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CONSEIL COMMUNAL DU 04 SEPTEMBRE 2013 
 
Présents :  Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre-Prés ident 

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

 
Excusés : madame Pascaline GODFRIN, Monsieur Pierre -André LIEGEOIS 
 
La séance est ouverte à 19 heures. 
 
Les questions orales ci-après seront posées en fin de séance : 
 
- Madame Laurence DOOMS – Les sentiers 
- Madame Laurence DOOMS – Procédure d’enquête publique  
- Madame Laurence DOOMS – Parking de l’Académie 
- Monsieur Philippe GREVISSE -– Pollec 
- Madame Monique DEWIL – Pont des Six Bonniers 
- Monsieur Gauthier le BUSSY – Suivi des impétrants 
- Monsieur Gauthier le BUSSY – Les vélos 
- Monsieur Emmanuel DELSAUTE – Intempéries du 27 juillet dernier 
 
SEANCE PUBLIQUE 

AFFAIRES GENERALES 

9091323101 (1) Fabrique d'église de BOSSIERE - Entretien de la toiture - Approbation - 
Liquidation du subside - Autorisation. 

1.857.073.541 
9091323103 (2) Fabrique d'église de BOSSIERE - Restauration de l'installation des cloches - 

Approbation - Liquidation du subside - Autorisation. 
1.857.073.541 

9091323104 (3) Fabrique d'église de BOSSIERE - Remplacement des détecteurs d'incendie - 
Approbation - Liquidation du subside - Autorisation. 

1.857.073.541 
9091323201 (4) Fabrique d'église de BOSSIERE - Restauration de l'orgue - Approbation - 

Liquidation du subside - Autorisation. 
1.857.073.541 

9091322601 (5) Fabrique d'église de GEMBLOUX - Réparation des enduits du choeur et de la 
colonne contigüe - Approbation - Liquidation du subside - Autorisation. 

1.857.073.541 
PATRIMOINE 

9091319902 (6) Décision du Conseil communal du 04 septembre 2013 approuvant la création 
d'une servitude de pose de câbles en sous-sol au bénéfice de la S.C.R.L.  IDEG sur 
des parcelles communales cadastrées sous GEMBLOUX/1ère Division, section D n° 
849/L5 et 849/V5 et situées rue Chapelle Dieu. 

2.073.512.6 
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9091323202 (7) Décision du Conseil communal du 04 septembre 2013 proposant au Collège 
provincial d'approuver le déplacement et l'élargissement du sentier n° 23 situé sur la 
Place Donald Costy à MAZY - Décision provisoire. 

1.811.111.8 
ENVIRONNEMENT 

9091322002 (8) Plan Communal de Développement de la Nature et Plan MAYA - Dynamique 
participative - Constitution d'une Commission. 

1.777 
MOBILITE 

9091321802 (9) Acquisition de matériel pour l'entretien des chemins et sentiers (broyeur, bac 
pour le tracteur, tondeuse) - Décision - Choix du mode de passation du marché - 
Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection 
qualitative et technique. 

2.073.535 
TRAVAUX 

9091321802 (10) Fonds d'Investissement des communes - Proposition de programmation pluri-
annuelle 2013-2016 - Approbation. 

1.712 
9091321803 (11) Convention relative à l'octroi d'un prêt CRAC - Financement alternatif du 

Programme Triennal Transitoire 2013 - Approbation. 
1.712 

9091322105 (12) Acquisition d'une désherbeuse à eau chaude sur remorque pour le Service 
Espaces Verts (année 2013) - Décision - Choix du mode de passation du marché - 
Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection 
qualitative et technique. 

2.073.537 
9091322102 (13) Acquisition de mobilier pour les écoles communales de GEMBLOUX I (année 

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

1.851.163 
9091322103 (14) Acquisition de mobilier pour les écoles communales de GEMBLOUX II (année 

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

1.851.163 
9091322104 (15) Acquisition de mobilier pour les écoles communales de GEMBLOUX III 

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

1.851.163 
9091321804 (16) Rénovation de l'église Saint-Lambert à CORROY-LE-CHATEAU - Décision - 

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

1.857.073.541 
9091321902 (17) Salle sportive de CORROY-LE-CHATEAU - Fourniture et installation d'unités 

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

1.855.3 
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9091323102 (18) Travaux de curage du ruisseau l'Ernage à ERNAGE - Décision - Choix du 
mode de passation du marché - Approbation du cahier des charges et de l'avis de 
marché - Fixation des critères de sélection. 

1.791.1 
9091323105 (19) Ecole de MAZY - Aménagement d'une classe - Décision - Choix du mode de 

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

1.851.162 
9091323108 (20) Ecole de MAZY - Désignation d'un coordinateur sécurité pour les travaux 

d'aménagement d'une classe - Décision - Choix du mode de passation de marché - 
Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection. 

1.851.162 
9091322503 (21) Hôtel de Ville provisoire - Travaux divers - Avenant n° 3 - Approbation - 

Dépassement de plus de 10 % du montant de l'adjudication - Autorisation. 
2.073.541 

9091321402 (22) Marché de travaux de pose d'installations d’éclairage public - Adhésion à une 
centrale de marchés - Décision de principe. 

1.824.11 
9091321806 (23) IDEG - Nouvel Hôtel de Ville - Enlèvement de branchements électriques 

basse tension - Devis - Ratification de la délibération du Collège communal du 08 
août 2013. 

2.073.541 
HUIS-CLOS 

AFFAIRES GENERALES 

9091320602 (24) Fabrique d'église de SAUVENIERE - Composition des membres du Conseil et 
du Bureau des marguilliers - Information. 

1.857.075.1.074.13 
PERSONNEL 

9091320402 (25) Arrêté du 04 septembre 2013 acceptant la démission d'un caporal volontaire à 
titre effectif. 

1.784.08 
D E C I D E : 

SEANCE PUBLIQUE 
 
AG/ (1) Fabrique d'église de BOSSIERE - Entretien d e la toiture - Approbation - 

Liquidation du subside - Autorisation. 
1.857.073.541 

 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes;  
 
Considérant que des ardoises et des piques contre les pigeons manquent à plusieurs endroits de la 
toiture de l’église de BOSSIERE, que le nettoyage des gouttières et la vérification de la fixation du coq 
sont nécessaires; 
 
Considérant le devis établi en date du 08 mars 2012 par la société TROIANI de CHATELINEAU pour 
un montant total de 1.993,38 € TVAC; 
 
Vu la délibération du Conseil de fabrique de BOSSIERE du 12 août 2013 décidant,  
- de commander à la société TROIANI de CHATELINEAU les travaux de nettoyage des gouttières et  
  inspection de la couverture; 
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- d’engager cette dépense à l’article 62c du budget 2013 de la fabrique d’église de BOSSIERE. 
- de solliciter la liquidation de subside de la Ville pour faire face à la dépense; 
 
Considérant qu’un crédit budgétaire de 2.100,00 €  permettant cette dépense est prévu à l’article 
budgétaire 790/63509-51(2013CU07) du budget extraordinaire; 
 
Considérant que la dépense sera financée par emprunt; 
 
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 4 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’approuver la délibération susmentionnée du 12 août 2013 de la fabrique d’église de 
BOSSIERE. 
 
Article 2 :  d’autoriser la liquidation du subside pour faire face à cette dépense. 
 
Article 3 :  d’engager la dépense à l’article 790/63509-51(2013CU07) du budget communal. 
 
Article 4 : de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 5 :  de contracter l’emprunt. 
 
Article 6 :  d’adresser copie de la présente au Président de la fabrique d’église de BOSSIERE et au 
Receveur communal.     
AG/ (2) Fabrique d'église de BOSSIERE - Restauratio n de l'installation des cloches - 

Approbation - Liquidation du subside - Autorisation . 
1.857.073.541 

 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes;  
 
Considérant que l’entretien annuel des cloches de l’église de BOSSIERE du 09 mars 2012 a mis en 
évidence un problème de châssis suite auquel l’entreprise Clock-o-matic a fait une inspection du 
clocher et fait offre de prix pour la restauration de l’installation des cloches au montant de 5.841,88 € 
TVAC; 
 
Considérant que vu la valeur historique et patrimoniale des cloches, il y a lieu de recourir au service 
d’un conseiller technique et artistique pour la remise en état de la sonnerie ; 
 
Considérant l’offre de service de l’Association campanaire wallonne ASBL de RHISNES en date du 25 
mars 2013 relative à l’établissement d’un cahier des charges, analyse des offres, suivi de l’’exécution 
du chantier et réception des travaux pour un montant forfaitaire de 250,00 € pour la première étape et 
5% du prix global TVAC du marché adjugé pour l’ensemble des étapes suivantes; 
 
Vu la délibération du Conseil de fabrique de BOSSIERE du 03 avril 2013 décidant : 
- de commander à l’Association Campanaire wallonne ASBL de RHISNES, les services de conseil  
  technique et artistique décrits dans son offre du 25 mars 2013; 
- d’engager cette dépense à l’article 62c du budget 2013 de la fabrique d’église de BOSSIERE. 
- de solliciter la liquidation de subside de la Ville pour faire face à la dépense; 
 
Considérant qu’un crédit budgétaire de 7.000,00 €  permettant cette dépense est prévu à l’article 
budgétaire 790/63509-51(2013CU07) du budget extraordinaire; 
 
Considérant que la dépense sera financée par emprunt; 
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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 4 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’approuver la délibération susmentionnée du 03 avril 2013 de la fabrique d’église de 
BOSSIERE. 
 
Article 2 :  d’autoriser la liquidation du subside pour faire face à cette dépense. 
 
Article 3 :  d’engager la dépense à l’article 790/63509-51(2013CU07) du budget communal. 
 
Article 4 : de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 5 :  de contracter l’emprunt. 
 
Article 6 :  d’adresser copie de la présente au Président de la fabrique d’église de BOSSIERE et au 
Receveur communal.     
AG/ (3) Fabrique d'église de BOSSIERE - Remplacemen t des détecteurs d'incendie - 

Approbation - Liquidation du subside - Autorisation . 
1.857.073.541 

 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes;  
 
Considérant qu’il y a lieu de remplacer les détecteurs d’incendie de la nef de l’église de BOSSIERE, le 
circuit défaillant ayant été déconnecté après diverses fausses alarmes en 2012; 
 
Considérant l’offre de prix en date du 11 mars 2013 de la société CHUBB de WATERLOO pour un 
montant total de 2.717,00 € hors TVA; 
 
Vu la délibération du Conseil de fabrique de BOSSIERE du 12 août 2013 décidant,  
- de commander à la société CHUBB de WATERLOO le remplacement des détecteurs d’incendie de  
  la nef; 
- d’engager cette dépense à l’article 62b du budget 2013 de la fabrique d’église de BOSSIERE; 
- de solliciter la liquidation de subside de la Ville pour faire face à la dépense; 
 
Considérant qu’un crédit budgétaire de 3.400,00 €  permettant cette dépense est prévu à l’article 
budgétaire 790/63509-51(2013CU07) du budget extraordinaire; 
 
Considérant que la dépense sera financée par emprunt; 
 
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 4 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’approuver la délibération susmentionnée du 12 août 2013 de la fabrique d’église de 
BOSSIERE. 
 
Article 2 :  d’autoriser la liquidation du subside pour faire face à cette dépense. 
 
Article 3 :  d’engager la dépense à l’article 790/63509-51(2013CU07) du budget communal. 
 
Article 4 : de financer la dépense par emprunt. 
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Article 5 :  de contracter l’emprunt. 
 
Article 6 :  d’adresser copie de la présente au Président de la fabrique d’église de BOSSIERE et au 
Receveur communal.     
AG/ (4) Fabrique d'église de BOSSIERE - Restauratio n de l'orgue - Approbation - 

Liquidation du subside - Autorisation. 
1.857.073.541 

 
Monsieur Philippe GREVISSE s’interroge sur la hauteur des coûts 
 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes;  
 
Considérant que l’étude préliminaire pour la restauration de l’orgue de BOSSIERE réalisée par 
Monsieur Jean FERRARD en date du 02 avril 2013 met en évidence des défauts qui pourraient être 
corrigés à l’occasion de la restauration de l’orgue; 
 
Vu la délibération du Conseil de fabrique de BOSSIERE du 13 août 2013 décidant : 
- de procéder à la restauration de l’orgue pour un montant estimatif de 250.000 € à prévoir au budget 
  2014; 
- d’engager la dépense relative à l’étude préliminaire pour la restauration de l’orgue (1.815 € TVAC) à 

l’article 62a du budget 2013 de la fabrique d’église de BOSSIERE. 
- de solliciter la liquidation de subside de la Ville pour faire face à la dépense; 
 
Considérant qu’un crédit budgétaire de 100.000 €  permettant cette dépense est prévu à l’article 
budgétaire 790/63509-51(2013CU07) du budget extraordinaire; 
 
Considérant que la dépense sera financée par emprunt; 
 
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 4 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’approuver la délibération susmentionnée du 13 août 2013 de la fabrique d’église de 
BOSSIERE. 
 
