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CONSEIL COMMUNAL DU 06 MARS 2013 

 
Présents :  Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre-Prés ident 

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

 
Excusés : Madame Christine LABI-NASSAR et Monsieur Marc BAUVIN 
 
La séance est ouverte à 19 heures. 
 
Les questions orales ci-après seront posées en fin de séance : 
 
1.   Madame Laurence DOOMS – Sortie du nouveau complexe sportif 
2.   Madame Laurence DOOMS – Futur parc de l’Orneau dans le cadre de la Revitalisation Urbaine 
3.   Monsieur Gauthier le BUSSY – Santé publique 
4.   Monsieur Philippe GREVISSE – Agrément des structures d’accueil pour la petite enfance 
5.   Madame Laura BIOUL – rue Haute à SAUVENIERE 
6.   Madame Laura BIOUL – rue des Sarts à MAZY 
7.   Madame Laura BIOUL – rue des Sept Voleurs à MAZY 
8.   Monsieur Dominique NOTTE – Patrimoine communal 
9.   Monsieur Dominique NOTTE – Urbanisme n° 1 
10. Monsieur Dominique NOTTE – Urbanisme n° 2 
11. Monsieur Dominique NOTTE – Sécurité 
12. Madame Aurore MASSART – Cité des Couteliers 
13. Madame Aurore MASSART – Service incendie – Statut des pompiers volontaires  
14. Madame Aurore MASSART – Dépôts sauvages d’immondices 
15. Monsieur Emmanuel DELSAUTE – Espaces verts 
16. Monsieur Emmanuel DELSAUTE – Eclairage public 
17. Madame Isabelle ROUSSEAU – Les oies à l’étang de GRAND-LEEZ 
 
SEANCE PUBLIQUE 

AFFAIRES GENERALES 

9031304401 (1) Note de politique générale - Approbation. 
2.077.1 

9031304420 (2) Centre Public d'Action Sociale - Budget 2013 - Approbation. 
1.842.073.521.1 

9031303901 (3) Centre de référence en médiation de dettes de la Province de NAMUR - 
MEDENAM - Modification statutaire - Approbation. 

1.842.5 
9031304422 (4) A.S.B.L. Comité de Jumelages - Désignation d'un représentant de la Ville aux 

assemblées générales et d'un administrateur - Information. 
1.858 

9021300426 (5) INASEP - Comité consultatif du service d'études - Désignation d'un membre 
effectif et d'un membre suppléant. 

1.777.613 
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9031303004 (6) BRUTELE - Désignation d'un représentant de la Ville aux assemblées 
générales. 

1.817 
9021300703 (7) BRUTELE - Proposition de désignation d'un administrateur effectif et d'un 

administrateur suppléant. 
1.817 

9031303002 (8) BRUTELE - Proposition de désignation d'un commissaire aux comptes. 
1.817 

9031303102 (9) A.S.B.L. Maison du Tourisme Sambre-Orneau - Désignation des 
représentants de la Ville. 

1.824.508 
9031300707 (10) A.S.B.L. Union des Villes et Communes de Wallonie - Désignation d'un 

représentant de la Ville aux assemblées générales. 
2.075.711 

9031300709 (11) Société Holding communal - Désignation d'un représentant de la Ville aux 
assemblées générales. 

2.075.712 
9031300711 (12) S.C.R.L. La Cité des Couteliers - Désignation des représentants de la Ville 

aux assemblées générales. 
1.778.532 

9031300812 (13) S.C.R.L. La Cité des Couteliers - Proposition de désignation de cinq 
administrateurs. 

1.778.532 
9031303202 (14) A.S.B.L. Centre Intercommunal d'Aide Médicale Urgente de la Basse Sambre 

- Désignation d'un représentant de la Ville aux assemblées générales. 
1.788 

9031303206 (15) A.S.B.L. Centre Intercommunal d'Aide Médicale Urgente de la Basse Sambre 
- Proposition de désignation d'un administrateur. 

1.788 
9031304403 (16) T.E.C. NAMUR-LUXEMBOURG - Désignation d'un représentant de la Ville 

aux assemblées générales. 
1.812 

9031304405 (17) Société Régionale Wallonne des Transports - Désignation d'un représentant 
de la Ville aux assemblées générales. 

1.812 
9031304407 (18) S.C.R.L. Terrienne du Crédit Social - Désignation des représentant de la Ville 

aux assemblées générales. 
1.778.532 

9031304408 (19) S.C.R.L. Terrienne du Crédit Social - Proposition de désignation d'un 
administrateur. 

1.778.532 
9031304902 (20) Fabrique d'église de GEMBLOUX - Service extraordinaire - Modification 

budgétaire n° 1 - Exercice 2013 - Avis. 
1.857.073.541 

9031304901 (21) Fabrique d'église de GEMBLOUX - Remplacement du corps de chauffe de la 
grande chaudière de l'église - Approbation - Liquidation du subside - Autorisation. 

1.857.073.541 
ESPACE COMMUNAUTAIRE 

9031304602 (22) Délibération du Conseil communal du 06 mars 2013 relative à l'approbation 
des rapports d'activités et financier couvrant la période du 1er janvier 2012 au 31 
décembre 2012 du Plan de Cohésion Sociale de la Ville de GEMBLOUX. 

1.844 
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PATRIMOINE 

9031303102 (23) Décision du Conseil communal du 06 mars 2013 relative à la prise en location 
de la maison sise rue aux Buses, 3, à BOSSIERE en vue de sa mise à disposition 
en faveur du desservant des paroisses de BEUZET, MAZY, LES ISNES et 
BOSSIERE. 

2.073.511.2 
ENSEIGNEMENT 

9031304505 (24) Ecoles communales - Evolution de la population scolaire 2012-2013 - 
Information. 

1.851 
ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE 

9031304902 (25) Décision du Conseil communal du 06 mars 2013 relative au renouvellement 
de la composante politique de la Commission Communale de l'Accueil de 
GEMBLOUX. 

1.842.714 
9031304903 (26) Décision du Conseil communal du 06 mars 2013 relative au renouvellement 

de la Convention entre la Ville de GEMBLOUX et l'A.S.B.L. Animagique à propos de 
la coordination extrascolaire. 

1.842.714 
ENVIRONNEMENT 

9021301402 (27) Contrat de rivière Meuse Aval et Affluents - Désignation d'un membre effectif 
et d'un membre suppléant. 

1.777.77 
9031304402 (28) Contrat de rivière SAMBRE- Désignation d'un membre effectif et d'un membre 

suppléant. 
1.777.77 

TRAVAUX 

9031303502 (29) INASEP - Contrat de collaboration et d'étude n° COC3+2-12-1092 relatif aux 
travaux d'amélioration et égouttage de la rue du Bois et Tivoli à GEMBLOUX - 
Approbation. 

1.777.613 
9031303505 (30) INASEP - Contrat de collaboration et d'étude n° COC-3+2-12-1093 relatif à 

l'amélioration et l'égouttage de la rue Sainte Adèle à GEMBLOUX - Approbation. 
1.777.613 

9021301801 (31) Foyer communal de GEMBLOUX - Egouttage et aménagement du parking - 
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 qualitative et 
technique. 

1.854 
9021301802 (32) Foyer communal de GEMBLOUX - Désignation d'un auteur de projet et d'un 

coordinateur sécurité pour la rénovation de la grande salle de spectacle - Décision - 
Choix du mode de passation de marché - Approbation du cahier spécial des charges 
- Fixation des critères de sélection qualitative et technique. 

1.854 
9031303602 (33) Complexe sportif de BEUZET - Aménagement de l'espace détente - Décision 

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

1.855.3 
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9031303702 (34) Académie de danse de GRAND-MANIL - Correction acoustique de la classe 
de danse - Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du 
cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection qualitative et 
technique. 

1.851.378 
9031303705 (35) Ecole communale de SAUVENIERE - Rénovation des châssis et vitrages - 

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

1.851.162 
9031303708 (36) Ecole communale de SAUVENIERE - Isolation thermique des toitures - 

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

1.851.162 
9031303802 (37) Académie de musique de GEMBLOUX - Correction acoustique de la classe 

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

1.851.378 
9031303805 (38) Ecole communale d'ERNAGE - Correction acoustique d'une classe et du 

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

1.851.162 
9031304302 (39) Aménagement de trottoirs rue d'Aische-en-Refail à GRAND-LEEZ - Plan 

trottoirs - Décision - Approbation du cahier spécial des charges - Choix du mode de 
passation et fixation des critères de sélection qualitative et technique. 

1.811.122.7 
9031304305 (40) Réfection de la rue de Saint Martin à MAZY - Décision - Approbation du cahier 

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

1.811.111 
9031304902 (41) Ecole communale de MAZY - Aménagement d'une sortie de secours à l'étage 

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

1.851.162 
9031304905 (42) Ecole de BEUZET - Désignation d'un auteur de projet (lot 1) et d'un 

coordinateur sécurité (lot 2) pour la construction d'une nouvelle école - Décision - 
Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier des charges et de 
l'avis de marché - Fixation des critères de sélection qualitative et technique. 

1.851.162 
FINANCES 

9121231702 (43) Nouvel Hôtel de Ville - Financement alternatif - Convention avec le Centre 
Régional d'Aide aux Communes - Approbation. 

2.073.541 
HUIS-CLOS 

AFFAIRES GENERALES 

9031300802 (44) A.S.B.L. Centre culturel - Désignation des six représentants de la Ville aux 
assemblées générales. 
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1.854 
9031300804 (45) A.S.B.L. CEDEG - Désignation des représentants de la Ville aux assemblées 

générales. 
1.836.1 

9031300806 (46) A.S.B.L. A.L.E. - Désignation des sept représentants de la Ville aux 
assemblées générales. 

1.836.1 
9031300808 (47) A.S.B.L. Télévision Communautaire Canal Zoom - Désignation des quatre 

représentants de la Ville aux assemblées générales. 
1.817 

9031304412 (48) A.S.B.L. Agrobiopôle wallon - Désignation des deux représentants de la Ville 
aux assemblées générales. 

1.823.11 
9031304413 (49) A.S.B.L. Agrobiopôle wallon - Proposition de désignation d'un administrateur. 

1.823.11 
9031304415 (50) A.S.B.L. Régie des Couteliers - Désignation des trois représentants de la Ville 

aux assemblées générales. 
1.778.532 

9031304417 (51) A.S.B.L. Régie des Couteliers - Proposition de désignation de deux 
administrateurs. 

1.778.532 
PERSONNEL 

9031304902 (52) Arrêté du Conseil communal du 06 mars 2013 portant remplacement de la 
Secrétaire communale. 

2.08 
ENSEIGNEMENT 

9031304602 (53) Décision du Conseil communal ratifiant la fin de commun accord de 
désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9031304605 (54) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

maternelle à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9031304606 (55) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
maternelle à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9031304607 (56) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

maternelle à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9031304608 (57) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
maternelle à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9031304609 (58) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

maternelle à temps partiel à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9031304612 (59) Décision du Conseil communal ratifiant la démission d'une maîtresse spéciale 
de religion catholique à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9031304502 (60) Décision du Conseil communal relative à la demande d'une disponibilité pour 

convenances personnelles d'une institutrice maternelle à titre définitif. 
1.851.11.08 

ACADEMIE 
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9031304902 (61) Arrêté du Conseil communal du 06 mars 2013 portant sur la mise en 
disponibilité pour cause de maladie d'un professeur de formation musicale à titre 
définitif - Décision. 

1.851.378.08 
9031304905 (62) Arrêté du Conseil communal du 06 mars 2013 portant sur la mise en 

disponibilité pour cause de maladie d'un professeur de formation musicale à titre 
définitif - Décision. 

1.851.378.08 
DECIDE : 
 
SEANCE PUBLIQUE 
 
AG/ (1) Note de politique générale - Approbation. 

