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CONSEIL COMMUNAL DU 06 FEVRIER 2013 

 
Présents :  Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre-Prés ident 

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

 
La séance est ouverte à 19 heures 05.  
 
Vu l’absence pour maladie de Madame Josiane BALON, Secrétaire communale, le Bourgmestre-
Président sollicite l’urgence pour procéder à la désignation d’un remplaçant. L’urgence est accordée. 
 
PERSONNEL 

9021303602 (1) Arrêté du 06 février 2013 portant remplacement de la Secrétaire communale. 
2.08 

AT/ (1) Arrêté du 06 février 2013 portant remplacem ent de la Secrétaire communale. 
2.08 

 
Madame Joëlle CONIL, Secrétaire communale faisant f onction, directement intéressée par 
l’objet de la présente délibération, quitte la séan ce; elle est remplacée par Monsieur Max 
MATERNE, Echevin. 
 
Considérant que Madame la Secrétaire communale est en incapacité de travail à partir du 05 février 
2013; 
 
Considérant qu’il convient d’assurer la continuité des fonctions de Secrétaire communale pendant 
l’absence de Madame Josiane BALON, titulaire; 
 
Vu l’article L1124-19 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
D E C I D E à l’unanimité : 
 
Article 1 er : Madame Joëlle CONIL, Chef de bureau administratif, est désignée en qualité de 
Secrétaire communale faisant fonction en remplacement de Madame Josiane BALON, titulaire, à 
partir du 05 février 2013 et pour la durée de l’absence de la Secrétaire communale en incapacité de 
travail. 
 

Madame Joëlle CONIL, Secrétaire communale ff, rentr e en séance et assure le secrétariat de 
celle-ci. 
Avant d’entamer l’ordre du jour, le Président annonce une bonne nouvelle (la naissance d’un fils chez 
Monsieur Gauthier de SAUVAGE VERCOUR) et une mauvaise : l’annonce de volonté de fermeture de 
l’entreprise EATON à SAUVENIERE avec le risque de licenciement de 43 personnes. Il adresse un 
message de sympathie à l’égard du personnel concerné. 
 
Le Président prend note des questions orales qui seront posées en fin de séance publique : 
 
- Madame Aurore MASSART : quelle réponse a été apportée aux questions posées par Monsieur  
  Dominique NOTTE en séance du Conseil communal précédent. Le Bourgmestre répond que le  
  courrier a été envoyé avec les éléments de réponses. 
- Monsieur  Tarik LAIDI – Véhicules en stationnement sur le trottoir devant l’Athénée royal 
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- Monsieur Emmanuel DELSAUTE – Lampadaires ORES défectueux 
- Monsieur Emmanuel DELSAUTE – Invendus des grandes surfaces 
- Monsieur Gauthier le BUSSY – Eclairage public manquant 
- Monsieur Gauthier le BUSSY – Plan stratégique transversal 
 
SEANCE PUBLIQUE 

AFFAIRES GENERALES 

9021301004 (2) Communications suivant l'article 4 du Règlement général de la comptabilité 
communale. 

2.073.521.1 
9021302201 (3) Agence de Développement Local - Budget 2013 - Approbation. 

1.836.1 
9031301702 (4) Fabrique d'église de ISNES - Budget 2013 - Avis. 

1.857.073.521.1 
9121231402 (5) A.S.B.L. GEMBLOUX OMNISPORT- Budget 2013 - Approbation. 

1.855.3 
9021300403 (6) Rapport administratif de la Ville de GEMBLOUX accompagnant le budget 

2013. 
2.077.7 

9021300401 (7) Ville de GEMBLOUX - Budget 2013 - Approbation. 
2.073.521.1 

9021300813 (8) Zone de Police ORNEAU-MEHAIGNE - Budget communal - Exercice 2013 - 
Fixation de la dotation - Décision. 

1.74.073.521.1 
9021301401 (9) Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal - Approbation. 

2.075.1 
9021302501 (10) Conseil communal - Fixation du montant des jetons de présence - Décision. 

2.075.087.41 
9021300705 (11) Commissions communales - Désignation des membres. 

2.075.15 
9021300405 (12) BEP - Désignation des représentants aux assemblées générales. 

1.82 
9021300407 (13) BEP Crématorium - Désignation des représentants aux assemblées 

générales. 
1.776.2 

9021300409 (14) BEP Environnement - Désignation des représentants aux assemblées 
générales. 

1.82 
9021300411 (15) BEP Expansion - Désignation des représentants aux assemblées générales. 

1.82 
9021300417 (16) IDEFIN - Désignation des représentants aux assemblées générales. 

1.824.11 
9021300420 (17) IDEG - Désignation des représentants aux assemblées générales. 

1.824.11 
9021300413 (18) IGRETEC - Désignation des représentants aux assemblées générales. 

1.82 
9021300418 (19) IMAJE - Désignation des représentants aux assemblées générales. 

1.842.714 
9021300702 (20) IMIO - Désignation des représentants aux assemblées générales. 

2.073.532.1 
9021300422 (21) INASEP - Désignation des représentants aux assemblées générales. 

1.777.613 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
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9021301507 (22) Opération de rénovation urbaine - Commission de rénovation de quartier - 
Décision du Conseil communal du 06 février 2013 relative à l'approbation du 
règlement d'ordre intérieur de la Commission de rénovation de quartier. 

1.777.81 
9021301504 (23) Opération de rénovation urbaine - Commission de rénovation de quartier - 

Décision du Conseil communal du 06 février 2013 relative au renouvellement du 
tiers politique de la Commission de rénovation de quartier. 

1.777.81 
PATRIMOINE 

9021301602 (24) Décision du Conseil communal du 06 février 2013 approuvant la convention 
d'occupation à titre gratuit du terrain cadastré section B452A, place du Sablon à 
SAUVENIERE appartenant à la Fabrique d'église de SAUVENIERE. 

2.073.513.1 
URBANISME 

9021300901 (25) Décision du Conseil communal du 06 février 2013 relative au renouvellement 
de la Commission Consultative d'Aménagement du Territoire et de Mobilité. 

1.777.81 
9021302501 (26) ABO WIND - Permis unique - 1ère classe - Recours au Conseil d'Etat contre 

la décision du Ministre Philippe HENRY du 21 janvier 2013 autorisant la SPRL ABO 
WIND à implanter et exploiter un parc de 8 éoliennes au Chemin du Ridias à 
GRAND-LEEZ - Décision. 

1.777.51 
TRAVAUX 

9021301602 (27) Plan Triennal 2010/2012 - Inscription dans le programme transitoire. 
1.712 

9021301811 (28) Acquisition d'une camionnette neuve pour le Foyer Communal de 
GEMBLOUX (année 2013) - Décision - Choix du mode de passation du marché - 
Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection 
qualitative et technique. 

2.073.537 
9021301818 (29) Acquisition d'un local préfabriqué à usage de classe pour l'école communale 

maternelle de GRAND-MANIL - 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. 

1.851.162 
9021301605 (30) Rénovation de l'église décanale de GEMBLOUX - Désignation d'un auteur de 

projet (lot 1) et d'un coordinateur sécurité (lot 2) - Décision - Choix du mode de 
passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges et de l'avis de 
marché - Fixation des critères de sélection. 

1.857.073.541 
9021301702 (31) Complexe sportif de GEMBLOUX - Renouvellement des châssis de la 

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

1.855.3 
9021301805 (32) Réfection des berges de l'Ourchet à BEUZET - Décision - Choix du mode de 

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

1.791.1 
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9021301808 (33) Travaux d'aménagement rue Buisson Saint-Guibert à GEMBLOUX - 
Désignation d'un coordinateur santé/sécurité - Approbation du cahier spécial des 
charges et du mode de passation, fixation des critères de sélection. 

1.811.122.7 
9021301705 (34) Travaux d'aménagement d'un chemin agricole en chemin rural entre GRAND-

LEEZ et GEMBLOUX - Avenant n° 1 - Approbation - Dépassement de plus de 10 %  
- Autorisation. 

1.811.111 
9021302102 (35) Extension du Complexe Sportif de GEMBLOUX - Lot 3 (Techniques spéciales) 

- Avenant n° 9 (fourniture et pose d'un vidoir dans le local infirmerie) - Approbation - 
Dépassement de plus de 10 % - Autorisation. 

1.855.3 
9021301815 (36) Commune Energ-éthique - Rapport annuel du conseiller en énergie - 

Approbation. 
1.824.11 

SOCIAL 

9021300902 (37) Conseil consultatif des aînés "" L'âge d'or"" - Approbation des statuts. 
1.842.6 

FINANCES 

9011300404 (38) Règlement - Redevance sur le transport urgent des personnes par le Service 
100 - Approbation. 

1.788 
9111300402 (39) Règlement - Redevance sur l'installation de loges foraines pour l'exercice 

2013 - Approbation. 
1.713.41 

9111301102 (40) Règlement - Redevance sur les exhumations pour l'exercice 2013 - 
Approbation. 

1.713.55 
9021300902 (41) Règlement - Taxe sur la délivrance de documents administratifs pour 

l'exercice 2013 - Approbation. 
1.713.558 

9111301104 (42) Règlement - Taxe sur les serveurs et serveuses de bar pour l'exercice 2013 - 
Modification - Approbation. 

1.713.133 
HUIS-CLOS 

ENSEIGNEMENT 

9021301806 (43) Décision du Conseil communal relative au renouvellement de la Commission 
Paritaire Locale (Copaloc). 

1.851.11.088.8 
9021301803 (44) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

primaire à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9021301802 (45) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
maternelle à titre temporaire. 

1.851.11.08 
 
DECIDE : 
 
SEANCE PUBLIQUE 
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AG/ (2) Communications suivant l'article 4 du Règle ment général de la comptabilité 
communale. 

2.073.521.1 
 
Le Conseil communal prend connaissance : 
 

1. de l’arrêté du Collège provincial  du 20 décembre 2012 n’approuvant pas la délibération du 07 
novembre 2012 par laquelle le Conseil communal établit, pour l’exercice 2013, une taxe sur 
l’installation de loges foraines étant donné que : 

 
a. les articles 2 (recouvrement de la taxe) et 4 (délai de réclamation) de la délibération 

en cause constituent des contraventions à la loi. 
b. le taux voté par Conseil communal (de 100 € pour les métiers jusqu’à 15 m2 et de 200 

€ au-delà de 15 m2) est manifestement supérieur à ce qui se pratique en général 
dans les communes de Wallonie (taux de l’ordre de 3,75 € maximum au mètre carré). 
 

2. de l’arrêté du Collège provincial du 20 décembre 2012 n’approuvant pas le point 6 de l’article 
4 de la délibération du 07 novembre 2012 par laquelle le Conseil communal établit, pour 
l’exercice 2013, une taxe sur la délivrance de documents administratifs pour le motif que ce 
point établit une taxe de 25 € sur la délivrance d’autorisation de détention d’une arme de 
défense alors que cette matière a été modifiée par la loi du 08 juin 2006 et l’arrêté royal du 29 
décembre 2006 et que les communes se sont vu retirer toute compétence pour délivrer les 
autorisations en matière d’armes. 
La délibération est approuvée pour le surplus. 

 
3. des décisions de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, du 24 

décembre 2012 portant à notre connaissance que les délibérations suivantes n’appellent 
aucune mesure de tutelle de sa part et qu’elles sont donc devenues pleinement exécutoires : 

 
a. la délibération du 07 novembre 2012 par laquelle le Conseil communal établit, pour 

l’exercice 2013, le taux des centimes additionnels au précompte immobilier. 
b. la délibération du 07 novembre 2012 par laquelle le Conseil communal établit, pour 

l’exercice 2013, le taux de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques.    
AG/ (3) Agence de Développement Local - Budget 2013  - Approbation. 

1.836.1 
 
Monsieur Gauthier le BUSSY constate que les moyens de fonctionnement de l’ADL sont faibles au regard des moyens 
d’investissement en personnel. Il regrette que le rapport d’activités n’apparaisse pas dans le présent ordre du jour, préférant 
une discussion sur des activités plutôt que sur des chiffres. 
 
Monsieur Benoît DISPA fait remarquer qu’un rapport d’activités figure dans le rapport administratif qui accompagne le 
budget. Il signale qu’un appel à candidatures est lancé auprès des chefs de groupe pour désigner ses représentants au sein de 
la plate-forme stratégique de l’ADL. 
 
Monsieur Jacques ROUSSEAU annonce que le groupe PS ne votera pas le budget de l’ADL parce qu’on en réduit les 
moyens alors qu’on a besoin d’une ADL dynamique. 
 
Le Bourgmestre rectifie en disant qu’il ne s’agit pas d’une diminution de moyens mais simplement de montants 
excédentaires reversés au budget de la Ville.  
 
Monsieur Pierre-André LIEGEOIS fait remarquer qu’il y a d’autres organismes actifs et dynamiques sur GEMBLOUX tel 
le GEG (Groupement des Entreprises de GEMBLOUX). 
 
 Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
 
Vu les articles L1231-1 à L1231-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatifs 
au fondement et à la gestion des régies ordinaires; 
 
Vu la délibération du Conseil Communal du 19 mars 2008 arrêtant le statut de l’Agence du 
Développement Local; 
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Considérant le budget 2013 de l’Agence de Développement Local; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E, par 17 voix pour, 4 voix contre (PS) e t 3 abstentions (ECOLO) : 
 
Article 1 :  d’approuver le budget 2013 de l’Agence de Développement Local de GEMBLOUX arrêté 
aux montants repris dans le tableau ci-après : 
 

DEPENSES   RECETTES   

Intitulés Budget 2013 Intitulés Budget 2013 

        

Personnel mis à disposition    164 574,65 €  
Intervention Région 
Wallonne      68 771,16 €  

        

Frais de gestion        1 200,00 €  Point APE                   -   €  

        

Frais matériel (amortissement)        1 500,00 €  Subside de la commune    109 603,49 €  

        

Frais bancaires           500,00 €  Apports partenaires                   -   €  

        

Dépenses actions         7 800,00 €  Autres apports belges                   -   €  

        

Frais de formation           500,00 €  Fonds européen                   -   €  

        

Frais de déplacement        1 500,00 €  Recettes autres                   -   €  

        

Fournitures de bureau           300,00 €      

        

Frais de Mission           500,00 €      

        

Total    178 374,65 €  Total    178 374,65 €  

Boni                   -   €  

Boni aux exercices 
antérieurs      67 282,05 €  

Rétrocession à la Ville -    50 000,00 €  

Boni global      17 282,05 €  
 
Article 2 : de transmettre la copie de la présente délibération au Collège provincial de la Province de 
NAMUR.    
AG/ (4) Fabrique d'église de ISNES - Budget 2013 - Avis. 

1.857.073.521.1 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
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celles que les lois mettent à charge de la commune et notamment les secours aux fabriques d’églises 
en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces établissements; 
 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
communal; 
 
Considérant le budget 2013 approuvé par le Conseil de la fabrique d’église de ISNES le 30 décembre 
2012; 
 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses 
 
Arrêtées par l’Evêque :             7.711,50 € 
Soumises à l’approbation de l’Evêque  
et du Collège provincial    
 
- ordinaires :          10.872,00 €   
- extraordinaires :                  0,00 € 
 
Total         18.583,50 € 
 
Balance       
 
Recettes :        18.583,50 € 
Dépenses :                      18.583,50 € 
 
Résultat :                 0,00 € 
 
Considérant que l’intervention ordinaire de la Ville est de 11.486,42 € et qu’elle était de 13.305,24 € 
en 2012; 
 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention extraordinaire de la Ville en 2013 et qu’il n’y en avait pas en  
2012; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du budget 2013 du Conseil de la fabrique 
d’église de ISNES. 
 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile, à l’autorité de tutelle 
(Service Public Wallonie  - DGO 5, Direction de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5100 NAMUR), et pour 
information, au Président de la fabrique d’église.       
AG/ (5) A.S.B.L. GEMBLOUX OMNISPORT- Budget 2013 - Approbation. 

1.855.3 
 
Monsieur Philippe GREVISSE interroge l’échevin des sports sur plusieurs points : 
 
- par rapport aux 90.000 € prévus pour l’engagement de personnel, tous les points APE sont-ils bien acquis ? 
- le budget est-il suffisant pour couvrir les charges énergétiques du nouveau complexe sportif ? 
- Il s’interroge également sur le montant des charges sociales par rapport au montant des salaires du personnel alors  
  que ceux-ci sont subsidiés et que les charges d’ONSS sont dès lors réduites. 
- L’augmentation des recettes de location de salles sera à charge des clubs utilisateurs. S’en rendent-ils compte et  
  ont-ils les moyens de les assumer ? 
- Il voudrait enfin connaître la procédure mise en place pour les recrutements en personnel pour le nouveau  
  complexe sportif. 
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Monsieur Max MATERNE confirme que l’on n’a pas obtenu tous les points APE escomptés ; ils seront compensés par 
des emplois PTP (programme de transition professionnelle). 
Il fait remarquer que les projections concernant les charges énergétiques sont difficiles à établir mais qu’en cas d’augmentation, 
il est convenu que la Ville interviendrait. 
Il prend note de la question relative aux charges sociales du personnel mais, vu l’aspect technique de la question, y répondra 
ultérieurement. 
L’augmentation des tarifs de location correspond à une offre de service de bon niveau et à un alignement sur ce qui se fait 
ailleurs aux alentours de GEMBLOUX. 
L’échevin déclare que, jusqu’à présent, la procédure de recrutement s’est faite par réseaux (concierge - animateur) et que la 
concession de la buvette a été proposée aux clubs mais elle leur pose un problème de disponibilité en semaine. La réflexion 
s’oriente donc vers une gestion externe avec une rétribution de +/- 10 % aux clubs. 
 
Monsieur Philippe GREVISSE : Y a-t-il eu appel à candidatures pour le recrutement du personnel et mise en 
concurrence pour l’attribution de la concession de la buvette ? 
 
Monsieur Max MATERNE : un appel à candidatures sera fait pour le recrutement de personnel de nettoyage et 
d’ouvriers. Concernant la concession de la buvette, plusieurs offres ont été examinées. 
 
Monsieur Gauthier le BUSSY rappelle les règles qui s’appliquent aux A.S.B.L. : appel public à candidatures et règles de 
marché public pour les concessions de service public. 
Il réclame  la mise en route rapide du contrat de gestion entre la Ville et l’A.S.B.L. rendu obligatoire par le Code de la 
démocratie locale et manifeste également le souhait  d’une visite des infrastructures en compagnie des gestionnaires, vu les 
budgets importants qui y sont consacrés. 
 
Monsieur Benoît DISPA signale qu’il existe déjà une convention par laquelle le Conseil communal a établi un contrat de 
gestion des infrastructures sportives par l’A.S.B.L. GEMBLOUX-Omnisport, et qu’il s’applique également au nouveau complexe 
de l’Orneau. 
 
Monsieur Marc BAUVIN précise qu’au niveau des assurances, tant que la réception provisoire des travaux n’a pas eu 
lieu, l’entreprise adjudicataire est toujours responsable. 
 
Monsieur Tarik LAIDI remercie l’echevin des sports pour les éléments de réponse qu’il a apportées aux inquiétudes du 
groupe PS, qui restera attentif aux dépenses de gestion de ce bâtiment. 
 
Madame Laurence DOOMS insiste sur l’organisation de recrutements transparents avec établissement d’un profil de 
fonction spécifique. 
 
Monsieur Benoît DISPA assure que le bureau de l’A.S.B.L. GEMBLOUX-Omnisport sera vigilant quant aux procédures 
initiées et appliquera pour les recrutements à venir le strict respect des procédures d’appel public, réduisant l’appel fait aux 
réseaux des clubs uniquement pour le recrutement du concierge en raison de la particularité  de la fonction. 
Il invite les conseillers à l’inauguration prochaine du bâtiment. 
 
Vu les statuts de l’A.S.B.L. GEMBLOUX-Omnisport; 
    
Considérant que la Ville de GEMBLOUX est représentée au sein de ladite A.S.B.L.; 
 
Vu le budget 2013 de l’A.S.B.L. GEMBLOUX-Omnisport approuvé par son Assemblée générale en 
date du 19 octobre 2012; 
 
Considérant que le subside de la Ville octroyé à cette A.S.B.L. est de 604.013,89 €; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
D E C I D E,  à l’unanimité : 
       
Article 1 : d’approuver le budget 2013 de l’A.S.B.L. GEMBLOUX-Omnisport dont le résultat se 
présente comme suit : 
 
Recettes 
 
Ventes et prestations 70 à 74        1.048.272,85 €    
Produits financiers 75                        1.200,00 €     
Produits exceptionnels 76                       1.000,00 € 
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TOTAL :         1.050.472,85 €  
    
Dépenses 
 
Ventes et prestations 60/64                  1.050.015,00 €    
Charges financières 65                           400,00 € 
Charges exceptionnelles 66                  57,85 €  
           
TOTAL :                     1.050.472,85 €  
 
Article 2 : de transmettre un exemplaire de la présente délibération au Président de l’A.S.B.L. 
GEMBLOUX-Omnisport et au Receveur communal.       
AG/ (6) Rapport administratif de la Ville de GEMBLO UX accompagnant le budget 2013. 

2.077.7 
 
Monsieur Benoît DISPA remercie et félicite l’ensemble des services communaux qui se sont attachés à exposer leurs 
activités dans un rapport de qualité qui sera diffusé sur le site internet de la Ville après quelques petites corrections. 
 
En application de l’article L 1122-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le 
Conseil communal prend connaissance du rapport administratif accompagnant le budget 2013 
couvrant la période du 18 novembre 2011 au 31 décembre 2012.  

Madame Sabine LARUELLE, Conseillère entre en séance .    

AG/ (7) Ville de GEMBLOUX - Budget 2013 - Approbati on. 
2.073.521.1 

 
Monsieur Gauthier de SAUVAGE VERCOUR commente la présentation ci-après du budget 2013 : 
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Le Bourgmestre-Président ouvre la discussion et donne la parole à Madame Aurore MASSART : 
 
« Avant toute chose, le groupe PS souhaite remercier l’ensemble du personnel communal qui a été impliqué dans la rédaction 
du rapport accompagnant le budget 2013. Un rapport clair, lisible et complet qui mériterait d’être placé sur le site internet de la 
Ville car il contient bon nombre d’informations utiles pour les habitants de GEMBLOUX et ses villages. 
 
Un travail à souligner d’autant plus que la majorité en place n’a pas jugé utile de nous faire parvenir sa note de politique 
générale parmi les documents transmis pour préparer ce conseil.   
 
Lors de l’installation du conseil communal du 3 décembre dernier, nous vous avions annoncé que notre opposition serait 
déterminée et que nous ne nous écarterions en rien des engagements que nous avions pris dans notre programme. 
 
Le budget tel que présenté au conseil de ce soir nous amène par conséquent à poser les constats suivants : 
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Le nouvel Hôtel de Ville 
 
Le groupe PS souhaite faire les remarques suivantes. Nous sommes interloqués par l’importance de la charge de cette dette et 
nous nous  demandons dans quelle mesure la population gembloutoise est bien consciente que ce dossier représente une 
charge de près de 430.000 € par an durant 30 ans, soit 12.900.000 €, sans compter les dérapages traditionnels. 
 
Le projet de l’hôtel de Ville représente un investissement déraisonnable et disproportionné. En capitalisation d’investissement, il 
représente une réelle privation pour d’autres projets. 
 
Il est évidemment souhaitable que les services communaux soient mieux installés. Mais pourquoi ne pas alors saisir 
l’opportunité de la maison du mieux-être et réaliser une étude plus approfondie afin de définir clairement les possibilités qu’elle 
pourrait offrir pour accueillir le personnel communal. Sans être architectes ou spécialistes du métier, nous ne devrions pas être 
dans l’erreur en affirmant que les coûts d’aménagement seraient moindres et que cela pourrait être une alternative intéressante 
à cet inconsidérable investissement.  
 
