 
 
b. Les véhicules prioritaires. Il faut entendre par véhicule prioritaire, au sens du Code de la route, tout  
    véhicule qui est muni d’un ou plusieurs feux bleus clignotants et d’un avertisseur sonore spécial  
    conformément aux dispositions des règlements techniques des véhicules automobiles ou des  
    cyclomoteurs et motocyclettes. 
 
c. Les véhicules en service munis du logo ou du blason du Service Incendie, de la police, de  
    l’Administration communale de Gembloux et du CPAS de Gembloux, les véhicules auxquels  
    l’Administration communale de Gembloux délivre une carte spécifique et, plus généralement, les  
    véhicules relevant du Service Public. 
 
Article 7  : L’usager qui place son véhicule à un endroit où est installé un horodateur et qui s’abstient 
d’alimenter ce dernier  en faisant usage d’une carte de paiement ou de pièces de monnaie est censé 
avoir choisi le stationnement de longue durée et le paiement de la redevance Tarif 1 qui s’y attache. 
Un contrôleur place sur le véhicule une invitation à payer dans les dix jours francs, par versement à la 
poste ou virement par l’intermédiaire d’un organisme bancaire. 
 
Il sera toujours considéré que l’utilisateur d’un véhicule à moteur a opté pour le paiement du tarif 
forfaitaire Tarif 1 visé à l’article 2, lorsque celui-ci n’aura pas apposé, de façon visible derrière le pare-
brise de son véhicule une carte de handicapé, un ticket horodaté ou en cas de panne de l’appareil le 
disque de stationnement ou sa carte d’habitant ou sa carte d’autorisation de stationner pour autant 
que les titres présentés soient valables ou que la durée indiquée ne soit pas dépassée. 
 
Article 8  : L’usager n’est pas fondé à formuler de réclamation dans le cas où, après avoir acquitté la 
redevance, il se verrait néanmoins privé de la possibilité de laisser son véhicule en stationnement 
pour une cause étrangère à la volonté de l’administration de la Ville ou en cas d’évacuation du 
véhicule ordonné par nécessité par la police. 
 
Article 9  : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, un rappel est envoyé par la 
Ville ou son gestionnaire de parkings concédés. Lors de l’envoi de ce rappel des frais administratifs de 
5 € seront réclamés qui sont portés à charge du débiteur de la redevance. 
 
Ensuite et toujours en cas de non paiement, le dossier sera transmis à l’huissier de justice pour 
recouvrement. 
 
L’huissier de justice poursuit la procédure de recouvrement selon les règles du droit commun en 
organisant une phase de recouvrement amiable approfondie ayant pour but d’éviter le recouvrement 
par la voie judiciaire. 
 
En cas de non-paiement après les démarches amiables entreprises par l’huissier de justice, ce dernier 
poursuivra le recouvrement par la voie judiciaire. 
 
Les frais, droits et débours occasionnés dans toutes les phases du recouvrement des montants dus 
seront à la charge du débiteur de cette redevance et s’ajouteront aux tarifs initialement dus (montant 
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de la redevance et frais administratifs) par le débiteur. Ces frais, droits et débours seront calculés 
conformément à l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les 
huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations. 
 
Article 10 :  L’usager supporte les conséquences qui pourraient résulter d’un usage irrégulier de 
l’appareil ou des détériorations qu’il lui aurait fait subir. 
 
Article 11 : En ce qui concerne les conteneurs et les véhicules d’entreprises qui occupent, 
conformément à une décision du Bourgmestre, un ou plusieurs emplacements « horodateurs », il sera 
fait application d’un tarif spécifique de 8 € par jour et par emplacement et moyennant le paiement 
anticipatif de la redevance. La personne physique ou morale désirant occuper temporairement une 
partie de la zone payante, complètera un formulaire qu’elle déposera à la Ville. Un formulaire pour le 
paiement de la redevance leur sera remis.  
 
Article 12 :  La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.  

Un point nécessitant un examen immédiat, le Conseil  communal accorde l’urgence. 

TR/ (33) Presbytère de CORROY-LE-CHATEAU - Renouvel lement de l'installation de 
chauffage - Décision - Choix du mode de passation d u marché - Approbation du 
cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection. 