2.077.1 
 
Monsieur le Bourgmestre commente la note de politique générale dont le texte est repris dans son 
intégralité ci-dessous. 
 
Le Conseil communal entend : 
 
1) Madame Aurore MASSART pour le PS : 
 
« En lisant une note de politique générale, on est en droit de s’attendre à une présentation, la plus exhaustive possible, des 
projets et objectifs qu’une majorité en place va concevoir, développer ou poursuivre.  
 
Malheureusement, la note de politique générale de la majorité Bailli – MR s’apparente davantage à un catalogue publicitaire où 
les mots « affection », « passion », « déclaration d’amour », « convivialité », et j’en passe, seront ceux de la collection printemps 
/ été 2013 – 2018 mais où les termes « logements sociaux », « agence immobilière sociale »,  « régie foncière », « statut du 
personnel communal », « services d’aide à domicile » sont et, nous le craignons, resteront bradés. Il n’y a rien de bien concret 
dans votre note qui soit relatif à la politique sociale, en ce compris par rapport aux logements, si ce n’est de vagues intentions 
de politique générale. 
 
Lors de la présentation du budget communal le 6 février dernier, bien que le projet de l’hôtel de ville et le statut du personnel 
communal restent et resteront des pierres d’achoppement, nous avions pris la décision de voter abstention, espérant que votre 
note de politique générale nous permettrait de mieux appréhender les contours de vos projets. Une fois de plus, la déception 
est au rendez-vous.  
 
L'enfer est certes pavé de bonnes intentions mais nous jugerons sur pièces, par référence aux articles budgétaires, en nous 
basant sur l'annonce des faits et non sur l'effet d'annonces, étant entendu que pour le surplus nous nous référons au 
programme de nos 12 travaux, et à nos interventions effectuées lors de l'installation du conseil et de la présentation du budget 
communal. 
 
Je ne peux néanmoins finir cette intervention sans souligner un extrait de la conclusion de votre note, essentiel à nos yeux : le 
conseil sera un lieu d’échanges respectueux, de débats constructifs et de décisions mues par le sens de l’intérêt général et le 
bien commun. Merci par conséquent à ceux qui parlent d’amertumes postélectorales et d’aigreurs individuelles de veiller au 
respect de leurs collègues conseillers au sein de cette assemblée. Nul besoin d’en dire davantage après les débats sur le 
budget du mois dernier. 
 
Compte tenu de ce qui précède, il est évident que le groupe PS ne soutiendra pas cette déclaration de politique générale. 
Je vous remercie » 
 
2) Madame Laurence DOOMS pour ECOLO : 
 
« La déclaration de politique générale gembloutoise , Une déclaration d’amour… selon la majorité! Une g rande légèreté 
pour le groupe Ecolo - DOOMS Laurence, chef de grou pe. 
 
Une déclaration d’amour un état d’esprit….en lieu et place d’engagements: Merci pour ce prélude, ces principes généraux, nous 
les partageons tous, mais soyons sérieux est-ce vraiment cela que les citoyens attendent de leurs représentants politiques ? 
Vous, nous, avons été élus pour aller au-delà des mots et de quelques grands principes.  
 
Mais trois mois, 93 jours exactement pour nous dire en 3 pages de généralité, oserais-je dire de banalité, sans engagements, 
sans projets, juste un partage d’état d’esprit. Comme c’est léger. Nous n’attendions certes pas un catalogue « shopping », non, 
mais des projets concrets, une vision pour GEMBLOUX, qui vont au-delà des projets déjà en route, sur les rails, portés par la 
précédente majorité. 
 
Des projets, des perspectives, des idées. Des engagements « consistants » qui vont au-delà du « autant que possible », « nous 
respecterons les normes», nous regarderons ce qui se fait ailleurs pour éventuellement reprendre les bonnes idées, … » 
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Votre déclaration de politique générale qui devrait vous engager pour GEMBLOUX pour les 6 ans qui viennent nous semble si 
légère que nous ne  lui consacrerons guère de temps.  
 
C’est la deuxième fois que nous sommes déçus, non pour nous même mais pour GEMBLOUX… 
Tout d’abord par un budget 2013 « de transition », soit ! nous l’avons acté ainsi. 
Et aujourd’hui, au bout de 93 jours de cette nouvelle majorité, une déclaration de politique générale qui aurait dû mettre 
GEMBLOUX sur le cap de 2020, une vision sociale, économique, environnementale, mais rien de tout cela. Savez-vous où 
vous aller ? et comment vous y arriverez. 
Quelles sont vos véritables intentions autres que de faire comme avant ? 
 
Nous jugerons donc sur des actes, parce qu’en amour, il faut aussi autre chose que des mots et un état d’esprit. Nous ne vous 
donnons pas de chèque en blanc. 
 
En attendant votre programme stratégique transversal qui sera peut-être enfin l’occasion de voir où votre majorité veut vraiment 
aller, pour rester dans votre registre et en paraphrasant une chanson d’amour déçue… « Paroles, paroles, paroles, Encore des 
mots toujours des mots, les mêmes mots, Rien que des mots ». 
 
Le Bourgmestre met ensuite la note de politique générale au vote. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment son article L 1123-27 qui 
précise que le Conseil communal approuve un programme de politique générale couvrant la durée de 
son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques; 
 
Considérant la note de politique générale arrêtée par le Collège communal en sa séance du 21 février 
2013; 
 
Considérant la présentation en séance par Monsieur le Bourgmestre; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E, par 17 voix pour et  8 voix contre (mi norité) : 
 
Article 1 er : d’approuver la note de politique générale ci-après pour la législature 2013-2018 et ce telle 
qu’approuvée par le Collège communal du 21 février 2013 : 
 
« Une déclaration de politique communale n’est pas une déclaration d’amour.  
 
Quoique… 
 
A bien y réfléchir, ce qui réunit les 27 conseillers communaux de GEMBLOUX, au-delà de leurs divergences, ce que tous 
ressentent pour leur commune, ce qui motive leur engagement au service de ses habitants, bien plus que telle ou telle 
conviction philosophique ou idéologique, c’est une forme d’affection, un attachement, profond et sincère, donnant corps à la 
passion démocratique qui les anime. 
 
L’amour de la patrie est tombé en désuétude.  L’amour de sa commune, par contre, qu’elle soit de naissance ou d’adoption, est 
plus vivace que jamais, tant chacun d’entre nous ressent le besoin de s’enraciner dans une terre de prédilection. 
 
Oui, tous, nous aimons GEMBLOUX et si cette déclaration d’amour ne peut tenir lieu de déclaration de politique communale,  
du moins peut-elle en inspirer les grandes lignes.   
 
Nous connaissons bien GEMBLOUX : nous connaissons ses caractéristiques, son histoire, sa beauté, son charme, ses atouts, 
ses limites aussi, ses faiblesses, ses insuffisances. 
 
Pour elle, nous voulons le meilleur.  Elle a tellement d’atouts, de potentialités, de richesses, qu’à notre estime, avec un peu de 
chauvinisme, elle offre à ses habitants un cadre de vie à nul autre pareil, un environnement hors du commun, une atmosphère 
unique en son genre. 
 
L’avenir que nous voulons offrir à nos concitoyens et que nous voulons partager avec eux se décline en 4 objectifs majeurs : 
nous voulons que GEMBLOUX devienne toujours davantage une ville conviviale, dynamique, solidaire et durable. 
 
Tels seront les maîtres mots de la présente législature, les balises qui nous serviront de boussole pour orienter nos actions et 
guider nos choix. 
 
La présente déclaration de politique communale n’a pas pour objet de détailler tout ce qui sera entrepris durant les 6 prochaines 
années.  Elle vise plutôt à définir l’état d’esprit dans lequel nous allons travailler pour atteindre nos objectifs. 
 
 GEMBLOUX, Ville conviviale 
 
Une ville conviviale, c’est une ville qui se sait communauté de vie et qui cultive son vivre ensemble, ce bonheur de partager une 
appartenance commune. 
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Pour une commune appelée à franchir bientôt le cap des 25.000 habitants, la principale menace à conjurer, c’est l’anonymat, la 
dépersonnalisation, le délitement du lien social.   
 
L’individualisme dont notre société contemporaine est la proie ne doit pas sévir à GEMBLOUX. C’est pourquoi notre première 
préoccupation doit être de préserver et de renforcer la convivialité au sein de notre communauté locale. 
 
L’augmentation de notre population doit aller de pair avec un renforcement de notre vie collective, sans quoi GEMBLOUX 
s’exposerait à perdre peu à peu son âme. 
 
C’est en cela que la culture est au coeur de nos priorités : entendue comme le fondement même de notre communauté, elle 
constitue le meilleur instrument pour briser l’anonymat contemporain et les grandes solitudes qui en résultent. 
 
La culture est un ferment de cohésion,  un facteur d’intégration, une recréation permanente des liens qui nous unissent.   
 
Le Centre culturel, le Foyer communal et l’Académie bénéficieront des investissements dont ils ont besoin pour devenir, au 
cœur de notre Cité, des lieux d’attraction, de création, de découvertes, de rencontres et d’échanges. 
 
Autour de ces trois pôles, tous les acteurs de la vie culturelle locale seront incités à irriguer GEMBLOUX de leur créativité et de 
leur vitalité associative. 
 
De nouvelles infrastructures voient le jour : salles de sport à GEMBLOUX et à CORROY-LE-CHÂTEAU, salles de villages, salle 
pour les jeunes.  Nous serons attentifs à y déployer des activités à caractère collectif, accessibles  à tous.  Le sport pour tous, 
les loisirs actifs, les fêtes de quartier, les animations de villages seront encouragés dans leur fonction de brassage social et 
d’intégration communautaire. 
 
Dans le même esprit, l’espace public doit également se concevoir comme un espace à partager, où toutes les catégories de 
citoyens doivent pouvoir se côtoyer en harmonie.    
 
L’aménagement des places de BOSSIÈRE et des ISNES, la création d’aires de détente à MAZY et à BEUZET, la recherche 
d’un nouvel espace public à LONZÉE, la réouverture d’une piste Vita dans le bois de GRAND-LEEZ, l’élargissement d’un 
réseau de cheminements doux sur l’ensemble du territoire, tout cela doit concourir à une réappropriation de l’espace public par 
les habitants de notre commune, afin qu’ils ne se cantonnent pas dans leur sphère privée. 
 
Cette réappropriation du domaine public suppose que nos concitoyens s’y sentent en totale sécurité. 
 
A cet égard, nous n’aurons pas mauvaise conscience à utiliser l’ensemble des moyens nécessaires à la sécurisation du 
territoire communal.  La zone de police recevra les moyens nécessaires à son bon fonctionnement, ses missions de proximité 
seront renforcées, de nouvelles caméras de surveillance seront installées, les actions de prévention seront amplifiées.  Pour 
nous, la sécurité est une condition sine qua non de la convivialité. 
 
Cette philosophie prévaudra également en matière de sécurité routière, conformément aux engagements auxquels le Conseil 
communal a souscrit dans le cadre de la charte SAVE proposée par l’association des Parents d’enfants victimes de la route : le 
nombre de radars sera augmenté, les entrées de villages seront dotées de dispositifs ralentisseurs, l’entretien et 
l’aménagement des voiries communales seront conçus au bénéficie prioritaire des usagers les plus faibles. 
 
Du plus faible au plus fort, du plus jeune au plus âgé, du citoyen de souche au nouvel habitant, chacun doit avoir sa place à 
GEMBLOUX.  Notre communauté est riche de sa diversité.  
  
GEMBLOUX, Ville dynamique 
 
Une ville dynamique, c’est une ville porteuse de projets, les siens propres et ceux de toutes ses composantes. 
 
Nos moteurs de développement ont fait l’objet d’une étude scientifique qui souligne combien le secteur résidentiel, l’activité 
économique, l’offre commerciale, le champ scolaire et la mobilité sont, pour notre Ville, des atouts précieux. 
 