Article 2 :  d’autoriser la liquidation du subside pour faire face à la dépense relative à l’étude 
préliminaire en vue de la restauration de l’orgue. 
 
Article 3 :  d’engager la dépense à l’article 790/63509-51(2013CU07) du budget communal. 
 
Article 4 : de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 5 :  de contracter l’emprunt. 
 
Article 6 :  d’adresser copie de la présente au Président de la fabrique d’église de BOSSIERE et au 
Receveur communal.    
AG/ (5) Fabrique d'église de GEMBLOUX - Réparation des enduits du choeur et de la 

colonne contigüe - Approbation - Liquidation du sub side - Autorisation. 
1.857.073.541 

 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes;  
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Considérant la délibération du Conseil de fabrique d’église de GEMBLOUX du 31 mai 2013 de 
modifier le budget pour permettre d’une part le traitement de différents tableaux et statues contre les 
insectes xylophages pour un montant évalué à 18.000 € et, d’autre part, la réparation de l’enduit du 
chœur et d’une colonne pour une somme estimée à 10.000 € ; 
 
Considérant la modification budgétaire visée favorablement par le Conseil communal le 19 juin 2013; 
 
Considérant que la société APS Rénovation à en charge la coordination de tous les travaux de 
nettoyage et annexes du gros œuvre suite à l’incendie du 22 septembre 2011, que l’échafaudage 
qu’elle a mis en place pour la remise en place de l’éclairage permet l’accès aux parties nécessitant 
une réparation d’enduit et qu’elle a remis un devis de 7.033,73 € pour ces travaux; 
 
Considérant la délibération du Conseil de fabrique d’église de GEMBLOUX du 05 août 2013  décidant,  
- de commander les travaux de réparation des enduits du chœur et du dessus de la colonne contigüe  
  à la firme ASP Rénovation, rue Pieds d’Alouette, 39 à 5100 NANNINE; 
- de solliciter du Conseil communal son approbation et la liquidation du subside ; 
 
Considérant que la dépense totale est estimée à 7.033,73 € TVAC; 
 
Considérant qu’un subside de 10.000,00 € est inscrit à l’article 790/63503-51(2013CU02) du budget 
2013 de la Ville; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
D E C I D E, par 20 voix pour et 4 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’approuver, la délibération susmentionnée du 05 août 2013 de la fabrique d’église de 
GEMBLOUX relative à la réparation des enduits du chœur et du dessus de la colonne contigüe. 
 
Article 2 :  d’autoriser la liquidation du subside pour faire face à cette dépense. 
 
Article 3 :  d’engager la dépense à l’article 790/63503-51(2013CU02) du budget communal 2013. 
 
Article 4 :  de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 5 :  de contracter l’emprunt. 
 
Article 6 :  d’adresser copie de la présente au Président de la fabrique d’église de GEMBLOUX et au 
Receveur communal.   
PT/ (6) Décision du Conseil communal du 04 septembr e 2013 approuvant la création 

d'une servitude de pose de câbles en sous-sol au bé néfice de la S.C.R.L.  IDEG 
sur des parcelles communales cadastrées sous GEMBLO UX/1ère Division, 
section D n° 849/L5 et 849/V5 et situées rue Chapel le Dieu. 

2.073.512.6 
 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 
 
Vu le projet de convention transmis par la S.C.R.L. IDEG le 20 juin 2013 en vue de l’examen par le 
Conseil communal du projet de création d’une servitude pour la pose de câbles en sous-sol au profit 
du réseau de distribution d’électricité :  
 
« Entre : 
D’une part, la Commune de GEMBLOUX  
ici représentée par Monsieur Benoît DISPA , agissant en qualité de Bourgmestre,  et par Madame Josiane BALON , agissant 
en qualité de Secrétaire Communale, 
et déclarant disposer des pouvoirs nécessaires à engager la partie représentée dans la cadre de la présente, 
Ci-après dénommée « le propriétaire », 
Et : 
D’autre part, la société coopérative à responsabilité limitée « IDEG », association intercommunale régie par le livre V de la 
première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, dont le siège social est situé avenue Albert Ier 19 à 
5000 NAMUR - numéro d’entreprise 0201400308 
représentée par Monsieur Didier MOËS , Fondé de Pouvoir de l’Intercommunale IDEG  et par Monsieur Daniel KRAWCZYK , 
Fondé de Pouvoir de l’Intercommunale IDEG, 
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Ci-après dénommée « le bénéficiaire », 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Le propriétaire déclare concéder sur les parcelles lui appartenant cadastrées Commune de GEMBLOUX,  
1ère division GEMBLOUX,  Section D,  n° 849/L-5 et  849 /V-5, une servitude de pose de câbles en sous-sol au profit du 
réseau de distribution d’électricité de l’intercommunale. Cette servitude est destinée à permettre l’installation, le maintien et 
l’exploitation en sous-sol à une profondeur de quatre-vingt centimètres des câbles électriques desservant le réseau électrique 
de l’intercommunale. Un plan de mesurage sera dressé, lors de la pose des câbles électriques, par le géomètre Gilles 
DELOUVROY du Bureau de Géomètre TENSEN&HUON - TEL. : 081/23.50.00 - gilles.delouvroy@tensen-huon.be; 
 
AUX CONDITIONS CI-APRES : 
 
Le propriétaire autorise le bénéficiaire à avoir accès à sa propriété pour la surveillance, la réparation et le renouvellement 
éventuel des câbles électriques qui seront enfouis dans l’assiette de la servitude décrite ci-avant. 
Le propriétaire s’engage aussi à ne pas se livrer à des actes de nature à nuire aux canalisations électriques et à leurs 
accessoires, ainsi qu’à leur exploitation. Il s’interdit, entre autres, de procéder dans l’assiette de la servitude et d’y laisser 
procéder, sauf accord écrit préalable du bénéficiaire, à toute modification du profil du terrain, à toute construction ou érection 
d’obstacles, tout dépôt de matériaux. Il s’engage enfin à ne réaliser et à ne laisser réaliser aucune plantation d’arbres à moins 
de 2 m de part et d’autre des câbles électriques. 
Sur le parcours des câbles électriques établis ou à établir en sous-sol, nécessaire à l’exploitation du réseau électrique, le 
vendeur s’engage à ne pas exécuter, faire ou laisser exécuter des travaux de construction ou de terrassement, ni aucune 
plantation, sans l’accord préalable et écrit de l’acquéreur. Il veillera également à ce que le niveau actuel du sol ne soit pas 
modifié par le déplacement ou l’enlèvement de terres. 
Dans tous les actes translatifs ou déclaratifs de droits réels ou de jouissance, le vendeur imposera les mêmes obligations à tout 
nouvel acquéreur, locataire ou ayant droit. 
La servitude concédée par les présentes ne pourra être utilisée par le bénéficiaire, ou par toute personne qui viendrait à lui 
succéder dans ses droits et obligations, que pour la pose et le maintien de tous câbles électriques desservant le réseau 
électrique.  
Prix 
La constitution de servitude est consentie sans stipulation de prix, pour cause d’utilité publique. L’acte authentique de 
constitution de servitude sera reçu par le  Comité d’Acquisition d’Immeubles de l’Etat de NAMUR . 
Tous les frais, droits et honoraires à résulter des présentes ainsi que de l’acte de constitution de servitude sont à charge du 
bénéficiaire. 
Fait en triple exemplaire à Namur, le 19 juin 2013, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien. » 
 
Considérant le courrier du 20 juin 2013 de la S.C.R.L. IDEG, avenue Albert Ier, 19 à 5000 NAMUR, 
transmettant, suite au contact entre Monsieur Julien BERGER, du service Travaux, avec Monsieur 
Etienne VAUSORT, de la société IDEG, trois exemplaires de l’engagement de constitution d’une 
servitude en sous-sol sur des parcelles communales cadastrées sous GEMBLOUX/1ère Division, 
Section D n° 849/L5 et 849/V5 et situées rue Chapelle Dieu; 
 
Considérant que la S.C.R.L. IDEG demande que les conventions soient examinées par le conseil 
communal, signées et que nous les lui retournions; 
 
Considérant qu’après réalisation des travaux (éclairage des abords et du parking du complexe sportif), 
IDEG enverra le dossier au Comité d’Acquisition d’Immeubles de NAMUR qui sera chargé de la 
passation de l’acte authentique; 
 
Considérant que la constitution de cette servitude s’opère dans un but d’utilité publique et à titre 
gratuit, les frais éventuels étant à charge du bénéficiaire; 
 
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 l’engagement de constitution d’une servitude en sous-sol, pour cause s’utilité 
publique, sur des parcelles communales cadastrées sous GEMBLOUX/1ère Division, Section D n° 
849/L5 et 849/V5 et situées rue Chapelle Dieu, telle que reprise ci-dessus. 
 
Article 2  : la constitution de cette servitude s’opère à titre gratuit, les frais éventuels étant à charge du 
bénéficiaire IDEG. 
 
Article 3  : de signer ladite convention et de la retourner à la S.C.R.L. IDEG, comme demandé par 
celle-ci, accompagnée de la présente décision. 
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Article 4  : de transmettre la présente décision, pour disposition, à Monsieur le Directeur des Travaux 
et à Monsieur le Directeur financier.   
PT/ (7) Décision du Conseil communal du 04 septembr e 2013 proposant au Collège 

provincial d'approuver le déplacement et l'élargiss ement du sentier n° 23 situé 
sur la Place Donald Costy à MAZY - Décision proviso ire. 

1.811.111.8 
 
Vu la loi du 10 avril 1841 relative aux chemins et sentiers vicinaux modifiée par les lois des 18 juin 
1842, 20 mai 1863, 19 mars 1866, 09 août 1953 et 10 octobre 1967; 
 
Vu le décret du 06 juin 1991 relatif au développement rural; 
 
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 portant exécution du décret du 6 juin 
1991 relatif au développement rural; 
  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2005 approuvant le Programme Communal de 
Développement Rural de la Ville de GEMBLOUX; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 31 mars 2010 par laquelle celui-ci a marqué accord sur la 
convention-exécution 2010-c relative à l’aménagement de la Place Donald Costy à MAZY, projet 
repris en priorité 1 du Programme Communal de Développement Rural; 
 
Vu la convention-exécution 2010-c signée le 01 février 2011 par Monsieur Benoît LUTGEN, Ministre 
du Développement rural relative au projet d’aménagement de l’espace COSTY (place du Ranil) à 
MAZY au montant de 600.000 € TVAC;  
 
Vu la délibération du Conseil communal du 02 mars 2011 par laquelle celui-ci a décidé de passer un 
marché de services ayant pour objet l’étude et la coordination de santé/sécurité en vue 
l’aménagement de l’espace COSTY (place du Ranil) à MAZY, de choisir la procédure négociée sans 
publicité comme mode de passation du marché et d’approuver le cahier spécial des charges rédigé à 
cet effet; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 05 mai 2011 par laquelle celui-ci a désigné la S.A. 
CONCEPT, Allée de Clerlande, 3 bte 1.02 à 1341 OTTIGNIES – LOUVAIN-LA-NEUVE, en qualité 
d’adjudicataire du marché de services; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 10 novembre 2011 par laquelle celui-ci a approuvé le 
dossier d’avant-projet relatif à l’aménagement de la Place Donald Costy à MAZY; 
 
Vu que le dossier d’avant-projet relatif à l’aménagement de la Place Donald Costy à MAZY a été 
approuvé par la Direction du Développement rural de la DGO3 en date du 16 mai 2012; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 31 juillet 2013 par laquelle celui-ci a décidé de lancer la 
procédure de marché de travaux, d’approuver le cahier spécial des charges, l’avis de marché et de 
fixer des critères de sélection et attribution; 
 
Vu la planche 4 de l’Atlas des chemins vicinaux de la Commune de MAZY approuvé par la Députation 
Permanente du Conseil Provincial en date du 15 octobre 1846, qui reprend le tracé du sentier vicinal 
n° 23 d’une largeur d’1m20; 
 