L’économie engendrée pourrait en effet être investie dans une politique corrective du déficit d'infrastructures en matière de 
crèches, d'écoles, de culture, de logements moyens et sociaux en finançant, avec des moyens significatifs, une régie foncière 
destinée à constituer un effet de levier dans un partenariat public/privé pour réaliser différents projets dans les domaines qui 
précèdent.  
 
Une fois de plus, rien de bien transcendant à ce sujet dans le budget qui nous est présenté.  
 
Le marché de l’acquisition est certes toujours porteur mais il faut aussi porter une attention particulière au marché locatif qui est 
plus dépendant des infrastructures locales, ici ou ailleurs. Nous n’avons pas d’appréhension par rapport aux promoteurs, mais 
bien par rapport à nos épargnants investisseurs pour lesquels un loyer constitue un complément de revenus ou de pension 
indispensable.  
 
Compte tenu de ce qui précède, de l'acquisition récente de la maison du mieux-être et de la charge de la dette du projet de 
l'hôtel de Ville, tel qu'elle est à présent avérée, le groupe PS n'entend clairement et en aucune manière soutenir cette 
orientation sous l'actuelle législature. 
 
Second constat, le statut du personnel : déplorable ! La disproportion entre personnel statutaire et contractuel est de plus en 
marquante. J’en veux pour preuve le tableau figurant à la page 55 du rapport présentant l’évolution des effectifs depuis 2000, 
année de notre sortie de charge. De 114 statutaires, on passe à 51 en 2012, soit plus de la moitié en moins. Ici aussi, aucune 
proposition concrète et pourtant, le CPAS continue de statutariser ses agents. Cela ne doit donc pas être impossible ! 
 
C.P.A.S., justement parlons-en 
 
Quid du budget C.P.A.S. ? Le subside est augmenté de 2 % . 2 %, cela ne va-t-il pas davantage forcer le CPAS à puiser dans 
ses fonds de réserve et le mener, à plus ou moins court terme, à une situation délicate ? Comment le CPAS pourra-t-il encore 
jouer son rôle dans les moments difficiles que nous connaissons. Le chômage augmente, les pertes d’emplois se concrétisent à 
nos portes. Je rappelle la fermeture récente de l’unité de production de la société OKT, anciennement LAETS, sans aucune 
intervention de nos autorités communales.  
 
Toujours dans cette vision du social, que préconisez-vous pour promouvoir et renforcer les services d'aides à domicile: soins de 
santé, repas, taxis sociaux, … 
 
Et en matière de sécurité, quelles sont les orientations de la Ville par rapport à la zone de  police ? 
 
Le groupe PS préconise la proximité et par là-même, le retour aux agents de quartier ainsi que la mise en place d’une antenne 
dans le centre-Ville.  
 
En dehors des caméras de surveillance, qu’allez-vous mettre concrètement en œuvre sachant que la sécurité n’est pas 
seulement synonyme du mot « police » mais aussi et surtout de plans d’action en matière d’éclairage, de travaux, de logements 
inoccupés, … 
 
Peut-être que dans cette optique vous pourrez mieux nous expliquer l’inscription des 25.000 € pour un  consultant centre-
Ville ?  
 
Nous ne pouvons pas non plus éluder la question des infrastructures sportives. 3 salles, des travaux qui n’en finissent pas. 
L’extension Chapelle Dieu et ses nombreux dépassements de budget, la salle de CORROY, construite mais toujours non 
utilisable : les aménagements vont en effet commencer cette année sans pour autant pouvoir garantir aux clubs sportifs une 
utilisation effective lors de la prochaine saison sportive. Sans compter qu’avant la fin de la législature, des travaux devront être 
envisagés à la piscine. 
 
Avez-vous mûrement budgété les frais de fonctionnement de ces 3 salles ? L’A.S.B.L. Omnisport pourra-t-elle faire face à une 
telle gestion ? Sans remettre en cause le travail de cette association, le collège a-t-il mené une étude sérieuse sur ce sujet ?  
 
Voici, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, Chers Collègues les remarques du groupe PS par rapport à ce budget 
qui ne tient son équilibre que par la rétrocession du boni de 50.000 € de l’ADL vers la Ville. Vous nous présentez un budget en 
équilibre, ce n’est en réalité qu’un équilibre fictif qui de surcroît, entraîne des questions sur les missions voire l’avenir de l’ADL. 
 
Si, à la lecture des documents reçus, nous ne pouvons que constater une augmentation raisonnable de la dette, il n’est pas 
nécessaire d’être devin pour se rendre compte que celle-ci va augmenter considérablement dans les années à venir avec le 
nouvel hôtel de Ville. En effet, depuis le compte 2009, l'évolution du pourcentage des dépenses est supérieure à celui des 
recettes. C'est à la fois révélateur de mauvaise gestion et d'un risque de déficit structurel.  
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Quels seront par conséquent vos choix en matière d’infrastructures, de logement, d’urbanisme et de politique du personnel ? 
Qui allez-vous privilégier en définitive : l’être humain ou la brique ? 
 
Compte tenu de ce qui précède et du programme des douze travaux du PS que nous nous sommes engagés à défendre et à 
respecter, nous ne pouvons bien évidemment pas voter favorablement et globalement ce budget. Toutefois, page par page et 
article par article, nous émettrons suivant les cas, un vote positif ou une abstention, compte tenu du fait qu'en aucune manière 
nous n'entendons sous une forme ou une autre contrarier le fonctionnement de la Ville. » 
 
Le Conseil entend ensuite le groupe Ecolo : 
 
Madame Laurence DOOMS :  
 
 « Il paraît évident, à défaut de déclaration de politique générale qui nous permettrait d’appréhender le travail et les intentions 
de la nouvelle majorité, que ce budget 2013 est un moyen d’appréhender les perspectives que veut se donner la nouvelle 
majorité. 
Nous l’avons donc parcouru avec grand intérêt, une certaine appréhension, un réel étonnement. » 
 
Monsieur Philippe GREVISSE : 
 
 « Réel étonnement  et appréhension certaine pourquoi: 
 
Au dernier conseil communal, l’Echevin des Finances nous annonçait un budget 2013 qui serait rigoureux et ambitieux. C’est 
aussi ce qu’il indique dans les « principes budgétaires » énoncés dans le rapport communal. Je ne peux que souscrire à ces 
deux objectifs qui ont aussi été les miens pendant 6 ans à la Ville et 12 ans au C.P.A.S.. Hélas, si l’on retrouve dans le budget 
2013 de la rigueur, il n’y a aucune ambition !  
 
Votre budget est un budget de la « reproduction », sans aucune autre ambition que de continuer les projets mis en place par 
l’ancienne majorité et pour lesquels des subsides ont déjà été acquis. Comme si le nouveau Collège n’avait d’autre ambition 
que de rentrer dans les pantoufles du précédent, sans le moindre projet nouveau. C’est à ce point de la « reproduction » qu’au 
cent près les recettes et dépenses des repas scolaires et les coûts de la gestion des immondices sont identiques : comme si le 
nombre d’élèves n’avait pas changé et si les nouveaux habitants n’allaient pas produire de déchets supplémentaires.  
 
Globalement, par rapport au budget 2012 initial, qui présentait le même équilibre que le vôtre, vous engrangez 647.000 € 
d’impôts nouveaux (Pr.I et IPP), et au total 897.531 € de recettes de transfert supplémentaires (soit + 4.2 %) et 114.276 € de 
recettes de prestations en plus (soit +15 %). Vos recettes augmentent donc de 1.011.807 € … et qu’en faites-vous ? 
 
� 206.000 € (un cinquième) vont au personnel soit + 2.2 %. 
   Belle rigueur, mais aucun engagement nouveau hormis un agent à l’Espace communautaire, et un ouvrier  
   Aucune perspective de statutarisation ni de complément de pension pour les contractuels ! 
� 118.000 € (soit 11.6 %) servent à augmenter de 2.6 % les frais de fonctionnement, énergie et nouveaux bâtiments  
   sportifs compris. Pour y arriver vous avez dû raboter dans d’autres budgets de fonctionnement, comme les actions  
   en faveur des aînés qui perdent 83.250 € soit 94 % de leur dotation ! 
� 341.000 € soit 34 % servent à augmenter les dépenses de transfert, dont  
   - 80.000 € pour l’Omnisport …. Mais nous avons vu que ce sera bien trop court 
   - 121.000 € pour la zone de police … pour répondre à une nécessité liées au pensions, pas pour de nouveaux  
     projets 
� - 53.000 seulement pour le C.P.A.S. et une hausse limitée à 2 % de la dotation au C.P.A.S., je constate avec horreur  
     que la dotation au C.P.A.S. ne sera effectivement pas augmentée cette année. A ce stade, j’attends de pouvoir  
     examiner le budget du C.P.A.S. pour comprendre si cela se traduira par une réduction des activités et projets dès  
     2013, ou si on ne changera rien en 2013, se contentant de vider le fonds de réserve du C.P.A.S. pour alléger les  
     finances communales en se mettant la tête dans le sable.  S’il y avait bien un accord entre les deux partenaires de  
     l’ancienne majorité, c’était de revoir  justement de revoir cette dotation à l’échéance 2012. Permettez-moi d’être  
     terriblement inquiet à l’heure où la situation sociale ne fait que se dégrader ! 
 
� une quasi suppression des actions en faveur des aînés, alors des actions nouvelles ont été initiées en 2012, en  
   partenariat avec le C.P.A.S. : 83.250 € de moins, c’est pas peu ! 
 
� et puis 512.000 €, soit plus de la moitié de vos recettes nouvelles servent à financer la dette, qui augmente  
   brutalement de 18 % en 1 an, en n’intégrant à ce stade que 18 % (soit 78.750 €) de ce que sera la charge de dette de  
   l’hôtel de Ville dans les années à venir (à savoir 429.000 € par an selon les actuelles prévisions du receveur). 
� Vous écrivez que la charge de dette totale est de 12.5 % des recettes ordinaires …au budget 2013, mais vous omettez  
   d’avouer que si on intègre les tranches successives d’emprunt pour l’hôtel de Ville et les nouveaux investissements  
   annuels, cette charge de dette ne cessera d’augmenter jusqu’à atteindre 15 % des recettes en 2018, sans que le plan  
   de gestion ne nous rassure en déterminant à partir de quelle année ce ration risque de diminuer ! » 
 
Gauthier le BUSSY 
 
« Réel intérêt : tous les projets en faveurs de la mobilité douce sont maintenus, grâce à la dynamique dans laquelle 
GEMBLOUX s’est lancée depuis des années et qui a été retenue puisque GEMBLOUX est commune cyclable pilote. Un plan 
annuel d’actions pour le vélo, l’aménagement de voiries propres et l’installation de parking vélo verra le jour en 2013 et au-delà. 
Vous respectez les engagements pris par la Ville. De quoi nous en réjouir. » 
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Laurence DOOMS : 
 
 « Tout ça pour ça »  
 
A l’extraordinaire, ce sont moins de 10 projets qui n’avaient pas été imaginés par l’ancienne majorité, à savoir : 
 
1. l’extension du système de caméras centre-Ville pour 100.000 €,  
2. un radar préventif 30.000 €,  
3. la valorisation du patrimoine historique pour 24.500 €,  
4. l’extension du carillon pour le 50ème anniversaire, cloche, 30.000 €,  
5. un subside pour les écoles pour l’achat de module de jeux pour 5.000 € 
6. un module de jeux intergénérationnel pour personnes âgées 25.000 € 
7. une étude d’orientation sur le devenir de la gare pour 30.000 €. 
 
Divers investissements d’équipements et quelques voiries qui n’avaient pas été nommément citées. 
 
Soit 225.000 € à l’extraordinaire, sur un budget de 13.845.502. 
 
Heureusement, ai-je envie de dire, il y a bien une touche MR : de la sécurité via un système de caméras pour le centre-Ville que 
vous vous plaisez à décrire comme si dangereux. A force de le marteler, on finirait par vous croire.  
 
Les forces de l’ordre, leurs chiffres, les interventions sur le terrain, les dossiers ouverts, prouvent le contraire, mais vous 
préférez marteler que Gembloux est dangereux, il faut des caméras...Soit. 
 
Ce qu’il faudrait c’est plus d’accompagnement, de présence sur le terrain, de la police, des stewards, des éducateurs de rue. 
Cela point ! 
 
Je rappelle aux Gembloutois qu’il n’y a personne derrière ces caméras. Combien y en aura-t-il de nouvelles, combien seront 
réparées, nous avons juste un chiffre : 100.000€. Les caméras sont là pour enregistrer, à l’endroit où elles sont placées, pas 
plus loin, pas bougeantes. Les enregistrements ne pouvant servir que s’il y a une requête du juge d’instruction, après un 
éventuel délit.  
 
Une présence humaine, en cherchant des subsides 100.000 € ce serait à minima trois à quatre personnes, de 
l’accompagnement, ça oui, c’est du concret, outre de l’emploi. Les caméras, des films ! 
 
Je suis également un peu inquiète pour le devenir des écoles communales : si certains travaux sont bien prévus notamment à 
GRAND-MANIL, saurez-vous répondre à l’attente d’une école qui gagne en population scolaire chaque année et qui l’année 
prochaine connaîtra déjà un manque de places. 
 
Aucun projet n’est prévu pour des aménagements à ERNAGE, alors que l’école du cirque quittera les bâtiments et que là aussi 
la population scolaire est en hausse et qu’il faudra à terme envisager une à deux nouvelles classes. 
 
Même si, à première vue, votre budget 2013 semble très voisin du budget 2012, l’analyse montre qu’il pêche par manque tant 
d’ambition propre que de prévoyance. 
 
Ne pouvant cependant le désavouer sur nombres de projets, puisque nous les y avions inscrits, rejetant par contre certaines 
options telles ce budget caméras excessif, son absence de prise en considération des projets aînés et sans perspective pour le 
C.P.A.S., le groupe ECOLO s’abstiendra. » 
 
Monsieur Benoît DISPA retient de la démonstration de Monsieur Philippe GREVISSE que le budget est bien à l’équilibre 
et qu’avec une augmentation de recettes, le Collège assume l’ensemble de ses missions de façon non monothématique, tant 
en terme de personnel que de fonctionnement, également à l’égard de nos partenaires extérieurs, et ceci tout en assumant 
également la charge des investissements à venir. 
 
Monsieur Benoît DISPA répond à Aurore MASSART : 
 
Par rapport à l’Hôtel de Ville, il observe d’abord que le groupe PS, après une quasi unanimité sous l’ancienne législature, a 
changé d’avis.  
Il fait remarquer que la Maison du Mieux-Etre, si elle permettra d’héberger quelques services de manière transitoire pendant la 
durée des travaux, ne répond pas aux besoins des services administratifs. 
Il annonce avoir reçu, juste avant la séance du Conseil, confirmation du cabinet du Ministre des Pouvoirs locaux, Paul FURLAN, 
de l’octroi d’un subside de 3.000.000  €, ce qui permettra donc assumer la charge de la dette en même temps que la charge 
des autres investissements notamment sportifs. 
Sans avoir de régie foncière, nous avons dans le budget, assure Benoît DISPA, des capacités d’investissements en terme 
d’acquisition de terrains  ou de bâtiments. 
 
En guise de réponse à la question du personnel, le Bourgmestre donne lecture d’un extrait de texte de Paul FURLAN du 2012 
sur l’uniformisation des statuts, lequel prêche pour l’élaboration d’un statut unique dans la fonction publique locale qui devra se 
négocier avec les syndicats. Ceci, conclut le Bourgmestre, rejoint la position de l’Union des Villes et Communes de Wallonie, 
celle que la secrétaire communale a exprimée à l’occasion des vœux, et à laquelle il souscrit. Quand le Ministre aura un début 
de solution à ce qu’il définit lui-même comme un « casse-tête », Benoît DISPA ajoute que le Collège sera attentif aux indications 
de la Région wallonne. Mais il observe que la staturisation est impayable et est en contradiction avec les dispositifs mis en 
place par la Région wallonne, parlant d’une voie possible sur le plan théorique mais dépassée par les faits. 
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Le Bourgmestre complète son propos en signalant une intention au  niveau de la Ville, de travailler à des pistes pour diminuer 
les différences et les insatisfactions générées par les deux systèmes. 
 
En matière de sécurité, Benoît DISPA dément une approche sécuritaire ; les caméras sont obsolètes et devaient être 
remplacées ; elles ne sont qu’un outil de renforcement de la sécurisation du centre-Ville, mais il explique comment au contraire 
le Collège développe une logique d’accompagnement d’actions sociales sur le terrain et d’autres actions en concertation avec 
la zone de police. 
 
En matière de sports, le Bourgmestre s’étonne que l’on puisse déclarer que les travaux n’en finissent plus ; ils se terminent peu 
à peu : complexe sportif de l’Orneau, extension du complexe sportif, reprise des travaux à la salle de CORROY. 
 
Concernant le C.P.A.S., il refuse de laisser croître la rumeur selon laquelle une majorité anti-sociale aurait été mise en place 
pour couper les ailes du C.P.A.S.. Avec la majoration de 2 % de l’intervention communale comme précédemment, le C.P.A.S. a 
les moyens de fonctionner, affirme t-il. A défaut, il rappelle que la Ville le soutiendra, comme  tous les organismes qui 
dépendent d’elle.  
Il refute l’argument trop facile d’ une dichotomie entre la brique et l’humain, les investissements étant une valeur ajoutée pour la 
Ville et répondant à des besoins notamment sociaux sans priver la Ville de moyens humains, et notamment en matière d’aînés. 
 
Monsieur Gauthier de SAUVAGE VERCOUR explique que la politique des aînés ne va pas diminuer malgré que 2 
projets n’aient pas été sélectionnés par la Région wallonne pour l’octroi de subsides. Il annonce que de nombreux projets peu 
coûteux sont mis en place grâce au dynamisme de la commission des aînés. 
Et au niveau des écoles, il précise que bien que n’affectant pas le budget 2013, de nombreux projets vont être mis en place 
cette année par les services communaux dont, par exemple, des travaux à l’école d’ERNAGE. 
 
Monsieur Philippe GREVISSE tire la sonnette d’alarme ; il s’inquiète que le fonds de réserve du C.P.A.S. se vide si on 
n’augmente pas de manière plus conséquente l’intervention communale alors qu’il permet au C.P.A.S. de se gérer à long terme, 
sans devoir faire un bras de fer avec la commune pour analyser ses besoins. 
 
Madame Martine MINET-DUPUIS rappelle qu’en tant qu’ancien Président du C.P.A.S. et Echevin des Finances, il est 
responsable de la situation actuelle du C.P.A.S. dont elle hérite. Elle défend que cette année est une année de transition et que 
les politiques du C.P.A.S. seront mises en place progressivement avec l’aide de la Ville. 
 
Madame Sabine LARUELLE lui rétorque également que « gouverner c’est prévoir » et que c’est donc ce qu’il n’aurait 
pas fait pendant 12 ans. 
 
Monsieur Benoît DISPA signale que l’objectif n’est pas de prospérer sur le dos du C.P.A.S. et que la part communale 
n’est pas non plus figée pour toujours. 
 
Monsieur Jacques ROUSSEAU revient sur le coût du nouvel Hôtel de Ville : à côté du coût de la construction, il craint le 
coût de sa gestion. 
Il déplore par ailleurs, au niveau du personnel de la Ville, que rien n’ait été fait pour freiner la diminution du cadre ou pour mettre 
en place des régimes de pension complémentaire par exemple pour les agents contractuels. 
 
Monsieur Benoît DISPA l’assure qu’une recherche de solution en ce sens est en cours de réflexion au service du 
personnel. 
 
Après cette discussion, le Bourgmestre propose de parcourir le budget page par page pour permettre 
à chacun de faire ses remarques mais encourage un vote global du budget in fine. 
 
Vu son désaccord sur des postes importants du budget qu’il a soulevés, le PS annonce dans ce cas 
qu’il s’abstiendra de vote. 
 
Monsieur Alain GODA explique que les 25.000 inscrits pour la gestion du Centre Ville visent à externaliser des missions 
non confiées à l’A.D.L..  
 
ECOLO s’étonne de ne pas trouver trace d’un budget pour une agence immobilière sociale.  
 
Enfin, concernant la taxe sur les serveuses de bar, Monsieur Jacques ROUSSEAU pose la question 
de l’efficacité du recouvrement et Madame Laurence DOOMS manifeste la crainte d’une concentration 
d’activité (effet pervers de l’augmentation de la taxe). 
 
Madame Monique DEWIL s’arrête à plusieurs points : 
 
- Elle déplore l’état de vétusté des locaux de l’ONE de LONZEE et de SAUVENIERE et insiste sur la nécessité de  
  réalisation rapide des travaux pourtant budgétés depuis plusieurs années. 
- Elle désapprouve le changement d’orientation du Collège concernant la maison jouxtant la salle la Concorde à  
  ERNAGE alors qu’un accord sur un échange de biens avait été convenu sous l’ancienne législature. 
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- Elle s’étonne de l’achat d’un module intergénérationnel pour les aînés alors que, selon elle, la commission des aînés  
  avait d’autres priorités. 
- Enfin, elle réclame la réfection urgente du pont rue des 6 Bonniers à FEROOZ dont elle dénonce le danger pour les  
  utilisateurs. 
 
Monsieur Emmanuel  DELSAUTE exprime sa satisfaction sur les moyens donnés au sport, à la culture, à la 
redynamisation du centre-Ville, au patrimoine historique et à la salle des jeunes. 
 
Madame Sabine LARUELLE précise que l’accent a été mis sur la rénovation urbaine, avec une nouvelle signalétique 
demandée par les commerçants, sans délaisser les villages. Elle admet que c’est un budget de transition mais dont on voit les 
lignes de force. 
 
Vu l’arrêté royal du 02 août 1990 portant règlement général sur la comptabilité communale; 
  
Vu la circulaire du 18 octobre 2012 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la 
Ville, relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à 
l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté 
germanophone pour l'année 2013; 
 
Considérant l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 24 janvier 2013; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
D E C I D E,  par 17 voix pour et 8 abstentions (Ma dame Monique DEWIL-HENIUS, PS et 
ECOLO) : 
 
Article 1 er : d’arrêter le budget communal - Exercice 2013 - Service Ordinaire aux montants ci-après : 
 
Recettes :    26.824.680,92 € 
Dépenses : 24.929.799,71 € 
 
Résultat :           1.894.881,21 € 
 
Article 2 :  d’arrêter le budget communal - Exercice 2013 - Service Extraordinaire aux montants ci-
après : 
 
Recettes :    13.848.502,95 € 
Dépenses : 13.848.502,95 € 
 
Résultat :                       0,00 € 
 
Article 3 :  de transmettre une copie de la présente délibération à Monsieur le Président du Collège 
provincial de NAMUR pour approbation ainsi qu’au Ministre Wallon des Pouvoirs locaux et de la Ville.   
AG/ (8) Zone de Police ORNEAU-MEHAIGNE - Budget com munal - Exercice 2013 - 

Fixation de la dotation - Décision. 
1.74.073.521.1 

 
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et, 
notamment l’article 40 relatif au vote par le conseil communal de la dotation attribuée au corps de 
police locale ; 
  
Vu l’arrêté royal du 02 août 1990 portant le règlement général sur la comptabilité communale ; 
 
Vu l’arrêté royal du 07 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations 
communales au sein d’une zone pluricommunale, tel que modifié par l’arrêté royal du 18 décembre 
2012; 
 
Vu la circulaire du 18 octobre 2012 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des Pouvoirs locaux et 
de la Ville, relative à l’élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région Wallonne 
l’année 2013; 
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Vu la circulaire PLP 49 du 27 novembre 2012  traitant des directives pour l’établissement du budget 
2013 à l’usage des zones de police; 
 
Considérant que la dotation communale de GEMBLOUX à affecter à la zone de police s’élève à 
2.137.133,80 € ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :                
 
Article 1 er : d’approuver au montant de 2.137.133,80 €, la dotation communale de GEMBLOUX à 
affecter à la zone de police ORNEAU-MEHAIGNE pour l’exercice 2013. 
 