Encore faut-il les entretenir soigneusement pour éviter tout fléchissement.  Les recommandations de l’étude du CREAT fixent à 
cet égard des lignes directrices auxquelles nous nous référerons pour maintenir notre croissance dans une logique de 
développement durable et maîtrisé. 
 
Les derniers chancres urbains, à proximité de la gare, céderont la place à des quartiers de vie modernes et agréables, tandis 
que le caractère rural de nos villages sera précautionneusement sauvegardé.  
 
Les investisseurs économiques, y compris les opérateurs d’économie sociale, seront encouragés dans leurs initiatives.  Le 
Bureau Economique de la Province, en particulier, pourra compter sur nous pour mener à bien le projet d’extension du Parc 
Créalys. 
 
Les commerçants seront appelés à participer activement à nos projets de revitalisation du centre-ville.  Parkings, propreté, 
sécurité, animations, marché hebdomadaire, promotion des produits locaux, renouveau urbain, sur toutes ces questions, nous 
voulons associer étroitement pouvoirs publics et acteurs de terrain, au premier rang desquels les indépendants et les 
commerçants, que l’on sait en attente de solutions concrètes et pragmatiques pour remédier aux difficultés qu’ils subissent.  
 
Parce qu’ils ont la mission essentielle de former nos jeunes et de préparer l’avenir, tous les établissements d’enseignement, 
quel que soit leur niveau et que nous en soyons ou non le pouvoir organisateur, seront également considérés comme des 
acteurs majeurs, avec lesquels nous entretiendrons un dialogue permanent, pour favoriser leur rayonnement et leur plein 
épanouissement.  Nous encouragerons les écoles communales à demeurer tout à la fois des lieux d’excellence, avec des 
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projets pédagogiques propres, et des lieux de vie, au cœur de nos villages.  Le partenariat privilégié avec Gembloux Agro Bio 
Tech se nourrira de projets concertés, tant la Ville et la Faculté sont indissociables l’une de l’autre.   
 
Dernier moteur de développement, enfin, la mobilité.  La mise en œuvre du plan « GEMBLOUX Ville cyclable » se poursuivra 
sans relâchement.  Le Service Public de Wallonie sera invité à accélérer la sécurisation de nos voiries régionales.  Les 
collaborations avec les TEC et les structures de la SNCB seront renforcées pour répondre aux défis de l’intermodalité.   
 
Fidèle à sa vocation de pôle au sein de son bassin de vie, GEMBLOUX a la réputation d’être une commune proactive et 
volontariste.  Nous ne faillirons pas à cette réputation et serons résolument aux côtés de tous ceux qui veulent faire bouger 
GEMBLOUX. 
 
GEMBLOUX, Ville solidaire 
 
Une ville solidaire, c’est une ville qui porte une attention préférentielle à ceux qui en ont le plus besoin, aux âges de la vie les 
plus exposés aux difficultés, à ceux que l’existence n’a pas gâtés, aux personnes handicapées, aux familles en souffrance, à 
tous les demandeurs d’emploi, de formation, de logement, de dignité. 
 
Fer de lance de la solidarité locale, le C.P.A.S. ne sera pas le parent pauvre de la politique communale.  Ses missions sont trop 
importantes pour être négligées ou reléguées à l’arrière-plan. Elles seront assumées dans le respect des droits de chacun, sans 
occulter les devoirs qui en sont le corollaire. 
 
Le parc de logements publics sera augmenté autant que possible, non sous la vaine contrainte d’un seuil impossible à 
atteindre, mais dans le souci d’apporter une réponse aux nombreux foyers en attente d’un logement à prix abordable.  Public ou 
privé, tout logement devra se conformer aux normes de salubrité, de sécurité et d’accessibilité, garantissant à ses occupants un 
habitat de qualité. 
 
Le plan de cohésion sociale sera pourvu de moyens humains supplémentaires, pour un meilleur accompagnement des actions 
menées sur le terrain en matière d’insertion socioprofessionnelle, de logement, d’accès à la santé et de retissage du lien social. 
 
La Maison de l’Emploi sera le moteur du dispositif d’insertion socioprofessionnelle au sein duquel les acteurs économiques et 
les acteurs associatifs seront invités à prendre toute leur place pour créer un véritable parcours d’insertion. 
 
Les difficultés liées à l’accueil de la petite enfance, aux problématiques propres à la jeunesse et au vieillissement de la 
population justifient que ces tranches d’âge bénéficient d’une attention à la fois spécifique et intergénérationnelle. 
 
Nous solliciterons toutes les aides existantes pour augmenter notre capacité d’accueil et préparons dès à présent la possibilité 
d’une extension de la nouvelle crèche du C.P.A.S..  Nous donnerons un nouvel élan aux actions en faveur de la jeunesse, au 
départ, notamment, de la nouvelle salle qui leur sera prioritairement dédicacée.  Et nous veillerons, grâce au conseil consultatif 
dont nous avons approuvé les nouveaux statuts, à impliquer toujours davantage nos aînés dans la vie active locale. 
 
A la mesure de nos moyens, la solidarité internationale, enfin, restera une préoccupation portée conjointement par la Ville et ses 
partenaires. 
 
GEMBLOUX, Ville durable 
 
Une ville durable, c’est une ville qui sait se ressourcer en s’inspirant de son passé et se projeter dans l’avenir pour exercer dès 
à présent sa solidarité envers les générations futures, auxquelles elle entend léguer un héritage de meilleure qualité. 
 
Nous devons avoir conscience de l’histoire dans laquelle nous nous inscrivons. 
 
Le patrimoine ancien, comme le patrimoine naturel font partie intégrante de notre identité. Nous aurons à cœur de les préserver 
et de les mettre en valeur non pas seulement aux yeux des touristes de passage, mais aussi aux yeux de nos propres 
concitoyens, dont on connaît l’attachement à la préservation et à l’embellissement de leur cadre de vie. 
 
Avec le changement de majorité, l’environnement, la biodiversité, la performance énergétique, la mobilité douce, les 
dérèglements climatiques ne sont pas devenus des gros mots.  Pour autant qu’elles soient efficaces, les actions entamées 
seront poursuivies, voire amplifiées grâce notamment au Plan Energie Climat que nous mettrons en œuvre avec l’aide de la 
Wallonie. 
 
Pour appréhender les défis du futur, dans un horizon à 10 ou 20 ans, nous actualiserons les programmes pluriannuels qui nous 
aident à planifier nos actions. 
 
Le plan de gestion, garant de l’équilibre de nos finances communales et de la stabilité des additionnels communaux, le 
programme de développement rural, qui implémente dans nos villages les projets jugés prioritaires par les populations 
concernées, le plan communal de développement de la nature, qui fait la part belle à nos richesses naturelles, le programme 
triennal des travaux, prioritairement consacré aux problèmes d’égouttage, le plan d’ancrage communal du logement, le plan de 
cohésion sociale, le programme de rénovation urbaine, etc., sont autant d’outils qu’il nous faudra intégrer dans le programme 
stratégique transversal que la Wallonie nous encourage à élaborer. 
 
Notre ambition, à la faveur de ce programme stratégique transversal, n’est pas de réinventer le monde sous l’effet d’une mode 
technocratique ni de surcharger le personnel communal de tâches supplémentaires, mais de doter notre administration et, à 
travers elle, la population tout entière d’une vision d’ensemble de nos champs de compétences, de nos projets et de nos 
actions, afin d’en garantir le caractère mobilisateur, fédérateur et précurseur.  Vaste chantier auquel l’ensemble du Conseil 
communal sera invité à s’associer. 
 
Mesdames, Messieurs, 
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Pour faire de GEMBLOUX une Ville conviviale, dynamique, solidaire et durable, la nouvelle majorité issue des élections 
d’octobre 2012 ne part pas de rien.   
 
Elle peut s’appuyer sur le bilan honorable de l’équipe précédente et sur le travail réalisé au cours des législatures écoulées.  
Autant que l’ambition de nouveaux horizons, ayons l’humilité d’inscrire notre action dans les pas de nos prédécesseurs. 
 
Nous pouvons aussi compter sur la confiance de nos concitoyens.  Les groupes BAILLI et MR composent une majorité large, 
qui tire sa légitimité du choix des électeurs.  Les groupes PS et ECOLO seront reconnus et respectés dans leurs missions de 
contrôle, de critique et de proposition.  Je forme le vœu que le Conseil communal échappe aux amertumes postélectorales, aux 
aigreurs individuelles et aux polémiques subalternes pour devenir ce qu’en attendent nos concitoyens : un lieu d’échanges 
respectueux, de débats constructifs et de décisions mues par le sens de l’intérêt général et le bien commun. 
 
Nous veillerons à tirer parti de l’expérience d’autres municipalités, notamment celles qui ont expérimenté le concept de 
« cittaslow », lequel traduit une philosophie d’action assez proche de nos préoccupations. 
 
Sachons aussi utiliser au mieux nos propres ressources, parmi lesquelles le savoir-faire du personnel communal.  Je souhaite 
ardemment que l’installation des services administratifs dans le nouvel Hôtel de Ville s’accompagne d’une mutation de notre 
organisation dans le sens d’un professionnalisme toujours plus rigoureux et d’un service à la population toujours plus 
consciencieux. 
 
Enfin, parmi les moyens à notre disposition pour atteindre nos objectifs, figurent en lettres d’or les règles d’éthique et de bonne 
gouvernance auxquelles nous souscrivons sans réserve : intégrité, transparence, collégialité, concertation et participation 
citoyenne. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Collège communal que j’ai l’honneur de présider est largement renouvelé et rajeuni.  Il sera, n’en doutez pas, à la hauteur 
des attentes de la population gembloutoise, totalement investi dans la tâche qui lui incombe et résolument  engagé dans la mise 
en œuvre de la présente déclaration de politique communale et la réalisation des actions qui en découleront. 
 
Avec enthousiasme et détermination, il sollicite votre confiance et vous remercie de votre soutien.» 
 
Article 2 :  de publier le présent programme de politique générale conformément aux dispositions de 
l’article L 1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation   .   
AG/ (2) Centre Public d'Action Sociale - Budget 201 3 - Approbation. 

1.842.073.521.1 
 
Le Conseil communal entend : 
 
1) Madame Martine MINET, Président du C.P.A.S. 
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2) Monsieur Dominique NOTTE pour le groupe PS précise qu’il relaie l’intervention de Monsieur Andy  
    ROGGE, Conseiller du C.P.A.S. : 
 
« Remerciements de l’équipe administrative pour son travail dans le contexte particulier d’un changement de majorité. C’est 
grâce à son professionnalisme que le principe de continuité des institutions publiques est un fait ! C’est hautement important 
pour nos concitoyens et ça se devait donc d’être souligné. 
 
Nouvelle législature, nouvelle difficulté pour rédiger notre réaction à la note de politique générale accompagnant le budget 
2013. 
 
En effet, durant les six années précédentes, la majorité Bailli-ECOLO rendait l’exercice difficile. Les projets étaient présents et 
de bonne qualité. On ne partageait nécessairement pas le point de vue de la majorité sur tous les dossiers, mais nous étions 
rassurés de voir le C.P.A.S. dirigés avec conviction ! 
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L’arrivée du MR dans la majorité nous a confrontés à une toute autre difficulté… celle de faire des choix pour ne pas épingler 
tout ce qui nous questionne, nous surprend, nous heurte, nous déçoit… dans la note de politique générale. Si nous pouvions 
mourir d’ennui, nous serions morts durant la semaine écoulée en la lisant ou ce soir en l’écoutant… 
 
� Nous déplorons qu’aucun projet concret ne figure dans la note de politique générale (alors que le manque de projets était mis  
   en évidence par Madame MINET lors de la campagne électorale), mise à part la volonté de développer davantage les articles  
   61, avec comme budget supplémentaire la somme de 145 € : est-ce ça la force des idées libérales ? 
   On se consolera en se disant que c’est largement assez pour « espérer prendre des contacts » comme précisé dans la note  
   de politique générale. 
 