Considérant que l’aménagement de la Place Donald Costy à MAZY a été repris comme une priorité 
dans le cadre de la mise en œuvre des projets du Programme communal de Développement rural de 
GEMBLOUX et consiste en la restructuration de l’espace autour du terrain de football en y 
aménageant des aires sportives et de détente pour tout un chacun; 
 
Considérant que l’aménagement des lieux tel que repris dans les plans terriers annexés à la demande 
de permis d’urbanisme, impose le déplacement et l’élargissement du sentier vicinal n° 23;  
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Considérant le plan n° 1 dressé par Madame Marie DESSART, Géomètre à la Ville de GEMBLOUX, 
en date du 05 août 2013 en vue de la modification du tracé dudit sentier et intitulé « Plan modificatif 
de l’Atlas des Chemins Vicinaux : GEMBLOUX 10ième Division MAZY Section (planche 4); 
 
Considérant que conformément aux demandes imposées par le Service Technique de la Province de 
NAMUR, le dossier comprend un plan terrier reprenant le tracé de l’ancien sentier n° 23 et le tracé de 
l’axe de la nouvelle servitude d’utilité publique de passage, un plan de situation géographique de 
l’Institut géographique national, un extrait de la planche 4 de l’Atlas des Chemins vicinaux à l’échelle 
1/2.500, un extrait du plan cadastral avec la liste des propriétaires concernés, le listing de tous les 
points d’axes du nouveau tracé du sentier, ainsi que des tableaux d’emprises et d’excédents des 
parcelles concernées; 
 
Considérant que la modification s’étend sur le tronçon de la lettre A jusqu’à la lettre N, indice 4 sur une 
longueur de 218m72 et sur une largeur variant de 1m30 au point A, 1m80 au point C et 2m entre les 
points D jusqu’au point N, indice 4; 
 
Considérant qu’il y a lieu de charger le Conseil communal de prendre une délibération décidant 
provisoirement de proposer au Conseil provincial de NAMUR d’approuver le dossier tendant au 
déplacement et à l’élargissement du sentier n° 23 dénommé « Sentier du Pont Séverin à la route » et 
repris sur l’extrait de l’Atlas des Chemins vicinaux, en annexe, entre le point d’axe A (171635.84, 
133177.48) jusqu’au point d’axe N, indice 4 (171776.03, 133322.47) identifiés en coordonnées 
LAMBERT constituant l’assiette de la servitude d’utilité publique de passage; 
 
Considérant le tableau des parcelles grevées par la servitude d’utilité publique de passage : 

 
Considérant le tableau des parcelles non grevées par la servitude d’utilité publique de passage : 
 

 
Sur proposition du Collège communal; 
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D E C I D E : 
 
Article 1 er : de proposer au Collège provincial de NAMUR d’approuver le plan n° 1 du dossier intitulé 
« Plan modificatif de l’Atlas des Chemins Vicinaux » levé et dressé en date du 05 août 2013 par 
Madame Marie DESSART, Géomètre à la Ville de GEMBLOUX et ce, conformément aux prescriptions 
dictées par le Service Technique de la Province de NAMUR, lequel plan modificatif est destiné au 
déplacement et à l’élargissement du sentier vicinal n° 23 dénommé « Sentier du Pont Séverin à la 
route » entre le point d’axe A (171635.84, 133177.48) jusqu’au point d’axe N, indice 4 (171776.03, 
133322.47) identifiés en coordonnées LAMBERT constituant l’assiette de la servitude d’utilité publique 
de passage. 
 
Article 2 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure.    
EN/ (8) Plan Communal de Développement de la Nature  et Plan MAYA - Dynamique 

participative - Constitution d'une Commission. 
1.777 

 
Considérant l’engagement de la Ville de GEMBLOUX dans une dynamique de Plan Communal de 
Développement de la Nature en 2008 ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 05 mai 2010 approuvant le Plan Communal de 
Développement de la Nature (PCDN) établi pour GEMBLOUX; 
 
Considérant que les PCDN reposent sur deux piliers : 
 

• L’étude du réseau écologique réalisée par GEMBLOUX Agro-Bio Tech 
• La mise en place d’un partenariat visant à impliquer les acteurs locaux dans les projets en 

faveur de la nature 
 
Considérant l’engagement de la Ville de GEMBLOUX dans un Plan MAYA depuis 2011; 
 
Considérant que ce Plan implique différents engagements dont la mise en place d’un partenariat avec 
les apiculteurs locaux et des actions de sensibilisation spécifiques à la sauvegarde des pollinisateurs; 
 
Considérant qu’il convient d’établir une structure de fonctionnement pour le partenariat à travers la 
constitution d’une commission participative ouverte; 
 
Considérant qu’il convient également de marquer accord sur le règlement d’ordre intérieur de ladite 
Commission; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1  : d’approuver le principe de fonctionnement en commission du partenariat PCDN/MAYA. 
 
Article 2 :  d’approuver le règlement d’ordre intérieur ci-après pour la dite Commission : 
 
« 1. Missions : 
 
Article 1 : 
La Commission a fonction d’organe consultatif et participatif et est composée de la manière suivante : 
 
� Outre le Président, un représentant de chaque groupe politique du Conseil communal 
� Chaque association locale intéressée par la protection de l’environnement et le développement de la biodiversité peut y 

envoyer un ou plusieurs représentants. 
� Tout citoyen, groupe ou entreprise porteurs de projets en faveur de la biodiversité ou désireux de s’investir dans de tels 

projets. 
 
Des personnes ressources peuvent également être invitées à participer. 
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Article 2 : 
Le Conseil communal donne mission à la Commission : 

• d’établir de manière concertée entre les intervenants un programme annuel d’actions dans le cadre du PCDN, ce 
programme sera soumis au Collège Communal pour approbation 

• de déterminer pour ce programme les besoins financiers et leur répartition 
• de définir pour chacun des projets engagés un gestionnaire qui aura la charge spécifique de la coordination du dit 

projet, en collaboration avec les autres intervenants 
• d’assurer un reporting périodique de l’avancée des projets engagés 
• de palier aux éventuelles difficultés rencontrées en apportant des modifications au programme annuel 
• de remettre un avis sur certains projets communaux en lien avec le PCDN 

 
2. Siège et durée : 
 
Article 3 :  
La Commission a son siège à l’Administration communale de GEMBLOUX, Service de l’Environnement, rue du Huit Mai, 15 à 
5030 GEMBLOUX. 
 
Article 4 :  
La Commission est constituée pour une durée indéterminée. 
 
3. Composition et fonctionnement : 
 
Article 5 : 
La Commission est ouverte à toute personne porteuse de projet dans le cadre du PCDN ou désireuse de s’y investir. 
 
Article 6 : 
La présidence est assurée par le membre du Collège communal ayant l’environnement dans ses attributions. 
Le Président ouvre, conduit et clôture les débats. Il veille au respect du présent règlement. 
 
Article 7 : 
Le secrétariat et la coordination générale seront  assurés par Madame Pascaline LERUTH, éco-conseillère, en charge de la 
coordination du PCDN.  
 
Article 8 : 
En cas de besoin, la Commission pourra faire appel à des personnes ressources dont elle désire recueillir l’avis. 
 
Article 9 :  
La Commission peut décider de constituer des groupes de travail chargés notamment de la mise en œuvre spécifique des 
projets arrêtés en Commission. 
 
Article 10 : 
La Commission se réunit chaque fois que l’opération P.C.D.N. le requerra.  
 
Article 11 : 
La Commission se réunit minimum 4 fois par an selon un calendrier établi une fois par an.  
 
Article 12 : 
Les convocations aux réunions de la Commission sont effectuées par lettre individuelle ou par mail personnel aux membres qui 
en auront formulé la demande. Les dates de réunions feront aussi l’objet d’une diffusion d’information via les canaux 
d’information de la Ville. 
Les convocations et diffusion d’information sur la réunion comprendront systématiquement l’ordre du jour, le lieu, la date et 
l’heure de la réunion. 
 
4. Compétences et avis : 
 
Article 13:  
Les avis sont adoptés, à la majorité des membres présents. 
 
Article 14 : 
Les avis donnés par la Commission sont consignés dans un procès-verbal signé par le Président. Le procès-verbal est envoyé 
aux participants de la Commission et approuvé en séance du Collège communal. Les remarques éventuelles doivent parvenir 
dans les 15 jours de l’envoi du document. Il est soumis à approbation de l’assemblée à la réunion suivante. 
 
Article 15 :  
Les archives de la Commission seront conservées en double exemplaire par le service de l’Environnement. Les rapports et 
procès-verbaux de la Commission pourront être consultés à l’Administration communale pendant les heures d’ouverture des 
bureaux, soit du lundi au vendredi, de 08 h 45 à 11 h 45 et de 14 h à 16 h. 
 
5. Appel à projets : 
 
Article 16 
Les participants ont la possibilité de rentrer annuellement et pour le 15 mars de chaque année une ou plusieurs  fiches projets 
pour la réalisation d’actions en lien avec les programmes PCDN et/ou MAYA. Cette fiche projet sera établie sur base du modèle 
fourni par la Ville et reprenant : 
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• L’intitulé du projet 
• Le nom du porteur du projet 
• Un descriptif précis de l’action 
• Un calendrier de réalisation 
• Un budget détaillé 
• Un descriptif détaillé des besoins en logistique et fourniture 

 
Les projets ainsi soumis feront l’objet d’une présentation succincte en réunion de la Commission. 
 
Article 17 
Les projets proposés dans ce cadre pourront prétendre à financement de maximum 1.250 € chacun. 
 
Article 18 
Les projets seront priorisés par la Commission qui soumet ses avis à l’attention du Collège communal. 
 
6. Les moyens de la Commission : 
 
Article 19 : 
Le Collège communal met un local à la disposition de la Commission pour la tenue des réunions. 
 
Article 20 : 
Les membres qui participent au travail de la Commission le font à titre gratuit. 
 
7. Modification du Règlement d’Ordre Intérieur : 
 
Article 21 : 
Le présent règlement et ses modifications ultérieures sont soumis à l’approbation du Conseil communal. 
 
Article 22 : 
Les participants à la Commission reçoivent un exemplaire de ce règlement à leur première participation à une réunion ». 
 
Article 3  : de transmettre copie de la présente délibération au Service Public de Wallonie – Direction 
générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement - Direction 
de la Nature, et à la coordination de la Fondation Rurale de Wallonie.      
BB/ (9) Acquisition de matériel pour l'entretien de s chemins et sentiers (broyeur, bac 

pour le tracteur, tondeuse) - Décision - Choix du m ode de passation du marché - 
Approbation du cahier spécial des charges - Fixatio n des critères de sélection 
qualitative et technique. 

2.073.535 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
 
Considérant que dans le cadre du projet GEMBLOUX commune pilote cyclable  il y a lieu d'acquérir 
du matériel pour l'entretien des chemins et sentiers communaux ; 
 
Considérant que le présent marché a pour objet l’“Acquisition de matériel pour l'entretien des chemins 
et sentiers (broyeur, bac pour le tracteur, tondeuse)” établi par le Service Mobilité ; 
 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
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* Lot 1 (Bennette portée), estimé à 723,00 € HTVA ou 874,83 €, 21 % TVAC 
* Lot 2 (Débrousailleuse), estimé à 1.678,00 € HTVA ou 2.030,38 €, 21 % TVAC 
* Lot 3 (Broyeur), estimé à 1.473,00 € HTVA ou 1.782,33 €, 21 % TVAC ; 
 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 3.874,00 € HTVA ou 4.687,54 €, 21 
% TVAC ; 
 
Considérant qu’un subside d’un montant global de 358.603,00 € nous a été octroyé dans le cadre du 
Plan Communal Cyclable 2013; 
 
Considérant le cahier spécial des charges 2013/TV/LB/761 y relatif ; 
 
Considérant que le crédit (6.500,00 €) permettant cette dépense est inscrit à l’ article 42201/744-51 
(2013MO09) du budget extraordinaire ; 
 
Considérant que la dépense sera financée par subside ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet l’“Acquisition de matériel pour l'entretien des 
chemins et sentiers (broyeur, bac pour le tracteur, tondeuse)”, établis par le Service Mobilité.  
 
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales 
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 3.874,00 € HTVA ou 4.687,54 €, 21 % 
TVAC. 
 
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 : d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 : de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 

� Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire 
atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés 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. 