Article 2  : d’inscrire la dépense à l’article 330/43501-01 du budget ordinaire. 
 
Article 3  : de transmettre copie de la présente délibération à : 
 
 - Monsieur le Gouverneur de la Province de NAMUR. 
 - Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon des Pouvoirs locaux et de la Ville. 
 - Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Chef de Corps de la Zone de Police.   
AG/ (9) Règlement d'ordre intérieur du Conseil comm unal - Approbation. 

2.075.1 
 
Le Bourgmestre précise que la modification du ROI résulte de dispositions imposées par le code de la démocratie locale et 
de la décentralisation. 
Il fait écho de la réunion de travail du 04 février 2013 à laquelle les chefs de groupe et conseillers communaux intéressés 
étaient invités, et précise que les remarques y formulées sont intégrées dans la présente proposition de délibération. 
 
A la demande de Madame Laurence DOOMS relative à l’intégration des dispositions du décret du 31 janvier 2013 
du Gouvernement wallon, le Bourgmestres signale que celles-ci seront analysées après publication du décret. 
Le Bourgmestre indique, à l’attention du public présent dans la salle, qu’une des modifications du règlement d’ordre 
intérieur réside dans le fait que le droit d’interpellation du citoyen se trouve encore élargi. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L1122-18, qui 
stipule que le Conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur ; 
 
Vu le décret du 26 avril 2012 modifiant le dit Code ; 
 
Vu également les articles 26 bis, par. 5, alinéa 2 et 34 bis de la loi organique des Centres publics 
d’action sociale du 08 juillet 1976, relatifs aux réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil 
de l'action sociale ; 
 
Considérant que, outre les dispositions que ledit Code prescrit d'y consigner, ce règlement peut 
comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du Conseil communal ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
TITRE I – LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL 
 
Chapitre 1 er – Le tableau de préséance 
 
Section unique  – L'établissement du tableau de préséance 
 
Article 1er  : Il est établi un tableau de préséance des Conseillers communaux dès après l'installation 
du Conseil communal. 
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Article 2  : Le tableau de préséance est réglé d'après l'ordre d'ancienneté des Conseillers, à dater de 
leur première entrée en fonction, et, en cas d'ancienneté égale, d'après le nombre des votes obtenus 
lors de la dernière élection. 
 
Seuls les services ininterrompus en qualité de Conseiller titulaire sont pris en considération pour 
déterminer l'ancienneté de service, toute interruption entraînant la perte définitive de l'ancienneté 
acquise. 
 
Les Conseillers qui n'étaient pas membres du Conseil sortant figurent en bas de tableau, classés 
d'après le nombre de votes obtenus lors de la dernière élection. 
 
Article 3  : Par nombre de votes obtenus, on entend: le nombre de votes attribués individuellement à 
chaque candidat après dévolution aux candidats des votes de liste favorables à l'ordre de présentation 
de celle-ci, à laquelle il est procédé conformément aux articles L4145-11 à L4145-14 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation. 
 
En cas de parité de votes obtenus par deux Conseillers d'égale ancienneté de service, la préséance 
est réglée selon le rang qu'ils occupent sur la liste s'ils ont été élus sur la même liste, ou selon l'âge 
qu'ils ont au jour de l'élection s'ils ont été élus sur des listes différentes, la priorité étant alors réservée 
au Conseiller le plus âgé. 
 
Dans le cas où un suppléant vient à être installé à la même séance que les Conseillers titulaires suite 
au désistement explicite d'un élu, il n'est tenu compte que de ses voix individuelles, conformément à 
l'article L 4145-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
 
Article 4  : L'ordre de préséance des Conseillers communaux est sans incidence sur les places à 
occuper par les Conseillers communaux pendant les séances du Conseil. Il n'a pas non plus 
d'incidence protocolaire. 
 
Chapitre 2 – Les réunions du Conseil communal 
 
Section 1 - La fréquence des réunions du Conseil communal  
 
Article 5  : Le Conseil communal se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses 
attributions et au moins dix fois par an. 
 
Lorsqu'au cours d'une année, le Conseil s'est réuni moins de dix fois, durant l'année suivante, le 
nombre de Conseillers requis à l'article 8 du présent règlement (en application de l'article L 1122-12, 
alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation), pour permettre la convocation du 
Conseil est réduit au quart des membres du Conseil communal en fonction. 
 
Section 2 - La compétence de décider que le Conseil communal se réunira 
 
Article 6  : Sans préjudice des articles 7 et 8, la compétence de décider que le Conseil communal se 
réunira tel jour, à telle heure, appartient au Collège communal. 
 
Article 7  : Lors d'une de ses réunions, le Conseil communal – si tous ses membres sont présents – à 
l’unanimité peut décider que, tel jour, à telle heure, il se réunira à nouveau afin de terminer l'examen, 
inachevé, des points inscrits à l'ordre du jour. 
 
Article 8  : Sur la demande d'un tiers des membres du Conseil communal en fonction ou - en 
application de l'article 5, alinéa 2 du présent règlement et conformément à l'article L 1122-12, alinéa 2 
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation - sur la demande du quart des membres du 
Conseil communal en fonction, le Collège communal est tenu de le convoquer aux jour et heure 
indiqués. 
 
Lorsque le nombre des membres du Conseil communal en fonction n'est pas un multiple de trois ou 
de quatre, il y a lieu, pour la détermination du tiers ou du quart, d'arrondir à l'unité supérieure le 
résultat de la division par trois ou par quatre. 
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Section 3 - La compétence de décider de l'ordre du jour des réunions du Conseil communal 
 
Article 9  : Sans préjudice des articles 11 et 12, la compétence de décider de l'ordre du jour des 
réunions du Conseil communal appartient au Collège communal. 
 
Article 10  : Chaque point à l'ordre du jour donnant lieu à une décision doit être accompagné par un 
projet de délibération. 
 
Article 11  : Lorsque le Collège communal convoque le Conseil communal sur la demande d'un tiers 
ou d'un quart de ses membres en fonction, l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal 
comprend, par priorité, les points indiqués par les demandeurs de la réunion. 
 
Article 12  : Tout membre du Conseil communal peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs 
points supplémentaires à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil, étant entendu: 
 
a) que toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le  
    remplace, au moins cinq jours francs avant la réunion du Conseil communal; 
 
b) qu'elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le  
    Conseil communal; 
 
c) que, si elle donne lieu à décision, elle doit être accompagnée d'un projet de délibération,  
    conformément à l'article 10 du présent règlement; 
 
d) qu'il est interdit à un membre du collège communal de faire usage de cette faculté. 
 
e) que l’auteur de la proposition présente son point lors de la réunion du Conseil communal. 
   En l’absence de l’auteur de la proposition pour présenter son point lors de la réunion du Conseil  
   communal, ledit point n’est pas examiné. 
 
Par "cinq jours francs", il y a lieu d'entendre cinq jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le 
jour de la réception de la proposition étrangère à l'ordre du jour par le Bourgmestre ou par celui qui le 
remplace et celui de la réunion du Conseil communal ne sont pas compris dans le délai. 
 
Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du 
jour de la réunion du Conseil communal à ses membres. 
 
Section 4 - L'inscription, en séance publique ou en séance à huis clos, des points de l'ordre du jour 
des réunions du Conseil communal 
 
Article 13  : Sans préjudice des articles 14 et 15, les réunions du Conseil communal sont publiques. 
 
Article 14  : Sauf lorsqu'il est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des 
comptes, le Conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres présents, peut, 
dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, 
décider que la réunion du Conseil ne sera pas publique. 
 
Lorsque le nombre des membres du Conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a 
lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par 
trois suivie de la multiplication par deux. 
 
Article 15  : La réunion du Conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de 
personnes. 
 
Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce le huis clos. 
 
Article 16  : Lorsque la réunion du Conseil communal n'est pas publique, seuls peuvent être présents : 
 
� les membres du Conseil 
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� le président du Conseil de l’action sociale et, le cas échéant, l’échevin désigné hors Conseil  
   conformément à l’article L1123-8, par.2, al.2, du Code de la démocratie locale et de la    
  décentralisation 
� le ou la secrétaire communal(e) 
� le cas échéant, toute personne dont la présence est requise en vertu d’une disposition légale et  
   réglementaire 
� et, s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle 
 
Article 17  : Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance 
publique. 
 
S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis 
clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin. 
 
Section 5 - Le délai entre la réception de la convocation par les membres du Conseil communal et sa 
réunion 
 
Article 18  : Sauf les cas d'urgence, la convocation du Conseil communal - laquelle indique, avec 
suffisamment de clarté, les points de l’ordre du jour - se fait, par écrit et à domicile, au moins sept 
jours francs avant celui de la réunion. 
 
Ce délai est ramené à deux jours francs lorsqu'il s'agit des deuxième et troisième convocations du 
Conseil communal, dont il est question à l'article L1122-17, alinéa 3 du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation. 
 
Par "sept jours francs" et par "deux jours francs", il y a lieu d'entendre respectivement, sept jours de 
vingt-quatre heures et deux jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de 
la convocation par les membres du Conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris 
dans le délai. 
 
Article 19  : Pour l'application de l'article 18 du présent règlement et de la convocation "à domicile", il y 
a lieu d'entendre ce qui suit: la convocation est portée au domicile des Conseillers.  
 
Par "domicile", il y a lieu d'entendre l'adresse d'inscription du Conseiller au registre de population.  
 
A défaut de la signature du Conseiller en guise d'accusé de réception, le dépôt de la convocation, 
attesté par un agent communal, sera valable. 
 
Les Conseillers qui en exprimeront la demande par écrit pourront, en outre, recevoir la convocation 
par voie électronique, ladite transmission n’étant toutefois pas soumise au respect des délais prévus à 
l’article 18. 
  
Section 6 - La mise des dossiers à la disposition des membres du Conseil communal 
 
Article 20  : Sans préjudice de l'article 22, pour chaque point de l'ordre du jour des réunions du 
Conseil communal, toutes les pièces se rapportant à ce point – en ce compris le projet de délibération 
visé à l'article 10 du présent règlement - sont mises à la disposition, sans déplacement, des membres 
du Conseil, ce, dès l'envoi de l'ordre du jour. 
 
Durant les heures d'ouverture des bureaux, les membres du Conseil communal peuvent consulter ces 
pièces au Secrétariat communal. 
 
Article 21  : Durant les heures d'ouverture des bureaux, les fonctionnaires communaux désignés par 
le ou la secrétaire communal(e) fournissent aux membres du Conseil communal qui le demandent des 
informations techniques au sujet des documents figurant aux dossiers dont il est question à l'article 
20. 
 
Les membres du Conseil communal désireux que pareilles informations leur soient fournies 
conviennent avec le fonctionnaire communal concerné des jour et heure auxquels ils lui feront visite. 
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Article 22  : Au plus tard sept jours francs avant la réunion au cours de laquelle le Conseil communal 
est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le collège communal 
remet à chaque membre du Conseil communal un exemplaire du projet de budget, du projet de 
modification budgétaire ou des comptes. 
 
Par "sept jours francs", il y a lieu d'entendre sept jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le 
jour de la réception du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes par les 
membres du Conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai. 
 
Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du Conseil communal, dans la forme 
prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui 
concerne les comptes, des pièces justificatives.  
 
Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport. 
 
Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait 
au budget définit la politique générale et financière de la commune ainsi que tous les éléments utiles 
d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant 
l'exercice auquel ces comptes se rapportent. 
Avant que le Conseil communal délibère, le collège communal commente le contenu du rapport. 
 
Pour les comptes, outre le rapport évoqué ici, est également jointe la liste des adjudicataires des 
marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le Conseil a choisi le mode de 
passation et a fixé les conditions, conformément à l'article L1312-1, alinéa 1er du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation. 
 
Section 7 - L'information à la presse et aux habitants 
 
Article 23  : Les lieu, jour et heure et l'ordre du jour des réunions du Conseil communal sont portés à 
la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale, dans les mêmes délais que 
ceux prévus aux articles L1122-13, L1122-23 et L1122-24, alinéa 3, du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation, relatifs à la convocation du Conseil. Les médias reçoivent une copie de 
l’ordre du jour. De même, celui-ci sera inséré sur le site internet de la Ville. 
 
Les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de 
l'ordre du jour des réunions du Conseil communal, moyennant paiement d'une redevance forfaitaire de 
10 € pour 10 séances. Le délai utile ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du 
jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article L 1122-13 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation. 
 
A la demande des personnes intéressées, la transmission de l’ordre du jour peut s’effectuer 
gratuitement par voie électronique. 
 
Section 8 - La compétence de présider les réunions du Conseil communal 
 
Article 24  : Sans préjudice de la norme prévue à l'article L 1122-15 du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation pour la période antérieure à l'adoption du pacte de majorité par le Conseil 
communal, la compétence de présider les réunions du Conseil communal appartient au bourgmestre 
ou à celui qui le remplace. 
 
Lorsque le bourgmestre n'est pas présent dans la salle de réunion à l'heure fixée par la convocation, il 
y a lieu: 
 
� de considérer qu'il est absent ou empêché, au sens de l'article L1123-5 du Code de la démocratie  
   locale et de la décentralisation, 
� et de faire application de cet article. 
 
Section 8 bis – Quant à la présence du Secrétaire communal 
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Article 24 bis  : Lorsque le Secrétaire communal n’est pas présent dans la salle de réunion à l’heure 
fixée par la convocation, ou lorsqu’il doit quitter la séance parce qu’il se trouve en situation 
d’interdiction (CDLD, art. L1122-19), le Conseil communal désigne un secrétaire momentané parmi les 
Conseillers communaux, pour le remplacer pendant la durée de son absence au cours de la séance. 
 
Section 9 - La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du Conseil communal 
 
Article 25  : La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du Conseil communal appartient au 
président. 
 
La compétence de clore les réunions du Conseil communal comporte celle de les suspendre. 
 
Article 26  : Le président doit ouvrir les réunions du Conseil communal à l'heure fixée par la 
convocation. 
 
Article 27  : Lorsque le président a clos une réunion du Conseil communal : 
 
a) celui-ci ne peut plus délibérer valablement; 
b) la réunion ne peut pas être rouverte. 
 
Section 10 - Le nombre de membres du Conseil communal devant être présents pour qu'il puisse 
délibérer valablement 
 
Article 28  : Sans préjudice de l'article L1122-17, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, le Conseil communal ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en 
fonction n'est présente. 
 
Par "la majorité de ses membres en fonction", il y a lieu d'entendre: 
 
� la moitié plus un demi du nombre des membres du Conseil communal en fonction, si ce nombre est  
  impair; 
� la moitié plus un du nombre des membres du Conseil en fonction, si ce nombre est pair. 
 
Article 29  : Lorsque, après avoir ouvert la réunion du Conseil communal, le président constate que la 
majorité de ses membres en fonction n'est pas présente, le président la clôt immédiatement. 
 
De même, lorsque, au cours de la réunion du Conseil communal, le président constate que la majorité 
de ses membres en fonction n'est plus présente, il la clôt immédiatement. 
 
Section 11 - La police des réunions du Conseil communal 
 
Sous-section 1ère - Disposition générale 
 
Article 30  : La police des réunions du Conseil communal appartient au président. 
 
Sous-section 2 - La police des réunions du Conseil communal à l'égard du public 
 
Article 31  : Le président peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu 
de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou 
excitera au tumulte de quelque manière que ce soit. 
 
Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le 
tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze euros ou à un 
emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu. 
 
Sous-section 3 - La police des réunions du Conseil communal à l'égard de ses membres 
 
Article 32  : Le président intervient: 
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� de façon préventive, en accordant la parole, en la retirant au membre du Conseil communal qui  
  persiste à s'écarter du sujet, en mettant aux voix les points de l'ordre du jour; 
 
� de façon répressive, en retirant la parole au membre du Conseil qui trouble la sérénité de la réunion,  
  en le rappelant à l'ordre, en suspendant la réunion ou en la levant. Sont notamment considérés  
  comme troublant la sérénité de la réunion du Conseil communal, ses membres: 
  - qui prennent la parole sans que le président la leur ait accordée, 
  - qui conservent la parole alors que le président la leur a retirée, 
  - ou qui interrompent un autre membre du Conseil pendant qu'il a la parole. 
 
Tout membre du Conseil communal qui a été rappelé à l'ordre peut se justifier, après quoi le président 
décide si le rappel à l'ordre est maintenu ou retiré. 
 
Enfin, le président pourra également exclure le membre du Conseil de la réunion si celui-ci excite au 
tumulte de quelque manière que ce soit. 
 
Article 33  : Plus précisément, en ce qui concerne l'intervention du président de façon préventive, 
celui-ci, pour chaque point de l'ordre du jour : 
 
a) le commente ou invite à le commenter; 
 
b) accorde la parole aux membres du Conseil communal qui la demandent, étant entendu qu'il  
    l'accorde selon l'ordre des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon l'ordre du  
    tableau de préséance tel qu'il est fixé au Titre I, Chapitre 1er du présent règlement; 
 
c) clôt la discussion; 
 
d) circonscrit l'objet du vote et met aux voix, étant entendu que le vote porte d'abord sur les  
    modifications proposées au texte initial: 
 
Les points de l'ordre du jour sont discutés dans l'ordre indiqué par celui-ci, à moins que le Conseil 
communal n'en décide autrement. 
 
Les membres du Conseil communal ne peuvent pas demander la parole plus de deux fois à propos du 
même point de l'ordre du jour, sauf si le président en décide autrement. 
 
Section 12 - La mise en discussion de points non inscrits à l'ordre du jour de la réunion du Conseil 
communal 
 
Article 34  : Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal ne peut être 
mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger. 
 
L'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres du Conseil communal présents; 
leurs noms sont insérés au procès-verbal de la réunion. 
 
Lorsque le nombre des membres du Conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a 
lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par 
trois suivie de la multiplication par deux. 
 
Section 13 - Le nombre de membres du Conseil communal devant voter en faveur de la proposition 
pour que celle-ci soit adoptée 
 
Sous-section 1ère - Les résolutions autres que les nominations et les présentations de candidats 
 
Article 35  : Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la 
proposition est rejetée. 
 
Par "la majorité absolue des suffrages", il y a lieu d'entendre : 
 
� la moitié plus un demi du nombre des votes, si ce nombre est impair; 
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� la moitié plus un du nombre des votes, si ce nombre est pair. 
 
Pour la détermination du nombre des votes, n'interviennent pas: 
 
� les abstentions 
� et, en cas de scrutin secret, les bulletins de vote nuls. 
 
En cas de scrutin secret, un bulletin de vote est nul lorsqu'il comporte une indication permettant 
d'identifier le membre du Conseil communal qui l'a déposé. 
 
Sous-section 2 - Les nominations et les présentations de candidats 
 
Article 36  : En cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité absolue n'est pas 
obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats 
qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. 
 
A cet effet, le président dresse une liste sur laquelle apparaissent uniquement les noms de ces deux 
candidats. 
 
Les suffrages ne peuvent être donnés qu'à un des deux candidats portés sur cette liste. 
 
La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé 
des candidats est préféré. 
 
Section 14 - Vote public ou scrutin secret 
 
Sous-section 1ère – Le principe 
 
Article 37  : Sans préjudice de l'article 38, le vote est public. 
 
Article 38  : Les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, 
les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un 
scrutin secret. 
 
Sous-section 2 - Le vote public 
 
Article 39  : Lorsque le vote est public, les membres du Conseil communal votent à haute voix. 
 
Article 40 :  Le président commence à faire voter les Conseillers dans l’ordre physique où ils sont 
assis. 
 
Article 41  : Après chaque vote public, le président proclame le résultat de celui-ci. 
 
Article 42  : Lorsque le vote est public, le procès-verbal de la réunion du Conseil communal indique le 
nombre total de votes en faveur de la proposition, le nombre et le nom des membres du Conseil qui 
ont voté contre celle-ci, ou qui se sont abstenus. 
 
Sous-section 3 - Le scrutin secret  
 
Article 43  : En cas de scrutin secret: 
 
a) le secret du vote est assuré par l'utilisation de bulletins de vote préparés de façon telle que pour  
    voter, les membres du Conseil communal n'aient plus, sauf s'ils ont décidé de s'abstenir, qu'à  
    noircir un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous "oui" ou qu'à noircir un ou plusieurs  
    cercles ou à tracer une croix sur un ou plusieurs cercles sous "non". 
 
b) l'abstention se manifeste par le dépôt d'un bulletin de vote blanc, c'est-à-dire d'un bulletin de vote  
    sur lequel le membre du Conseil communal n'a noirci aucun cercle ou n'a tracé une croix sur aucun  
    cercle. 
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Article 44  : En cas de scrutin secret: 
 
a) pour le vote et pour le dépouillement, le bureau est composé du président et des deux membres  
    du Conseil communal les plus jeunes; 
 
b) avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins de vote déposés sont comptés; si leur  
    nombre ne coïncide pas avec celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote, les  
    bulletins de vote sont annulés et les membres du Conseil sont invités à voter une nouvelle fois; 
 
c) tout membre du Conseil communal est autorisé à vérifier la régularité du dépouillement. 
 
Article 45  : Après chaque scrutin secret, le président proclame le résultat de celui-ci. 
 
Section 15 - Le contenu du procès-verbal des réunions du Conseil communal 
 
Article 46  : Le procès-verbal des réunions du Conseil communal reprend, dans l'ordre chronologique, 
tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le Conseil 
n'a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions. 
 
Le procès-verbal contient donc : 
 
- le texte complet, y compris leur motivation, de toutes les décisions intervenues ; 
- la suite réservée à tous les points de l’ordre du jour n’ayant pas fait  l’objet d’une décision ; 
- la constatation que toutes les formalités légales ont été accomplies : nombre de présents, vote en  
  séance publique ou à huis clos, vote au scrutin secret, résultat du vote avec, le cas échéant, les  
  mentions prévues à l’article 42 du présent règlement. 
 
Le procès-verbal contient également la transcription des interpellations des habitants, telles que 
déposées conformément aux articles 67 et suivants du présent règlement, ainsi que la réponse du 
Collège et la réplique. 
 
Il contient également la transcription des questions posées par les Conseillers communaux 
conformément aux articles 75 et suivants du présent règlement. 
 
Article 47 :  Les commentaires préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme de 
commentaires extérieurs aux décisions ne seront consignés dans le procès-verbal que sur demande 
expresse du Conseiller qui a émis la considération et qui la dépose sur support écrit, moyennant 
acceptation du Conseil à la majorité absolue des suffrages, telle que définie à l’article 35 du présent 
règlement. 
 
Section 16 - L'approbation du procès-verbal des réunions du Conseil communal 
 
Article 48  : Il n'est pas donné lecture, à l'ouverture des réunions du Conseil communal, du procès-
verbal de la réunion précédente. 
 
L'article 20 du présent règlement, relatif à la mise des dossiers à la disposition des Conseillers,  est 
applicable au procès-verbal des réunions du Conseil communal. 
 
Article 49  : Tout membre du Conseil communal a le droit, pendant la réunion, de faire des 
observations sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente. Si ces observations sont 
adoptées, le ou la secrétaire communal(e) est chargé(e) de présenter, séance tenante ou au plus tard 
à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du Conseil. 
 
Si la réunion s'écoule sans observations, le procès-verbal de la réunion précédente est considéré 
comme adopté et signé par le président et le secrétaire. 
 
Chaque fois que le Conseil communal le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, 
en tout ou en partie, et signé par les membres du Conseil présents. 
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Sans préjudice de l’article L1122-29, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, le procès-verbal du Conseil communal relatif aux points en séance publique, une fois 
approuvé, est publié sur le site internet de la Ville. 
 