� De larges parties de la note sont de simples « copiés-collés » de la description des différents services rédigée par   
   l’administration. On déplorera, par ailleurs, la disproportion dans l’importance attribuée aux différentes parties de la note. À  
   titre d’exemple, près de 1/10 de la note décrit le fonctionnement du fonds culture pour un budget de moins de 20 000 € (soit  
   moins de quelques centièmes de pourcents du budget du centre) OU encore, la mention de la pension de l’ancien président :  
   2 lignes sur les (seulement !) 10 concernant les dépenses de personnel dont le montant dépasse les 8.000.000 €… 
 
� Le budget stigmatise, dans des formulations remplies de sous-entendus et de simplifications abusives, des services ou des  
   usagers du C.P.A.S. : 
 
   « La classe moyenne » … nouvelle victime du surendettement (De qui s’agit-il ?) ; 
   « Les repas à domicile »… qui constituent un problème ; 
   Les maisons de repos qui… « il faut bien l’avouer coûter cher à la société ». 
   Et surtout, « l’aide sociale a pour objectif de répondre aux besoins primaires, se nourrir, etc. » Sommes-nous revenus aux  
   « tables des pauvres » du Moyen Âge qui permettait juste aux gens d’espérer survivre ? 
   Quoiqu’il en soit, on assiste à un virage à droite de la politique gembloutoise, virage à droite imposé par la présidente MR à  
   son partenaire Bailli. 
 
� Quand elle ne stigmatise pas, la note de politique générale énonce les devoirs du C.P.A.S.. Mais où trouve-t-on les    
   orientations qui permettront de rencontrer ces devoirs ? Le C.P.A.S. de GEMBLOUX va-t-il se limiter, à partir de 2013, à faire  
   le minimum en dessous duquel la loi lui interdit d’aller ?? 
 
� En ce qui concerne les maisons de repos, une solution proposée : les résidences services. Il s’agit d’un projet initié par la  
   précédente législature qui, s’il offre une plus-value quant à l’autonomie de la personne, n’est pas nécessairement moins cher  
   qu’une maison repos… au contraire ! Les prix de quelques résidences services dans environs varient entre 40 et 50 € par  
   jour. Sans compter la facturation des « options » (cave, services supplémentaires, etc.) 
   S’agit-il d’une solution UNIQUEMENT pour la bourgeoisie vieillissante ? 
 
� Une autre solution évoquée pour lutter contre le coût des maisons de repos : le maintien à domicile. Dès lors, quelles  
   solutions sont envisagées pour donner davantage de visibilité à ce service ? Comment est-il envisagé de répondre aux  
   problèmes liés aux titres services ?  Où peut-on lire dans le budget la volonté de développer ce service ??? 
   À NAMUR, l’orientation choisie est d’aller au-delà des normes dans les maisons de repos en proposant un encadrement 30 %  
   supérieur au minimum légal. Alors, oui, ça coûte de l’argent, mais il s’agit là d’un choix politique clair pour permettre à nos  
   aînés de vivre dans un cadre de qualité. À GEMBLOUX, on doit se contenter de vagues déclarations d’intention ! 
 
� Dans un autre registre, on attendait beaucoup de l’arrivée au pourvoir du MR pour voir s’opérer un changement de cap radical  
   en matière d’accueil de la petite enfance. On se souvient de l’exemple de cette maman obligée de prendre le train avec son  
   Maxi-Cosi (Cfr. débat canal zoom)… Quid de cette maman et de toutes les autres qui ne parviennent pas à trouver une place  
   pour leurs enfants ? Un bel exemple d’effet d’annonce de campagne… 
 
� On notera aussi que, suite à la crise, de plus en plus de personnes s’adresseront à nous. Voilà effectivement un défi pour les  
   années futures ! La note de politique générale l’épingle… et puis ? « … il est de notre devoir d’y répondre ».  
   Comment ? Quelles seront les choix politiques en matière de personnel et de locaux ? Une nouvelle coquille vide… 
 
� Avec les ILA, nous « allons avoir un souci… ». Le logement actuel n’est plus conforme et nous allons donc devoir en trouver  
   un nouveau… 
   Nous en craignons un autre… de souci ! : 900 000 € sont crédités à l’extraordinaire mais l’impact à l’ordinaire n’est calculé  
   que sur base de 400 000 €… Peut-on parler ici d’une gestion en bon père de famille ? Quelles garanties  
   pouvez-vous nous donner quant à ce pari pour le moins hasardeux ?? 
 
� « Les jardins partagés… font l’objet d’une réflexion en vue d’une mise au travail dans le secteur horticole ». À côté du fait  
   qu’on est content d’apprendre qu’on n’y fera pas de la maçonnerie, quelle est la réelle volonté politique à ce sujet ? 
 
� Toujours dans l’insertion sociale, ce qui est fait est cité mais ce qui pourrait être fait, les idées nouvelles sont inexistantes. Il  
   s’agit pourtant d’un enjeu fondamental des C.P.A.S. !! 
 
� Pour terminer cette liste non-exhaustive de nos différents constats, de nos inquiétudes, de nos déceptions, nous aimerions  
   aborder la question du plan de gestion sur laquelle tant le receveur que la secrétaire attire notre attention.  
   Comment est-il possible que la note de la présidente n’aborde pas de façon claire et détaillée le constat et les craintes  
   formulées par les chefs administratifs, ainsi que les solutions politiques à y apporter ? Nous en tirons la conclusion que le  
   pouvoir politique, en la personne de sa présidente, se désintéresse du financement du C.P.A.S.  
   sur le long terme. Cette attitude nous semble d’autant plus surprenante que la question de l’augmentation de la part    
   communale préoccupait bel est bien le MR quand il était sur les bancs de l’opposition… S’agit-il d’un oubli ? D’une volte- 
   face ? Quel sera le point de vue défendu par la présidente au sein du Collège ? 
 
   Pourquoi tant de manquements, de négligences, de maladresses ? 
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   L’argument des débuts dans la fonction ne peut pas être avancé nous semble-t-il. En effet, même si il est légitime de  
   s’adapter à de nouvelles responsabilités, on ne peut pas passer sur leur manque de motivation et d’idées neuves  exprimé  
   dans cette note de politique générale. Un enthousiasme débordant traduit par quelques projets un peu idéalistes aurait pu  
   être excusé par le manque d’expérience, mais pas le néant qui nous est soumis au vote ! De plus, un responsable politique  
   ne travaille jamais seul. Il est entouré d’un parti, d’un partenaire de majorité… Autant d’armes qui permettent, en principe, de  
   pallier au manque d’expérience. 
 
   À vrai dire, nous sommes très déçus ! Si l’arrivée au pourvoir du MR devait se traduire par un immobilisme qui entraine dans  
   sa spirale négative le partenaire Bailli, on ne peut que saluer la performance… La réussite est au rendez-vous ! 
 
   « Y a-t-il pilote dans l’avion ? » Voici l’invective populiste, déplacée et hors de propos tenue par Sabine LARUELLE durant la  
   campagne à l’égard du bourgmestre. Force est de constater que cette question est maintenant devenue une réelle  
   préoccupation pour le groupe PS à l’égard de la direction politique du C.P.A.S.. Gageons que nos craintes ne soient pas  
   avérées ! C’est, après analyse de la note de la présidente, le seul  espoir qu’on puisse encore avoir… 
 
   Vous comprendrez aisément que eu égard à ces observations et compte tenu de la déception qui est la nôtre, le groupe PS  
   ne soutiendra pas le budget 2013 du C.P.A.S. ».  
 
3) Monsieur Gauthier le BUSSY pour le groupe ECOLO : 
 
« L’intervention de Dominique NOTTE, évoquant l’ensemble des mandataires socialistes, me donne l’occasion de saluer notre 
conseillère C.P.A.S., Marie MARCHAND qui est présente ce soir et a été associée à ce travail d’analyse. Philippe GREVISSE 
interviendra probablement pour l’une ou l’autre question plus spécifique. 
 
Nous voudrions d’abord remercier et féliciter sincèrement l’administration du C.P.A.S. pour l’énorme travail effectué au quotidien 
mais également pour la préparation du budget, spécialement en période de changement de majorité. Les documents sont clairs 
et précis. Merci à sa Présidente pour son exposé. 
 
La note de politique générale par contre ne nous présente aucun des éléments que nous aurions aimé y trouver. La Présidente 
« découvre » l’institution – je reprends ici vos termes, Madame la Présidente -  et nous énumère et décrit sommairement 
l’ensemble des services du CPAS. Elle ne contient aucune analyse des problématiques sociales (hormis le slide 2 que vous 
venez de présenter) et de leur évolution, aucune proposition nouvelle (hormis la référence à l’article 61) pour tenter d’y 
remédier. Aucune analyse non plus de la situation financière du C.P.A.S..  
 
Vous nous avez dit il y a un mois que vous attendiez le compte 2012 pour l’évaluer…mais la dernière modification budgétaire 
2012 montre qu’au lieu de prélever 100 K€ dans le fonds de réserve comme le prévoyait le plan de gestion 2012 on risque de 
devoir y prélever 220 K€. Ce sera sans doute un peu moins au compte, mais c’est dire que les prévisions du plan de gestion du 
C.P.A.S. sont loin d’être optimistes et se vérifient hélas. Le plan actuel prévoit effectivement que la caisse sera vide fin 2015 et 
que pour équilibrer le budget 2016 vous auriez besoin d’augmenter la part communale non pas de 2 % mais de 16 %, en 
laissant toujours la caisse in fine « vide ». Vous avez fait ce choix politique de d’abord vider la caisse et puis d’envisager la 
situation. C’est votre choix. Nous vous invitons à rapidement le réexaminer et nous répétons encore qu’un fonds de réserve 
suffisant pour le CPAS n’est pas un luxe et que le vider serait vous compliquer singulièrement la vie : c’est grâce à ce fonds que 
le C.P.A.S. peut planifier ses actions dans le long terme et éviter que l’emploi de ses agents soit en permanence menacé. C’est 
aussi ce fonds qui procure au C.P.A.S. des facilités de trésorerie (évitant des appels réguliers d’aide ponctuelle à la commune), 
et qui permet au C.P.A.S. de préfinancer ses investissements et de ne procéder aux emprunts qu’aux moments les plus 
favorables.  
 
Après cet exposé et la déclaration de politique communale, les personnes présentes dans la salle - citoyens, agents 
communaux ou du C.P.A.S. -  sont bien en peine de savoir quel est votre projet pour GEMBLOUX : aucune analyse des 
problématiques sociales et de leur évolution, aucune proposition nouvelle pour tenter d’y remédier. Découvrir les multiples 
facettes du C.P.A.S. prend du temps mais les problèmes eux n’attendent pas. Nous exprimons le souhait de pouvoir examiner 
sous peu une réelle note de politique générale analysant la situation et proposant des solutions et des actions. 
Merci pour votre attention ». 
 
4) Par la suite, Monsieur Philippe GREVISSE s’adresse à la Présidente du C.P.A.S. pour lui poser  
    quelques questions précises : 
 
1) Le nombre de bénéficiaires du RIS et de l’aide équivalente est à la hausse et les prévisions ne sont pas favorables.  
    Vous dites vouloir développer les emplois de réinsertion dans les entreprises via l’article 61. Je n’ai malheureusement pas vu  
    au budget de moyens spécifiques à cet effet. Pourriez-vous me dire quels seront les moyens affectés ? 
 
2) Concernant l’insertion « sociale », vous ne développez pas de nouvelles mesures, mais vous annoncez une évaluation un  
    processus d’insertion existant. En quoi va consister cette évaluation et quels seront les critères utilisés ? 
 