 
Article 5 : d’engager la dépense à l’article budgétaire 42201/744-51 (2013MO09). 
 
Article 6 : de financer la dépense par subside. 
 
Article 7 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 8 : de transmettre copie de la présente au Ministère subsidiant, au Directeur Financier et au 
Directeur des Travaux.  
TR/ (10) Fonds d'Investissement des communes - Prop osition de programmation pluri-

annuelle 2013-2016 - Approbation. 
1.712 

 
Madame Laurence DOOMS rappelle que le fonds d’investissement des communes ne s’adresse pas uniquement à des travaux 
de voiries. D’autres types de projet peuvent être retenus. Il faudrait que le Collège s’ouvre à d’autres investissements. 
 
Pour Monsieur Gauthier le BUSSY, le dossier à consulter était succint. Il n’y a pas trouvé les priorités de la SPGE et de 
l’INASEP. Il s’étonne que la rue Haute Bise puisse bénéficier des subsides de la SPGE alors que la rue Chapelle Dieu est 
financée sur fonds propres. Il regrette la non intervention de la Grande Prairie. 
 
Monsieur BAUVIN répond que le Collège a repris les fiches déjà prêtes. 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu l’avant-projet de décret modifiant les dispositions du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation relatives aux subventions à certains investissements d’intérêt public et établissant un 
droit de tirage au profit des communes, approuvé par le Gouvernement wallon en sa séance du 2 mai 
2013;  
 
Vu l’approbation par le Conseil d’Administration de la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) en 
date du 22 mars 2013 sur l’actualisation des priorités d’égouttage et sur les modalités d’application de 
celles-ci; 
 
Considérant la lettre du 06 juin 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des Pouvoirs publics 
et de la Ville, nous informant d’un avant-projet de décret voté le 02 mai 2013 au Gouvernement wallon 
dont l’objectif est de mettre en place un Fonds d’investissement à destination des communes et nous 
invitant à préparer notre premier plan d’investissement communal sur base des lignes directrices qui y 
sont jointes; 
 
Considérant que le montant de l’enveloppe de notre commune, calculé selon des critères contenus 
dans l’avant-projet de décret, est de l’ordre de 803.621 € pour les années 2013 à 2016, et ce sous 
réserve des éventuelles mises à jour des statistiques utilisées lors de l’approbation définitive du 
décret; 
 
Considérant que le plan d’investissement communal doit notamment respecter les principes suivants :  
Les subventions visées sont réservées aux acquisitions et aux travaux, en ce compris les études, les 
essais préalables et ceux nécessaires à leur contrôle, énumérés ci-après : 
- La création, l’aménagement et l’entretien extraordinaire des voiries publiques, dont l’assiette 

appartient à un pouvoir public, y compris les accessoires, tels que le mobilier urbain, la 
signalisation, les plantations et les œuvres d’art créées pour l’occasion; 

- La création et l’aménagement des parkings établis sur le domaine public, pour autant que ces 
travaux respectent le plan communal de mobilité, s’il existe et est approuvé; 

- La construction, la réfection et le renouvellement d’aqueducs et d’égouts, ces derniers étant 
inscrits en zone d’assainissement collectif au plan d’assainissement par sous bassin 
hydrographique. 

- L’installation, l'extension, le déplacement et le renouvellement de l’éclairage public; 
- La construction, la transformation et la réhabilitation, ainsi que l’aménagement de leurs abords: 

� de bâtiments destinés aux services publics communaux et provinciaux; 
� de bâtiments destinés aux locaux administratifs de centres publics d’action sociale; 
� de bâtiments nécessaires à l'exercice des cultes reconnus ou à l'exercice de la morale laïque; 
� de bâtiments destinés aux locaux administratifs des associations de communes dont seules  
   sont membres les personnes de droit public; 
� de petites infrastructures sociales de quartier, et plus particulièrement de maisons de quartier  
   ayant pour but de redynamiser la vie en société ou pour fonction de favoriser la rencontre des  
   générations, pour autant qu'elles soient inconditionnellement accessibles à tous et non  
   exploitées à des fins commerciales; 
� de bâtiments destinés aux locaux administratifs et techniques des demandeurs, personnes  
   morales désignées par le Gouvernement ; 
� de crèches et de maisons communales d’accueil| de l’enfance autorisées par l'autorité  
   compétente ; 
� L’acquisition, à l'exclusion du terrain, des biens immobiliers destinés à l’usage des personnes  
   morales visées par le présent titre ; 

Tous autres travaux déterminés par le Gouvernement.  
Il doit respecter les priorités régionales (égouttage, sécurité routière, accessibilité,…). 
Il ne peut concerner que des projets dont les marchés seront attribués durant la programmation 
pluriannuelle concernée. 
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Considérant que le Fonds d’Investissement couvre la durée d’une mandature communale scindée en 
deux programmations pluriannuelles distinctes de 4 ans (2013-2016) et de 2 ans (2017-2018);  
 
Considérant qu’en ce qui concerne la première programmation pluriannuelle, les travaux dont le 
marché a été attribué en 2013 avant l'entrée en vigueur du décret peuvent être intégrés dans le plan 
d’investissement s’ils répondent aux critères d’éligibilité; 
 
Considérant la procédure prévoyant :  
 
- L’approbation par le Conseil communal d’un plan d’investissement,  
- L’envoi à l’administration de ce plan d’investissement dans les 180 jours calendrier de la 

notification du montant du droit de tirage alloué, soit pour le 15 septembre 2013  
- L’approbation par l’administration dans les soixante jours de sa réception (A défaut de décision de 

notifiée dans le délai imparti, le plan communal d’investissement sera réputé approuvé). 
 
Le plan d’investissement communal est un document reprenant l’ensemble des travaux dont 
|'attribution des marchés publics est envisagée dans le courant de la programmation pluriannuelle 
concernée (4 ans ou 2 ans) et que la commune désire relier à une partie de l’enveloppe qui lui est 
attribuée. 
 
Considérant la proposition du Service Travaux pour la programmation 2013/2016, sur base des fiches 
triennales précédemment établies par les auteurs de projets et mises à jour en août 2013 :  
 

  Auteur de projet 
estimation 

HTVA 
Estimation TVAC 

Amélioration de voirie et égouttage rue 
Haute Bise à BOSSIERE 

IGRETEC :     

voiries 529 300,00 € 640 453,00 € 

aqueduc 169 000,00 € 204 490,00 € 

égouttage 318 500,00 € 385 385,00 € 
Amélioration et égouttage de la rue 
Chapelle Dieu à GEMBLOUX GRONTMIJ 814 985,00 € 986 131,85 € 

Réfection de la rue Haute à SAUVENIERE 
SURVEY 
AMENAGEMENT 340 250,00 € 411 702,50 € 

Total 2 172 035,00 € 2 628 162,35 € 
Subside Fonds d'Investissement 
communal    -803 621,00 € 

Participation de la SPGE sur les travaux d'égouttage rue Haute Bise -385 385,00 € 

Total à charge de la Ville de GEMBLOUX 1 439 156,35 € 
 
Considérant que les fiches de Fonds d’Investissements doivent être transmises dans les délais requis 
au Ministère subsidiant, à savoir pour le 15 septembre 2013; 
 
Considérant que : 
 
- l’investissement minimum propre global de la commune dans les travaux et investissements 

énoncés par le plan doit être équivalent à la dotation régionale sollicitée (à savoir un taux de 
subsidiation de 50 %); 

- la partie subsidiée du montant total maximal des travaux inscrit dans le plan d’investissement ne 
peut dépasser les 150 % du montant octroyé à la commune. Le plan d’investissement pourra donc 
inclure des propositions d'investissements pour un montant virtuel de subsides équivalent à 150 % 
de |’enveloppe.  Ainsi, une commune se voit allouer une enveloppe de 100. La part communale 
devant être équivalente à la part régionale, le montant cumulé de l'investissement doit être de 
200. Afin d'éviter qu’un changement de priorité dans le chef de la commune n’oblige celle-ci à 
soumettre une modification du plan, la commune peut soumettre un plan représentant un montant 
de travaux à charge de la commune de 300 et choisir les projets qu’elle va développer en cours 
de programmation dans le cadre de son enveloppe de 100; 
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Considérant que GEMBLOUX est placé en priorité 4, sur une échelle de 1 à 4, et que ces priorités 
servent de guide lors de l’acceptation de dossiers introduits par les communes pour un financement 
des travaux d’égouttage dans le cadre du contrat d’égouttage, mais que la SPGE demande qu’un 
contact soit prix avec l’INASEP le plus en amont possible de la procédure relative au Fonds 
d’Investissements; 
 
Considérant qu’il y a lieu de transmettre la proposition de programmation du Fonds d’Investissement à 
la SPGE via l’INASEP pour approbation en vue de la prise en charge par la SPGE des travaux 
d’égouttage, puisqu’un accusé de réception de ces fiches par l’INASEP est à joindre au dossier à 
transmettre au Ministère subsidiant; 
 
Considérant que les fiches « Fonds d’Investissement » mises à jour ont été transmises pour avis 
préalable à l’INASEP;  
 
Considérant qu’il y aura lieu de prévoir ces travaux pour les budgets 2014 à 2016; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de  marquer son accord sur la proposition de programmation du Fonds d’Investissement : 
 

  Auteur de projet 
estimation 

HTVA 
Estimation TVAC 

Amélioration de voirie et égouttage rue 
Haute Bise à BOSSIERE 

IGRETEC :     

voiries 529 300,00 € 640 453,00 € 

aqueduc 169 000,00 € 204 490,00 € 

égouttage 318 500,00 € 385 385,00 € 
Amélioration et égouttage de la rue 
Chapelle Dieu à GEMBLOUX 

GRONTMIJ 814 985,00 € 986 131,85 € 

Réfection de la rue Haute à SAUVENIERE 
SURVEY 
AMENAGEMENT 340 250,00 € 411 702,50 € 

Total 2 172 035,00 € 2 628 162,35 € 
Subside Fonds d'Investissement 
communal    -803 621,00 € 

Participation de la SPGE sur les travaux d'égouttage rue Haute Bise -385 385,00 € 

Total à charge de la Ville de GEMBLOUX 1 439 156,35 € 
 
 
Article 2 :  de transmettre ces fiches au Ministère subsidiant pour le 15 septembre 2013 et à la SPGE 
via l’INASEP.   
TR/ (11) Convention relative à l'octroi d'un prêt C RAC - Financement alternatif du 

Programme Triennal Transitoire 2013 - Approbation. 
1.712 

 
Considérant la convention du 30 juillet 1992 entre la Région wallonne et le Crédit Communal S .A. 
relative à la gestion du Compte Régional pour l'Assainissement des Communes à finances obérées 
(en abrégé Compte C.R.A.C.), telle qu'amendée ; 
 
Vu le décret du 23 mars 1995 portant création du Centre Régional d'Aide aux Communes, notamment 
chargé de la gestion du C.R.A.C. tel qu'institué par la convention du 30 juillet 1992; 
 
Vu le décret du Conseil Régional Wallon du 25 février 1999, modifié le 17 novembre 2005, relatif à 
l’octroi de subventions à certains investissements en matière d’infrastructures sportives ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999, modifié le 29 juin 2006, relatif à l’octroi de 
subventions à certains investissements en matière d’infrastructures sportives ; 
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Vu la décision du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 attribuant à DEXIA Banque le marché relatif 
au financement alternatif des infrastructures sportives et médico-sociales ; 
 
Vu la décision du Gouvernement wallon du 20 avril 2006 arrêtant le programme d’investissement 2006 
dans le cadre du financement alternatif des infrastructures sportives ; 
 
Vu la décision du Gouvernement wallon du 19 octobre 2006 de dégager un complément d’enveloppe 
de 25.0000.000 € pour le financement alternatif des infrastructures sportives ; 
 
Vu la décision du Gouvernement wallon du 09 novembre 2007 de dégager un complément 
d’enveloppe de 25.000.000 € pour le financement alternatif des infrastructures sportives ; 
 
Vu la décision du Gouvernement wallon du 14 mars 2008 de dégager un complément d’enveloppe de 
50.0000.000 € pour le financement alternatif des infrastructures sportives ; 
 
Vu la décision du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 d’attribuer à la Ville de GEMBLOUX, 
une subvention maximale de 2.500.000 € ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 23 mai 2013 approuvant le Plan Triennal Transitoire 2013 comme suit : 
 

 
 
Vu la promesse ferme sur Adjudications du 03 juillet 2013 pour les montants ci-dessous :  
 

- Rue Sainte-Adèle : 151.860 € 
- Rues du Bois et Tivoli : 257.630 € 
- Rue des Résistants : 66.760 € 
Soit un montant total de 476.250 € 

 
Considérant  le courrier du Centre Régional d'Aide aux Communes du 06 aout 2013 transmettant le 
projet de convention reprenant la subvention pour le Programme Triennal Transitoire 2013 d’un 
montant de 476.250,00 € ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
D E C I D E, à l’unanimité: 
 
Article 1 :  d’approuver la convention ci-après : 
 
« ENTRE 
 
La Ville de GEMBLOUX  représentée par Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre et par Madame Josiane BALON, Directrice 
générale,   
dénommé(e) ci-après « la Commune » 
 
ET 
 
la REGION WALLONNE, représentée par les Ministres-Membres du Gouvernement wallon : 
Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville et du Tourisme, et Monsieur André ANTOINE, Vice-
Président et Ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports, 
dénommée ci-après « la Région », 
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ET 
 
le CENTRE REGIONAL D’AIDE AUX COMMUNES (CRAC), allée du Stade, 1 à 5100 Jambes (Namur), représenté par : 
Monsieur André MELIN, Premier Directeur général adjoint, et Monsieur Michel COLLINGE, Directeur, 
ci-après dénommé « le Centre », 
 
ET 
 
BELFIUS Banque S.A., boulevard Pachéco, 44 à 1000 BRUXELLES, représentée par : 
Monsieur Jean-Marie BREBAN, Directeur Wallonie, et Monsieur Peter VANLOOCK, Directeur, 
ci-après dénommée « la Banque », 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1  : Octroi 
 
La Banque octroie à la Commune un crédit d'un montant de 476.250,00 €, représentant une part totalement subsidiée. 
 