Chapitre 3 - Les commissions dont il est question à  l'article L 1122-34, par. 1 er, alinéa 1 er du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisat ion 
 
Article 50  : Il est créé 7 commissions, composées, chacune, de 7 membres du Conseil communal, 
ayant pour mission de préparer les discussions lors de ses réunions; les matières dont elles 
connaissent se répartissent comme suit : 
 
la première commission a dans ses attributions tout ce qui a trait aux attributions du 
Bourgmestre 
 
la deuxième a dans ses attributions tout ce qui a trait aux attributions du 1er Echevin 
 
la troisième a dans ses attributions tout ce qui a trait aux attributions du 2ème Echevin 
 
la quatrième a dans ses attributions tout ce qui a trait aux attributions du 3ème Echevin 
 
la cinquième a dans ses attributions tout ce qui a trait aux attributions du 4ème Echevin 
 
la sixième a dans ses attributions tout ce qui a trait aux attributions du 5ème Echevin 
 
la septième a dans ses attributions tout ce qui a trait aux compétences du Président du 
C.P.A.S. 
 
Article 51  : Les commissions dont il est question à l'article 50 sont présidées, chacune, par un 
membre du Collège communal, les autres membres desdites commissions sont nommés par le 
Conseil communal, étant entendu: 
 
a) que, commission par commission, les mandats de membres de celle-ci sont répartis  
    proportionnellement entre les groupes qui composent le Conseil communal.  
 
b) que, en vue de la nomination, par le Conseil communal, des membres de chaque commission, les  
    groupes présentent, chacun, leurs candidats, commission par commission; le nombre de  
    candidats présentés par chaque groupe est égal à celui des mandats auxquels il a droit; 
 
Le secrétariat des commissions dont il est question à l'article 50 est assuré par le ou la secrétaire 
communal(e) ou par le ou les fonctionnaires communaux désignés par lui. 
 
Article 52  : Les commissions dont il est question à l'article 50 se réunissent, sur convocation de leur 
président, toutes les fois que, par l'intermédiaire de celui-ci, une proposition leur est soumise, pour 
avis, par le Conseil communal, par le collège communal ou par un membre du Conseil. 
 
Les membres de la commission qui en exprimeront la demande par écrit pourront, en outre, recevoir 
la convocation par voie électronique, ladite transmission n’étant toutefois pas soumise au respect des 
délais prévus à l’article 53. 
 
D’autre part, chaque chef de groupe représenté au conseil communal recevra copie des convocations 
aux réunions de toutes les commissions.  
 
Article 53  : L'article 18, alinéa 1er, du présent règlement – relatif aux délais de convocation du 
Conseil communal - est applicable à la convocation des commissions dont il est question à l'article 50. 
 
Article 54  : Les commissions dont il est question à l'article 50 formulent leur avis, quel que soit le 
nombre de leurs membres présents, à la majorité absolue des suffrages. 
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Article 55  : Les réunions des commissions dont il est question à l'article 50 ne sont pas publiques, 
cela signifiant que, sans préjudice de l'article L 1122-34, par. 1er, alinéa 3 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation, seuls peuvent être présents: 
 
- les membres de la commission, 
- le ou la Secrétaire de la commission, 
- et, s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle, 
- tout Conseiller communal non membre d'une commission, même sans y avoir été convoqué.  
 
Chapitre 4  – Les réunions conjointes du Conseil co mmunal et du Conseil de l'action sociale  
 
Article 56  : Conformément à l'article 26 bis, par. 5, alinéa 2 et 3 de la loi organique des CPAS, Il sera 
tenu une réunion conjointe annuelle et publique du Conseil communal et du Conseil de l'action 
sociale. 
 
La date et l'ordre du jour de cette réunion sont fixés par le collège communal. 
 
Cette réunion a pour objet obligatoire la présentation du rapport annuel sur l'ensemble des synergies 
existantes et à développer entre la commune et le centre d'action sociale, ainsi que les économies 
d'échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public 
d'action sociale et de la commune. 
 
Ce rapport est établi par le comité de concertation.  
 
Article 57  : Outre l'obligation énoncée à l'article précédent, le Conseil communal et le Conseil de 
l'action sociale ont la faculté de tenir des réunions conjointes.  
 
Article 58  : Les réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale ont lieu 
dans la salle du Conseil communal ou dans tout autre lieu approprié fixé par le collège communal et 
renseigné dans la convocation. 
 
Article 59  : Les convocations aux réunions conjointes sont signées par le Bourgmestre et le ou la 
Secrétaire communal(e). 
 
Article 60  : Les réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l'action ne donnent lieu à 
aucun vote. Aucun quorum n'est requis. 
 
Article 61  : La présidence et la police de l'assemblée appartiennent au Bourgmestre. En cas 
d'absence ou d'empêchement du Bourgmestre, il est remplacé par le Président du Conseil de l'action 
sociale, ou, par défaut, par un échevin suivant leur rang. 
 
Article 62  : Le secrétariat des réunions conjointes est assuré par le ou la Secrétaire communal(e) ou 
un agent désigné par lui à cet effet. 
 
Article 63  : Une synthèse de la réunion conjointe est établie par l'agent visé à l'article 62 du présent 
règlement, et transmis au collège communal et au président du Conseil de l'action sociale dans les 30 
jours de la réunion visée ci-dessus, à charge pour le collège et le président du Conseil de l'action 
sociale d'en donner connaissance au Conseil communal et au Conseil de l'action sociale à leur plus 
prochaine séance respective. 
 
Chapitre 5 - La perte des mandats dérivés dans le c hef du Conseiller communal 
démissionnaire de groupe politique 
 
Article 64  : Conformément à l'article L1123-1, par. 1er, alinéa 1 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation, le ou les Conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un 
groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste. 
 
Article 65  : Conformément à L1123-1, par. 1er, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, le Conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est 
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démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l’article 
L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
 
Article 66  : Conformément à l’article L1123-1, par. 1er, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation, le Conseiller qui en cours de législature, est exclu de son groupe politique, est 
démis de plein droit de tous les mandats qu’il exerçait à titre dérivé tel que défini à l’article L5111-1 du  
Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
 
Chapitre 6 – Le droit d'interpellation du citoyen  
 
Article 67  : Tout habitant de la commune dispose, aux conditions fixées dans le présent chapitre, d’un 
droit d’interpeller directement le collège communal en séance publique du Conseil communal. 
Par « habitant de la commune », il faut entendre : 
- toute personne physique de 18 ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune  
  depuis 6 mois au moins; 
- toute personne morale dont le siège social ou d’exploitation est localisé sur le territoire de la  
  commune et qui est représentée par une personne physique de 18 ans accomplis. 
 
Les Conseillers communaux ne bénéficient pas dudit droit. 
 
Article 68 :  Le texte intégral de l’interpellation proposée est adressé par écrit au Collège communal. 
Pour être recevable, l’interpellation remplit les conditions suivantes : 
1. être introduite par une seule personne ; 
2. être formulé sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de 10  
    minutes ; 
3. porte 
 a) sur un objet relevant de la compétence de décision du Collège ou du Conseil communal ; 
 b) sur un objet relevant de la compétence d’avis du Collège ou du Conseil communal dans la  
                mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal ; 
4. être de portée générale ; 
5. ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux ; 
6. ne pas porter sur une question de personne ; 
7. ne pas constituer des demandes d’ordre statistique ; 
8. ne pas constituer des demandes de documentation ; 
9. ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique ; 
10. parvenir entre les mains du Bourgmestre (par la poste ou par voie électronique) au moins 15 jours  
      francs avant le jour de la séance où l’interpellation sera examinée ; 
11. indiquer l’identité, l’adresse et la date de naissance du demandeur ; 
12. être libellée de manière à indiquer clairement la question posée, et préciser les considérations que  
      le demandeur se propose de développer. 
 
Article 69 : Le Collège communal décide de la recevabilité de l’interpellation. La décision 
d’irrecevabilité est spécialement motivée en séance du Conseil communal. 
 
Article 70 :  Les interpellations se déroulent comme suit : 
- elles ont lieu en séance publique du Conseil communal 
- elles sont entendues dans l’ordre de leur réception chronologique par le Bourgmestre ; 
- l’interpellant expose sa question à l’invitation du président de séance dans le respect des règles  
  organisant la prise de parole au sein de l’assemblée, il dispose pour ce faire de 10 minutes  
  maximum ; 
- le Collège répond aux interpellations en 10 minutes maximum ; 
- l’interpellant dispose de 2 minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de  
  l’ordre du jour ; 
- il n’y a pas de débat ; de même l’interpellation ne fait l’objet d’aucun vote en séance du Conseil  
  communal ; 
- l’interpellation est transcrite dans le procès-verbal de la séance du Conseil communal, lequel est  
  publié sur le site internet de la Ville. 
 
Article 71 :  Il ne peut être développé qu’un maximum de 3 interpellations par séance du Conseil 
communal. 
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Article 72 :  Un même habitant ne peut faire usage de son droit d’interpellation qu’une fois au cours 
d’une période de douze mois. 
 
TITRE II – LES RELATIONS ENTRE LES AUTORITES COMMUN ALES ET L'ADMINISTRATION – 
DEONTOLOGIE, ETHIQUE ET  DROITS DES CONSEILLERS 
 
Chapitre Ier – Les relations entre les autorités co mmunales et l'administration locale 
 
Article 73 :  Sans préjudice des articles L1124-3 et L1124-4 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation et de l'article 74 du présent règlement, le Conseil communal, le Collège communal, le 
Bourgmestre et le ou la Secrétaire communal(e) collaborent selon les modalités qu'ils auront établies, 
notamment quant à l'organisation et le fonctionnement des services communaux et la manière de 
coordonner la préparation et l'exécution par ceux-ci des décisions du Conseil communal, du Collège 
communal et du Bourgmestre.  
 
Chapitre 2 – Les règles de déontologie et d'éthique  des Conseillers communaux 
 
Article 74 :  Conformément à l'article L1122-18 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, les Conseillers communaux s'engagent à : 
 
1) exercer leur mandat avec probité et loyauté; 
2) refuser tout cadeau, faveur, invitation ou avantage en tant que représentant de l'institution locale,  
    qui pourrait influer sur l'impartialité avec laquelle ils exercent leurs fonctions; 
3) spécifier s'ils agissent en leur nom personnel ou au nom de l’institution locale qu'ils représentent,  
    notamment lors de l’envoi de courrier à la population locale ; 
4) assumer pleinement (c’est-à-dire avec motivation, disponibilité et rigueur) leur mandat et leurs  
    mandats dérivés; 
5) rendre compte régulièrement de la manière dont ils exercent leurs mandats dérivés ; 
6) participer avec assiduité aux réunions des instances de l’institution locale, ainsi qu’aux réunions  
    auxquelles ils sont tenus de participer en raison de leur mandat au sein de ladite institution locale; 
7) prévenir les conflits d’intérêts et exercer leur mandat et leurs mandats dérivés dans le but exclusif  
    de servir l’intérêt général; 
8) déclarer tout intérêt personnel dans les dossiers faisant l’objet d’un examen par l’institution locale  
    et, le cas échéant, s’abstenir de participer aux débats (on entend par "intérêt personnel " tout  
    intérêt qui affecte exclusivement le patrimoine du mandataire ou de ses parents et alliés jusqu’au  
    deuxième degré); 
9) refuser tout favoritisme (en tant que tendance à accorder des faveurs injustes ou illégales) ou  
    népotisme; 
10) adopter une démarche proactive, aux niveaux tant individuel que collectif, dans l’optique d’une  
      bonne gouvernance; 
11) rechercher l’information nécessaire au bon exercice de leur mandat et participer activement aux  
      échanges d’expérience et formations proposées aux mandataires des institutions locales et ce  
      tout au long de leur mandat; 
12) encourager toute mesure qui favorise la performance de la gestion, la lisibilité des décisions  
      prises et de l’action publique, la culture de l’évaluation permanente ainsi que la motivation du  
      personnel de l’institution locale; 
13) encourager et développer toute mesure qui favorise la transparence de leurs fonctions ainsi que  
      de l’exercice et du fonctionnement des services de l’institution locale; 
14) veiller à ce que tout recrutement, nomination et promotion s’effectuent sur base des principes du  
      mérite et de la reconnaissance des compétences professionnelles et sur base des besoins réels  
      des services de l’institution locale; 
15) être à l’écoute des citoyens et respecter, dans leur relation avec ceux-ci, les rôles et missions de  
      chacun ainsi que les procédures légales; 
16) s’abstenir de diffuser des informations de type propagande ou publicitaire qui nuisent à  
      l’objectivité de l’information ainsi que des informations dont ils savent ou ont des raisons de  
      croire qu’elles sont fausses ou trompeuses; 
17) s’abstenir de profiter de leur position afin d’obtenir des informations et décisions à des fins  
      étrangères à leur fonction et ne pas divulguer toute information confidentielle concernant la vie  
      privée d’autres personnes; 
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18) respecter les principes fondamentaux tenant à la dignité humaine. 
 
Chapitre 3 – Les droits des Conseillers communaux 
 
Section 1 - Le droit, pour les membres du Conseil communal, de poser des questions écrites et orales 
d’actualité au Collège communal 
 
Article 75 :  Les membres du Conseil communal ont le droit de poser des questions écrites et orales 
d’actualité au Collège communal sur les matières qui relèvent de la compétence : 
1° de décision du Collège ou du Conseil communal ; 
2° d’avis du Collège ou du Conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui  
    concerne le territoire communal. 
 
Article 76 :  Il est répondu aux questions écrites dans le mois de leur réception par le bourgmestre ou 
par celui qui le remplace. 
 
Article 77  : Lors de chaque réunion du Conseil communal, une fois terminé l'examen des points 
inscrits à l'ordre du jour de la séance publique, le président accorde la parole aux membres du Conseil 
qui la demandent afin de poser des questions orales d’actualité au Collège communal, étant entendu 
qu'il l'accorde selon l'ordre des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon l'ordre du 
tableau de préséance tel qu'il est établi au Titre 1er, Chapitre 1er, du présent règlement. 
 
Il est répondu aux questions orales: 
 
� soit séance tenante, 
� soit lors de la prochaine réunion du Conseil communal, avant que le Président accorde la parole  
   afin que, le cas échéant, de nouvelles questions orales d’actualité soient posées. 
Les questions des Conseillers communaux sont transcrites dans le procès-verbal de la séance du 
Conseil communal, conformément à l’article 46 de présent règlement. 
 
Section 2 - Le droit, pour les membres du Conseil communal, d'obtenir copie des actes et pièces 
relatifs à l'administration de la commune 
 
Article 78  : Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration de la commune ne peut être 
soustrait à l'examen des membres du Conseil communal. 
 
Article 79  : Les membres du Conseil communal ont le droit d'obtenir ces copies gratuitement. 
En vue de cette obtention, les membres du Conseil communal remplissent une formule de demande 
qu'ils retirent au Secrétariat communal et qu'ils remettent au bourgmestre ou à celui qui le remplace. 
Ils peuvent également faire la demande par email au Bourgmestre avec copie au Secrétaire 
communal. 
Les copies demandées sont envoyées dans les 5 jours de la demande. 
 
Dans la mesure du possible, les pièces peuvent être transmises par voie électronique. 
 
Section 3 - Le droit, pour les membres du Conseil communal, de visiter les établissements et services 
communaux 
 
Article 80  : Les membres du Conseil communal ont le droit de visiter les établissements et services 
communaux et du C.P.A.S, accompagnés d'un membre du Collège communal ou un de ses délégués. 
 
Ces visites ont lieu sur rendez-vous. 
 
Afin de permettre au Collège communal de désigner un de ses membres et, à celui-ci, de se libérer, 
les membres du Conseil communal informent le Collège, au moins 5 jours à l'avance, par écrit, des 
jour et heure auxquels ils demandent à visiter l'établissement ou le service. 
 
Article 81  : Durant leur visite, les membres du Conseil communal sont tenus de se comporter d'une 
manière passive. 
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Section 4 – Le droit des membres du Conseil communal envers les ASBL à prépondérance 
communale 
 
Article 82  : Les Conseillers communaux peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des 
organes de gestion et de contrôle des ASBL au sein desquelles la commune détient une position 
prépondérante, au sens de l’article L1234-2, par. 2, du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, et visiter leurs bâtiments et services. 
 
Les modalités de ce droit de visite et de consultation sont fixées dans le cadre du contrat de gestion à 
conclure entre la commune et l’ASBL concernée. 
 
Article 83 :  Tout Conseiller qui a exercé les droits prévus à l’article précédent peut adresser un 
rapport écrit au Conseil communal. Ce rapport écrit doit être daté, signé et remis au Bourgmestre qui 
en envoie copie à tous les membres du Conseil. 
 
Section 5 - Les jetons de présence 
 
Article 84  : Par. 1er - Les membres du Conseil communal – à l'exception des membres du collège 
communal, conformément à l'article L1123-15, par. 3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation - perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du Conseil 
communal et aux réunions des commissions. 
 
Par. 2 – Par dérogation au par. 1er, le président d’assemblée visé à l’article 24 du présent règlement 
d’ordre intérieur et désigné conformément à l’article L1122-34, par 3 et par. 4 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation perçoit un double jeton de présence par séance du Conseil 
qu’il préside. Il ne reçoit aucun autre avantage ou rétribution. 
 
Article 85  : Le montant du jeton de présence est fixé par décision du Conseil communal.     
AG/ (10) Conseil communal - Fixation du montant des  jetons de présence - Décision. 

2.075.087.41 
 
Vu la délibération du Conseil communal en date du 31 janvier 2007 par laquelle il a fixé à 75,00 euros 
non indexé à partir du 01 janvier 2007, le jeton de présence par séance du Conseil communal et des 
Commissions communales; 
 
Vu l’article L1122-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel précise que :  
 
-  le montant du jeton de présence est fixé par le Conseil communal; 
 
- le montant du jeton de présence est compris entre le minimum de 37,18 € et un montant  maximum égal au montant  
  du jeton de présence perçu par les Conseillers provinciaux ;  
 
-  ce montant est majoré ou réduit en application des règles de liaison de l’indice des prix; 
 
Considérant qu’il convient de revoir le montant du jeton de présence alloué aux conseillers 
communaux et aux membres des commissions communales sans toutefois dépasser le montant du 
jeton de présence perçu par les conseillers provinciaux lorsqu’ils assistent au Conseil provincial; 
 
Considérant la proposition du Collège communal du 24 janvier 2013 de fixer le montant du jeton de 
présence à 75 € à l’indice 138,01; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de fixer, à partir du 1er janvier 2013, à 75 € à l’indice 138,01, le montant du jeton de 
présence accordé aux conseillers communaux à l’exception des Bourgmestre et Echevins, par Conseil 
communal et par réunion des Commissions communales. 
 
Article 2 :  ce montant sera soumis aux fluctuations de l’indice des prix. 
 
Article 3 :  La dépense sera engagée à l’article 101-111-01-22. 
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Article 4 :  Copie de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Receveur communal pour 
disposition.       
AG/ (11) Commissions communales - Désignation des m embres. 

2.075.15 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement son article  
L 1122-34; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 09 janvier 2013 choisissant la clé d’Hondt comme critère 
de représentation proportionnelle; 
 
Considérant dès lors que la représentation au sein du Conseil communal se présente comme suit en 
application de la clé d’Hondt : 
 
- BAILLI :  3 
- MR :   2 
- PS :   1 
- ECOLO :  1 
 
Vu le règlement d’ordre intérieur approuvé par le Conseil communal de ce jour; 
 
Considérant la proposition des différents groupes politiques représentés par le Conseil communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 :  de fixer comme suit la composition des différentes commissions : 
 
1. Commission présidée par le Bourgmestre, Benoît D ISPA 
 
BAILLI : - Emmanuel DELSAUTE 
               - Christine LABI-NASSAR 
               - Isabelle ROUSSEAU-FRANCOIS 
    
MR :        - Pierre - André LIEGEOIS 
               - Jacques SPRIMONT 
      
PS    :      - Aurore MASSART 
            
ECOLO :  - Laurence DOOMS 
  
Secrétaire : le ou la Secrétaire Communale ou un fonctionnaire désigné par lui 
 
2. Commission présidée par le 1 er Echevin, Alain GODA 
 
BAILLI :    - Philippe CREVECOEUR 
                 - Jeannine DENIS 
               - Christine LABI-NASSAR  
   
MR   :       - Pascaline GODFRIN 
                - Sabine LARUELLE 
                        
PS    :       - Laura BIOUL  
 
ECOLO :  - Laurence DOOMS 
 
Secrétaire : le ou la Secrétaire Communale ou un fonctionnaire désigné par lui 
 
3. Commission présidée par le 2 ème Echevin, Marc BAUVIN 
 
BAILLI :  - Philippe CREVECOEUR 
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               - Emmanuel DELSAUTE 
               - Guy THIRY  
   
MR   :       - Pascaline GODFRIN 

     - Pierre - André LIEGEOIS 
          
 PS   :       - Aurore MASSART     
 
 ECOLO :  - Gauthier le BUSSY 
 
Secrétaire : le ou la Secrétaire Communale ou un fonctionnaire désigné par lui 
 
4. Commission présidée par le 3 ème Echevin, Jérôme HAUBRUGE 
 
BAILLI :   - Philippe CREVECOEUR 
               - Emmanuel DELSAUTE 
    - Jeannine DENIS 
   
MR   :      - Nadine GUISSET 
           - Sabine LARUELLE 
               
PS    :      - Jacques ROUSSEAU 
 
ECOLO : - Gauthier le BUSSY 
 
Secrétaire : le ou la Secrétaire Communale ou un fonctionnaire désigné par lui 
 
5. Commission présidée par le 4 ème Echevin, Gauthier de SAUVAGE VERCOUR 
 
BAILLI :   - Jeannine DENIS 
    - Isabelle ROUSSEAU-FRANCOIS 
    - Guy THIRY  
   

 MR   :       - Pascaline GODFRIN 
           - Pierre-André LIEGEOIS  
               
PS    :      - Jacques ROUSSEAU  
 
ECOLO :  - Philippe GREVISSE 
  
Secrétaire : le ou la Secrétaire Communale ou un fonctionnaire désigné par lui 
 
6. Commission présidée par le 5 ème Echevin, Max MATERNE 
 
BAILLI :    - Philippe CREVECOEUR 
                - Emmanuel DELSAUTE 
     - Jeannine DENIS 
   
MR   :       - Nadine GUISSET 
           - Jacques SPRIMONT 
               
PS    :       - Tarik LAIDI  
 
ECOLO :  - Laurence DOOMS 
  
Secrétaire : le ou la Secrétaire Communale ou un fonctionnaire désigné par lui 
 
7. Commission présidée par la Présidente du Centre Public d’Action Sociale, Martine MINET- 
    DUPUIS 
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BAILLI :   - Philippe CREVECOEUR 
                - Christine LABI-NASSAR  
                - Isabelle ROUSSEAU-FRANCOIS 
  
MR   :      - Nadine GUISSET 
                - Jacques SPRIMONT 
               
PS    :      - Dominique NOTTE  
 
ECOLO :  - Philippe GREVISSE 
 
Secrétaire : le ou la Secrétaire Communale ou un fonctionnaire désigné par lui 
 
Article 2 :  d’adresser copie de la présente à tous les membres du Conseil communal.    
AG/ (12) BEP - Désignation des représentants aux as semblées générales. 