3) Pour les jardins partagés, vous annoncez également une « réflexion ». Pourriez-vous nous en dire plus ? 
 
4) Pour les repas à domicile, vous mentionnez que le coût vérité a été ré-estimé à 6.72 €, alors que le prix maximum demandé  
    aux personnes qui ont le plus de moyens est seulement de 5.95 €. Je sais certes qu’il importe que ce service soit déficitaire  
    pour maximiser nos recettes dans le cadre du Fonds Spécial de l’Aide sociale,…mais là vous ne risquez jamais de couvrir les  
    frais ! Quelle mesure comptez-vous prendre pour rééquilibrer un minimum les choses ? 
 
5) Titres-services et transport social : alors que les services fonctionnent bien et que la demande dépasse l’offre, comptez-vous  
    étendre ces services pour le plus grand bien des Gembloutois ? 
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6) Si j’en crois les chiffres, la situation financière des Maisons de repos sera stable en 2013. Par contre le déficit des crèches  
    semble s’accroître. Comptez-vous mettre des mesures en place pour tenter de réduire celui-ci ? 
 
Madame Martine MINET apporte les précisions suivantes : 
 
1. L’intervention de Monsieur NOTTE est un copier-coller de l’intervention de Monsieur Andy ROGGE lors du vote du budget  
    par le C.P.A.S.. 
 
2. Elle ne voit pas de virage à droite, le budget 2013 est l’expression de la majorité en place. Elle est médecin, la dignité  
    humaine l’a occupée toute sa vie. 
 
3. Pour la petite enfance, elle doit assumer les conventions signées précédemment; elle ne demande pas mieux qu’un coup de  
    baguette magique. 
 
4. Toutes les demandes de maintien à domicile sont assurées par CorGéMaDo. 
 
5. En ce qui concerne les normes d’encadrement des maisons de repos, GEMBLOUX est à plus de 32 % des normes  
    d’encadrement. 
 
6. Le plan de gestion est respecté. 
 
7. Le budget consacré aux articles 60 et 61 est mince; on constate que les budgets précédents n’étaient pas épuisés,  …   une  
    modification budgétaire pourrait être prévue. 
 
8. En ce qui concerne les repas sociaux, il faut admettre qu’il est difficile d’atteindre l’équilibre, il faut maintenir la qualité des  
    repas. 
 
9. Nous avons de l’énergie pour faire face aux défis de demain ». 
 
Vu la loi organique des Centres Public d’Action Sociale du 08 juillet 1976 telle que modifiée; 
   
Vu le budget du Centre Public d’Action Sociale pour l’exercice 2013, arrêté par le Conseil de l’Action 
Sociale en sa séance du 22 février  2013 aux montants repris ci-après : 
 
Service Ordinaire  
 
Dépenses totales :    16.905.124,52 € 
Recettes totales :    16.905.124,52 € 
 
Intervention communale :   2.717.930,23 €  
 
Service Extraordinaire  
 
Dépenses totales :      2.820.136,00 € 
Recettes totales :      2.820.136,00 € 
 
Vu la note de politique générale 2013; 
 
 Vu le Plan de gestion actualisé en parallèle avec le budget 2013; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Vu la réunion du Comité de concertation Ville/C.P.A.S. en date du 31 janvier 2013; 
 
 Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E, par 17 voix pour et 8 voix contre (min orité) : 
 
Article 1 er : d’approuver le budget du Centre Public d’Action Sociale pour l’exercice 2013 aux 
montants repris ci-après : 
 
Service Ordinaire  
 
Dépenses totales :    16.905.124,52 € 
Recettes totales :    16.905.124,52 € 
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Intervention communale : 2.717.930,23 €  
 
Service Extraordinaire  
 
Dépenses totales :      2.820.136,00 € 
Recettes totales :      2.820.136,00 € 
 
Article 2 :  de transmettre la présente délibération à Madame la Présidente du Conseil du Centre 

Public d’Action Sociale et au Receveur communal.   

Messieurs Philippe GREVISSE et Dominique NOTTE quit tent la séance.     

AG/ (3) Centre de référence en médiation de dettes de la Province de NAMUR - 
MEDENAM - Modification statutaire - Approbation. 

1.842.5 
 
Vu la loi du 08 juillet 1976, organique des C.P.A.S. et plus spécialement son chapitre XII; 

 
Vu les délibérations du Conseil de l’Action sociale du 16 novembre 2007 et du 15 février 2008 par 
lesquelles il marque son accord sur la participation du C.P.A.S. de GEMBLOUX à la constitution d’un 
Centre de référence en médiation de dettes sous forme d’association de droit public visée par le 
chapitre XII de la loi du 08 juillet 1976, avec les autres C.P.A.S. de la province de NAMUR qui 
accepteront d’adhérer à cette constitution et éventuellement l’association de droit public GREASUR, et 
approuvant les statuts de cette association de droit public; 
 
Considérant que le Centre de référence en médiation de dettes de la Province de NAMUR, désormais 
dénommé MEDENAM, a effectivement été constitué par acte notarié du 28 novembre 2008 et que ses 
statuts ont été publiés au moniteur Belge du 29 décembre 2008 ;  
 
Vu l’arrêté du Collège provincial du 29 octobre 2009 approuvant la délibération par laquelle le 
C.P.A.S. de GEMBLOUX  en date du 15 mai 2009, a marqué son accord sur les modifications de 
l’article 7 des statuts de l’association de droit public dénommée MEDENAM; 
 
Considérant que suite à l’entrée en vigueur du décret du 26 avril 2012 modifiant la loi organique des 
C.P.A.S., les statuts MEDENAM doivent être modifiés afin de respecter les nouvelles dispositions 
légales;  
 
Considérant que l’assemblée générale de MEDENAM a adopté les modifications statutaires du Centre 
de référence en médiation de dettes en Province de NAMUR en séance du 21 novembre 2012; 
 
Considérant que les modifications  portent principalement sur les règles de composition du Conseil 
d’administration  et sur la représentativité des C.P.A.S.en son sein; 
 
Vu la délibération du Centre Public d’Action Sociale du 18 décembre 2012 approuvant les statuts 
dûment modifiés du Centre de référence en médiation de dettes de la Province de NAMUR, comme 
suit : 
 
« Article 1 : Dénomination, siège social et durée  
 

1. Il est formé par les présentes une association de droit public conformément au chapitre XII de la loi du 08 juillet 1976 
organique des Centres Publics d’Action Sociale.  Cette association est nommée « CENTRE DE REFERENCE EN 
MEDIATION DE DETTES POUR LA PROVINCE DE NAMUR », en abrégé « MEDENAM ». 

2. Le siège social est sis à 5100 NAMUR (JAMBES), rue de Dave, 165. Il pourra être transféré dans tout établissement 
de l'Association, d'un membre associé ou d’un tiers par décision du Conseil d'Administration publiée aux annexes du 
Moniteur belge dans le mois qui suit cette décision. L'Association établit des sièges d'exploitation là où elle l'estime 
nécessaire. 

3. L'Association est créée pour un terme de trente ans à compter de la date de son acte constitutif. Elle peut être 
prorogée dans le respect des dispositions du chapitre XII de la loi précitée du 08 juillet 1976. 

 
 Article 2 : Buts, activités, champ d’action et moyens  
 

1. L’Association assure l'organisation et la gestion d’un centre de référence en matière de médiation de dettes tel que 
défini à l’article 11bis, §2, du décret du 07 juillet 1994 du Conseil Régional Wallon concernant l’agrément des 
institutions pratiquant la médiation de dettes, tel que modifié par le décret du 08 février 2007. Les missions de 
l’association comprennent notamment :  
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• l’assistance des institutions agréées en médiation de dettes situées sur le territoire de la province de Namur, 
cette assistance étant axée sur le plan juridique et sur la pratique de la médiation de dettes ; 

• dans certaines situations délicates, ou très difficiles, l’assistance décrite ci-dessus peut être remplacée par la 
prise en charge du dossier ; 

• d’une manière générale, la prévention du surendettement ; 
• l’accompagnement sur les plans pédagogique, technique ainsi que l’évaluation des groupes d’appui de 

prévention du surendettement, organisés par les institutions agréées de médiation de dettes ou créées en vertu 
d’une convention de partenariat ; 

• la constitution d’une bibliothèque contenant la documentation utile à la bonne exécution de la mission des 
institutions agréées de médiation de dettes. Cette documentation couvre notamment les dispositions légales et 
réglementaires utiles, la doctrine, ainsi que la jurisprudence la plus récente. 

Ces missions sont remplies en étroite collaboration avec les services sociaux et avec les services de médiation de 
dettes de chacun des centres associés et sans préjudice des missions et des obligations légales de ceux-ci et de 
leurs présidents.  

2. L’Association pourra accomplir tout acte et poursuivre toute activité qu’elle estime de nature à permettre, à faciliter et 
à compléter l’aide et l’action sociale fournie par les membres et les moyens dont ils disposent, notamment en matière 
de lutte contre le surendettement. 

3. L’Association peut exercer son activité dans toute la Province de NAMUR. 
4. L’Association jouit de la personnalité juridique et, à ce titre, peut accomplir tout acte et poursuivre toute activité de 

nature à permettre et à faciliter la réalisation de son objet social. Elle peut conclure tout accord ou toute convention 
avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales, publiques ou privées, dont l’un des objectifs est proche de 
l’objet social poursuivi par l’association. Elle peut faire appel à du personnel, passer des marchés de travaux, 
fournitures et services, conclure d’autres contrats, notamment des contrats de crédit, et acquérir tout meuble ou 
immeuble si ces actes présentent une utilité pour le bon accomplissement de ses missions ou la réalisation de son 
objet social. 

 
Article 3 : Composition 
 

1. Les membres associés sont les Centres Publics d'Action Sociale d’ANDENNE, ANHÉE, BEAURAING, BIÈVRE, 
CINEY, DINANT, EGHEZÉE, FERNELMONT, GEDINNE, GEMBLOUX, HAMOIS, HAVELANGE, LA BRUYÈRE, 
HOUYET, NAMUR, ONHAYE, ROCHEFORT, SAMBREVILLE, SOMME-LEUZE, VIROINVAL, VRESSE-SUR-
SEMOIS, WALCOURT et YVOIR, ainsi que l’association de droit public GREASUR régie par les dispositions du 
chapitre XII de la loi du 08 juillet 1976 précitée. 

2. D’autres pouvoirs publics ou des associations privées sans but lucratif dont l’objet social est proche de celui de 
l’Association peuvent être admis comme membre. 

3. Les droits des membres de l’Association comprennent tous droits de vote dans l’Association et le droit de se 
présenter à toute élection comme membre des organes de l’Association conformément aux présents statuts et au 
règlement d’ordre intérieur. 

4. Les membres de l’Association paient une cotisation annuelle fixée conformément aux présents statuts, au règlement 
d’ordre intérieur et aux délibérations de son Assemblée générale. Cette cotisation est fixée à la somme d’un euro et 
cinquante cents (1,50 €) par tranche complète de cinquante habitants résidant sur le territoire de chacun des 
membres associés.  Le nombre de ces habitants est celui qui figure dans la plus récente publication de l’INS. Le 
montant de la cotisation sera indexé chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est 
multiplié par l’indice santé du mois précédant le mois de la date anniversaire de la constitution de l’Association divisé 
par l’indice santé du mois précédant la constitution de l’Association. La première indexation aura lieu à la date 
anniversaire de l’Association. Pour le surplus, les droits et les obligations des membres sont déterminés dans les 
statuts de l’Association et le règlement d’ordre intérieur. 

5. D'autres pouvoirs publics ou des associations privées dont l’objet social est proche de celui de l'Association, peuvent 
être invités à participer aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative. Ils peuvent être invités par le 
Conseil d'Administration à prendre part à l'Assemblée Générale avec voix consultative. 