Ce crédit est octroyé dans le cadre de l’exécution, mise à charge, de la Commune de l’investissement suivant : 
rue Sainte-Adèle à GEMBLOUX BAT/PTT/72/92142/2013/01  151.860,00 € 
rue du Bois et rue Tivoli à GEMBLOUX BAT/PTT/72/92142/2013/02  257.630,00 € 
rue des Résistants à GRAND-MANIL - 
réfection du revêtement hydrocarboné 

BAT/PTT/72/92142/2013/03    66.760,00 € 

   
Pour autant que la Commune ne dispose pas d’un compte courant ordinaire inscrit dans les livres de la Banque, celle-ci y 
ouvre, au nom de la Commune, au minimum un compte courant destiné notamment à l’imputation des charges d’emprunt et au 
remboursement de celles-ci. 
 
Toutes les modalités réglementaires requises en matière d’ouverture de comptes bancaires doivent être remplies. 
 
Article 2  : Modalités de mise à disposition et de prélèvement des fonds 
 
La mise à disposition des fonds, sous forme d’ouverture(s) de crédit (dont le numéro de compte est communiqué lors de cette 
mise à disposition) au nom de la Commune, intervient lors de la réception par la Banque d’un exemplaire de la présente 
convention dûment signé par toutes les parties et chaque fois que la Banque y est invitée par Centre. La date de mise à 
disposition correspond au plus tard au deuxième jour ouvrable qui suit la date de réception de l’autorisation donnée par Centre. 
 
La période de prélèvement a une durée maximale de deux ans comptant à partir de la date de la première mise à disposition. 
 
La Banque paie directement les créanciers de la Commune (entrepreneurs, fournisseurs ou ayants droit) sur ordres de la (des) 
personne(s) dûment autorisée(s) par la Commune, créés à leur profit et à imputer sur le compte “ouverture de crédit” susdit. 
 
Article 3  : Conversion de l’ouverture de crédit en prêt amortissable 
 
La période de prélèvement est clôturée et chaque ouverture de crédit est convertie en un prêt d’une durée de vingt ans au plus 
tard deux ans après la date d’ouverture du crédit. L’avance peut toutefois être consolidée avant son échéance, si les fonds mis 
à disposition ont été totalement prélevés et si la Banque dispose d’une demande dans ce sens de la part de Centre. 
 
Un Compte d’Emprunt (tableau d’amortissement) est adressé à la Commune et au Centre peu après chaque conversion. 
 
Article 4  : Taux d'intérêt, intérêts et commissions de réservation 
 
Le taux d'intérêt, tant des ouvertures de crédit que des prêts consolidés, est fixé conformément à la convention cadre signée 
entre la Région, le Centre et la Banque. 
 
La périodicité de validité du taux (révision) est fixée par le Centre et peut être, soit triennale, soit quinquennale, soit décennale, 
soit fixée pour toute la durée des prêts. 
 
Les intérêts dus sur les montants prélevés de chaque ouverture de crédit sont portés trimestriellement (sous valeurs 1er janvier, 
1er avril, 1er juillet et 1er octobre) par la Banque au débit d’un compte ordinaire de la Commune ouvert auprès de la Banque. Ils 
sont calculés en fonction du nombre réel de jours courus et sur base d’une année de 360 jours. 
 
Les intérêts de chaque prêt consolidé, calculés sur le solde restant dû en base « actual/actual » sont payables à la fin de 
chaque période (trimestrielle, semestrielle ou annuelle, au choix du Centre), aux dates valeur suivantes : 1er janvier, 1er avril, 1er 
juillet et/ou 1er octobre.  A chaque échéance, ils sont d’office portés au débit d’un compte ordinaire de la Commune ouvert dans 
les livres de la Banque.  
 
Durant la période pendant laquelle chaque crédit est ouvert, une commission de réservation est calculée par la Banque sur les 
fonds non prélevés. Cette commission est portée par la Banque au débit du compte ordinaire de la Commune en même temps 
que les intérêts. 
 
Article 5  : Amortissement du capital 
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Chaque prêt consolidé est remboursé en tranches progressives.  Les tranches peuvent être (au choix du Centre) trimestrielles, 
semestrielles ou annuelles.  Une tranche de capital est égale au calcul d’une part (intérêts + capital) constante diminuée de la 
part d’intérêts. 
 
La première tranche de capital échoit au moins un trimestre, un semestre ou un an après la consolidation, soit au 1er janvier, 
soit au 1er avril, soit au 1er juillet, soit au 1er octobre ; les autres se suivent à une période d’intervalle. 
 
A chaque révision du taux, le plan de remboursement du capital est recalculé en fonction du nouveau taux. 
 
Les tranches de remboursement sont d’office portées, à leur échéance, au débit du compte ordinaire de la Commune. 
 
Article 6  : Remboursement des charges d’emprunt 
 
Les charges dont question aux articles ci-avant 4 et 5 sont remboursées intégralement à la Commune, sous mêmes valeurs 
d’échéance, par le Centre. 
 
Article 7  : Garanties 
 
En application de l’avenant n°23 à la convention du 30 juillet 1992 et conformément au dispositif du budget de la Région, des 
montants spécifiques sont versés par la Région au Centre en vue du financement de la présente opération, au même titre que 
d’autres et ce, jusqu’à apurement complet des dettes d’emprunts consentis par la Banque dans le cadre de la convention du 30 
juillet 1992, telle qu’amendée. 
 
Article 8  : Remboursements anticipés et indemnités 
 
Tout remboursement anticipé doit faire l’objet d’une autorisation donnée à la Banque par le Centre. 
 
De tels remboursements sont exécutés, sans frais, s’ils ont lieu lors d’une révision du taux d’intérêt. Pour ce faire, la Banque 
doit être prévenue au moins un mois calendrier avant la date effective du remboursement ou de la révision du taux. 
 
Dans une autre circonstance, toute modification du plan d’amortissement établi contractuellement est considéré comme une 
résiliation de la convention d’emprunt ; dès lors, la Banque a droit à des indemnités correspondant à la perte financière 
réellement encourue. 
 
Article 9  : Exclusion 
 
Le Centre ou la Région peuvent exclure du bénéfice de la présente convention la Commune si elle ne respecte pas/plus les 
obligations mises à sa charge (notamment l’utilisation conforme des sommes mises à disposition comme indiqué à l’article 1). 
Dans ce cas, sur base d’une notification adressée à la Banque, celle-ci portera au débit du compte courant ordinaire de la 
Commune, sans mise en demeure par voie juridique, l’intégralité du solde restant dû, y compris les intérêts et commission de 
réservation. 
 
Au cas où la délibération de la Commune relative à l’objet de la présente convention serait annulée, la Banque se réserve le 
droit de prélever sur le compte courant de l’emprunteur soit le montant du débit éventuel du (des) compte(s) “ouverture de 
crédit”, soit la dette de l’(des) emprunt(s). 
 
En cas d’insuffisance, la Banque peut se retourner contre le Centre et au besoin contre la Région pour exiger le versement de 
tout découvert, le Centre et, le cas échéant, la Région prenant toute disposition pour récupérer à son tour auprès de la 
Commune ou de son représentant toutes sommes dont il serait redevable à la suite du manquement constaté. 
 
Article 10 : Cession 
 
La Banque peut, à tout moment, et sans que l’accord de la Commune, de la Région ou du Centre ne soit requis, céder tout ou 
partie de ses droits et obligations, à condition qu’il n’en résulte pas d’engagements supplémentaires pour eux. 
 
Article 11  : Modalités 
 
La Commune déclare accepter les conditions définies dans la présente convention. 
 
Le Centre, en collaboration avec la Commune et la Banque, est chargé d'assurer le suivi de la présente convention. 
 
Pour ce faire, la Commune fournit au Centre et à la Région tous les renseignements nécessaires à la bonne exécution de la 
présente convention ; de plus, elle autorise la Banque à communiquer au Centre et à la Région toutes les informations que 
ceux-ci jugent utiles de recevoir au sujet de l’opération de crédit. 
 
Article 12  : Exécution 
 
La présente convention entre en vigueur à la date de la première mise à disposition de fonds et s'éteint à l'apurement total du 
principal et des intérêts résultant de l’ensemble de l’opération. » 
 
Article 2 :  de charger Madame la Directrice générale et Monsieur le Bourgmestre de la signature de la 
présente convention. 
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Article 3 :  de transmettre, pour suites utiles, quatre exemplaires de la convention et de la présente 
délibération  à Messieurs André MELIN, 1er Directeur général adjoint et Michel COLLINGE, Directeur, 
du Centre Régional d’Aide aux Communes (C.R.A.C.).  
 
Article 4 :  de transmettre un exemplaire de la présente délibération au Directeur financier.    
TR/ (12) Acquisition d'une désherbeuse à eau chaude  sur remorque pour le Service 

Espaces Verts (année 2013) - Décision - Choix du mo de de passation du marché - 
Approbation du cahier spécial des charges - Fixatio n des critères de sélection 
qualitative et technique. 

2.073.537 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 787 - PPAN/PDEL relatif au marché “Acquisition 
d'une désherbeuse à eau chaude sur remorque pour le Service Espaces Verts (année 2013)” établi 
par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 35.049,00 € HTVA ou 42.409,29 € TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 421/744-51 (2013VI17) du 
budget extraordinaire pour un montant de 30.000,00 € et que 20.000 € ont été ajoutés dans la 
dernière modification budgétaire ; 
 
Considérant que la dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition d’une désherbeuse à eau chaude sur 
remorque pour le Service Espaces Verts (année 2013). 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur implicite. 
 
Article 5 :  de charger le Collège Communal de poursuivre la procédure. 
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Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 421/744-51 (2013VI17) sous réserve 
d’approbation de la modification budgétaire. 
 
Article 7 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 8 :  de transmettre copie de la présente délibération au Directeur Financier et au Directeur des 
Travaux. 
TR/ (13) Acquisition de mobilier pour les écoles co mmunales de GEMBLOUX I (année 

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

1.851.163 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 788 - PDEL relatif au marché “Acquisition de mobilier 
pour les écoles communales de GEMBLOUX I (année 2013)” établi par la Ville de GEMBLOUX - 
Service Travaux ; 
 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
 
* Lot 1 (Table), estimé à 5.062,20 € HTVA ou 6.125,26 € TVAC 
* Lot 2 (Chaise), estimé à 3.801,60 € HTVA ou 4.599,94 € TVAC 
* Lot 3 (Bac à livres), estimé à 283,47 € HTVA ou 343,00 € TVAC 
* Lot 4 (Tableau), estimé à 2.320,07 € HTVA ou 2.807,28 € TVAC 
* Lot 5 (Ecran), estimé à 225,00 € HTVA ou 272,25 € TVAC 
* Lot 6 (Tapis), estimé à 183,20 € HTVA ou 221,67 € TVAC ; 
 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 11.875,54 € HTVA ou 14.369,40 € 
TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit (d’un montant de 35.000,00 €) permettant cette dépense est inscrit à l’article 
722/741-98 (2013EF12) du budget extraordinaire  
 
Considérant que la dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition de mobilier pour les écoles 
communales de GEMBLOUX I (année 2013). 
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Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur 
 
Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 722/741-98 (2013EF12). 
 