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 n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Considérant que le presbytère de CORROY-LE-CHATEAU est actuellement chauffé par des 
convecteurs électriques qui engendrent une importante consommation électrique; 
 
Considérant, de plus, que les appareils sont vétustes et pourraient devenir dangereux; 
 
Considérant le coût élevé du chauffage électrique, la maison n’est que partiellement et faiblement 
chauffée, ce qui engendre un inconfort important pour le prêtre qui l’occupe, et une humidité 
persistante préjudiciable au bâtiment; 
 
Considérant qu’il est proposé de renouveller l’nstallation du chauffage du presbytère; 
 
Considérant que l’installation du chauffage prévu est de nature à améliorer la situation; 
 
Considérant que l’installation comprendra principalement : 
- une chaudière à condensation au mazout avec régulation. 
- une citerne à placer en cave et à souder sur place, 
- le percement mécanique de la voûte de la cave pour raccorder la chaudière à une cheminée 

existante, 
- le tubage de cette cheminée, 
- l’installation des corps de chauffe, leur raccordement, leurs accessoires, 
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- la fourniture et la pose de tout accessoire nécessaire au bon fonctionnement de l’installation, 
- les raccordements divers (eau, électricité, corps de chauffe, etc.) conformément aux règlements en 

vigueur, 
- la mise en service de l’installation et son entretien pendant 2 ans (inclus dans les prix unitaires); 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/29/820/HF/CVT relatif au marché “Presbytère de 
CORROY-LE-CHATEAU - Renouvellement de l'installation de chauffage” établi par la Ville de 
GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.000 € ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le Service Energie de la Ville se charge de solliciter les subsides auprès du Service 
Public de Wallonie (DG04 – Département de l’Energie et du Bâtiment durable, avenue Prince de 
Liège, 7 à 5100 JAMBES), dans le cadre du programme UREBA; 
 
Considérant que le crédit (20.000 €)° permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 790/724-60 (2013CU21) et sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve 
extraordinaire; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/29/820/HF/CVT et le montant estimé 
du marché “Presbytère de CORROY-LE-CHATEAU - Renouvellement de l'installation de chauffage”, 
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 20.000 € 
 
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3  : de fixer les critères de sélection qualitative, économique et techniques comme suit : 
* 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. 

* Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle par rapport à ses obligations fiscales 
professionnelles. 

 
Article 4 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 5 : d’engager la dépense à l’article 790/724-60 (2013CU21). 
 
Article 6  : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 7  : de solliciter les subsides. 
 
Article 8 : de transmettre copie de la présente délibération au Ministère subsidiant, au Directeur 
financier et au Directeur des Travaux.         

QUESTIONS ORALES 
 
1. Monsieur Philippe CREVECOEUR – rue Chapelle Dieu  
 
Le Conseiller communal remercie l’intervention urgente du service des Travaux mais l’état de la voirie 
reste catastrophique. 
 
Monsieur Marc BAUVIN précise que des réparations provisoires seront réalisées avant l’hiver. 
 
2. Monsieur Guy THIRY – rue Chapelle Dieu  
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Le Conseiller communal relève quant à lui l’état des trottoirs. 
 
3. Madame Monique DEWIL-HENIUS – Chaussée de Tirlem ont  
 
La Conseillère communale a constaté l’installation d’un marchand de sapin. A-t-il toutes les 
autorisations requises ? 
 
Le Bourgmestre procèdera à une enquête. 
 
4. Madame Monique DEWIL-HENIUS – Rampe d’accès à l’ église  
 
Une gembloutoise a fait don d’une rampe d’accès à placer à l’église de GEMBLOUX. la rampe est 
adaptée selon le service des Travaux mais elle n’est pas encore placée … qu’en est-il ? 
 
5. Monsieur Gauthier le BUSSY – Charte SAVE  
 
La charte prévoyait la rédaction d’un plan d’actions. Qu’en est-il ? 
 
Monsieur Marc BAUVIN : on va interroger les services. 
 
6. Monsieur Gauthier le BUSSY – Assemblées générale s des intercommunales  
 
Le Conseiller communal s’étonne que le Conseil communal n’ait pas été appelé à se prononcer sur 
l’ordre du jour des assemblées générales des intercommunales wallonnes. 
 
Le Bourgmestre précise que le Collège a souhaité le vote libre de nos représentants. 
 
Monsieur Gauthier le BUSSY : ECOLO ne pourra pas s’exprimer puisqu’il n’a pas de représentants …. 
HUIS-CLOS 
 
 

En application de l’article L 1122-16 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et des 
articles 48 et 49 du Règlement d’Ordre Intérieur, le procès-verbal de la séance précédente est 
approuvé.  
 
La séance est close à 23 heures. 
 
En séance à l’Hôtel de Ville date que dessus. 
 
La Directrice générale,      Le Bourgmestre,  
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