 
Article 4 : Procédure d’admission comme nouveau membre et effets de cette admission  
 
Les demandes en vue d’être admis comme membre sont envoyées au siège social de l’Association à l’attention du Président du 
Conseil d’Administration par tout moyen de communication déterminé dans le règlement d’ordre intérieur. Ces demandes 
prennent la forme et sont accompagnées des documents et des données détaillés le cas échéant dans le règlement d’ordre 
intérieur. 
 
Elles font présumer que les candidats acceptent les statuts, le règlement d’ordre intérieur et toutes les décisions prises par 
l’Association. 
 
La demande est examinée par le Conseil d’Administration, lequel adresse un avis à l’Assemblée Générale. Sur base de cet 
avis, l’Assemblée Générale décide d’admettre ou non le candidat comme membre. La décision de l’Assemblée Générale 
d’admettre un candidat comme membre rend celui-ci redevable de la cotisation à dater de l’année au cours de laquelle il est 
admis comme membre et l’investit des mêmes droits et obligations au sein de l’Association que les membres fondateurs. 
 
Article 5 : Procédure de démission comme membre et effets de cette démission  
 
Le membre associé qui veut démissionner doit manifester son intention par courrier recommandé adressé au Président du 
Conseil d’Administration dans les 6 premiers mois de l’exercice  social, étant entendu que l’acceptation de la démission ne 
sortira ses effets qu’à l’expiration dudit exercice.   
Le membre associé dont la démission est acceptée ne peut réclamer le remboursement des cotisations qu’il a versées et 
s’engage, jusqu’à l’expiration de l’exercice en cours, à garantir les dettes souscrites au nom de l’Association suivant la clé de 
répartition définie par l’Assemblée Générale à une majorité des deux tiers. 
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Article 6 : Procédure d’exclusion comme membre et effets de cette exclusion  
 
Tout membre qui contrevient aux dispositions des présents statuts ou du règlement d’ordre intérieur ou agit dans un sens 
contraire aux intérêts de l’Association ou n’a pas payé sa cotisation de membre conformément aux présents statuts et au 
règlement d’ordre intérieur peut être exclu de l’Association. 
 
L’exclusion d’un membre doit avoir été proposée par le Conseil d’Administration qui doit en exposer les motifs, conformément 
au règlement d’ordre intérieur. Cette proposition doit avoir été acceptée par l’Assemblée Générale. Le membre concerné doit 
avoir eu la possibilité d’être entendu par l’Assemblée Générale. Les motifs de l’exclusion doivent être exposés dans les minutes 
de l’Assemblée Générale et doivent être communiqués avec la décision d’exclusion au membre concerné. 
 
La décision d’exclusion produit ses effets à l’expiration de l’exercice social en cours. Elle a pour effet immédiat de priver le 
membre exclu de tous les droits qu’il possédait en tant que membre. La cotisation annuelle de membre relative à l’année où 
durant laquelle survient l’exclusion et tout montant revenant à l’Association demeurent intégralement dus et doivent être payés 
dans les six mois de la décision d’exclusion. Le membre exclu ne peut prétendre à aucune compensation, à aucun 
remboursement des cotisations qu’il a versées, ni à aucun droit sur les biens de l’Association. Il s’engage, jusqu’à l’expiration de 
l’exercice en cours, à garantir les dettes souscrites au nom de l’Association suivant la clé de répartition définie par l’Assemblée 
Générale à une majorité des deux tiers. 
 
Article 7 : Organes 
 
Les organes de l’Association sont : 
 
1. L’Assemblée Générale ; 
2. Le Conseil d’Administration. 
 

1. L’Assemblée Générale : 
 
1.1. L’Assemblée Générale comprend tous les membres de l’Association. Les centres publics d’action sociale 

membres sont représentés par un membre de leur conseil de l’action sociale désigné conformément à l’article 
124 de la loi du 08 juillet 1976 précitée. Les membres constituant une association de droit public régie par les 
dispositions du Chapitre XII de la loi du 08 juillet 1976 précitée sont représentés par un membre du conseil de 
l’action sociale de chaque centre public d’action sociale associé à celle-ci.  
En cas d'empêchement, le représentant d’un membre peut donner procuration à un autre membre de 
l’Assemblée Générale. Chaque membre de l’Assemblée générale ne peut disposer de plus d’une procuration.  
 
Le représentant d’un membre associé qui perd sa qualité de membre du conseil de l’action sociale est réputé 
démissionnaire de plein droit de toutes les fonctions et qualités exercées au sein de l’association, à charge pour 
le centre associé concerné de pourvoir immédiatement à son remplacement et de communiquer immédiatement 
sa décision au Président de l’Association par courrier ou par tout autre moyen de communication déterminé 
dans le règlement d’ordre intérieur. 

 
1.2. Chaque membre associé constituant un centre public d’action sociale dispose d’une voix.  Chaque membre 

associé constituant une association de droit public régie par les dispositions du Chapitre XII de la loi précitée du 
08 juillet 1976, dispose d’autant de voix qu’elle compte de centres publics d’action sociale membres. 

  
1.3. L’Assemblée Générale constitue la plus haute autorité dans l’Association. Elle dispose des pouvoirs suivants : 

- la définition des politiques, des lignes de conduite, des priorités et des principes essentiels de  
  l’activité de l’Association ; 
- l’adoption du budget annuel, du bilan et des comptes de l’Association ; 
- la modification des présents statuts, sans préjudice à l’article 119 de la loi du 08 juillet 1976 précitée ; 
- la désignation et la révocation des membres du Conseil d’Administration ; 
- l’admission, l’exclusion et l’acceptation de la démission de membres de l’Association ; 
- la détermination de la cotisation annuelle des membres de l’Association ; 
- la détermination d’autres apports à l’Association et des règles de financement ; 
- l’octroi de la décharge aux membres du Conseil d’Administration quant à leur gestion, la  
  responsabilité de ces derniers étant déterminée conformément au prescrit de l’article 130 de la loi  
  précitée du 08 juillet 1976 ; 
- la dissolution de l’Association et la détermination des modalités de sa liquidation et, sans préjudice à  
  l’article 135 de la loi précitée du 08 juillet 1976, du transfert de ses biens à une association sans but  
  lucratif dont l’objet social est proche de celui de l’Association. 
Préalablement à la modification des présents statuts, le texte des modifications proposées doit avoir été joint à 
l’ordre du jour. 
Préalablement à l’adoption du budget annuel, du bilan et des comptes de l’Association et à l’octroi de la 
décharge aux membres du Conseil d’Administration quant à leur gestion, le budget, le bilan et les comptes en 
question ainsi qu’un rapport du Conseil d’Administration et un rapport d’au moins deux commissaires aux 
comptes ou d’un réviseur d’entreprise désignés par le Conseil d’Administration doivent avoir été joints à l’ordre 
du jour. 

 
1.4. L’Assemblée Générale ordinaire se tient chaque année à une date déterminée par le Conseil d’Administration 

durant le premier semestre au siège de l’Association ou en tout autre endroit désigné par le Conseil 
d’Administration. Une Assemblée Générale extraordinaire est convoquée par le Conseil d’Administration 
chaque fois qu’un tiers des membres le demande ou chaque fois que le Conseil d’Administration estime que les 
intérêts de l’Association le requièrent. La demande susmentionnée doit être communiquée au Conseil 
d’Administration par tout moyen de communication défini dans le règlement d’ordre intérieur et être dûment 
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motivée ; l’Assemblée Générale extraordinaire se tient à une date déterminée par le Conseil d’Administration 
dans les soixante jours suivant la réception de la demande. 

 
1.5. Les convocations à l’Assemblée Générale sont envoyées par le Président du  Conseil d’Administration à tous les 

membres et à leur représentant par tout moyen de communication défini dans le règlement d’ordre intérieur au 
moins vingt jours calendrier avant la date déterminée de l’Assemblée Générale. Les convocations sont 
envoyées soit par recommandé à la poste, soit par porteur contre accusé de réception, soit par courrier 
électronique. Elles mentionnent l’ordre du jour, le lieu, la date et l’heure de l’Assemblée Générale. Les 
documents qui se rapporteraient le cas échéant aux points énumérés dans l’ordre du jour ou une copie de ces 
documents sont joints aux convocations. L’ordre du jour contient tout point ou sujet soumis par tout moyen de 
communication défini dans le  règlement d’ordre intérieur par un membre au Conseil d’Administration au moins 
trente-cinq jours calendrier avant la date déterminée de l’Assemblée Générale au Président de l’Association. Un 
ordre du jour complémentaire est envoyé le cas échéant par le Conseil d’Administration à tous les membres et 
à leur représentant par tout moyen de communication défini dans le règlement d’ordre intérieur au moins cinq 
jours calendrier avant la date déterminée de l’Assemblée Générale afin de communiquer tout point ou sujet 
supplémentaire qu’un membre souhaiterait soumettre aux débats de l’Assemblée Générale et aurait 
communiqué par tout moyen de communication défini dans le règlement d’ordre intérieur au moins quinze jours 
calendrier avant la date déterminée de l’Assemblée Générale au Président de l’Association. Tout membre 
présent ou représenté à l’Assemblée Générale est présumé avoir été correctement convoqué. 

 
1.6. Le Conseil d’Administration peut également inviter à une Assemblée Générale toute personne autre qu’un 

membre. Cette personne ne prend part à l’Assemblée Générale qu’avec voix consultative. 
 
1.7. L’Assemblée Générale est valablement constituée si la majorité des membres est présente ou représentée. Une 

liste reprenant le nom des membres, complétée et signée par les membres présents ou représentés, en fait foi 
et est jointe au procès-verbal de la réunion. 
Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde Assemblée Générale peut être fixée à toute date postérieure d’au 
moins quinze jours calendrier et de moins de quarante jours calendrier à la date à laquelle l’Assemblée 
Générale devait initialement se tenir. Cette seconde Assemblée Générale est valablement constituée 
indépendamment du nombre de membres présents ou représentés. La date de cette seconde Assemblée 
Générale est indiquée dans la convocation à la première Assemblée Générale. La convocation doit mentionner 
que cette seconde Assemblée Générale est valablement constituée indépendamment du nombre de membres 
présents ou représentés. Cette seconde Assemblée Générale a le même ordre du jour que la première 
Assemblée Générale. 

 
1.8. L’Assemblée Générale est présidée par le (la) Président(e) de l’Association et, en cas d’absence ou 

d’empêchement de celui-ci (celle-ci) ou en cas de vacance de ses fonctions, par un(e) des Vice - Président(e)s 
de l’Association, le plus âgé d’entre eux étant préféré. En cas d’absence ou d’empêchement du (de la) 
Président(e) et des Vice - Président(e)s ou en cas de vacance de leurs fonctions, la réunion est présidée par le 
membre de l’Association désigné par l’Assemblée Générale. 
La personne qui préside l’Assemblée Générale déclare l’ouverture et la clôture de chaque réunion, lit l’ordre du 
jour, dirige les débats, assure le respect des statuts et du règlement d’ordre intérieur, octroie le droit de parole 
et proclame la décision prise. 

. 
1.9. Les décisions de l’Assemblée Générale doivent être approuvées à la majorité simple des voix. 