Article 7 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 8 :  de transmettre copie de la présente délibération au Directeur Financier et au Directeur des 
Travaux. 
TR/ (14) Acquisition de mobilier pour les écoles co mmunales de GEMBLOUX II (année 

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

1.851.163 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 789 - PDEL relatif au marché “Acquisition de mobilier 
pour les écoles communales de GEMBLOUX II (année 2013)” établi par la Ville de GEMBLOUX - 
Service Travaux ; 
 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
 
* Lot 1 (Casier professeur), estimé à 538,00 € HTVA ou 650,98 € TVAC 
* Lot 2 (Mobilier scolaire), estimé à 4.127,52 € HTVA ou 4.994,30 € TVAC 
* Lot 3 (Rangement), estimé à 1.865,69 € HTVA ou 2.257,48 € TVAC 
* Lot 4 (Tableau), estimé à 614,68 € HTVA ou 743,76 € TVAC 
* Lot 5 (Psychomotricité), estimé à 1.163,00 € HTVA ou 1.407,23 € TVAC 
* Lot 6 (Armoire métallique), estimé à 199,00 € HTVA ou 240,79 € TVAC ; 
 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 8.507,89 € HTVA ou 10.294,54 € 
TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
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Considérant que le crédit (d’un montant de 35.000,00 €) permettant cette dépense est inscrit à l’article 
722/741-98 (2013EF12) du budget extraordinaire ; 
 
Considérant que la dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition de mobilier pour les écoles 
communales de GEMBLOUX II (année 2013). 
 
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur 
 
Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 722/741-98 (2013EF12). 
 
Article 7 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 8 :  de transmettre copie de la présente délibération au Directeur Financier et au Directeur des 
Travaux. 
TR/ (15) Acquisition de mobilier pour les écoles co mmunales de GEMBLOUX III (année 

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

1.851.163 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 790 - PDEL relatif au marché “Acquisition de mobilier 
pour les écoles communales de GEMBLOUX III (année 2013)” établi par la Ville de GEMBLOUX - 
Service Travaux ; 
 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
 
* Lot 1 (Banc), estimé à 320,00 € HTVA ou 387,20 €, TVAC 
* Lot 2 (Couchette empilable), estimé à 352,00 € HTVA ou 425,92 € TVAC 
* Lot 3 (Armoire métallique), estimé à 550,00 € HTVA ou 665,50 € TVAC 
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* Lot 4 (Vitrine), estimé à 502,00 € HTVA ou 607,42 € TVAC 
* Lot 5 (Jeux en bois), estimé à 1.290,00 € HTVA ou 1.560,90 € TVAC ; 
 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 3.014,00 € HTVA ou 3.646,94 € 
TVAC; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit (d’un montant de 35.000,00 €) permettant cette dépense est inscrit à l’article 
722/741-98 (2013EF12) du budget extraordinaire ; 
 
Considérant que la dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition de mobilier pour les écoles 
communales de GEMBLOUX III (année 2013). 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur implicite. 
 
Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 722/741-98 (2013EF12). 
 
Article 7 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 8 :  de transmettre copie de la présente délibération au Directeur Financier et au Directeur des 
Travaux. 
TR/ (16) Rénovation de l'église Saint-Lambert à COR ROY-LE-CHATEAU - Décision - Choix 

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

1.857.073.541 
 
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 24 ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
 
Considérant que le marché de conception pour le marché la “Restauration de l'église Saint-Lambert 
de CORROY-LE-CHATEAU” a été attribué à MORAUX J-M, rue Paul Pastur 1 à 6250 Aiseau Presle ; 
 



624 
 

Considérant le cahier spécial des charges N° HFAL/SDET/701 relatif à ce marché établi par l’auteur 
de projet, MORAUX J-M, rue Paul Pastur, 1 à 6250 AISEAU PRESLE ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 421.519,70 € hors TVA ou 510.038,84 €, 
21 % TVA comprise ; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Service Public de Wallonie - DGO4 - Division 
de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 
NAMUR, et que cette partie est estimée à 294.635,40 € ; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par UREBA -  Division de l'Energie, place du Parc, 
20 à 7000 MONS, et que cette partie est estimée à 7.078,50 € ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense (500.000 €) est inscrit à l’article 790/72431-60 
(2013CU15) et sera financé par un emprunt et par subside ; 
 
D E C I D E, par 20 voix pour et 4 abstentions (gro upe PS) :   
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet la “Restauration de l'église Saint-Lambert de 
CORROY-LE-CHATEAU”. 
 
Article 2 : d'approuver le cahier spécial des charges N° HFAL/SDET/701 et le montant estimé du 
marché “Restauration de l'église Saint-Lambert de CORROY-LE-CHATEAU”, établis par l’auteur de 
projet, MORAUX J-M, rue Paul Pastur, 1 à 6250 AISEAU PRESLE. 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 421.519,70 € hors TVA ou 510.038,84 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 3 : de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché. 
 
Article 4 :  de fixer les critères de sélection qualitative, économique et technique comme suit: 
 

- Déclaration sur l’honneur implicite 
- Capacité économique et financière du soumissionnaire - références requises (critères de 

sélection) : des déclarations bancaires appropriées justifiant une bonne santé financière. 
 

- Capacité technique du soumissionnaire - références requises (critères de sélection) : 
o La preuve de l'agréation requise : D24 (Restauration de monuments) , Classe 3 
o Production de certificats ou attestations de bonne exécution des ouvrages en 

corrélation avec l'objet du présente marché "restauration d'église": fournir au minimum 
3 références de réalisations dans la catégorie d'ouvrage D24 classe 3 ou supérieure, 
avec attestations y relatives. 

 
Article 5 : de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante Service Public 
de Wallonie - DGO4 - Division de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue 
des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 NAMUR. 
 
Article 6 : de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante UREBA -  
Division de l'Energie, place du Parc, 20 à 7000 MONS. 
 
Article 7 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 8 : d’engager la dépense à article 790/72431-60 (2013CU15). 
 
Article 9 : de financer la dépense par emprunt et par subside. 
 
Article 10 : de contracter l’emprunt. 
 
Article 11 : de transmettre copie de la présente au Directeur financier et au Directeur des Travaux.   
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TR/ (17) Salle sportive de CORROY-LE-CHATEAU - Four niture et installation d'unités de 
production photovoltaïque - Décision - Choix du mod e de passation du marché - 
Approbation du cahier spécial des charges - Approba tion de l'avis de marché - 
Fixation des critères de sélection qualitative et t echnique. 

1.855.3 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services ; 
 
Vu 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 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics ; 
 
Considérant que le nouveau bâtiment (salle sportive de CORROY-LE-CHATEAU) utilise une pompe-
à-chaleur de grande puissance pour le chauffage des locaux et de l’eau sanitaire et dont la 
consommation totale d’électricité est évaluée à 120.000 kWh par an, l’objectif étant de couvrir environ 
50 % des besoins; 
 
Considérant que les travaux envisagés consistent en l’installation de panneaux photovoltaïques 
superposés à la toiture pour une puissance totale de 54 kWc; 
 
Considérant que le présent marché a pour objet la “ Fourniture et l’installation d'unités de production 
photovoltaïque à la Salle sportive de CORROY-LE-CHATEAU” établi par le Service Energie ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 102.600,00 € HTVA, soit € 124.146,00 € 
TVAC; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/DC/LB/786 y relatif ; 
 
Considérant que le crédit (125.000,00 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 
à l’article 764/72208-60 (2012SP17) ; 
 
Considérant que la dépense sera financée par emprunt ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/DC/LB/786, l’avis de marché et le 
montant estimé du marché “Salle sportive de CORROY-LE-CHATEAU : Fourniture et installation 
d'unités de production photovoltaïque”, établis par le Service Energie. 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 103.000,00 € HTVA ou 124.630,00 €, 21 % TVAC. 
 
Article 2 : de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 : de compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national. 
 
Article 4  : de fixer les critères de sélection comme suit : 
 
� Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire : 
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− n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, 
corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux 

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

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

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

cotisations de sécurité sociale. 
� La preuve de l'agréation correspondant à la classe 1 et à la catégorie P1-P2. 
� Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée 

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

� Une liste des noms et qualifications professionnelles appropriées des personnes chargées de 
l'exécution du marché. 

 
Article 5 : d’engager la dépense à l’article 764/72208-60 (2012SP17) sous réserve d’approbation de 
la modificatin budgétaire. 
 
Article 6 : de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 7  : de contracter l’emprunt. 
 
Article 8  : de transmettre copie de la présente délibération au Directeur Financier et au Directeur des 
Travaux.    
TR/ (18) Travaux de curage du ruisseau l'Ernage à E RNAGE - Décision - Choix du mode de 

passation du marché - Approbation du cahier des cha rges et de l'avis de marché - 
Fixation des critères de sélection. 

1.791.1 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 24 ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
 
Considérant les récentes inondations du mois de juillet 2013 à Ernage ; 
 
Consdérant que les inondations ont mis en évidence la nécessité de procéder au curage de la rivière 
et de la conduite de délestage parallèle ; 
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Considérant que les travaux envisagés comprennent : 
 
- le curage du ruisseau l’Ernage, tant dans ses parties sous pertuis que dans ses parties aériennes, 
- le curage de la conduite de délestage qui lui est parallèle; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/23/791/HF/CVT relatif au marché “Travaux de 
curage du ruisseau l"Ernage” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 69.660,00 € hors TVA ou 84.288,60 €, 21 
% TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 
 
Considérant qu’aucun crédit n’est inscrit au budget 2013 pour ces travaux et qu’il a donc lieu de 
prévoir une modification budgétaire ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet les travaux de curage du ruisseau l’Ernage à 
ERNAGE. 
 
Article 2 : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/23/791/HF/CVT et le montant estimé du 
marché “Travaux de curage du ruisseau l"Ernage”, 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 69.660,00 € hors TVA ou 
84.288,60 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 3 : de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché. 
 
Article 4  : d’approuver l’avis de marché. 
 
Article 5 : de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
* Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire : 
 - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, 

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

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

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

de sécurité sociale. 
* La preuve de l'agréation correspondant à la classe 1 et à la catégorie B1. 
* Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée 

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

 
Article 6  : de prévoir une modification budgétaire. 
 
Article 7 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
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Article 8 : de transmettre copie de la présente délibération au Directeur financier et au Directeur des 
Travaux.       
TR/ (19) Ecole de MAZY - Aménagement d'une classe -  Décision - Choix du mode de 

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

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, § 2 ; 
 
Considérant que l’augmentation du nombre d’élèves inscrit dans l’école de Mazy nécessite 
l’aménagement d’une classe supplémentaire ; 
 
Cnosidérant que le grenier, situé au-dessus de la grande classe primaire, pourrait être aménagé à cet 
effet ; 
 
Considérant que les travaux envisagés consistent en : 
 
- la pose de fenêtres de toiture, 
- l’isolation de la toiture et des murs pignons, 
- la réalisation de plafonds, doublages de murs et cloisons en plaques de plâtre, 
- la pose d’un revêtement de sol en vinyle, 
- l’extension de l’installation électrique, 
- l’installation sanitaire  
- l’extension de l‘installation de chauffage, 
- la pose d’un escalier métallique extérieur. 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/24/792/HF/CVT relatif au marché “Ecole de MAZY 
- Aménagement d'une classe” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 76.906,49 € hors TVA ou 93.056,85 €, 21 
% TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant qu’un crédit de 95.000 € pour faire face à cette dépense est inscrit  à l’article 722/723-60 
(2013EF15) de la dernière modification budgétaire approuvée par le Conseil communal le 31 juillet 
2013 ; 
 
Considérant que la dépense sera financée par emprunt ; 
  
D E C I D E, à l’unanimité :   
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Article 1er : de passer un marché ayant pour objet l’aménagement d’une classe à l’école de MAZY. 
 