1.82 
 
Vu l’installation du Conseil communal issu des élections du 14 octobre 2012; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 09 janvier 2013 adoptant la répartition des mandats de 
délégués à l’assemblée générale d’une intercommunale suivant l’application rigoureuse de la méthode 
d’Hondt en vertu des articles 167 et 168 du Code électoral; 
 
Considérant que pratiquement, la représentation des groupes politiques représentés au Conseil 
communal se présente comme suit : 
 
- BAILLI : 2 
- MR :  2 
- PS :   1 
- ECOLO : 0 
 
Considérant l’affiliation de la Ville de GEMBLOUX à l’Intercommunale BEP; 
 
Considérant les candidatures reçues : 
 
Pour le Groupe BAILLI : 
- Emmanuel DELSAUTE 
- Benoît DISPA  
 
Pour le Groupe MR : 
- Martine DUPUIS 
- Alain GODA 
 
Pour le Groupe PS : 
- Dominique NOTTE 
 
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 : de désigner comme suit les représentants de la Ville aux assemblées générales du BEP : 
 
Pour le Groupe BAILLI : 
- Emmanuel DELSAUTE 
- Benoît DISPA  
 
Pour le Groupe MR : 
- Martine DUPUIS 
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- Alain GODA 
 
Pour le Groupe PS : 
- Dominique NOTTE 
     
     
Article 2 :  le présent arrêté entre en vigueur à partir de ce jour et cessera d’être en vigueur à la fin de 
la législature. 
 
Article 3 :  copie de la présente est transmise à l’Intercommunale BEP, au Collège provincial, à 
Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, et aux représentants désignés ce 
jour pour représenter la Ville aux assemblées générales de l’Intercommunale susvisée.    
AG/ (13) BEP Crématorium - Désignation des représen tants aux assemblées générales. 

1.776.2 
 
Vu l’installation du Conseil communal issu des élections du 14 octobre 2012; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 09 janvier 2013 adoptant la répartition des mandats de 
délégués à l’assemblée générale d’une intercommunale suivant l’application rigoureuse de la méthode 
d’Hondt en vertu des articles 167 et 168 du Code électoral; 
 
Considérant que pratiquement, la représentation des groupes politiques représentés au Conseil 
communal se présente comme suit : 
 
- BAILLI : 2 
- MR :  2 
- PS :   1 
- ECOLO : 0 
 
Considérant l’affiliation de la Ville de GEMBLOUX à l’Intercommunale BEP Crématorium; 
 
Considérant les candidatures reçues : 
 
Pour le Groupe BAILLI : 
- Emmanuel DELSAUTE 
- Jeannine DENIS  
 
Pour le Groupe MR : 
- Pascaline GODFRIN 
- Nadine GUISSET 
 
Pour le Groupe PS : 
- Jacques ROUSSEAU 
 
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 : de désigner comme suit les représentants de la Ville aux assemblées générales du BEP 
Crématorium : 
 
Pour le Groupe BAILLI : 
- Emmanuel DELSAUTE 
- Jeannine DENIS  
 
Pour le Groupe MR : 
- Pascaline GODFRIN 
- Nadine GUISSET 
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Pour le Groupe PS : 
- Jacques ROUSSEAU 
 
Article 2 :  le présent arrêté entre en vigueur à partir de ce jour et cessera d’être en vigueur à la fin de 
la législature. 
 
Article 3 :  copie de la présente est transmise à l’Intercommunale BEP Crématorium, au Collège 
provincial, à Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, et aux représentants 
désignés ce jour pour représenter la Ville aux assemblées générales de l’Intercommunale susvisée.    
AG/ (14) BEP Environnement - Désignation des représ entants aux assemblées générales. 

1.82 
 
Vu l’installation du Conseil communal issu des élections du 14 octobre 2012; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 09 janvier 2013 adoptant la répartition des mandats de 
délégués à l’assemblée générale d’une intercommunale suivant l’application rigoureuse de la méthode 
d’Hondt en vertu des articles 167 et 168 du Code électoral; 
 
Considérant que pratiquement, la représentation des groupes politiques représentés au Conseil 
communal se présente comme suit : 
 
- BAILLI : 2 
- MR :  2 
- PS :   1 
- ECOLO : 0 
 
Considérant l’affiliation de la Ville de GEMBLOUX à l’Intercommunale BEP Environnement; 
 
Considérant les candidatures reçues : 
 
Pour le Groupe BAILLI : 
- Philippe CREVECOEUR 
- Max MATERNE  
 
Pour le Groupe MR : 
- Jérôme HAUBRUGE 
- Pierre-André LIEGEOIS 
 
Pour le Groupe PS : 
- Tarik LAIDI 
 
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 : de désigner comme suit les représentants de la Ville aux assemblées générales du BEP 
Environnement : 
 
Pour le Groupe BAILLI : 
- Philippe CREVECOEUR 
- Max MATERNE  
 
Pour le Groupe MR : 
- Jérôme HAUBRUGE 
- Pierre-André LIEGEOIS 
 
Pour le Groupe PS : 
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- Tarik LAIDI 
 
Article 2 :  le présent arrêté entre en vigueur à partir de ce jour et cessera d’être en vigueur à la fin de 
la législature. 
 
Article 3 :  copie de la présente est transmise à l’Intercommunale BEP Environnement, au Collège 
provincial, à Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, et aux représentants 
désignés ce jour pour représenter la Ville aux assemblées générales de l’Intercommunale susvisée.   
AG/ (15) BEP Expansion - Désignation des représenta nts aux assemblées générales. 

1.82 
 
Vu l’installation du Conseil communal issu des élections du 14 octobre 2012; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 09 janvier 2013 adoptant la répartition des mandats de 
délégués à l’assemblée générale d’une intercommunale suivant l’application rigoureuse de la méthode 
d’Hondt en vertu des articles 167 et 168 du Code électoral; 
 
Considérant que pratiquement, la représentation des groupes politiques représentés au Conseil 
communal se présente comme suit : 
 
- BAILLI : 2 
- MR :  2 
- PS :   1 
- ECOLO : 0 

 
Considérant l’affiliation de la Ville de GEMBLOUX à l’Intercommunale BEP Expansion; 
 
Considérant les candidatures reçues : 
 
Pour le Groupe BAILLI : 
- Marc BAUVIN 
- Emmanuel DELSAUTE  
 
Pour le Groupe MR :  
- Pascaline GODFRIN 
- Pierre-André LIEGEOIS 
 
Pour le Groupe PS : 
- Dominique NOTTE 
 
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 : de désigner comme suit les représentants de la Ville aux assemblées générales du BEP 
Expansion : 
 
Pour le Groupe BAILLI : 
- Marc BAUVIN 
- Emmanuel DELSAUTE  
 
Pour le Groupe MR :  
- Pascaline GODFRIN 
- Pierre-André LIEGEOIS 
 
Pour le Groupe PS : 
- Dominique NOTTE 
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Article 2 :  le présent arrêté entre en vigueur à partir de ce jour et cessera d’être en vigueur à la fin de 
la législature. 
 
Article 3 :  copie de la présente est transmise à l’Intercommunale BEP Expansion, au Collège 
provincial, à Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, et aux représentants 
désignés ce jour pour représenter la Ville aux assemblées générales de l’Intercommunale susvisée.   
AG/ (16) IDEFIN - Désignation des représentants aux  assemblées générales. 

1.824.11 
 
Vu l’installation du Conseil communal issu des élections du 14 octobre 2012; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 09 janvier 2013 adoptant la répartition des mandats de 
délégués à l’assemblée générale d’une intercommunale suivant l’application rigoureuse de la méthode 
d’Hondt en vertu des articles 167 et 168 du Code électoral; 
 
Considérant que pratiquement, la représentation des groupes politiques représentés au Conseil 
communal se présente comme suit : 
 
- BAILLI : 2 
- MR :  2 
- PS :   1 
- ECOLO : 0 
 
Considérant l’affiliation de la Ville de GEMBLOUX à l’Intercommunale IDEFIN; 
 
Considérant les candidatures reçues : 
 
Pour le Groupe BAILLI : 
- Gauthier de SAUVAGE 
- Benoît DISPA  
 
Pour le Groupe MR : 
- Sabine LARUELLE 
- Pierre-André LIEGEOIS 
 
Pour le Groupe PS : 
- Aurore MASSART 
 
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 : de désigner comme suit les représentants de la Ville aux assemblées générales de 
IDEFIN : 
 
Pour le Groupe BAILLI : 
- Gauthier de SAUVAGE 
- Benoît DISPA  
 
Pour le Groupe MR : 
- Sabine LARUELLE 
- Pierre-André LIEGEOIS 
 
Pour le Groupe PS : 
- Aurore MASSART 
 
Article 2 :  le présent arrêté entre en vigueur à partir de ce jour et cessera d’être en vigueur à la fin de 
la législature. 
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Article 3 :  copie de la présente est transmise à l’Intercommunale de IDEFIN, au Collège provincial, à 
Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, et aux représentants désignés ce 
jour pour représenter la Ville aux assemblées générales de l’Intercommunale susvisée.    
AG/ (17) IDEG - Désignation des représentants aux a ssemblées générales. 

1.824.11 
 
Vu l’installation du Conseil communal issu des élections du 14 octobre 2012; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 09 janvier 2013 adoptant la répartition des mandats de 
délégués à l’assemblée générale d’une intercommunale suivant l’application rigoureuse de la méthode 
d’Hondt en vertu des articles 167 et 168 du Code électoral; 
 
Considérant que pratiquement, la représentation des groupes politiques représentés au Conseil 
communal se présente comme suit : 
 
- BAILLI : 2 
- MR :  2 
- PS :   1 
- ECOLO : 0 
 
Considérant l’affiliation de la Ville de GEMBLOUX à l’intercommunale IDEG; 
 
Vu les candidatures reçues : 
 
Considérant les candidatures reçues : 
 
Pour le Groupe BAILLI : 
- Benoît DISPA 
- Max MATERNE  
 
Pour le Groupe MR : 
- Pierre-André LIEGEOIS 
- Jacques SPRIMONT 
 
Pour le Groupe PS : 
- Dominique NOTTE 
 
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 : de désigner comme suit les représentants de la Ville aux assemblées générales de IDEG : 
 
Pour le Groupe BAILLI : 
- Benoît DISPA 
- Max MATERNE  
 
Pour le Groupe MR : 
- Pierre-André LIEGEOIS 
- Jacques SPRIMONT 
 
Pour le Groupe PS : 
- Dominique NOTTE 
 
Article 2 :  le présent arrêté entre en vigueur à partir de ce jour et cessera d’être en vigueur à la fin de 
la législature. 
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Article 3 :  copie de la présente est transmise à l’Intercommunale de IDEG, au Collège provincial, à 
Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, et aux représentants désignés ce 
jour pour représenter la Ville aux assemblées générales de l’Intercommunale susvisée.     
AG/ (18) IGRETEC - Désignation des représentants au x assemblées générales. 

1.82 
 
Vu l’installation du Conseil communal issu des élections du 14 octobre 2012; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 09 janvier 2013 adoptant la répartition des mandats de 
délégués à l’assemblée générale d’une intercommunale suivant l’application rigoureuse de la méthode 
d’Hondt en vertu des articles 167 et 168 du Code électoral; 
 
Considérant que pratiquement, la représentation des groupes politiques représentés au Conseil 
communal se présente comme suit : 
 
- BAILLI : 2 
- MR :  2 
- PS :   1 
- ECOLO : 0 
 
Considérant l’affiliation de la Ville de GEMBLOUX à l’Intercommunale IGRETEC; 
 
Considérant les candidatures reçues : 
 
Pour le Groupe BAILLI : 
- Marc BAUVIN 
- Max MATERNE  
 
Pour le Groupe MR : 
- Alain GODA 
- Sabine LARUELLE 
 
Pour le Groupe PS : 
- Jacques ROUSSEAU 
 
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 : de désigner comme suit les représentants de la Ville aux assemblées générales de 
IGRETEC : 
 
Pour le Groupe BAILLI : 
- Marc BAUVIN 
- Max MATERNE  
 
Pour le Groupe MR : 
- Alain GODA 
- Sabine LARUELLE 
 
Pour le Groupe PS : 
- Jacques ROUSSEAU 
 
Article 2 :  le présent arrêté entre en vigueur à partir de ce jour et cessera d’être en vigueur à la fin de 
la législature. 
 



91 
 

Article 3 :  copie de la présente est transmise à l’Intercommunale de IGRETEC, au Collège provincial, 
à Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, et aux représentants désignés 
ce jour pour représenter la Ville aux assemblées générales de l’Intercommunale susvisée.     
AG/ (19) IMAJE - Désignation des représentants aux assemblées générales. 

1.842.714 
 
Vu l’installation du Conseil communal issu des élections du 14 octobre 2012; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 09 janvier 2013 adoptant la répartition des mandats de 
délégués à l’assemblée générale d’une intercommunale suivant l’application rigoureuse de la méthode 
d’Hondt en vertu des articles 167 et 168 du Code électoral; 
 
Considérant que pratiquement, la représentation des groupes politiques représentés au Conseil 
communal se présente comme suit : 
 
- BAILLI : 2 
- MR :  2 
- PS :   1 
- ECOLO : 0 
 
Considérant l’affiliation de la Ville de GEMBLOUX à l’Intercommunale IMAJE; 
 
Considérant les candidatures reçues : 
 
Pour le Groupe BAILLI : 
- Gauthier de SAUVAGE 
- Christine LABI  
 
Pour le Groupe MR : 
- Pascaline GODFRIN 
- Nadine GUISSET 
 
Pour le Groupe PS : 
- Laura BIOUL 
 
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 : de désigner comme suit les représentants de la Ville aux assemblées générales de 
IMAJE : 
 
Pour le Groupe BAILLI : 
- Gauthier de SAUVAGE 
- Christine LABI  
 
Pour le Groupe MR : 
- Pascaline GODFRIN 
- Nadine GUISSET 
 
Pour le Groupe PS : 
- Laura BIOUL 
 
Article 2 :  le présent arrêté entre en vigueur à partir de ce jour et cessera d’être en vigueur à la fin de 
la législature. 
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Article 3 :  copie de la présente est transmise à l’Intercommunale de IMAJE, au Collège provincial, à 
Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, et aux représentants désignés ce 
jour pour représenter la Ville aux assemblées générales de l’Intercommunale susvisée.    
AG/ (20) IMIO - Désignation des représentants aux a ssemblées générales. 

2.073.532.1 
 
Vu l’installation du Conseil communal issu des élections du 14 octobre 2012; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 09 janvier 2013 adoptant la répartition des mandats de 
délégués à l’assemblée générale d’une intercommunale suivant l’application rigoureuse de la méthode 
d’Hondt en vertu des articles 167 et 168 du Code électoral; 
 
Considérant que pratiquement, la représentation des groupes politiques représentés au Conseil 
communal se présente comme suit : 
 
- BAILLI : 2 
- MR :  2 
- PS :   1 
- ECOLO : 0 
 
Considérant l’affiliation de la Ville de GEMBLOUX à l’Intercommunale IMIO (Intercommunale wallonne 
de mutualisation en matière informatique et organisationnelle); 
 
Considérant les candidatures reçues : 
 
Pour le Groupe BAILLI : 
- Marc BAUVIN 
- Benoît DISPA  
 
Pour le Groupe MR : 
- Pascaline GODFRIN 
- Jacques SPRIMONT 
 
Pour le Groupe PS : 
- Dominique NOTTE 
 
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 : de désigner comme suit les représentants de la Ville aux assemblées générales de IMIO : 
 
Pour le Groupe BAILLI : 
- Marc BAUVIN 
- Benoît DISPA  
 
Pour le Groupe MR : 
- Pascaline GODFRIN 
- Jacques SPRIMONT 
 
Pour le Groupe PS : 
- Dominique NOTTE 
 
Article 6 :  le présent arrêté entre en vigueur à partir de ce jour et cessera d’être en vigueur à la fin de 
la législature. 
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Article 7 :  copie de la présente est transmise à l’Intercommunale de IMIO, au Collège provincial, à 
Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, et aux représentants désignés ce 
jour pour représenter la Ville aux assemblées générales de l’Intercommunale susvisée.   
AG/ (21) INASEP - Désignation des représentants aux  assemblées générales. 

1.777.613 
 
Vu l’installation du Conseil communal issu des élections du 14 octobre 2012; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 09 janvier 2013 adoptant la répartition des mandats de 
délégués à l’assemblée générale d’une intercommunale suivant l’application rigoureuse de la méthode 
d’Hondt en vertu des articles 167 et 168 du Code électoral; 
 
Considérant que pratiquement, la représentation des groupes politiques représentés au Conseil 
communal se présente comme suit : 
 
- BAILLI : 2 
- MR :  2 
- PS :   1 
- ECOLO : 0 
  
Considérant l’affiliation de la Ville de GEMBLOUX à l’Intercommunale INASEP; 
 
Considérant les candidatures reçues : 
 
Pour le Groupe BAILLI : 
- Marc BAUVIN  
- Max MATERNE  
 
Pour le Groupe MR : 
- Jérôme HAUBRUGE 
- Sabine LARUELLE 
 
Pour le Groupe PS : 
- Aurore MASSART 
 
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 : de désigner comme suit les représentants de la Ville aux assemblées générales de 
INASEP : 
 
Pour le Groupe BAILLI : 
- Marc BAUVIN  
- Max MATERNE  
 
Pour le Groupe MR : 
- Jérôme HAUBRUGE 
- Sabine LARUELLE 
 
Pour le Groupe PS : 
- Aurore MASSART 
 
Article 2 :  le présent arrêté entre en vigueur à partir de ce jour et cessera d’être en vigueur à la fin de 
la législature. 
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Article 3 :  copie de la présente est transmise à l’Intercommunale INASEP, au Collège provincial, à 
Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, et aux représentants désignés ce 
jour pour représenter la Ville aux assemblées générales de l’Intercommunale susvisée.     
HC/ (22) Opération de rénovation urbaine - Commissi on de rénovation de quartier - 

Décision du Conseil communal du 06 février 2013 rel ative à l'approbation du 
règlement d'ordre intérieur de la Commission de rén ovation de quartier. 

1.777.81 
 
Vu l’article 173 du Code Wallon d’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine relatif  
aux opérations de rénovation urbaine; 
 
Vu l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif à l’octroi par la Région 
wallonne de subventions pour l’exécution d’opérations de rénovation urbaine;  
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 fixant les modalités de composition d’une 
Commission de rénovation de quartier; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 30 juin 2010 relative à la composition de la Commission de 
rénovation de quartier; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 30 juin 2010 relative à l’approbation du règlement d’ordre 
intérieur de la Commission de rénovation de quartier; 
 
Considérant le courrier du 19 novembre 2010 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs 
locaux et de la Ville, par lequel il marque accord sur la proposition de composition et de règlement 
d’ordre intérieur de la Commission de rénovation de quartier; 
 
Considérant qu’il convient d’approuver le règlement d’ordre intérieur de ladite Commission de 
rénovation de quartier dont le tiers politique est renouvelé ce jour; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’arrêter le règlement d’ordre intérieur ci-après :  
 
« Article 1er :  
 
Conformément à l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 23 septembre 2004 relatif à l’octroi par la Région Wallonne 
de subventions pour l’exécution d’opérations de rénovation urbaine, il a été institué une Commission de rénovation de quartier à 
GEMBLOUX, ci-après, dénommée « la Commission ». 
 
Article 2 – Composition : 
 
§1er. Membres ayant voix délibérative 
§2.   Membres ayant voix consultative 
§3.   Membres occasionnels 
 
Article 3 – Désignation des membres : 
  
§1er Les membres repris au §1er de l’article 2 sont désignés en leur qualité pour la durée de leur mandat par délibération 
distincte du Conseil communal. 
 
Dans les trois mois de son renouvellement, le Conseil communal désigne ses nouveaux représentants. Dans l’attente de cette 
délibération, les anciens représentants restent en fonction.  
 
§2 Les cinq représentants des habitants sont élus pour la durée de l’opération parmi les propriétaires et locataires du quartier 
inscrits au registre de population.  
 
§3 Chaque organisme ou instance désigne les membres le représentant. 
 
Article 4 : Mandat de membre : 
 
Le mandat de membre prend fin soit : 
- par démission à sa demande ; 
- à la demande de l’organisme qu’il représente ; 
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- par la cessation des fonctions ou de la mission en raison desquelles il a été désigné ; 
- en cas de situation incompatible avec son mandat ; 
- en cas d’absence injustifiée à plus de trois réunions consécutives ; 
- en cas de faute grave, l’intéressé ayant été invité à se justifier. 
 
En cas de vacance d’un mandat, la Commission le signale au Conseil communal et propose les mesures en vue de son 
remplacement. 
 
Celui-ci pourvoit au remplacement dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’attribution du mandat. 
 
Un membre démissionnaire est remplacé par un nouveau membre désigné conformément à l’article 3. 
 
Chaque membre peut être remplacé de manière occasionnelle par un suppléant désigné conformément à l’article 3. Les 
membres peuvent assister aux débats mais n’ont pas voix délibérative. 
 
Le mandat est exercé à titre gratuit. 
 
Article 5 : Compétence : 
 
La Commission constitue un organe de coordination, d’information, de consultation, d’animation et de relais avec la population 
du quartier. 
 
Elle a pour mission de donner son avis au Collège communal à chaque étape importante de l’opération en ce qui concerne : 
 
1°. La définition de l’opération : périmètre, objectifs, … 
 
2°. Les options d’aménagement du quartier, le projet de schéma directeur, le projet de programme et de calendrier  
     d’exécution des actions. 
 
3°. Le programme et le calendrier des études, acquisitions et travaux devant faire l’objet des conventions-exécutions  
     conclues avec la Région wallonne. 
 
4°. Le choix des personnes, sociétés ou organismes chargés d’une mission dans le cadre de l’opération. 
 
5°. Les dispositions visant à pourvoir, durant les travaux, au relogement éventuel des habitants concernés. 
 
6°. La préparation des règlements d’octroi d’allocations complétant les aides régionales au logement, d’aides aux  
     propriétaires privés en vue de la rénovation de leur habitation, de même que les règlements de gestion des parties  
     collectives et de location des immeubles concernés. 
 
7°. L’organisation des activités d’information, d’animation, de consultation, de concertation et de relais avec la  
     population en rapport avec l’opération. 
 
8°. La coordination des efforts des différentes parties dont elle assurera l’information. 
 
9°. La vente et la location des logements aménagés et les contrats types y relatifs. 
 
10°. Les rapports annuels d’activité établis par l’administration communale. 
 
12°. La solution des problèmes humains et sociaux posés par l’opération. 
 
13°. La mise à jour des documents de base pour assurer la poursuite de l’opération. 
 
La Commission peut remettre un avis au Collège communal ou au Conseil communal pour toute question qu’ils lui soumettent. 
 
Article 6 : Réunions : 
 
La Commission se réunit sur convocation du président, au moins tous les deux mois pendant l’élaboration du dossier de 
rénovation urbaine et ensuite au moins deux fois par an. 
 
Le président réunit la Commission dans les quinze jours si la demande est faite soit par le tiers de ses membres avec voix 
délibérative soit par le Collège communal. Si le président refuse ou est empêché, la Commission peut être convoquée par trois 
de ses membres. 
 
A la demande d’un cinquième des membres ayant voix délibérative, tout objet relevant de la compétence de la Commission est 
inscrit à l’ordre du jour de la réunion suivante. 
 
Les convocations aux réunions se font au moins dix jours à l’avance par affichage aux endroits réservés aux publications 
officielles et par lettre adressée aux membres. Elles contiennent l’ordre du jour. 
 
Les réunions font l’objet d’un compte-rendu reflétant le contenu des débats ; les avis sont sanctionnés par un procès-verbal 
mentionnant, le cas échéant, le résultat des votes et l’avis minoritaire de même que l’avis des membres qui se sont abstenus ; 
les avis sont motivés. 
 
Chaque réunion fait l’objet d’une convocation à laquelle est joint le compte-rendu de la réunion précédente. 
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Lors de chaque début de séance, il est procédé à l’approbation du procès-verbal de la réunion précédente. 
 
Article 7 : Fonctionnement : 
 
La Commission est présidée par l’Echevin en charge de la rénovation urbaine ; en son absence, elle est présidée par le vice-
président désigné au cours de sa première séance. 
 
Le secrétariat est assuré par un agent de l’administration communale désigné par le Collège communal. 
 