Nonobstant le précédent paragraphe : 
- les membres du Conseil d’Administration sont désignés conformément à l’article 124 de la loi du 8  
  juillet 1976 précitée, au scrutin secret et en autant de scrutins qu’il y a de postes à pourvoir. S’il s’avère  
  qu’un candidat n’a pas obtenu la majorité simple des suffrages exprimés, un scrutin de ballottage est  
  organisé entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d’égalité entre plusieurs  
  candidats, la participation au scrutin de ballottage est décidée en faveur du candidat le plus âgé. En  
  cas de parité de voix lors du scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu. 
- les décisions concernant les sujets suivants sont valablement adoptées uniquement si elles sont  
  approuvées par au moins deux tiers des voix exprimées : 
*la modification des présents statuts, 
*l’admission et l’exclusion de membres, 
*la détermination de la cotisation annuelle de membre, 
*l’adoption du budget annuel, du bilan et des comptes de l’Association, 
*l’octroi de la décharge aux membres du Conseil d’Administration ; 
*la dissolution de l’Association et la détermination des modalités de sa liquidation et du transfert de ses biens ; 
En outre, la dissolution de l’Association avant l’expiration du terme visé à l’article 1.3 des présents statuts est 
valablement adoptée uniquement si elle est approuvée par tous les centres publics d’action sociale membres de 
l’Association.  
Les dispositions de l’article 37 de la loi précitée du 8 juillet 1976 sont applicables aux membres de l’Assemblée 
Générale ainsi qu’à toute personne assistant à ses délibérations. 
Les votes se font à main levée. Cependant, ils se font à bulletin secret lorsqu’ils portent sur l’admission ou 
l’exclusion d’un membre. 
La voix du Président ou de son remplaçant est prépondérante en cas d’égalité du nombre des voix. 
Si, en cas de scrutin secret, il y a parité des voix, la proposition est rejetée, sans préjudice des modalités 
définies ci-dessus relatives à l’élection du Conseil d’Administration, conformément à l’article 124 de la loi du 8 
juillet 1976 précitée.  
Les abstentions et les bulletins blancs ou nuls n’entrent pas en ligne de compte. 
 

1.10. Les décisions prises lors de l’Assemblée Générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par le 
Président et le Secrétaire de l’Association et contenus dans un registre que le Secrétaire de l’Association tient 
au siège social de celle-ci. Ce registre, de même que tous les actes, pièces et dossiers concernant 
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l’Association, sont librement et gratuitement mis à la disposition de tous les membres pour être consultées par 
eux sans déplacement. Le registre seul est librement et gratuitement mis à la disposition des tiers pour être 
consulté par eux sans déplacement. Une copie des procès-verbaux précités est transmise gratuitement aux 
membres de l’Association dans les quinze jours calendrier de l’Assemblée Générale par le Secrétaire de 
l’Association. Une copie des actes, pièces et dossiers précités peut être transmise aux membres de 
l’Association dans les conditions définies par le règlement d’ordre intérieur pour autant que ces actes, pièces et 
dossiers ne concernent pas une personne bénéficiant d’une aide sociale ou d’une procédure judiciaire de 
règlement d’insolvabilité. 

 
2. Le Conseil d’Administration. 
 

2.1. Le Conseil d’Administration est l’organe de gestion de l’Association. A l’exception des pouvoirs conférés à 
l’Assemblée Générale par les présents statuts ou par la loi, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour 
administrer et gérer l’Association. Ces pouvoirs consistent en particulier à : 
- arrêter le règlement d’ordre intérieur et ses modifications ; 
- préparer et proposer à l’Assemblée Générale un projet de plan de travail annuel pour l’Association ; 
- mandater un réviseur d’entreprise ou des commissaires aux comptes ; 
- préparer et communiquer un rapport ainsi qu’un projet de budget annuel, de bilan et de comptes de  
  l’Association accompagné d’un rapport du réviseur d’entreprise préalablement à l’adoption de ce  
  budget, de ce bilan et de ces comptes ; 
- préparer et communiquer un rapport accompagné d’un rapport du réviseur d’entreprise précité  
  préalablement à toute décharge des administrateurs quant à leur gestion ; 
- maintenir et gérer les finances de l’Association conformément au budget de l’Association ; 
- gérer les relations extérieures de l’Association, représenter l’Association notamment à l’occasion  
  d’événements et de rencontres extérieurs ou en justice et coopérer avec des parties tierces ; 
- examiner les demandes d’admission comme membre et rendre un avis à ce propos à l’Assemblée  
  Générale ; 
- proposer l’exclusion d’un membre à l’Assemblée Générale et en exposer les motifs ; 
- par le biais de son Président, convoquer les membres de l’Assemblée Générale et, si nécessaire,  
  leur envoyer des propositions de décision ; 
- désigner parmi ses membres et révoquer le Président et les deux Vice-présidents de l’Association ; 
- désigner et révoquer un coordinateur qui est également le Secrétaire de l’Association ; 
- désigner et révoquer le Trésorier de l’Association ; 
- embaucher, nommer, licencier et révoquer les membres du personnel de l’Association.   

 
2.2. Le Conseil d’Administration peut constituer un Bureau Exécutif, composé du Président et de deux Vice-

présidents. Le Coordinateur sera invité à ce Bureau et il en assurera le secrétariat.  
Le Bureau Exécutif, s’il est constitué, sera compétent pour les matières d’administration courante ou urgente, 
ainsi que pour les matières que le Conseil d’Administration lui déléguerait dans les limites fixées par le 
règlement d’ordre intérieur ou par simple délibération antérieure. 
Le Bureau-Exécutif veille à la bonne continuité de l’Association et gère celle-ci en bon père de famille 
notamment en cas d’indisponibilité, de remplacement ou d’empêchement des membres du Conseil 
d’Administration, de vacance ou de fin de mandat du Conseil d’Administration. Il est pour ce faire compétent 
pour décider de toutes mesures destinées à garantir l’existence ou la pérennité de l’Association ainsi que le 
respect des obligations de celle-ci. 
 
La fonction de Trésorier sera assurée par un membre du personnel de l’Association, à désigner par le Conseil 
d’Administration. En cas d’empêchement ou de remplacement du Trésorier, le Conseil d’Administration peut 
désigner en son sein un Trésorier faisant fonction. 
Le Trésorier de l’Association veille à la perception des recettes et au paiement des dépenses de l’Association 
et à la bonne tenue de sa comptabilité. 

 
2.3. Le Conseil d’Administration est élu par l’Assemblée générale en son sein conformément à l’article 124 de la 

loi du 08 juillet 1976 précitée.  Le Conseil d’Administration, le Président inclus, ne peut  compter moins de cinq 
administrateurs ni plus de dix administrateurs. La majorité des membres sont des personnes de droit public. 
Les membres sont désignés et peuvent être révoqués par l’Assemblée Générale. Le terme de leur mandat est 
de six ans, hormis celui du premier Conseil d’Administration constitué, dont le mandat se terminera le 31 mars 
2013. Leur mandat est renouvelable pour six ans. Ce mandat est gratuit. En cas d'empêchement, le 
représentant d’un membre peut donner procuration à un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut 
disposer de plus d’une procuration.  
 
Le Conseil d’Administration désigne en son sein son (sa) Président(e) qui doit avoir postulé préalablement par 
lettre recommandée  adressée au siège d’activités de l’Association.  Si aucun membre n’a présenté 
préalablement sa candidature pour le poste de Président(e) de l’Association, il(elle) est désigné(e) par le 
Conseil d’Administration à la majorité des voix exprimées. Il en est de même pour la désignation des deux 
Vice-Présidents. 

 
Le représentant d’un membre peut être révoqué à tout moment par le Conseil d’Administration, par décision 
motivée et après avoir entendu l’intéressé, en cas de négligence ou d’inconduite notoire, à charge pour le 
membre concerné de pourvoir immédiatement au remplacement de son représentant et de communiquer 
immédiatement sa décision au Président de l’Association par courrier ou par tout autre moyen de 
communication déterminé dans le règlement d’ordre intérieur.  
 
Le représentant d’un membre associé qui perd sa qualité de membre du conseil de l’action sociale est réputé 
démissionnaire de plein droit, à charge pour le centre associé concerné de pourvoir immédiatement à son 
remplacement, dans le respect de l’article 124 de la loi du 8 juillet 1976 précitée, et de communiquer 
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immédiatement sa décision au Président de l’Association par courrier ou par tout autre moyen de 
communication déterminé dans le règlement d’ordre intérieur. 

 
2.4. Le Conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an, aux dates, heures et lieux arrêtés par le 

Président de l’Association. Il se réunit chaque fois que les intérêts de l’Association l’exigent ou à la demande 
d’un tiers de ses membres. Cette demande doit être communiquée au Président de l’Association par tout 
moyen de communication défini dans le règlement d’ordre intérieur ; le Conseil d’Administration se réunit dans 
les trente jours calendriers suivant la réception de la demande. 
 

2.5. Les convocations aux réunions du Conseil d’Administration sont envoyées par le Président de l’Association 
par tout moyen de communication défini dans le règlement d’ordre intérieur au moins dix jours calendrier 
avant la date de sa réunion. Ce dernier délai ne doit pas être respecté en cas d’urgence admis ultérieurement 
par le Conseil d’Administration. Les convocations mentionnent la date, l’heure et le lieu de la réunion ainsi que 
son ordre du jour arrêté par le Président de l’Association. 

 
2.6. Le Conseil d’Administration est valablement constitué si la majorité simple de ses membres est présente ou 

représentée. 
 
Il est présidé par le Président de l’Association ou par l’un des deux Vice-présidents. 
 
Chaque membre a une voix. Le Secrétaire de l’Association a voix consultative. 
 
Les décisions du Conseil d’Administration sont valablement adoptées si elles sont approuvées par la majorité 
simple. La voix du Président ou de son remplaçant étant prépondérante en cas d’égalité du nombre des voix. 
 
Les votes se font à voix haute, sauf lorsqu’il s’agit d’une question de personne. 
Si, en cas de scrutin secret, il y a parité des voix, la proposition est rejetée. 
Les abstentions et les bulletins blancs ou nuls n’entrent pas en ligne de compte. 
Les dispositions de l’article 37 de la loi précitée du 8 juillet 1976 sont applicables aux membres du Conseil 
d’Administration ainsi qu’à toute personne assistant à ses délibérations. 
 

2.7. En cas d’empêchement ou d’absence du Président ou en cas de vacance de cette fonction, celle-ci est 
assumée à tour de rôle par un des deux vice-présidents,  le plus âgé d’entre eux étant préféré. En cas 
d’empêchement ou d’absence des deux Vice-présidents ou en cas de vacance de leurs fonctions, celles-ci 
sont assumées par le membre du Conseil d’Administration désigné par ceux-ci. 
 
Le Président de l’Association veille à l’instruction préalable des points et sujets repris dans l’ordre du jour des 
réunions du Conseil d’Administration. Il déclare l’ouverture et la clôture de chaque réunion, lit l’ordre du jour, 
dirige les débats, assure le respect des statuts et du règlement d’ordre intérieur, octroie le droit de parole et 
proclame la décision prise. 
 

2.8. Les décisions du Conseil d’Administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le Président et 
le Secrétaire de l’Association et contenus dans un registre que le Secrétaire de l’Association tient au siège 
social de celle-ci. Ce registre, de même que tous les actes, pièces et dossiers concernant l’Association, sont 
librement et gratuitement mis à la disposition de tous les membres pour être consultées par eux sans 
déplacement. Une copie de ces procès-verbaux est transmise gratuitement aux membres du Conseil 
d’administration dans les dix jours calendrier de sa réunion par le Secrétaire de l’Association. Une copie des 
actes, pièces et dossiers précités peut être transmise aux membres du Conseil d’Administration dans les 
conditions définies par le règlement d’ordre intérieur pour autant que ces actes, pièces et dossiers ne 
concernent pas une personne bénéficiant d’une aide sociale ou d’une procédure judiciaire de règlement 
d’insolvabilité. 

 
2.9. Les membres du Conseil d’Administration sont responsables de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des 

fautes commises dans leur gestion conformément à l’article 130 de la loi du 08 juillet 1976 précitée. 
 
2.10. Le fonctionnement, l’organisation et les réunions du Conseil d’Administration sont également régis par le 

règlement d’ordre intérieur. 
 