Article 2 : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/24/792/HF/CVT et le montant estimé du 
marché “Ecole de MAZY - Aménagement d'une classe”, 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 76.906,49 € hors TVA ou 
93.056,85 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 : de fixer les critères de sélection qualitative e technique comme suit : 
 
* Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire : 
 - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, 

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

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

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

de sécurité sociale. 
 
Article 4 : d’engager la dépense à l’article 722/723-60 (2013EF15) sous réserve d’approbation par 
l’autorité de tutelle de la modification budgétaire. 
 
Article 5  : de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 6  : de contracter l’emprunt. 
 
Article 7  : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 8  : de transmettre copie de la présente délibération au Directeur Financier et au Directeur des 
Travaux.    
TR/ (20) Ecole de MAZY - Désignation d'un coordinat eur sécurité pour les travaux 

d'aménagement d'une classe - Décision - Choix du mo de de passation de marché 
- Approbation du cahier spécial des charges - Fixat ion des critères de sélection. 

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 ; 
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Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
 
Considérant que des travaux d'aménagement d'une classe supplémentaire à l'école de MAZY ont dus 
être envisagés; 
 
Considérant l’obligation de recourir à un coordinateur Sécurité/Santé puisque ces travaux seront 
confiés à une entreprise générale qui en sous-traitera certaines parties; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/25/793/HF/CVT relatif au marché “Ecole de MAZY 
– Aménagement d’une classe – Désignation d’un coordinateur sécurité/santé” établi par la Ville de 
GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.239,67 € hors TVA ou 1.500,00 €, 21% 
TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant qu’un crédit de 95.000 € pour faire face à cette dépense est inscrit  à l’article 722/723-60 
(2013EF15) de la dernière modification budgétaire approuvée par le Conseil communal le 31 juillet 
2013 ; 
 
Considérant que la dépense sera financée par emprunt ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet la désignation d’un coordinateur sécurité/santé 
pour les travaux d’aménagement d’une classe à l’école de MAZY. 
 
Article 2 : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/25/793/HF/CVT et le montant estimé du 
marché “Ecole de MAZY – Aménagement d’une classe – Désignation d’un coordinateur 
sécurité/santé”, établis par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 
publics. Le montant estimé s'élève à 1.239,67 € hors TVA ou 1.500,00 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 3 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 4 : de fixer les critères de sélection 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. 

Lors du dépôt des soumissions, le soumissionnaire joint à sa remise de prix les  documents suivants, 
qui permettront au Collège Communal de fixer leur choix : 
* exposé de la capacité technique et humaine du bureau d’études, à mener à bien la mission décrite 

ci-dessus; 
*  une liste de réalisations similaires; 
 
Article 5 : d’engager la dépense à l’article 722/723-60 (2013EF15) sous réserve d’approbation par 
l’autorité de tutelle de la modification budgétaire. 
 
Article 6  : de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 7  : de contracter l’emprunt. 
 
Article 8  : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
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Article 9  : de transmettre copie de la présente délibération au Diecteur Financier et au Directeur des 
Travaux.    
TR/ (21) Hôtel de Ville provisoire - Travaux divers  - Avenant n° 3 - Approbation - 

Dépassement de plus de 10 % du montant de l'adjudic ation - Autorisation. 
2.073.541 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment les articles 
7 et 8 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 42 ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 03 avril 2013 approuvant les conditions, le montant estimé et 
le mode de passation (adjudication publique) de ce marché ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 04 avril 2013 relative au démarrage de la procédure 
d'attribution ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 23 mai 2013 relative à l'attribution du marché “Hôtel de Ville 
provisoire – Travaux divers dans le bâtiment de la “Maison du Mieux-Etre”” à ED TRA S.P.R.L., rue de 
Mont-Saint-Jean, 315 à 1410 WATERLOO pour le montant d’offre contrôlé de 85.802,31 € hors TVA 
ou 103.820,80 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 13 mai 2013 approuvant et ratifiant la date de 
commencement du marché “Hôtel de Ville provisoire – Travaux divers dans le bâtiment de la “Maison 
du Mieux-Etre””, soit le 07 juin 2013 ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 27 juin 2013 approuvant la prolongation du délai de 11 jours 
ouvrables (avenant n° 1); 
 
Vu la décision du Collège communal du 04 juillet 2013 approuvant l'avenant n° 2 : suppléments divers 
pour un montant en plus de 7.445,90 € hors TVA ou 9.009,54 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des 
charges N° 2013/11/HF/CVT ; 
 
Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter les modifications 
suivantes : Suppléments pour stores : 3.477,60 € HTVA 
 
Considérant qu'une offre a été reçue à cette fin le 02 juillet 2013 ; 
 
Considérant la motivation de cet avenant :  
Suite à diverses demandes des utilisateurs du bâtiment, le nombre et la surface des stores ont été 
revus à la hausse. 
Cependant, le prix des stores est proportionnel à la fois à leur nombre et à leur surface, ce qui rend 
inéquitable une simple augmentation de quantité (la quantité augmente de 9 % alors que la surface 
augmente de 15 %). 
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La formule suivante a donc été utilisée pour tenir compte des deux paramètres :  
Prix total stores (offre) / nombre prévu au cahier des charges / surface prévue au cahier des charges x 
nombre de store placés x surface placée, ce qui produit un supplément de 3.477,60 € ; 
 
Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant ; 
 
Considérant que le prix de cet avenant est révisable comme l’offre initiale ; 
 
Considérant que le fonctionnaire dirigeant Monsieur Joël POUSSEUR a donné un avis favorable ; 
 
Considérant que le montant total de cet avenant et des avenants précédents déjà approuvés dépasse 
de 12,73 % le montant d'attribution, le montant total de la commande après avenants s'élevant à 
présent à 96.725,81 € hors TVA ou 117.038,24 €, 21% TVA comprise et qu’il y a lieu d’obtenir 
l’autorisation du Conseil communal pour dépassement de plus de 10 % du montant de l’adjudication  
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à l’article 
104/72301-60 (2012AG03) et sera financé par un emprunt ; 
 
Considérant que le crédit est suffisant; 
 
D E C I D E, par 20 voix pour, 4 abstentions (PS) :   
 
Article 1er : d'approuver l'avenant n° 3 relatif au supplément pour les stores du marché “Hôtel de Ville 
provisoire – Travaux divers dans le bâtiment de la “Maison du Mieux-Etre”” pour le montant total en 
plus de 3.477,60 € hors TVA. 
 
Article 2  : d’autoriser le dépassement de plus du 10 % du montant de l’adjudication. 
 
Article 3 : d’engager la dépense à l’article 104/72301-60 (2012AG03). 
 
Article 4  : de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 5  : de contracter l’emprunt. 
 
Article 6  : de transmettre copie de la présente délibération au Ministère subsidiant, au Directeur 
Financier et au Directeur des Travaux.      
TR/ (22) Marché de travaux de pose d'installations d’éclairage public - Adhésion à une 

centrale de marchés - Décision de principe. 
1.824.11 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L-
1222-3 et L-1222-4 ; 
 
Vu l’article 135, §2 de la nouvelle loi communale ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services ; 
 
Vu les articles 2, 4 et 15 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés 
de travaux, de fournitures et de services, en vigueur depuis le 15 février 2007 ; 
 
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, notamment 
l’article 10 ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 06 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public 
imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et d’amélioration de 
l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public, notamment l’article 3 ; 
 
Considérant la désignation de l’intercommunale IDEG en qualité de gestionnaire de réseau de 
distribution sur le territoire de la commune ; 
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Considérant que la Ville de GEMBLOUX a pris une délibération d’adhésion à la centrale de marché 
précédente portant un terme de trois ans est arrivée à échéance le 29 juin 2013 ; 
 
Considérant qu’en vertu des articles 3, 8 et 40 des statuts de l’intercommunale IDEG, à laquelle la 
commune est affiliée, la commune s’est dessaisie à titre exclusif et avec pouvoir de substitution du 
service de l’éclairage public, l’intercommunale effectuant ces prestations à prix de revient ; 
 
Considérant dès lors que la commune doit charger directement l’intercommunale IDEG de l’ensemble 
des prestations de services liées à ses projets en matière d’éclairage public ; 
 
Considérant l’article 2,4° de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics permettant à une 
centrale de marchés, pouvoir adjudicateur, de passer des marchés de travaux destinés à des pouvoirs 
adjudicateurs ; 
 
Considérant l’article 15 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics prévoyant qu’un pouvoir 
adjudicateur recourant à une centrale de marchés est dispensée d’organiser lui-même une procédure 
de passation ; 
 
Considérant les besoins de la commune en matière de travaux de pose d’installations d’éclairage 
public ; 
 
Considérant la proposition de l’intercommunale IDEG, gestionnaire de réseau de distribution, de 
lancer un marché pluriannuel de travaux pour le compte des communes de son ressort territorial ; 
 
Considérant l’intérêt pour la commune de recourir à cette centrale de marchés et ce, notamment en 
vue de réaliser des économies d’échelle ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité: 
 
Article 1 er : de renouveler notre adhésion à la centrale de marchés constituée par l’intercommunale 
IDEG pour l’ensemble de ses besoins en matière de travaux de pose d’installations d’éclairage public 
et ce pour une durée de six ans à dater du 1er juin 2013 et la mandate expressément pour : 
 
- procéder à toutes les formalités et prestations requises par la procédure, 
- procéder à l’attribution et à la notification dudit marché. 
 
Article 2 :  de recourir pour chaque projet de renouvellement d’anciennes installations ou 
d’établissement de nouvelles installations aux entrepreneurs désignés par la centrale de marchés 
dans le cadre du marché pluriannuel. 
 
Article 3 :  de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 4  : de transmettre copie de la présente à l’intercommunale IDEG pour dispositions à prendre, 
au Directeur Financier et au Directeur des Travaux.    
 

Monsieur Dominique NOTTE entre en séance. 
TR/ (23) IDEG - Nouvel Hôtel de Ville - Enlèvement de branchements électriques basse 

tension - Devis - Ratification de la délibération d u Collège communal du 08 août 
2013. 

2.073.541 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 08 août 2013 approuvant les devis pour l’enlèvement de 
branchements électriques basse tension situés Place de l’Hôtel de Ville et rue du Huit Mai ; 
 
Considérant qu’il convient de procéder à ces travaux afin de dégager la zone de chantier ; 
 
Considérant que ce travail doit être effectué dans l’urgence afin de permettre le début de chantier 
dans les délais fixés ; 
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Considérant les devis nous transmis par IDEG pour ces missions au montant de 1.254,00 € HTVA, 
soit 1.517,34 € TVAC ; 
 
Considérant qu’un crédit budgétaire est prévu à l’article 104/72201-60 (2010AG01) afin de couvrir 
cette dépense ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
D E C I D E, par 20 voix pour, 0 voix contre et 5 a bstentions (PS) :   
 
Article 1 er : de ratifier la délibération du Collège communal du 08 août 2013 approuvant le devis relatif 
l’enlèvement de branchements électriques basse tension situés Place de l’Hôtel de Ville et rue du Huit 
Mai au montant de 1.254,00  € HTVA, soit 1.517,34 € TVAC.  
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 104/72201-60 (2010AG01). 
 
Article 3 :  de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 4 : de contracter l’emprunt. 
 
Article 5 :  de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des travaux.     

QUESTIONS ORALES 
 
1. Madame Laurence DOOMS – Sentiers 
 
Le Conseil communal entend Laurence DOOMS : 
 
« Lors de la présentation de la déclaration de politique générale de la nouvelle majorité, mon collègue 
Gauthier le BUSSy a relevé un fait qui nous semblait marquant : la priorité donnée aux voies lentes, 
avec une mise en évidence notable, qui a réjouit notre groupe Ecolo : les sentiers, leurs entretiens, 
leurs développements… 
 
Je me permets dès lors de vous rappeler cet excellent passage de votre déclaration de politique 
générale en vous demandant comment vous comptez la mettre réellement en œuvre, et ce plus 
précisément quel suivi vous compter donner à la poursuite de l’usage de la servitude de passage du 
sentier n°37 à BOSSIERE (dans le prolongement du sentier 13 qui est de propriété communale) et 
dans quel délai, et ce en sachant que plusieurs interpellations ont été faites depuis la fin 2012 (puis en 
février, avril et mai).  
 
Pour préciser le propos, sur ce sentier qui relie BOSSIERE à Haute-Bise et au-delà, à GEMBLOUX, 
est apparu une barrière, puis un panneau « chemin privé ». 
Des utilisateurs de ce sentier s’en sont étonnés après de l’association sentier.be et les uns et les 
autres ont pris contacts avec la commune. 
 