A moins d’urgence déclarée dans la convocation, la Commission ne délibère valablement qu’en présence de la moitié des 
membres ayant voix délibérative. Si cette condition n’est pas remplie, elle est de nouveau convoquée dans la quinzaine et 
délibère valablement sans condition de quorum. 
 
Un vote est acquis à la majorité simple ; en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. 
 
Article 8 : Rapports et bilans : 
 
La Commission fait rapport sur ses activités au Collège communal, qui en informe le Conseil communal : 
 
1°. Pour le 1er mars de chaque année ; 
2°. Sous forme de bilan complet, au terme de chacune des phases de l’opération. 
 
Article 9 : Publicité : 
 
Les membres sont tenus à la discrétion quant aux demandes, débats et avis de la Commission. 
 
Ils ne peuvent parler ou agir au nom de la Commission que sur mandat de celle-ci. 
 
Les rapports et avis de la Commission sont consignés dans un registre qui peut être consulté à l’administration communale. 
 
Article 10 : Désignation des représentants des habitants : 
 
Les cinq membres représentants la population sont désignés parmi l’ensemble des candidatures réceptionnées dans le cadre 
de la constitution des Ateliers urbains pour lesquels un appel général à la population avait été réalisé (via un formulaire de 
candidature distribué en toute-boîte au sein du périmètre) et suite à la tenue de la soirée de lancement de l’opération. 
 
Les candidatures retenues sont celles des habitants domiciliés dans le périmètre de rénovation urbaine inscrits au registre de la 
population et âgés de 18 ans accomplis. 
 
Le Conseil communal choisit les représentants en veillant à une répartition équilibrée : 
 
- par rue, îlot ou sous-quartier ; 
- par tranches d’âge ; 
- par sexe ; 
- par catégorie socioprofessionnelle; 
 
Article 11 : Rapport avec le Service public de Wallonie 
 
Le Collège communal communique à la DGO4 - Direction de l’Aménagement opérationnel, toute délibération concernant la 
désignation des membres, leur renouvellement ou leur remplacement.» 
 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération accompagnée de la proposition de 
composition de la Commission de rénovation de quartier renouvelée à la DGO4 - Direction de 
l’Aménagement opérationnel et à Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, 
pour approbation.    
HC/ (23) Opération de rénovation urbaine - Commissi on de rénovation de quartier - 

Décision du Conseil communal du 06 février 2013 rel ative au renouvellement du 
tiers politique de la Commission de rénovation de q uartier. 

1.777.81 
 
Monsieur Gauthier le BUSSY demande ce qu’il en est de la part de représentants citoyens ? 
 
L’échevin Alain GODA indique que puisqu’il n’y a pas d’obligation de renouveler le reste de la commission dans 
l’immédiat, l’optique prise est de consulter les anciens membres pour s’assurer qu’ils maintiennent leur volonté d’y participer ; 
dans le cas contraire, il sera fait un appel aux candidats. 
 
Vu l’article 173 du Code Wallon d’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine relatif  
aux opérations de rénovation urbaine; 
 
Vu l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif à l’octroi par la Région 
wallonne de subventions pour l’exécution d’opérations de rénovation urbaine;  
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Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 fixant les modalités de composition d’une 
Commission de rénovation de quartier; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 30 juin 2010 relative à la composition de la Commission de 
rénovation de quartier; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 30 juin 2010 relative à l’approbation du règlement d’ordre 
intérieur de la Commission de rénovation de quartier; 
 
Considérant le courrier du 19 novembre 2010 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs 
locaux et de la Ville, par lequel il marque accord sur la proposition de composition et de règlement 
d’ordre intérieur de la Commission de rénovation de quartier; 
 
Considérant que la Commission de rénovation de quartier est composée d’ 1/3 de représentants 
politiques, 1/3 de responsables administratifs et techniques et 1/3 de représentants extérieurs; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 20 juin 2012 par laquelle celui-ci a décidé d’approuver 
l’opération de Rénovation urbaine; 
 
Vu l’article 3 §1er du règlement d’ordre intérieur, lequel stipule que dans les trois mois de son 
renouvellement, le Conseil communal désigne ses nouveaux représentants; 
 
Considérant que le tiers politique fait partie des membres avec voix délibérative; 
 
Considérant qu’il n’est pas obligatoire de désigner un membre suppléant pour chaque membre effectif; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 24 janvier 2013 décidant de désigner les membres 
suivants : 
 

� Trois  membres issus du Collège communal : 
- Le Bourgmestre 
- L’Echevin ayant la Rénovation urbaine et le Logement dans ses attributions 
- L’Echevin ayant l’Aménagement du Territoire, les Travaux et la Mobilité dans ses attributions 

 
� Quatre  membres du Conseil communal dont deux représentants de l’opposition 
� La Présidente du C.P.A.S. 

 
Vu les candidatures reçues : 
 
- Pour le Groupe BAILLI : Jeannine DENIS 
 
- Pour le Groupe MR : Sabine LARUELLE 
 
- Pour le Groupe PS : Aurore MASSART 
 
- Pour le Groupe ECOLO : Gauthier le BUSSY 
 
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 : de marquer accord sur le renouvellement du tiers politique de la Commission de 
rénovation de quartier tel que repris ci-dessus. 
 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération accompagnée de son règlement d’ordre 
intérieur à la DGO4 - Direction de l’Aménagement opérationnel et à Monsieur Paul FURLAN, Ministre 
des Pouvoirs locaux et de la Ville, pour approbation.   
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PT/ (24) Décision du Conseil communal du 06 février  2013 approuvant la convention 
d'occupation à titre gratuit du terrain cadastré se ction B452A, place du Sablon à 
SAUVENIERE appartenant à la Fabrique d'église de SA UVENIERE. 

2.073.513.1 
 
Considérant que les travaux d’agrandissement de la cour de récréation de l’école communale de  
SAUVENIERE et appartenant à la Fabrique d’église de SAUVENIERE ont été réalisés par la Ville sur 
le terrain cadastré section B 452A ; 
 
Considérant que la Fabrique d’église avait adressé à la Ville une proposition de convention 
d’occupation à titre gratuit du terrain dont question, en ces termes : 
 
« «  Entre les soussignés : 
 
D’une part, la Fabrique d’église de SAUVENIÈRE, représentée par Werner VANDENBERGHE, Président, ci-
après dénommé « le bailleur » 
Et d’autre part, la Commune de GEMBLOUX, ci-après dénommée « le preneur » 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
1. Le soussigné d’une part déclare mettre à disposition du soussigné d’autre part, qui accepte le bien ci-après  
    décrit : terrain cadastré section B 452A, Place du Sablon à 5030 SAUVENIÈRE. 
2. La présente mise à disposition prendra cours le 01 décembre 2012. Il est consenti pour une durée de 9 ans,  
    renouvelable tacitement, à laquelle le propriétaire pourra mettre fin unilatéralement et sans avoir à justifier de  
    motif quelconque, moyennant un préavis de trois mois donné par lettre recommandée à la Poste, la date du  
    cachet postal faisant foi du départ du délai. 
3. Le preneur s’engage à vider les lieux et à les rendre libres de toute occupation au terme convenu,  sachant  
    qu’à défaut de ce faire, il pourra y être contraint judiciairement, à ses frais. 
4. Le preneur ne pourra se servir du bien qu’à l’usage de cour d’école et de  plaine de vacances. Le bien est  
    reconnu en bon état d’entretien. Le preneur s’engage à effectuer à ses frais, toutes les réparations qui  
    seraient  rendues nécessaires pour l’usage du bien ou de sa conservation. 
5. La présente mise à disposition est absolument gratuite. 
6. Le preneur n’a que la simple jouissance du bien. Le bailleur demeure propriétaire de la chose mise  à  
    disposition. Il en conserve également la possession.  Le bailleur se réserve le droit d’occuper conjointement  
    la chose mise à disposition avec le preneur. 
7. Le preneur ne pourra céder son droit, ni donner le bien en location, à qui que ce soit. 
8. Tous les frais éventuels, droits et honoraires des présentes sont à charge du preneur. 
9. Le présent contrat est conclu exclusivement entre les parties soussignées. » 
 
Vu la délibération en date du 08 novembre 2012 par laquelle le Collège communal marque son accord 
sur la proposition de convention de mise à disposition gratuite par la Fabrique d’église de  
SAUVENIERE à la Ville, du terrain cadastré section B452A, place du Sablon à SAUVENIERE ; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1er : de marquer son accord sur la signature de la convention d’occupation à titre gratuit par la 
Fabrique d’église de SAUVENIERE à la Ville, du terrain cadastré section B452A, Place du Sablon à 
SAUVENIERE. 
 
Article 2 : de transmettre copie de la présente décision à la Fabrique d’église de SAUVENIERE et à 
Monsieur le Receveur communal pour information.   
JP/ (25) Décision du Conseil communal du 06 février  2013 relative au renouvellement de 

la Commission Consultative d'Aménagement du Territo ire et de Mobilité. 
1.777.81 

 
Vu l’article 7 § 2, du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire de l’Urbanisme  du Patrimoine et de 
l’Énergie (CWATUPe) imposant aux communes dotées d’une Commission Consultative 
d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM) de procéder à leur renouvellement dans les trois 
mois de l’installation du Conseil communal ; 
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Considérant qu’il convient de renouveler la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire 
dans les délais prévus ; 
 
Considérant que le règlement d’ordre intérieur devra se conformer au nouveau décret relatif aux 
Commissions Consultatives d’Aménagement du Territoire et de Mobilité ; 
 
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de renouveler la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité. 
 
Article 2 :  de charger le Collège communal de lancer un appel public aux candidats dans le mois de 
la décision. 
 
Article 3 :  de revoir le règlement d’ordre intérieur.   
JP/ (26) ABO WIND - Permis unique - 1ère classe - R ecours au Conseil d'Etat contre la 

décision du Ministre Philippe HENRY du 21 janvier 2 013 autorisant la SPRL ABO 
WIND à implanter et exploiter un parc de 8 éolienne s au Chemin du Ridias à 
GRAND-LEEZ - Décision. 

1.777.51 
 
Monsieur Gauthier le BUSSY , en tant que coopérateur de la S.P.R.L. « Nosse Moulin », ne peut 
participer au débat ni au vote. Il se retire. 
 
Madame Laurence DOOMS regrette le manque d’analyse du cadre éolien de GEMBLOUX au niveau régional tout en 
partageant la volonté de la Région wallonne de développer des énergies alternatives dans les zones les plus favorables. Pour 
être cohérent avec l’avis négatif rendu antérieurement, elle signale que le groupe Ecolo s’abstiendra de voter. 
 
Monsieur Jacques ROUSSEAU trouvait le cadre éolien de GEMBLOUX trop laxiste ; il constate que le Ministre a fait fi 
de la volonté des habitants et signe donc des deux mains la proposition de recours. 
 
Madame Isabelle ROUSSAU relaie le choc et la déception des grand-leeziens et leur sentiment d’amertume. Elle 
regrette que la Région n’ait pas tenu compte de l’avis des habitants des deux communes de GEMBLOUX et de LA BRUYERE 
et des 2 CCATM et elle pointe également du doigt les études d’incidences insuffisantes. 
 
Madame Sabine LARUELLE dénonce le dédain du cadre de référence local tandis qu’aucun cadre régional n’existe à ce 
jour. 
 
Messieurs Pierre-André LIEGEOIS et Jacques SPRIMONT donnent également leur soutien total au recours, ce 
dernier soulignant l’aspect santé. 
 
Monsieur Gauthier de SAUVAGE se dit choqué par la décision du Ministre HENRY qui n’a pas tenu compte des avis 
des 2 CCATM dans lesquels la qualité de l’étude d’incidence avait été remise en cause, le Ministre n’ayant même pas 
mentionné cette remise en cause ni répondu à celle-ci. Il parle d’un déni de démocratie. 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1123-23 et 
L1242-1 ; 
 
Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie; 
 
Vu le décret du 27 mai 2004 et l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant 
respectivement codification de la partie décrétale et de la partie réglementaire des dispositions du 
Livre Ier du Code du droit de l’Environnement ; 
 
Vu le décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre Ier du Code du droit de l’Environnement relatif à 
l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 adoptant définitivement le Schéma de 
Développement de l'Espace Régional; 
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Considérant que la société ABO WIND, avenue Adolphe Lacomblé, 69-71 à 1030 BRUXELLES, a 
introduit, en date du 17 février 2012, une demande de permis unique relative à des biens situés sur 
GEMBLOUX et LA BRUYERE, ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un parc éolien de 8 
machines, d'une cabine de tête, plateformes, chemins d'accès et raccordement électrique sis Chemin 
du Ridias à GRAND-LEEZ; 
 
Considérant que la demande a été considérée comme complète et recevable le 07 mars 2012 par les 
Fonctionnaires technique et délégué; 
 
Considérant que l’enquête de commodo et incommodo a eu lieu du 19 mars au 18 avril 2012; 
 
Vu l’avis défavorable de la Commission communale de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité 
du 03 mai 2012 ;  
 
Vu l’avis défavorable du Collège communal du 26 avril 2012 ;  
 
Vu la décision du 21 janvier 2013 de Monsieur Philippe HENRY, Ministre de l’Environnement, de 
l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité, autorisant la S.P.R.L. ABO WIND à implanter et 
exploiter au Chemin du Ridias à 5031 GRAND-LEEZ, un parc éolien de 8 éoliennes d’une hauteur 
maximale de 126m, d’une puissance unitaire de 2 à 2.5 MW, ainsi que les infrastructures nécessaires; 
 
Considérant qu'il convient de constater que le projet de parc éolien ne se raccroche à aucun élément 
structurant du paysage puisqu'il se développe au milieu d'un plateau agricole sans élément paysager 
structurel marquant et constitue dès lors un nouveau point d'appel très impactant visuellement ; 
 
Considérant que le développement linéaire du parc engendre la création de nombreux chemins en 
zone agricole ; 
 
Considérant que l'implantation du projet renforcera les situations de covisibilité de parcs éoliens 
depuis de nombreux endroits du territoire et, par-là, le sentiment d'omniprésence des éoliennes dans 
la zone et donc d’enfermement de certains noyaux d’habitat sur le territoire de GEMBLOUX ; 
 
Considérant que dans son avis, donné en séance du 09 janvier 2013, relatif à la révision du schéma 
de développement de l’espace régional (SDER), le Conseil communal a considéré que le 
développement des énergies renouvelables ne peut conduire à une détérioration des paysages et 
que, sans préjudice du cadre de référence régional actuellement en gestation, il y a lieu, au vu de la 
multiplication de projets éoliens sur le territoire gembloutois ou à proximité immédiate de celui-ci, de 
contenir les phénomènes de covisibilité et d’empêcher le sentiment d’encerclement qui menace 
certains villages de l’entité ; 
 
Considérant en outre que les villages directement impactés par le projet, GRAND-LEEZ, 
SAUVENIÈRE et LONZÉE, sont les plus peuplés de la commune ; 
 
Considérant qu’il y a dès lors lieu de tout mettre en œuvre pour éviter la réalisation de ce projet ; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour, 0 contre et 2 absten tions : 
 
Article 1 er : d’autoriser le Collège communal à intenter une action devant le Conseil d’Etat en vue de 
suspendre et annuler la décision du Ministre Philippe HENRY du 21 janvier 2013 autorisant la 
S.P.R.L. ABO WIND à implanter et exploiter au Chemin du Ridias à 5031 GRAND-LEEZ, un parc 
éolien de 8 éoliennes d’une hauteur maximale de 126m, d’une puissance unitaire de 2 à 2.5 MW , 
ainsi que les infrastructures nécessaires. 
 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération à la commune de LA BRUYERE.  
Monsieur Gauthier le BUSSY rentre en séance. 

TR/ (27) Plan Triennal 2010/2012 - Inscription dans  le programme transitoire. 
1.712 
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Monsieur Gauthier le BUSSY regrette que les dossiers d’égouttage n’aient pas obtenus les subsides annoncés et 
s’interroge sur les raisons : un désistement du Ministre ? ou un retard pris par la Ville pour rentrer ses dossiers à un moment où 
il n’y a déjà plus de crédits disponibles ? 
 
Monsieur Marc BAUVIN défend le travail effectué dans les temps par le service Travaux et fait état des nombreuses 
remarques émises par la tutelle même après corrections apportées dans le sens demandé. Il fait part d’un sentiment 
d’acharnement et d’inéquité. 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 07 mai 1998 relatif aux subventions octroyées par la Région 
wallonne à certains investissements d’intérêt public; 
 
Vu le décret des 21 et 22 décembre 2006 du Parlement wallon relatifs aux travaux subsidiés; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 03 mai 2007 portant exécution du décret modifiant les articles 
L3341-1 à L2241-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif à certains 
investissements d’intérêt public; 
 
Vu la circulaire du 18 janvier 2010 du Ministère de la Région wallonne relative à l’élaboration des 
programmes triennaux 2010-2012; 
 
Vu la décision du Conseil  communal du 08 septembre 2010 d’approuver la proposition de programme 
triennal comme suit : 
 

Ordre  Année  Travaux Montant total 
/ € TVAC 

Subside 
probable  

PT 

intervention 
SPGE 

1 2010 Saint Martin - MAZY 110 635,00 40 943,00 36 590,00 

2 2010 Fausse Cave - BOSSIERE 199 939,00 100 355,00 18 818,00 

1 2011 Amélioration égouttage rue Entrée 
Jacques 

470 895,70   470 895,70 

2 2011 Amélioration égouttage + voirie rue du 
Bois - GEMBLOUX 323 826,00 128 230,00 110 010,00 

3 2011 Amélioration égouttage + voirie rue 
Tivoli - GEMBLOUX 

384 870,00 168 795,00 103 455,00 

 1 2012 Amélioration égouttage rue Sainte 
Adèle - GEMBLOUX 

378 125,00 147 197,00 132 797,00 

   
1 868 290,70 585 520,00 872 565,70 

Remarque : (montants arrondis) 
 
Vu la décision du Conseil communal, en sa séance du 06 octobre 2010, de modifier le plan triennal 
2010-2012 pour la Ville de GEMBLOUX en intégrant l’Etude et la Modélisation Infocartographique 
Locale de l’Egouttage (E.M.I.L.E.) au montant estimé de 150.000 € HTVA; 
 
Vu la décision du Conseil communal, en sa séance du 2 mars 2011, de modifier le plan triennal 2010-
2012 pour la Ville de GEMBLOUX en regroupant les deux chantiers de la rue du Bois et de la rue 
Tivoli; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 03 juin 2011  par laquelle le  Ministère subsidiant, le Service Public de 
Wallonie, Direction des Voiries Subsidiées (ci-après DGO1) approuve le programme triennal (le projet 
« Fausse Cave à BOSSIÈRE n’ayant pas été repris pour le ministère subsidiant) comme suit: 
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Nb : les montants des travaux indiqués sont les montants que le ministère subsidiant estime subsidiables, une 
partie des travaux n’étant pas subsidiables et donc à charge de la ville. 
 
Vu la décision du Conseil communal en sa séance du 20 juin 2012 d’approuver la modification du plan 
triennal 2010-2012 en y intégrant les travaux de fraisage et asphaltage de voirie rue des Résistants à 
GRAND-MANIL, pour un montant estimé à 126.142,50 € TVAC et  de prévoir une modification 
budgétaire de 135.000 €, suite à l’octroi d’un subside complémentaire de 75.000 €; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 10 septembre 2012 par laquelle Ministère subsidiant, le Service Public 
de Wallonie, Direction des Voiries Subsidiées (ci-après DGO1) approuve le programme triennal 
modifié comme suit : 
 

 
 
Vu la décision du Collège communal, en sa séance du 04 octobre 2012, d’attribuer le marché de 
réfection du revêtement hydrocarboné de la rue des Résistants à GRAND-MANIL à la société 
ASWEBO pour le montant d’offre contrôlé de 91.963,27 € hors TVA ou 111.275,56 €, 21 % TVA 
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comprise et que le délai de validité des offres de 120 jours de calendrier et se termine le 
24 janvier 2013; 
 
Vu la décision du Collège communal, en sa séance du 11 octobre 2012, d’attribuer le marché de 
réfection de la voirie et de l’égouttage de la rue Sainte Adèle à GEMBLOUX à la société KRINKELS 
pour le montant d’offre contrôlé de 494.178,61 € hors TVA ou 597.956,12 €, 21 % TVA comprise, dont 
133.335,60 € HTVA ou 161.336,08 € TVAC à charge de la SWDE et que le délai de validité des offres 
de 120 jours de calendrier et se termine le 24 janvier 2013; 
 
Vu la décision du Collège communal, en sa séance du 11 octobre 2012, d’attribuer le marché de 
réfection de la voirie et de l’égouttage des rues du Bois et Tivoli à GEMBLOUX à la société TRAVAUX 
ET EDIFICATIONS pour le montant d’offre contrôlé de 591.260,02 € hors TVA ou 715.424,62 €, 21 % 
TVA comprise et que le délai de validité des offres de 120 jours de calendrier et se termine le 
24 janvier 2013; 
 
Considérant que les dossiers d’adjudication devaient parvenir à la DGO1 le 15 octobre 2012 au plus 
tard; 
 
Considérant que le Collège communal, en sa séance du 4 octobre 2012, a été informé que le Service 
Travaux n’a pas eu la possibilité de finaliser à temps la procédure d’approbation du cahier des 
charges relatif aux travaux de réfection et égouttage de la rue Saint-Martin à MAZY pour soumettre le 
dossier d’attribution au ministère subsidiant, et que donc ce dossier ne pourra pas être exécuté dans 
le cadre du plan triennal 2012;  
 
Considérant que les dossiers d’adjudication suivants ont été transmis pour le 15 octobre 2012 à la 
DGO1 : 
 
- réfection de la voirie et de l’égouttage de la rue Sainte Adèle à GEMBLOUX, 
- réfection de la voirie et de l’égouttage des rues du Bois et Tivoli à GEMBLOUX, 
- réfection du revêtement hydrocarboné de la rue des Résistants à GRAND-MANIL. 
 
Considérant les courriers datés du 21 décembre 2012 de la DGO1 nous informant que la subvention 
relative à ces trois dossiers n’a pas pu être engagée sur les crédits inscrits au budget du Service 
Public de Wallonie pour l’année 2012 et que dès lors, ces dossiers devront être inscrits dans un 
programme transitoire selon l’article L3341-15 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
 
Considérant qu’il y a lieu de transmettre à cet effet à la DGO1 la délibération par laquelle le Conseil 
communal approuve le programme transitoire; le montant provisoire de la subvention fixé dans le 
transitoire ne peut différer du montant approuvé dans le cadre du programme triennal 2010/2012 
approuvé; 
 
Considérant le courrier de l’INASEP du 23 janvier 2012 nous informant qu’en ce qui concerne les 
dossiers de la rue Entrée Jacques et E.M.I.L.E, s’agissant de dossiers d’égouttage exclusifs 
(cofinancé uniquement par la SPGE), il n’y a pas de risque de report dans un prochain plan triennal ni 
de date butoir pour l’obtention des subsides et qu’ils débuteront ces projets (levés, demandes 
d’impétrants,…) en mai 2012; 
 
Considérant que pour autant que la demande de programme transitoire soit introduite  avant le 1er 
mars 2013 et sous réserve de disponibilités budgétaires suffisantes, la procédure d’octroi de la 
subvention se poursuivra sur base des dossiers d’attribution déjà introduits; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1er : d’approuver l’inscription des travaux suivants au programme triennal transitoire :  
 

Intitulé des travaux Montant 
travaux/€ 

Montant 
subsides/€ 

Montant 
SPGE/€ 
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Réfection de la voirie et de l’égouttage de la rue Sainte 
Adèle à GEMBLOUX 

355.077 138.060 116.722 

Réfection de la voirie et de l’égouttage des rues du Bois et 
Tivoli à GEMBLOUX 

658.402 234.210 256.250 

Réfection du revêtement hydrocarboné de la rue des 
Résistants à GRAND-MANIL 

130.966 75.000  

Total 1.144.445 447.270 372.972 

 
Article 2 : d’adresser copie de la présente délibération aux autorités subsidiantes, au Directeur des 
Travaux et au Receveur communal.    
TR/ (28) Acquisition d'une camionnette neuve pour l e Foyer Communal de GEMBLOUX 

(année 2013) - Décision - Choix du mode de passatio n du marché - Approbation 
du cahier spécial des charges - Fixation des critèr es 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 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant 
du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 67.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 
120 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 
2 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 712 - PPAN/PDEL relatif au marché “Acquisition 
d'une camionnette neuve pour le Foyer communal de GEMBLOUX (année 2013)” établi par la Ville de 
GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.600,00 € HTVA ou 24.926,00 € TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit d’un montant de 25.000,00 € permettant cette dépense est inscrit à l’article 
762/743/52-2013CL06 du budget extraordinaire; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : d'approuver le cahier spécial des charges N° ID 712 - PPAN/PDEL et le montant estimé 
du marché “Acquisition d'une camionnette neuve pour le Foyer communal de GEMBLOUX (année 
2013)”, établis par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu 
au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant 
estimé s'élève à 20.600,00 € HTVA ou 24.926,00 € TVAC. 
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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 implicite. 
 
Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 : d’engager la dépense à l’article budgétaire 762/743/52-2013CL06 sous réserve 
d’approbation du budget 2013. 
 
Article 7 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 8 : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux.    
TR/ (29) Acquisition d'un local préfabriqué à usage  de classe pour l'école communale 

maternelle de GRAND-MANIL - Décision - Choix du mod e de passation du marché 
- Approbation du cahier spécial des charges - Appro bation de l'avis de marché - 
Fixation des critères de sélection qualitative et t echnique. 

1.851.162 
 
Madame Laurence DOOMS déplore, pour une demande introduite auprès des services communaux en septembre 2012, 
et vu les délais de  livraison, la perte d’une année scolaire, puisque ce conteneur ne soulagera l’école qu’à la rentrée prochaine. 
Elle demande l’accélération de certains dossiers. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 
1 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 713 - PPAN/PDEL relatif au marché “Acquisition d'un 
local préfabriqué à usage de classe pour l'école communale maternelle de GRAND-MANIL (année 
2013)” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication publique ; 
 
Considérant que la dépense est estimée à 41.300,00 € HTVA ou 49.973,00 € TVAC et est prévue à 
l’article 722/712/60-2013EF01 du budget extraordinaire où un montant de 55.000,00 € est inscrit; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
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Article 1er : d'approuver le cahier spécial des charges N° ID 713 - PPAN/PDEL et le montant estimé 
du marché “Acquisition d'un local préfabriqué à usage de classe pour l'école communale maternelle 
de GRAND-MANIL (année 2013)”, établis par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux.  
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des 
charges pour les marchés publics.  Le montant estimé s'élève à 41.300,00 € HTVA ou 49.973,00 € 
TVAC. 
 
Article 2 :  de choisir l’adjudication publique comme mode de passation de marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver l’avis de marché à publier. 
 
Article 5 : de compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national. 
 
Article 6 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur implicite. 
 
Article 7 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 8 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 722/712/60-2013EF01 sous réserve 
d’approbation du budget 2013. 
 
Article 9 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 10 :  de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux.   
TR/ (30) Rénovation de l'église décanale de GEMBLOU X - Désignation d'un auteur de 

projet (lot 1) et d'un coordinateur sécurité (lot 2 ) - Décision - Choix du mode de 
passation du marché - Approbation du cahier spécial  des charges et de l'avis de 
marché - Fixation des critères de sélection. 

1.857.073.541 
 
Monsieur Gauthier le BUSSY invite le Collège à réfléchir à la possibilité de faire un marché global pour la désignation de 
« coordinateur sécurité »  pour l’ensemble des marchés de travaux.  
 
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 16 ; 
 
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 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 
modifications ultérieures ; 
 
Considérant que le présent marché a pour objet la désignation d’un auteur de projet et d’un 
coordinateur de sécurité pour les travaux de rénovation de l’église décanale de GEMBLOUX ; 
 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Désignation de l'auteur de projet),  
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* Lot 2 (Désignation du coordinateur de sécurité); 
 
Considérant que certains éléments constitutifs de l'église décanale de GEMBLOUX sont dans un état 
de vétusté tel qu'ils présentent un danger pour les passants et les usagers; 
 
Considérant que l'ensemble de l'église nécessite des interventions pour ce qui concerne notamment 
les corniches extérieures en pierre, les enduits intérieurs et le chauffage; 
 
Considérant qu’une étude complète préalable permettra de déterminer des priorités et les budgets 
nécessaires; 
 
Considérant qu’en raison de la complexité du projet et de la charge importante de travail au sein du 
service des Travaux, il y a lieu de désigner un bureau d’étude et un coordinateur sécurité pour ces 
travaux; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2012/01/HF/CVT relatif au marché “Rénovation de 
l'église décanale de GEMBLOUX - Désignation d'un auteur de projet (lot 1) et d'un coordinateur de 
sécurtié (lot 2)” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par appel d’offres général ; 
 
Considérant que le crédit (25.000,00 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 
à l’article 790/724-06/60 (2013CU12) et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve 
extraordinaire ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet la désignation d’un auteur de projet et d’un 
coordinateur sécurité pour les travaux de rénovation de l’église décanale de GEMBLOUX. 
 
Article 2 : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2012/01/HF/CVT relatif au marché 
“Rénovation de l'église décanale de GEMBLOUX - Désignation d'un auteur de projet (lot 1) et d'un 
coordinateur de sécurtié (lot 2)”, établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions 
sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les 
marchés publics. 
 
Article 3 : d’approuver l’avis de marché. 
 
Article 4 : de choisir l'appel d’offres général comme mode de passation du marché. 
 
Article 5 :  de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit :  
 
Critères d’exclusion 
 
1 Une attestation de l'O.N.S.S. (article 69bis de l'Arrêté Royal du 08.01.1996) ou pour les entreprises 
étrangères tout document attestant de la régularité de situation à l'égard des obligations sociales; 
2. Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion 

visés dans l'article 69 de l’arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ; 

 
Critères d’attribution 
 
1. Désignation de l’auteur de projet 

� Expérience (nombre de dossiers) dans la réalisation de travaux effectués pour le compte de Pouvoirs 
Publics assortis de demandes de subsides – 40 %, 

� Délais d’exécution : le soumissionnaire fait mention des délais dans lesquels il juge possible d’exécuter 
chaque phase de la mission, éventuellement au moyen d’un planning. En cas de désignation, ces délais 
deviennent contractuels – 25 %, 

� Le prix, pourcentage forfaitaire – 25 %. 
� La capacité technique et humaine du bureau d’études, à mener à bien la mission décrite – 10 %, 

 
2. Coordinateur sécurité 
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� Le pourcentage forfaitaire pour chaque partie – 100 %. 
 
Article 6 : d’engager la dépense à l’article budgétaire extraordinaire 790/724-06/60 (2013CU12),sous 
résreve de l’approbation du budget 2013. 
 
Article 7 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 8 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 9 :  de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux.   
TR/ (31) Complexe sportif de GEMBLOUX - Renouvellem ent des châssis de la 

conciergerie - Décision - Choix du mode de passatio n du marché - Approbation 
du cahier spécial des charges - Fixation des critèr es de sélection. 

1.855.3 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant 
du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 67.000,00 €); 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 
120; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, 
§ 2; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses 
modifications ultérieures; 
 
Considérant que le présent marché a pour objet les travaux de renouvellement des châssis de la 
conciergerie du complexe sportif de GEMBLOUX; 
 
Considérant que les châssis de la conciergerie du complexe sportif de GEMBLOUX présentent les 
inconvénients suivants : 
- grande vétusté et usure des mobiles 
- impossibilité de trouver des pièces de rechange 
- nombreux passages d'air impossibles à corriger 
- apparition de condensation sur leur face intérieure en hiver et celle-ci gèle par grand froid et   
  se répand au dégel 
 
Pour ces motifs, il a été décidé de procéder au remplacement des châssis en aluminium anodisé 
anciens par des nouveaux châssis en aluminium thermolaqué avec coupure thermique 
 
Considérant que les travaux envisagés comprennent : 
- l’enlèvement des châssis existants et leur évacuation 
- la fourniture et la pose de nouveaux châssis et vitrages 
- la finition en plafonnage des ébrasements côté intérieur (sauf pour la porte-fenêtre arrière : 

ébrasements en PVC), et joint silicone côté extérieur 
- la pose d’isolant au-dessus de certains châssis 
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Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/02/HF/CVT relatif au marché “Complexe Sportif de 
GEMBLOUX - Renouvellement des châssis de la conciergerie” établi par la Ville de GEMBLOUX - 
Service Travaux; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 13.700,00 € hors TVA ou 16.577,00 €, 21 
% TVA comprise; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW - Département de l'Energie et du Bâtiment 
Durable, Avenue du Prince de Liège, 7 à 5100 JAMBES; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par IDEFIN, avenue Sergent Vrithoff, 2 à 5000 
NAMUR; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité; 
 
Considérant qu’un crédit (17.000,00 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 764/724-51/60 (2013SP05) et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve 
extraordinaire et par subsides; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet les travaux de renouvellement des châssis de la 
conciergerie du complexe sportif de GEMBLOUX. 
 
Article 2 : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/02/HF/CVT et le montant estimé du 
marché “Complexe Sportif de GEMBLOUX - Renouvellement des châssis de la conciergerie”, établis 
par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 
spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé 
s'élève à 13.700,00 € hors TVA ou 16.577,00 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 3 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 4 : de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante SPW - 
Département de l'Energie et du Bâtiment Durable, Avenue du Prince de Liège, 7 à 5100 JAMBES. 
 
Article 5 :  de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit :  
 
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne 
se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés dans l'article 17 de l’arrêté royal du 08 janvier 1996 
relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux 
publics 
. 
Article 6 : d’engager la dépense à l’article budgétaire extraordinaire 764/724-51/60 (2013SP05), sous 
réserve de l’approbation du budget 2013. 
 
Article 7 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire et par 
subside. 
 
Article 8 : de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante SPW - 
Département de l'Energie et du Bâtiment Durable (Avenue du Prince de Liège, 7 à 5100 JAMBES) et 
auprès de l'autorité subsidiante IDEFIN (avenue Sergent Vrithoff, 2 à 5000 NAMUR). 
 
Article 9 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 10 :  de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux.    
TR/ (32) Réfection des berges de l'Ourchet à BEUZET  - Décision - Choix du mode de 

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

1.791.1 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 
1 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures ; 
 
Considérant que le présent marché a pour objet la réfection des berges de l’Ourchet à BEUZET ; 
 
Considérant que les berges de l'Ourchet, là où la rivière longe la propriété n° 45 rue Neuve à 
BEUZET, sont maintenues en place par un clayonnage en bois;  Celui-ci présente de forts signes de 
vétusté et est fortement défoncé en de nombreux endroits, empêchant l'écoulement normal des eaux 
dans le lit de la rivière. 
 
Considérant qu’il a donc été décidé de réfectionner les berges, entre la rue Neuve et la rue Saint 
Blaise à BEUZET; 
 
Considérant que le chantier envisagé comporte deux phases dont l’exécution se succédera sans 
interruption : 
- première phase : à partir de la rue Neuve, sur une longueur d’environ 45m, démolition des 

clayonnages existants et reconstitution des berges au moyen de moellons de pierre. 
Reconstitution des abords des habitations touchés par les travaux. 

 Ces travaux sont exécutés à partir du terrain qui entoure l’habitation n° 45 de la rue Neuve. 
- seconde phase : le long de la prairie qui se trouve à l’arrière de la maison n° 45, curage du lit de 

la rivière et enlèvement d’arbres sur une longueur de +/- 270m. 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/03/HF/CVT relatif au marché “Réfection des 
berges de l'Ourchet à BEUZET” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 61.655,00 € hors TVA ou 74.602,55 €, 21 
% TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication publique ; 
 
Considérant que le crédit (75.000,00 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 
à l’article 482/735-60 (2013HY01) et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve 
extraordinaire ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet les travaux de réfection des berges de l’Ourchet à 
BEUZET. 
 
Article 2 : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/03/HF/CVT et le montant estimé du 
marché “Réfection des berges de l'Ourchet à BEUZET”, établis par la Ville de GEMBLOUX - Service 
Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général 
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des charges pour les marchés publics. Le montant estimé s'élève à 61.655,00 € hors TVA ou 
74.602,55 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 3  : d’approuver l’avis de marché. 
 
Article 4 : de choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché. 
 
Article 5 :  de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit :  
 
Situation juridique du soumissionnaire (critères d’exclusion) 
* Une déclaration sur l'honneur par laquelle le soumissionnaire atteste implicitement qu'il ne se 

trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'Arrêté Royal du 08 janvier 1996 
relatif aux marchés de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. 
L'attention est attirée sur le fait que, à quelque stade de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut 
inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 17 précité. 

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

 
Capacité technique du soumissionnaire 
- La preuve de l'agréation correspondant à la classe 1 et à la catégorie B1 
- La liste des principaux travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant 

appuyée de certificats de bonne exécution. 
 
Article 6 : d’engager la dépense à l’article budgétaire extraordinaire 482/735-60 (2013HY01),sous 
réserve de l’approbation du budget 2013. 
 
Article 7 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 8 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 9 :  de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux.    
TR/ (33) Travaux d'aménagement rue Buisson Saint-Gu ibert à GEMBLOUX - Désignation 

d'un coordinateur santé/sécurité - Approbation du c ahier spécial des charges et 
du mode de passation, fixation des critères de séle ction. 

1.811.122.7 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant 
du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 67.000,00 €); 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 
120; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures; 
 
Considérant le marché de travaux d’aménagement et de sécurisation de la rue Buisson Saint-Guibert 
à GEMBLOUX, dans le cadre du subside « Crédit d’Impulsion 2012 », pour lequel l’ouverture des 
offres est fixée au 29 janvier 2013 à 10 h 00; 
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Considérant le cahier spécial des charges N° FPAI/SDET/2013/709 relatif au marché “Désignation 
d'un coordinateur santé/sécurité pour les travaux d'aménagement rue Buisson Saint-Guibert à 
GEMBLOUX” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 10.000 €; 
 
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 425/733-60 (2013EV05); 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet la désignation d'un coordinateur santé/sécurité 
pour les travaux d'aménagement rue Buisson St Guibert à GEMBLOUX. 
 
Article 2 :  d'approuver le cahier spécial des charges N° FPAI/SDET/2013/709 et le montant estimé du 
marché “Désignation d'un coordinateur santé/sécurité pour les travaux d'aménagement rue Buisson 
Saint-Guibert à GEMBLOUX”, établis par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions 
sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les 
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 10.000 €. 
 
Article 3 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 4 :  de fixer les critères de sélection qualitative, économique et technique comme suit : 
 
- Déclaration sur l'honneur implicite : par le fait de participer à la procédure, le soumissionnaire atteste  
  qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés dans l'article 69 de l’arrêté royal du 08  
  janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions  
  de travaux publics. 
 
Article 5 :  de charger le collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  de financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article 425/733-60 (2013EV05), sous 
réserve d’approbation du budget 2013 par l’autorité de tutelle. 
 
Article 7 :  de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des Travaux.    
TR/ (34) Travaux d'aménagement d'un chemin agricole  en chemin rural entre GRAND-

LEEZ et GEMBLOUX - Avenant n° 1 - Approbation - Dép assement de plus de 10 %  
- Autorisation. 

1.811.111 
 
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 ; 
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Vu la décision du Collège communal du 24 novembre 2011 relative à l'attribution du marché “Travaux 
d'aménagement d'un chemin agricole en chemin rural entre GRAND-LEEZ et GEMBLOUX” à JMV - 
COLAS S.A., Grand'Route, 71 à 4367 CRISNEE pour le montant d’offre contrôlé de 126.016,63 € hors 
TVA ou 152.480,12 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des 
charges N° FPAI/SDET/2011/495 ; 
 
Considérant que le Collège communal, en sa séance du 26 avril 2012, a approuvé un avenant pour un 
montant de 11.273,22 € hors TVA ou 13.640,60 €, 21 % TVA comprise mais que cet avenant a dû 
être remanié suite à un litige relatif à l’assiette de la voirie, motivé comme suit : 
 
Madame DESSART, géomètre de la Ville  s’est rendue sur le chantier des travaux JMV au Try 
Lambord  avec Frédéric PAITONI.  
 
Les propriétaires riverains Monsieur DEWEZ et son beau-père, Monsieur MAROYE, trouvent que l’on 
empiète un peu trop sur la terre de culture alors que l’on pourrait se tenir plus proche de la clôture 
comme les bordures de l’ancien chemin l’indiquent . 
Monsieur MAROYE est âgé;  s’il n’a pas oublié qu’il a fait partie du comité de remembrement de 
GRAND-LEEZ, il ne se rappelle pas qu’à cette occasion le chemin est passé de 4 mètres à 5.20 
mètres de largeur. 
En son temps Madame DESSART avait donné les largeurs du domaine public à Monsieur PAITONI 
sur plan mais les limites n’ont pas été implantées sur terrain. 
Il y a lieu de faire rétablir correctement l’assiette et surtout l’accotement le long des terres (une bande 
de 50 cm sur le domaine public doit rester vierge de tout empierrement) afin que le fermier puisse 
cultiver sa terre à ras de la limite, puisqu’il a le droit de cultiver de borne à borne. 
 
Ce rétablissement de l'assiette implique un surcoût. 
 
Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, de modifier l’avenant comme 
suit : 
 

Description Type Unité 
Q 

prévue 
Q +/- PU Total 

Fourniture et pose de géogrille QP m2 NA 800 € 3,68 € 2.944,00 

En cours de chantier, on a décelé une zone très instable qui ne pouvait  être stabilisée par une simple 
purge du mauvais sol.  La pause d’un treillis de type géogrid dans le remblai de la purge a été 
préconisée 

Transport engin de chantier via porte 
char 

QP pièce NA 3 € 514,51 € 1.543,53 

Retour des gros engins de chantier lors de l’arrêt de chantier. 

Fourniture et mise en oeuvre de drain 
pvc coco diamètre 110 mm dans le 
fond de coffre 

QP m NA 15 € 49,41 € 741,15 

Drainage de la mauvaise zone purgée (cf poste géogrille). 

Mise à gabarit du chemin avant mise 
en oeuvre de l'asphalte 

QP m NA 800 € 7,54 € 6.032,00 

Avant la pose du nouveau tarmac dans la zone où l’on a pas touché à l’ancienne fondation, nettoyage 
des débordements des accotements. 

Sciage dalle de béton QP m NA 37 € 9,03 € 334,11 

Nettoyage du chantier suite à l'arrêt du QF pc NA 1 € 1.976,1 € 1.976,15 
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chantier avant reprofilage de 
l'empierrement 

5 

Le chantier a été arrêté entre la pose de la sous-fondation et la fondation.  Le chemin a été utilisé 
pendant cette période d’arrêt par les agriculteurs, il a donc fallu nettoyer le chemin. 

Sondages sur concessionnaires QF pc NA 1 
€ 1.410,7

1 
€ 1.410,71 

Frais d'arrêt de chantier du 19/04/2012 
au 06/07/2012 

QF pc NA 1 
€ 11.104,

47 
€ 11.104,47 

Cf Article 15§5 et 16§1 du CGC.  L’équipe a été complètement arrêtée.  JMV a dû réorganiser son 
planning.  La perte est estimée à 60%  + immobilisation de la signalisation provisoire, y compris la 
location et l’entretien éventuel durant la période d’arrêt de chantier + immobilisation des engins de génie 
civil dans l’attente d’une décision et de la réorganisation du chantier. 

 
Total HTVA = € 26.086,12 

TVA + € 5.478,09 

TOTAL = € 31.564,21 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Service Public de Wallonie - Direction de la 
Planification et de la Mobilité, boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR ; 
 
Considérant que le montant total de cet avenant dépasse de 20,70 % le montant d'attribution, le 
montant total de la commande après avenants s'élevant à présent à 152.102,75 € hors TVA ou 
184.044,33 €, TVA comprise et que dès lors il doit être soumis à l’approbation du Conseil communal ; 
 
Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant ; 
 
Considérant que le fonctionnaire dirigeant, Monsieur Joël POUSSEUR, Directeur des Travaux, a 
donné un avis favorable ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 421/73112-60/2011 
(2011VI05) et sera financé par subside et par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : d'approuver l'avenant n° 1 du marché “Travaux d'aménagement d'un chemin agricole en 
chemin rural entre GRAND-LEEZ et GEMBLOUX” pour le montant total en plus de 26.086,12 € hors 
TVA ou 31.564,21 € , 21 % TVA comprise. 
 
Article 2 :  d’autoriser le dépassement de plus de 10% du montant de l’adjudication. 
 
Article 3 : de financer cet avenant par le crédit inscrit inscrit à l’article 421/73112-60/2011 (2011VI05) 
sous réserve d’approbation du budget 2013 par l’autorité de tutelle. 
 
Article 4 :  de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des Travaux.  
TR/ (35) Extension du Complexe Sportif de GEMBLOUX - Lot 3 (Techniques spéciales) - 

Avenant n° 9 (fourniture et pose d'un vidoir dans l e local infirmerie) - Approbation 
- Dépassement de plus de 10 % - Autorisation. 

1.855.3 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
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Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 15 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment les articles 
7 et 8 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 42 ; 
 
Subside INFRASPORT ref DGO1.75/DIS/MC/MD/VS/SM/09/PIC.5793. 
Promesse ferme de subside visée le 18/12/2009 sous le n° 09/40283, pour EUR 605.090,00. 
 
Vu la décision du Collège communal du 09 septembre 2010 relative à l'attribution du marché 
“Extension du Complexe Sportif de GEMBLOUX - Lot 3 (Techniques spéciales)” à Axima Contracting, 
rue Chenia, 1 à 7170 MANAGE pour le montant d’offre contrôlé de 306.237,85 € hors TVA ou 
370.547,80 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des 
charges N° SDET-238 ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 23 juin 2011 approuvant l'avenant n° 1 - Evacuation d'une 
cuve à mazout enterrée de 10.000 l pour un montant en plus de 6.951,01 € hors TVA ou 8.410,72 €, 
21 % TVA comprise ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 1er août 2012 approuvant l'avenant n° 2 ( Impétrants et génie 
civil) pour un montant en plus de 27.937,00 € hors TVA ou 33.803,77 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 1er août 2012 approuvant l'avenant n° 3 (decompte 02) - 
déplacement trémie dans local rangement rdc pour un montant en plus de 2.942,04 € hors TVA ou 
3.559,87 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 1er août 2012 approuvant l'avenant n° 4 (decompte 03) - 
placement d'une pompe de relevage pour un montant en plus de 4.970,03 € hors TVA ou 6.013,74 €, 
21 % TVA comprise ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 1er août 2012 approuvant l'avenant n° 5  (décompte 5C) : 
audio, pose et câblage des lignes pour un montant en plus de 4.990,52 € hors TVA ou 6.038,53 €, 21 
% TVA comprise ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 1er août 2012 approuvant l'avenant n° 6 (décompte 06) 
Modification d'un local de rangement en deux vestiaires pour un montant en plus de 3.858,52 € hors 
TVA ou 4.668,81 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 1er août 2012 approuvant l'avenant n° 7 (décompte 07): 
Modification du gainage dans la salle des arts martiaux pour un montant en plus de 1.071,06 € hors 
TVA ou 1.295,98 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 1er août 2012 approuvant l'avenant n° 8 (décompte 08) 
Remplacement des urinoirs muraux par des urinoirs suspendus sur bâti-support pour un montant en 
plus de 965,80 € hors TVA ou 1.168,62 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter les modifications 
suivantes : 
 
Travaux suppl. + € 524,15 

Total HTVA = € 524,15 
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TVA + € 110,07 

TOTAL = € 634,22 
 
Considérant la motivation de cet avenant :  
le présent décompte porte sur l'ajout d'un vidoir en local infirmerie, lequel vidoir a été demandé par les 
techniciennes de surface en quête d'un point d'eau destiné exclusivement à l'entretien des sols. 
Le montant affiché au bas du présent décompte a été, en date du 14 janvier 2013, approuvé par le 
maître d'ouvrage, le bureau d'études TEENCONSULTING, ainsi que l'architecte. ; 
 
Considérant qu'une offre a été reçue à cette fin le 14 janvier 2013 ; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Service Public de Wallonie, DGO1  Division des 
Bâtiments et des Infrastructures Sportives, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR ; 
 
Considérant que le montant total de cet avenant et des avenants précédents déjà approuvés dépasse 
de 17,70 % le montant d'attribution, le montant total de la commande après avenants s'élevant à 
présent à 360.447,98 € hors TVA ou 436.142,06 €, 21 % TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant ; 
 
Considérant que le fonctionnaire dirigeant Monsieur Joël POUSSEUR, Directeur des Travaux a donné 
un avis favorable ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à larticle 764/723 01-60/2010 
(2009SP04) et sera financé par un emprunt et subsides ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : d'approuver l'avenant n° 9 (fourniture et pose d'un vidoir dans le local infirmerie) du 
marché “Extension du Complexe Sportif de GEMBLOUX - Lot 3 (Techniques spéciales)” pour le 
montant total en plus de 524,15 € hors TVA ou 634,22 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 2 :  d’autoriser le dépassement de plus de 10 % du montant de l’adjudication. 
 
Article 3 : d’engager la dépense à l’article 764/723 01-60/2010 (2009SP04). 
 
Article 4 : de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 5 : de contracter l’emprunt. 
 
Article 6 : de transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera exécutoire le jour 
de sa transmission à l’autorité de tutelle.     
TR/ (36) Commune Energ-éthique - Rapport annuel du conseiller en énergie - Approbation. 

1.824.11 
 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 fixant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation; 
 
Vu la décision du Collège communal en séance de 07 juin 2007 marquant accord sur la candidature 
de la Ville de GEMBLOUX dans le cadre du programme « Communes Energ-Ethiques » initié par les 
Ministres André ANTOINE et Jean-Claude MARCOURT; 
 
Vu le courrier du 1er juillet 2007 du Ministre André ANTOINE approuvant la sélection de la Ville de 
GEMBLOUX pour le programme mentionné ci-dessus; 
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Vu la décision du Collège communal du 17 juillet 2008 approuvant la Charte « Commune Energ-
Ethique » reprenant les engagements de la Ville quant à la promotion des comportements d’utilisation 
rationnelle de l’énergie; 
 
Considérant l’arrêté ministériel de la Région wallonne visant à octroyer à la commune de GEMBLOUX 
le budget nécessaire pour la mise en œuvre du programme « Communes Energ-Ethiques », lequel 
précise : « Pour le 15 février 2013, la Commune fournit à la Région wallonne un rapport annuel 
détaillé sur l’évolution de son programme (situation au 31 décembre 2012), sur base d’un modèle qui 
lui sera fourni. Ce rapport sera présenté au Conseil communal »; 
 
Considérant le modèle imposé de rapport fourni par l’Union des Villes et Communes de Wallonie; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : d’approuver le rapport annuel des activités du conseiller en énergie tel qu’annexé au 
dossier. 
 
Article 2  : de charger le Collège communal du suivi des activités.  
 
Article 3 :  de transmettre copie de la présente au Ministère subsidiant et à l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie.      
AS/ (37) Conseil consultatif des aînés "" L'âge d'o r"" - Approbation des statuts. 

1.842.6 
 
Monsieur Gauthier de SAUVAGE explique les modifications apportées par rapport aux statuts précédents, notamment 
en ce qui concerne la présidence de la commission. 
 
Madame Monique DEWIL souhaite apporter une précision au texte pour éviter que les résolutions soient prises sans que 
la majorité des membres soient présents. Celle-ci est acceptée par le Conseil et intégrée à la délibération ci-après. 
 
Vu le cadre de référence proposé aux conseils consultatifs des aînés par le Ministre Paul FURLAN 
dans sa circulaire du 02 octobre 2012; 
 
 Considérant que les statuts du 27 juin 2007 sont devenus obsolètes du fait  de l’évolution de la place 
des aînés dans la société d’aujourd’hui; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’adapter ces dits statuts; 
 
Considérant la nouvelle législature; 
 
Considérant que les statuts du 27 juin 2007 précisent que la commission consultative des aînés mise 
en place le 27 juin 2007 reste en fonction jusqu’à la désignation des nouveaux membres; 
 
Considérant le projet de statuts ci-dessous proposé par l’actuelle commission des aînés : 
 
« Titre I : Dénomination, siège et rôle 
 
Article 1  : Un conseil consultatif communal des aînés dénommé « L’Age d’Or » est créé à GEMBLOUX conformément à l’article 
L1122-35 du code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Son siège social est à l’administration communale de 
GEMBLOUX. 
 
Article 2 : Objet social  

• Le conseil est institué par le conseil communal de GEMBLOUX afin de débattre d’enjeux communaux, de faire à 
l’autorité communale des recommandations pour mener des politiques qui tiennent compte des aînés. 

• Le conseil émet des avis  d’initiative ou à la demande de l’autorité communale qui l’informe des suites qui leurs sont 
données. 
 

Article 3  : Le rôle du conseil est : 
• de faire connaître les désirs, les aspirations, les droits de la personne aînée, 
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• de défendre les principes d’indépendance, de participation, d’accès aux soins, d’épanouissement personnel et de 
dignité en faveur de la personne aînée, 

• d’examiner la situation de la personne aînée au point de vue moral, matériel, social et culturel, 
• de soutenir toute initiative visant à l’intégration de la personne aînée, 
• de tendre à l’intégration de la personne aînée dans la vie communautaire, 
• de favoriser la prise de conscience par la personne aînée de son rôle dans la société et dans la commune en 

sollicitant sa participation, 
• de veiller à établir des relations entre toutes les générations, 
• d’encourager toute initiative qui contribue au bien-être de la personne aînée. 

 
Article 4  : Est considérée  comme « aîné » la personne âgée de cinquante ans minimum. 
 
Article 5  : Le conseil se consacre aux domaines d’action  suivants : 

- la santé et le sport 
- le logement 
- la mobilité 
- la sécurité 
- la culture, les loisirs et l’éducation permanente 
- l’emploi et l’activité professionnelle 
- la retraite 
- le handicap et le vieillissement 
- la qualité de la vie à domicile 
- l’hébergement et en ses différentes formes. 
 

Titre II : Composition  
 
Article 6  : Le conseil est composé d’aînés  domiciliés à GEMBLOUX jouissant des droits civils et politiques , appartenant à la 
société civile et/ou au secteur associatif et reconnus pour l’intérêt qu’ils portent à un des domaines d’action précités. 
Le conseil est  composé de vingt-cinq  membres  au maximum dont pas plus des deux tiers du même sexe.  
L’échevin (e) ayant la personne aînée dans ses attributions et le (la) président(e) du C.P.A.S. sont membres de droit. 
 La  candidature au mandat de membre est posée à titre  personnel dans les formes et dans les délais prescrits. 
Une attention particulière est portée sur une représentation de la pyramide des âges, des intérêts sociaux et économiques, 
d’une répartition homme-femme et géographique équilibrée.  
Le collège communal examine les candidatures et veille à proposer un conseil consultatif communal des aînés équilibré. Il 
soumet les candidatures retenues à l’approbation du conseil communal.  
Le mandat de membre du conseil  est exercé à titre gracieux.  
La durée du mandat est de six ans, durée d’une législature communale. Le mandat est renouvelable. 
Est considéré comme démissionnaire le membre qui s’absente trois fois consécutivement sans justification aux réunions du 
conseil consultatif communal des aînés.  
 
Article 7  : Le  conseil désigne en son sein un(e)président(e), un(e) vice-président(e), un(e) secrétaire et un(e) trésorier(ère) qui 
forment le bureau. 
 
Article 8  : Le bureau est chargé de la mise en place des initiatives et des recommandations émanant du conseil. Il veille au 
suivi de ces dernières auprès des membres du collège concernés.       
 
Titre III : Fonctionnement et moyens  
 
Article 9 : Le (la) président(e) convoque le conseil chaque fois qu’il (elle) le juge utile ou si cinq membres lui en font la demande 
par écrit en précisant le(s) point(s) à mettre à l’ordre du jour. 
La convocation est envoyée  dix jours ouvrables à l’avance par courrier ou par courriel au domicile des membres. Y sont joints : 
l’ordre du jour, le procès-verbal de la réunion précédente. 
Le conseil  se réunit au minimum quatre fois par an. 
 
Article 10  : Sauf dispositions contraires, un(e) fonctionnaire communal (e), désigné(e) par le collège communal, assure la 
liaison entre le conseil et l’administration communale. Il (elle) siège au conseil  avec voix consultative.  
 Il (elle) rédige les procès-verbaux des séances et assure la conservation des documents qu’il (elle) tient à la disposition du 
collège communal. 
 
Article 11  : Le conseil dresse un rapport annuel de ses activités, un plan d’action et un budget prévisionnel. Ces documents 
sont transmis dans les délais requis à l’administration communale pour communication au conseil communal. 
 
Article 12  : Les résolutions du conseil sont prises à la majorité absolue des suffrages des membres présents. 
Le membre a voix délibérative. Il ne peut donner procuration. En cas de partage, la voix du (de  la) président(e) est 
prépondérante.    
 
Article 13  : Le conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n’est présente. 
Cependant, si l’assemblée a été convoquée une deuxième fois sans s’être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après 
cette nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la 
deuxième fois à l’ordre du jour. 
La deuxième convocation rappellera textuellement les dispositions du présent article. 
 
Article 14  : L’ordre du jour ne peut être modifié qu’avec l’accord unanime des membres présents.  
 
Article 15  : Le conseil communal met à la disposition du conseil  les moyens nécessaires à son bon fonctionnement. 
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Article 16  : Le (la) président(e) assure la liaison avec l’autorité communale. 
 
Article 17  : Le conseil peut dresser un règlement d’ordre intérieur.  
 
Article 18  : Les membres du  conseil restent en fonction jusqu’à la désignation  des nouveaux membres. 
 
Article 19  : Les présents statuts remplacent ceux de la commission consultative des aînés approuvés le 27 juin 2007 par le 
Conseil communal. » 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’approuver les statuts dont question ci-dessus. 
 
Article 2 : d’en informer le conseil consultatif des aînés « L’âge d’or ».      
FI/ (38) Règlement - Redevance sur le transport urg ent des personnes par le Service 100 - 

Approbation. 
1.788 

 
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article 
L1122-30; 
 
Vu l'arrêté royal du 07 avril 1995 déterminant le tarif applicable au transport en ambulance de 
personnes visées à l'article 1er de la loi du 08 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, modifié par 
la loi 22 février 1998; 
 
Vu sa délibération du 07 mars 2012 fixant les tarifs du transport du Service 100 à : 
 
Forfait 59,16 € 
Du 11ème au 20ème km   5,91 €/km 
À partir du 21ème km   4,52 €/km 

 
Les honoraires du personnel hospitalier intervenant ne sont pas compris. 
 
En cas d’utilisation d’un défibrillateur automatique externe, le montant par paire d’électrodes employée, est fixé à 56,16 €. 
 
Concernant le remboursement des courses inutiles, le montant forfaitaire est fixé à 4,00 €, et le montant à prendre en 
considération par kilomètre supplémentaire est fixé à 0,40 €. 
 
Vu la circulaire du 18 octobre 2012 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la 
Ville, relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à 
l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté 
germanophone pour l'année 2013; 
 
Vu la circulaire ICM/AMU/2012 du Service Public Fédéral de la Santé publique adaptant, au 1er janvier 
2013, les tarifs des transports médicaux urgents en fonction de l’évolution des indices des prix de juin 
2012; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de fixer comme suit le tarif de sortie des ambulances du Service 100 à partir de l’exercice 
2013 : 
 
Forfait 60,50 € 
Du 11ème au 20ème km   6,04 €/km 
À partir du 21ème km   4,62 €/km 

 
Les honoraires du personnel hospitalier intervenant ne sont pas compris. 
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En cas d’utilisation d’un défibrillateur automatique externe, le montant par paire d’électrodes employée, 
est fixé à 57,42 €. 
 
Concernant le remboursement des courses inutiles, le montant forfaitaire est fixé à 4,00 €, et le 
montant à prendre en considération par kilomètre supplémentaire est fixé à 0,40 €. 
 
Article 2 :  la présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial de la province 
de NAMUR et au Gouvernement wallon.     
FI/ (39) Règlement - Redevance sur l'installation d e loges foraines pour l'exercice 2013 - 

Approbation. 
1.713.41 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment le livre premier, article L 
1122-30 ; 
 
Vu la circulaire du 18 octobre 2012 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la 
Ville, relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à 
l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté 
germanophone pour l'année 2013; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 07 novembre 2012 fixant pour chaque installation  la taxe 
sur l’installation des loges foraines pour l’exercice 2013 comme suit : 
- de 0 à 15m² = 100,00 € 
- surface supérieure à 15m² = 200,00 € 
 
Considérant que la délibération susvisée du 07 novembre 2012 n’a pas été approuvée par le Collège 
provincial de NAMUR en séance du 20 décembre 2012 en raison : 
- du montant trop élevé par rapport à ce qui se pratique en général dans les communes de Wallonie  
  (un taux de l’ordre de 3,75 € maximum au mètre carré); 
- de l’enrôlement en cas de non paiement; 
- de l’inexactitude en matière de délai de réclamation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
 Article 1 er : Il est établi au profit de l’administration communale, pour l’exercice 2013, une redevance 
sur l’installation de loges foraines et loges mobiles. 
 
Article  2 : La redevance est recouvrée au comptant contre remise d'une quittance. 
 
Article 3 : Cette redevance est fixée à 3,75 € par m² par fête foraine à chaque installation. 
                 
Article 4 : A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile. 
 
Article 5 : La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial de la province 
de NAMUR et au Gouvernement wallon.    
FI/ (40) Règlement - Redevance sur les exhumations pour l'exercice 2013 - Approbation. 

1.713.55 
 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article 
L1122-30; 
 
Vu la circulaire du 18 octobre 2012 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la 
Ville, relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à 
l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté 
germanophone pour l'année 2013; 
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Vu la délibération du Conseil communal du 07 novembre 2012 approuvant la redevance sur les 
exhumations pour l’exercice 2013; 
 
Considérant que la redevance sur les exhumations n’a pas été approuvée par le Collège provincial de 
NAMUR en séance du 06 décembre 2012 en raison de la différence du montant de la redevance 
selon que les exhumations sont destinées à être replacées dans un caveau familial sur le territoire 
communal (250 €) ou à être transportées vers une autre commune (500 €), et que cette différence 
n’est pas pertinente eu égard aux objectifs du règlement qui vise simplement à faire payer un service 
rendu qui reste identique quelle que soit la destination ultérieure des restes mortels; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 : Il est établi, pour l’exercice 2013, une redevance sur les exhumations de restes mortels.  
 
Article 2 : La redevance est due par la personne qui demande l’autorisation d’exhumation. 
 
Article 3 :  Ne donnent pas lieu à la perception de la redevance : 
 
- les exhumations effectuées pour satisfaire à une décision judiciaire, 
- les exhumations effectuées d’office par la commune. 
 
Article 4 : La redevance est fixée à 300 € par corps exhumé.  
 
Article 5  : Si les frais encourus par la Ville pour les travaux d’exhumations dépassent le montant 
forfaitaire proposé, la redevance s’élèvera au montant des frais réellement engagés par la Ville. 
 
Article 6 :  La redevance est payable au comptant au moment de la demande contre remise d’une 
quittance. 
 
Article 7 : A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile. 
 
Article 8 :  La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial de la province 
de NAMUR et au Gouvernement wallon.    
FI/ (41) Règlement - Taxe sur la délivrance de docu ments administratifs pour l'exercice 

2013 - Approbation. 
1.713.558 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment le livre premier, article L 
1122-30 ; 
 
Vu la circulaire du 18 octobre 2012 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la 
Ville, relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à 
l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté 
germanophone pour l'année 2013; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 07 novembre 2012 établissant une taxe sur la délivrance 
de documents administratifs pour l’exercice 2013; 
 
Considérant que le point 6 de l’article 4 de la délibération du 07 novembre 2012 susvisée n’a pas été 
approuvé par le Collège provincial de NAMUR en séance du 20 décembre 2012 pour le motif que ce 
point établit une taxe de 25,00 € sur la délivrance d’autorisation de détention d’une arme de défense 
alors que les communes se sont vu retirer toute compétence pour délivrer les autorisations en matière 
d’armes par la loi du 08 juin 2006 et l’arrêté royal du 29 décembre 2006; 
 
Considérant que la délibération susvisée est approuvée pour le surplus; 
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Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1  : Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale sur la délivrance, par 
l’Administration communale, de documents administratifs. 
 
Article 2  : La taxe est due par la personne qui demande le document. 
 
Article 3  : Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, la délivrance : 
 
- des documents soumis au paiement d’un droit spécial au profit de la commune en vertu d’une loi,  
  d’un décret, d’un arrêté ou d’un règlement, 
- des documents qui doivent être délivrés gratuitement en vertu d’une loi, d’un décret, d’un arrêté ou  
  d’un règlement, 
- des documents délivrés à des personnes indigentes, l’indigence étant constatée par toute pièce  
  probante. Toutefois, en ce qui concerne la délivrance des nouvelles cartes d’identité prévues par  
  l’arrêté royal du 29 juin 1985, les personnes indigentes sont tenues de payer le prix du par la  
  commune, sans majoration, 
- des documents requis pour la recherche d’un emploi, en ce compris l’inscription à des examens ou  
  concours, 
 
Article 4  : La taxe est fixée comme suit : 
 
1. Sur la délivrance de passeports 

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

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

 
    20,00 € pour un carnet de type ordinaire 

 
3. Sur la délivrance des cartes d’identité européennes 

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

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

 
5. Les permis de conduire 

 
Prix dû par la commune à la société émettrice du permis + 5,00 € 

 
Article 5  : La taxe et les frais d’envoi éventuels sont payables au comptant contre remise d’une 
quittance. 
 
Article 6  : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être 
recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par envoi 
postal dans les six mois du paiement au comptant. Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la 
taxe. 
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Article 7  : La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial de la province 
de NAMUR et au Gouvernement wallon.     
FI/ (42) Règlement - Taxe sur les serveurs et serve uses de bar pour l'exercice 2013 - 

Modification - Approbation. 
1.713.133 

 
Outre les commentaires faits à l’analyse du budget (Monsieur Jacques ROUSSEAU : crainte d’une difficulté de recouvrement, 
Madame Laurence DOOMS : risque d’un effet pervers de création de plus grandes structures), Madame Laurence 
DOOMS interroge Madame Martine DUPUIS, dans ses compétences en matière de santé, sur sa volonté de conventionner 
avec un service d’accompagnement des prostituées (conditions d’hygiène, lutte contre la  traite d’êtres humains, problèmes de 
santé). 
 
Madame Martine DUPUIS se renseignera sur cette initiative  déjà existante à NAMUR. 
 
Le Bourgmestre rappelle que la traite d’êtres humains relève des missions de surveillance et de contrôle de la police. 
 
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article 
L1122-30; 
 
Vu la circulaire du 18 octobre 2012 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la 
Ville, relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à 
l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté 
germanophone pour l'année 2013; 
 
Considérant qu’au regard du taux maximum recommandé par la circulaire susvisée (18.750€ par an 
et par établissement), il y a lieu de revoir la taxe votée par le Conseil communal du 07 novembre 
2012 pour l’année 2013; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, par 23 voix pour et 2 abstentions (Lau rence DOOMS et Gauthier le BUSSY) :  

 
Article 1 :  Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale et annuelle sur les serveurs et 
serveuses occupés dans les débits de boissons. 
Est réputé serveur ou serveuse toute personne, tenancière ou non, qui favorise directement ou 
indirectement le commerce de l’exploitant, soit en consommant habituellement avec les clients, soit en 
provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le 
seul exercice du chant ou de la danse. 
 
Article 2 : La taxe est due solidairement par l’exploitant ou à défaut par le propriétaire du débit de 
boissons et ou du fonds de commerce ou à défaut encore par le propriétaire de l’immeuble. 
 
Article 3 : La taxe est fixée à 375 € par serveur ou serveuse par mois ou fraction de mois. La taxe ne 
peut dépasser 18.750 € par an par établissement. 
 
Article 4 : Le contribuable est tenu de déclarer à l’administration communale chaque mois, le nombre 
de serveurs et serveuses. 
 
Article 5 : La non déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou 
imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. 
 
Article 6 : En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée d’un montant égal au double 
de celle-ci. 
 
Article 7 : Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles établies par la loi pour 
la perception des impôts directs au profit de l’Etat. 
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Article 8 : La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. A 
défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en 
matière d’impôts directs au profit de l’Etat. 
 
Article 9 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être 
recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par envoi 
postal dans les six mois de la délivrance de l’avertissement-extrait de rôle. Le réclamant ne doit pas 
justifier du paiement de la taxe. 
 
Article 10 :  La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial de la 
province de NAMUR et au Gouvernement wallon. 

QUESTIONS ORALES 
 
1. Monsieur Tarik LAIDI – Véhicules en stationnemen t sur le trottoir devant l’Athénée royal  
 
Tarik LAIDI pose la question de la sécurité aux abords des écoles ; les parents stationnent sur les 
trottoirs face à l’athénée royal. Il demande que les stewards puissent sensibiliser les parents 
indélicats. Monsieur Marc BAUVIN en prend note. 
 
2. Monsieur Emmanuel DELSAUTE – Lampadaires ORES dé fectueux  
 
Monsieur Emmanuel DELSAUTE salue l’information mise sur le site internet pour renseigner les 
lampadaires défectueux mais demande qu’on interpelle ORES sur le non-respect du délai 
d’intervention de 15 jours. Un courrier sera fait en ce sens. 
 
3. Monsieur Emmanuel DELSAUTE – Invendus des grande s surfaces  
 
Monsieur Emmanuel DELSAUTE demande, en ce temps de précarité, d’analyser la possibilité de mise 
en œuvre d’un mécanisme de récupération des invendus en grandes surfaces (via les conditions de 
permis ? s’interroge-t-il). Monsieur Benoît DISPA l’informe que la Ville active une réflexion à ce sujet. 
 
4. Monsieur Gauthier le BUSSY – Eclairage public ma nquant  
 
Monsieur Gauthier le BUSSY demande que l’on vérifie la possibilité pour la Ville de placer un point 
lumineux à la jonction du Sentier des Closières avec le fond du parking communal sis rue Albert ? 
 
5. Monsieur Gauthier le BUSSY - Plan stratégique tr ansversal 
 
Monsieur Gauthier le BUSSY demande si la Ville compte lancer un plan stratégique transversal. Le 
Président l’informe que le Collège a en effet pris la décision de principe de rentrer sa candidature pour 
le 08 mars 2013. 
HUIS-CLOS 
 

En application de l’article L 1122-16 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et des 
articles 48 et 49 du Règlement d’Ordre Intérieur, le procès-verbal de la séance précédente est 
approuvé.  
 
La séance est close à 23 heures 50. 
 
En séance à l’Hôtel de Ville date que dessus. 
 
La Secrétaire,        Le Président, 
 