La demande n’est même pas que ce soit la commune qui réhabilite le sentier mais d’établir 
simplement le tracé, de le communiquer aux interpellant et d’autoriser les volontaires (personnes ou 
asbl) à remettre ce sentier en état, sans que ceux-ci se trouvent dans une situation de se faire 
expulser ou menacé sur le passage dans le bois. 
Merci de me tenir informée de la suite de ce dossier et surtout de démontrer que la déclaration de 
politique générale n’est pas un vain mot… » 
 
Le Collège lui adressera une réponse par écrit. 
 
2. Madame Laurence DOOMS – Enquête publique 
 
Le Conseil communal entend Laurence DOOMS : 
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« Un citoyen gembloutois m’a interpellé récemment sur ce qui semble être une  «liberté» face aux 
règlementations et législations en vigueur. 
Ma question sera courte et simple : 
 
Est-il devenu normal et légal à GEMBLOUX qu'une enquête publique dans le cadre d’une demande 
de permis d’urbanisme soit clôturée après l'installation de ce qui fait l'objet de ladite enquête, ne 
pouvant donc en aucun cas tenir compte des avis dès lors émis lors de l’enquête publique ? 
Si un citoyen procédait de la sorte, en agrandissant sa maison sans permis par exemple, que feriez-
vous en tant que garant de l’autorité publique ? 
 
Les faits : ils concernent l’installation d’un local pré-fabriqué à l’école maternelle de GRAND-MANIL. 
 
Si nous conviendrons tous de l’utilité de veiller au bon développement des écoles communales et de 
prévoir les adaptations nécessaires, le minimum est de le faire dans le respect des droits de chacun. 
Le projet d’installer un local préfabriqué avait déjà été pensé lors de la rentrée scolaire 2012 à l’école 
maternelle de GRAND-MANIL, qui connaît depuis ces dernières années un succès croissant, ce dont 
on peut se réjouir. Le projet a suivi son cours, nous avons ici même voté en mars 2013 à l’unanimité la 
modification budgétaire permettant son achat et c’est avec impatience qu’enseignants et parents 
attendaient son installation, ce qui fut fait fin de l’été. 
Par contre, implanter un bâtiment, faire des fondations et installer ce local préfabriqué sans respecter 
les procédures semble être un excès de droit. 
L’enquête publique et les réactions de ce citoyen vous aurait peut-être simplement fait déplacer de 
quelques mètres ce local pour qu’il n’enferme pas le jardin de ce voisin, plus de vue, plus de sensation 
d’espace, et moteur/ventilateur installé juste à côté de sa clôture dont la puissance sonore sera de 63 
db… 
 
Peut-être aurait-il juste fallu prendre contact avec ce riverain, lui expliquer avec lui le pourquoi et le 
comment du dossier, éventuellement voire avec lui qu’elles seraient les modalités qui ne lui 
donneraient pas l’impression d’être enclavé, prévoir de déplacer le moteur qui va lui occasionner une 
gène certaine… 
 
Enfin, mon étonnement ne s’arrête pas là; ce citoyen m’a interpellé oralement il y a quinze jours, en 
comprenant tout à fait l’utilité de ce local mais en s’insurgeant sur le manque de respect de la 
procédure, l’absence de concertation et l’attente au vu de l’implantation du bâtiment qui aurait pu être 
autre, je lui ai conseillé de prendre contact avec vous messieurs les échevins pour voire ce qu’il serait 
possible de faire. Il n'a manifestement eu, à ce jour, aucun retour des autorités. Est-il si compliqué 
qu’un citoyen gembloutois soit recontacté et ai des réponses à un problème qui lui semble urgent ? 
Est-il même normal qu'il ne reçoive aucun accusé de réception à ses écrits ou de propositions de 
rendez-vous dans un délai raisonnable. »  
 
Le Bourgmestre répond que le Collège a du agir dans l’urgence compte tenu de l’augmentation des 
élèves lors de la rentrée scolaire. 
 
La Conseillère s’étonne de l’urgence alors que la dépense a été votée en mars. 
 
3. Madame Laurence DOOMS – Parking de l’Académie 
 
La Conseillère communale signale un manque de signalisation sur le parking de l’Académie et ce, 
compte tenu de la modification du sens de circulation. 
 
Le Bourgmestre fera procéder à une vérification. 
 
4. Monsieur Philippe GREVISSE – POLLEC 
 
Le Conseiller communal souhaite savoir, concernant le devenir du projet Pollec, si le marché de 
conseil avait bien été attribué.  
 
Le Bourgmestre répond que le marché a été attribué. 
 
5. Madame Monique DEWIL – Pont des Six Bonniers 
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La Conseillère rappelle sa demande d’une réparation du pont et le moment où celle-ci sera effectuée. 
 
Marc BAUVIN lui répond que le marché n’a pas été attribué et qu’il a été reporté en 2014. 
Elle demande une réponse écrite. 
 
6. Monsieur Gauthier le BUSSY – Impétrants 
 
« Ma question porte sur le suivi des sociétés concessionnaires mais aussi sur le suivi accordé aux 
questions orales des conseillers. 
 
Il y a quelques mois, Monsieur Dominique NOTTE, via une question orale s'était enquis de la situation 
de deux chantiers impétrants de taille modestes mais causant des embarras de circulation, 
respectivement rue de la station et avenue de la Faculté. 
Pour l'intervention située avenue de la Faculté à hauteur de la banque Belfius, le chantier est terminé 
mais la réparation est insatisfaisante, voire dangereuse, pour les cyclistes notamment. 
Pour l'autre, alors qu'il n'y a pas eu la moindre activité, cet embarras de circulation est toujours bien 
présent. 
Quand peut-on espérer une remise en ordre de la voirie ?» 
 
Le Bourgmestre précise que le Collège a réactivé le dossier la semaine dernière. 
 
7. Monsieur Gauthier le BUSSY –Vélos 
 
Le Conseil communal entend Monsieur le BUSSY : 
 
« GEMBLOUX est une ville-pilote Wallonie cyclable et se doit de montrer l'exemple. En aout 2012, soit 
il y a 13 mois, le Conseil communal a voté la mise en sens unique limité d'une vingtaine de sens 
uniques. Alors que d'importants travaux de marquage ont été réalisés avant l'été et en aout mais pas 
de trace de ces travaux. Quand les nombreux cyclistes Gembloutois pourront-ils enfin bénéficier de 
ces dispositions légales ? » 
 
8. Monsieur Emmanuel DELSAUTE – Intempéries 
 
« Dans la nuit du 27 au 28 juillet, des vents violents ont eu raison de nombreux arbres et branches. 
Je voudrais tout d’abord saluer le travail des pompier dont il m’est revenu qu’ils avaient 
particulièrement bien répondu aux demandes, qu’elles concernent la voir publique ou les propriétés 
privées. 
Il en est de même du Service travaux qui a été mobilisé et a bien répondu. Qu’il en soit salué 
également. 
Pouvez-vous nous informer quant au nombre et à l’ampleur des interventions et nous indiquer quelle 
est la procédure suivie en pareilles circonstances, ainsi que les limites dans lesquelles les 
interventions communales peuvent avoir lieu ? » 
 
Monsieur BAUVIN précise que 30 arbres ont été évacués et que le service des Travaux intervient 
essentiellement à l’initiative du Service Incendie. 
HUIS-CLOS 
 
AG/ (24) Fabrique d'église de SAUVENIERE - Composit ion des membres du Conseil et du 

Bureau des marguilliers - Information. 
1.857.075.1.074.13 

 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1807 concernant les fabriques d’églises, 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Considérant la délibération du Conseil de fabrique d’église de SAUVENIERE du 1er avril 2013 
procédant à l’élection des Président, Secrétaire et Trésorier du Conseil de fabrique et  à l’élection d’un  
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membre du Bureau des marguilliers et des Président, Secrétaire et Trésorier du Bureau des 
Marguilliers;  
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
PREND ACTE, à l’unanimité, de la composition actuelle de la fabrique d’église de SAUVENIERE ci-
après : 
 
A) CONSEIL DE FABRIQUE 
 
1. Membres de droit 
 
Qualité  Nom et prénom  Adresse  Date de l’élection  
Curé KARUHIJE  Ferdinand Rue de l’Europe, 206 à 

GEMBLOUX 
         / 

Bourgmestre DISPA Benoît Administration communale de 
GEMBLOUX 

Décembre 2006 

 
2. Membres effectifs 
 
Fonction 
exercée dans le 
Conseil 

Nom et prénom  Adresse  Date  
 élect. 

Fin du mandat  

Président  et  
membre 

VANDENBERGHE Werner Chaussée de 
Tirlemont, 210  
GEMBLOUX 

1er  
avril  
2013 
 
3 avril 
2011 

1 an –  
Premier dimanche avril 2014 
(Président) 
 
6 ans –  
Premier dimanche d’avril 2017 
(membre) 

Secrétaire et  
membre 

BOTILDE Karin Rue du Tige, 25 
GEMBLOUX 

1er  
avril 
2013  
 
3 avril 
2011 

1 an – 
 Premier dimanche avril 2014 
(Secrétaire) 
 
6 ans - Premier dimanche avril  
2017 (membre) 

Trésorier et 
membre 

CROON Paul Rue du Stordoir, 27 
GEMBLOUX 

1er  
avril 
2013  
 
3 avril 
2011 

1 an –  
Premier dimanche avril 2014 
(Trésorier) 
 
6 ans – Premier dimanche avril  
2017 (membre) 

Membre SEYNHAEVE Pierre Rue de Fleurus, 65 
GEMBLOUX 

 avril 
2008 

6 ans – Premier dimanche avril 
2014 

Membre  VRINS Frédéric Rue du Village, 21 
GEMBLOUX 

 avril 
2008 

6ans - Premier dimanche avril 
2014 

 
B) BUREAU DES MARGUILLIERS 
 
Fonction 
exercée dans le 
Bureau 

Nom et prénom  Adresse  Date de 
l’élection 

Fin du mandat  

Curé et membre 
de droit 

KARUHIJE  Ferdinand Rue de l’Europe, 206 à 
GEMBLOUX 

         /  

Président  
 

VANDENBERGHE Werner Chaussée de Tirlemont, 210  
GEMBLOUX 

1er avril 
2013 
 

1 an – 
Premier dimanche 
avril 2014 
 

Secrétaire SEYNHAEVE Pierre Rue de Fleurus, 65 
GEMBLOUX 

1er  avril 
2013 
 

1 an  - 
Premier dimanche 
avril 2014 
 

Trésorier  CROON Paul Rue du Stordoir, 27 
GEMBLOUX 

1er  avril 
2013 

1 an- 
Premier dimanche 
avril 2014 

 
AT/ (25) Arrêté du 04 septembre 2013 acceptant la d émission d'un caporal volontaire à 

titre effectif. 
1.784.08 
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Vu le Règlement organique du Service Incendie arrêté par le Conseil communal du 05 mai 2010 et 
approuvé par arrêté du Gouverneur en date du 16 juin 2010; 
 
Vu sa délibération du 13 septembre 1989, par laquelle il a procédé à l’engagement de Monsieur David 
BERTRAND en qualité de sapeur-pompier volontaire à titre stagiaire; 
 
Vu sa délibération du 11 septembre 1991, par laquelle il a procédé à l’engagement de Monsieur David 
BERTRAND en qualité de sapeur-pompier volontaire à titre effectif, avec effet au 1er juillet 1991; 
 
Vu sa délibération du 1er mars 2000, par laquelle il a procédé à la nomination par promotion de 
Monsieur David BERTRAND au grade de caporal volontaire, avec effet au 1er mars 2000; 
 
Considérant la lettre datée du 18 juillet 2013, par laquelle Monsieur David BERTRAND remet la 
démission de ses fonctions de caporal volontaire à titre effectif; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 : d’accepter la démission de Monsieur David BERTRAND de ses fonctions de caporal 
volontaire à titre effectif au 04 septembre 2013. 
 
Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération à Monsieur le Directeur financier pour 
disposition. 

En application de l’article L 1122-16 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et des 
articles 18 et 49 du Règlement d’Ordre Intérieur, le procès-verbal de la séance précédente est 
approuvé. 
 
La séance est close à 20 heures 25. 
 
En séance à l’Hôtel de Ville date que dessus. 
 
La Directrice générale,      Le Bourgmestre, 
 
 
 
Josiane BALON       Benoît DISPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