Article 8 : Représentation 
 
L’Association est valablement représentée vis-à-vis des tiers dans le cadre de tous les actes et des actions judiciaires peuvent 
être menées en son nom et pour son compte, tant comme demanderesse que comme défenderesse, par le Président de 
l’Association ou son remplaçant. Aucune des personnes susmentionnées ne doit justifier ses pouvoirs vis-à-vis des tiers. 
 
Le règlement des litiges est de la compétence du Conseil d’Administration. 
 
Article 9 : Coordinateur 
 
Le coordinateur  du centre de référence est désigné par le Conseil d’Administration. 
 
Il assure la gestion journalière de l’Association, coordonne ses activités, dirige son personnel, veille à l’exécution des décisions 
du Conseil d’Administration, prépare l’évaluation des missions dévolues à l’Association, assume les fonctions de Secrétaire de 
l’Association et prend part aux Assemblées Générales et aux réunions du Conseil d’Administration avec voix consultative. 
 
Article 10 : Tutelle 
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L’Association est soumise aux dispositions de l’article 126 de la loi du 08 juillet 1976 précitée. 
 
Article 11 : Ressources 
 
Les ressources de l’Association sont constituées : 
-des cotisations et d’autres apports des membres de l’Association ; 
-des subventions accordées par les pouvoirs publics ; 
-des libéralités acceptées par le Conseil d’Administration 
et de toutes recettes généralement quelconques. 
 
Article 12 : Comptabilité 
 
Sans préjudice à l’article 129 de la loi du 08 juillet 1976 précitée, la comptabilité de l’Association est régie par les règles 
applicables à la comptabilité d’une association sans but lucratif. 
 
Article 13 : Dissolution 
 
La dissolution de l’Association intervient de plein droit à l’expiration du terme visé à l’article 1.3 des présents statuts hormis en 
cas de prorogation de ce terme. La dissolution de l’Association ne peut intervenir avant l’expiration de ce terme que si elle est 
décidée par l’Assemblée Générale. 
En cas de dissolution de l’Association, après apurement du passif décidé selon des modalités à convenir en Assemblée 
Générale à la majorité des deux tiers, l’actif restant est transféré à une association sans but lucratif dont l’objet social est proche 
de celui de l’Association, sans préjudice à l’article 135 de la loi du 8 juillet 1976 précitée. 
Les éventuels liquidateurs désignés par l’Assemblée Générale doivent se référer si nécessaire à l’estimation du Receveur de 
l’Enregistrement. » 
 
Vu la réunion du Comité de concertation Ville/C.P.A.S. du 31 janvier 2013; 
 
Considérant que ces statuts modifiés doivent être approuvés par le Conseil communal et ensuite par 
le Collège provincial; 
 
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 la délibération du Centre Public d’Action Sociale du 18 décembre 2012 et de 
ses annexes modifiant les statuts du Centre de référence en médiation de dettes de la Province de 
NAMUR. 
 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération en quatre exemplaires au Centre public 
d’Action Sociale pour suites utiles.     
AG/ (4) A.S.B.L. Comité de Jumelages - Désignation d'un représentant de la Ville aux 

assemblées générales et d'un administrateur - Infor mation. 
1.858 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Considérant l’installation du Conseil communal issu des élections du 14 octobre 2012; 
 
Considérant les statuts  de l’A.S.B.L. Comité des Jumelages, et plus particulièrement : 
 
- l’article 7 : « Sont membres de plein droit de l’association, le Bourgmestre de la Ville de  
  GEMBLOUX et, si celui-ci n’a pas les jumelages dans ses attributions, le membre du Collège qui en  
  dispose. Ils ont voix délibérative et sont membres de droit du conseil d’administration. » 
 
- l’article 12 : « L’assemblée générale est composée de tous les membres effectifs et des membres  
  de droit. » 
 
Considérant que, suivant la répartition des compétences au sein du Collège communal, Monsieur 
Jérôme HAUBRUGE, troisième échevin, a les jumelages dans ses attributions; 
 
PREND ACTE : 
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Article unique :  de la désignation de Messieurs Benoît DISPA, Bourgmestre et Jérôme HAUBRUGE, 
Echevin, comme représentants de la Ville aux assemblées générales et au Conseil d’administration de 
l’A.S.B.L. Comité des Jumelages.  

Monsieur Philippe GREVISSE rentre en séance.    

AG/ (5) INASEP - Comité consultatif du service d'ét udes - Désignation d'un membre 
effectif et d'un membre suppléant. 

1.777.613 
 
Vu l’installation du Conseil communal issu des élections du 14 octobre 2012; 
 
Considérant l’affiliation de la Ville de GEMBLOUX au Service d’Etudes de l’Intercommunale INASEP; 
 
Considérant que le comité consultatif pour les bureaux d’études d’INASEP est composé d’un délégué 
effectif et d’un délégué suppléant de chacune des communes associées; 
 
Vu les candidatures reçues : 
     Effectifs   Suppléants 
 
Pour le Groupe BAILLI :  - Guy THIRY   - / 
Pour le Groupe MR :        - /    - Jérôme HAUBRUGE 
Pour le Groupe PS :   - /    - /    
Pour le Groupe ECOLO :  - /    - / 
 
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 Monsieur Guy THIRY en qualité de délégué effectif de la Ville au comité 
consultatif pour les bureaux d’études d’INASEP. 
 
Article 2 :  de désigner Monsieur Jérôme HAUBRUGE en qualité de délégué suppléant de la Ville au 
comité consultatif pour les bureaux d’études d’INASEP. 
 
Article 3 :  la présente délibération entre en vigueur à partir de ce jour jusqu’à la fin de la législature. 
 
Article 4 :  copie de la présente délibération est adressée à l’INASEP, au Collège provincial, à 
Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, et aux délégués effectifs et 
suppléants désignés ci-dessus. 

Monsieur Dominique NOTTE rentre en séance.       

AG/ (6) BRUTELE - Désignation d'un représentant de la Ville aux assemblées générales. 
1.817 

 
Vu les statuts de l’Intercommunale BRUTELE; 
 
Considérant que, par suite des élections communales du 14 octobre 2012, il appartient au nouveau 
Conseil communal de renouveler sa représentation au sein de l’Intercommunale BRUTELE; 
 
Considérant le mail daté du 08 février 2013 de Madame DEVEYDT Fabienne, assistant manager chez 
BRUTELE, sollicitant le nom de notre représentant au sein de leurs assemblées générales; 
 
Considérant les candidatures reçues : 
 
Pour le Groupe BAILLI :             - Emmanuel DELSAUTE  
Pour le Groupe MR :   - / 
Pour le Groupe PS :  - / 
Pour le Groupe ECOLO : - / 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de désigner Monsieur Emmanuel DELSAUTE en qualité de représentant de la Ville aux 
assemblées générales de l’Intercommunale BRUTELE. 
 
Article 2 :  la présente délibération entre en vigueur à partir de ce jour jusqu’à la fin de la législature. 
 
Article 3 :  d’adresser copie à l’intéressé et à l’Intercommunale BRUTELE.     
AG/ (7) BRUTELE - Proposition de désignation d'un a dministrateur effectif et d'un 

administrateur suppléant. 
1.817 

 
Vu les statuts de l’Intercommunale BRUTELE; 
 
Considérant  l’installation du Conseil communal issu des élections du 14 octobre 2012; 
 
Considérant le mail daté du 08 février 2013 de Madame Fabienne DEVEYDT, assistant manager chez 
BRUTELE, sollicitant le nom d’un administrateur effectif et d’un administrateur suppléant auprès de 
l’Intercommunale BRUTELE; 
 
Considérant les candidatures reçues; 
 
a) Administrateur effectif  
 
Pour le Groupe BAILLI :  - Emmanuel DELSAUTE  
Pour le Groupe MR :       - / 
Pour le Groupe PS :        - /  
Pour le Groupe ECOLO :- / 
 
b) Administrateur suppléant 
 
Pour le Groupe BAILLI :  - Benoît DISPA  
Pour le Groupe MR :       - / 
Pour le Groupe PS :   - / 
Pour le Groupe ECOLO :- / 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de proposer  la candidature de Monsieur Emmanuel DELSAUTE en qualité 
d’administrateur effectif auprès de l’Intercommunale BRUTELE. 
 
Article 2 :  de proposer la candidature de Monsieur Benoît DISPA en qualité d’administrateur de 
secteur suppléant auprès de l’Intercommunale BRUTELE. 
 
Article 3 :  la présente délibération entre en vigueur à partir de ce jour jusqu’à la fin de la législature. 
 
Article 4 :  d’adresser copie de la présente à Monsieur le Président de l’Intercommunale BRUTELE.     
AG/ (8) BRUTELE - Proposition de désignation d'un c ommissaire aux comptes. 

1.817 
 
Vu l’installation du Conseil communal issu des élections du 14 octobre 2012; 
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Considérant le mail daté du 08 février 2013 de Madame Fabienne DEVEYDT, assistant manager chez 
BRUTELE, nous demandant de proposer la candidature d’un commissaire aux comptes auprès de 
l’Intercommunale BRUTELE; 
 
Considérant les candidatures reçues : 
 
Pour le Groupe BAILLI :             - Guy THIRY 
Pour le Groupe MR :  - / 
Pour le Groupe PS :  - / 
Pour le Groupe ECOLO :           - / 
 
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 proposer la candidature de Monsieur Guy THIRY en qualité de commissaire aux 
comptes auprès de l’Intercommunale BRUTELE. 
 
Article 2 :  la présente délibération entre en vigueur à partir de ce jour jusqu’à la fin de la législature. 
 
Article 3 :  d’adresser copie de la présente à Monsieur le Président de l’Intercommunale BRUTELE.   
AG/ (9) A.S.B.L. Maison du Tourisme Sambre-Orneau -  Désignation des représentants de 

la Ville. 
1.824.508 

 
Considérant l’installation du Conseil communal en date du 14 octobre 2012; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 18 octobre 2000 émettant un avis favorable sur la 
demande de reconnaissance de la « Maison du Tourisme Sambre-Orneau » couvrant le territoire de 
GEMBLOUX, JEMEPPE-SUR-SAMBRE, SAMBREVILLE et SOMBREFFE; 
 
Vu les statuts de ladite A.S.B.L. et plus particulièrement l’article 5 qui prévoit notamment que le 
Conseil communal doit désigner 4 représentants en son sein sur base d’une représentation 
proportionnelle, soit 2 BAILLI, 1 MR et 1 PS; 
 
Considérant le courrier daté du 14 janvier 2013 de Monsieur Marc BAUVIN, Président de l’A.S.B.L. 
« Maison du Tourisme Sambre-Orneau » souhaitant connaître les coordonnées de nos quatre 
délégués; 
 
Considérant les candidatures reçues à ce jour : 
 
Pour le Groupe BAILLI : - Marc BAUVIN 
    - Jeannine DENIS 
Pour le Groupe MR :              - Pascaline GODFRIN 
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 les personnes ci-après pour représenter la Ville aux assemblées générales 
de l’A.S.B.L. « Maison du Tourisme Sambre-Orneau » : 
 
Pour le Groupe BAILLI : - Marc BAUVIN 
    - Jeannine DENIS 
Pour le Groupe MR :              - Pascaline GODFRIN 
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Pour le Groupe PS :  - Aurore MASSART 
 
Article 2 :  la présente délibération entre en vigueur à partir de ce jour jusqu’à la fin de la législature. 
 
Article 3 :  d’adresser copie de la présente aux personnes désignées et dont question ci-dessus, à 
l’A.S.B.L. « Maison du Tourisme Sambre-Orneau » et aux Communes de JEMEPPE-SUR-SAMBRE, 
SAMBREVILLE et SOMBREFFE. 

Monsieur Gauthier le BUSSY signale que si un article des statuts évoque une représentation à 
l’assemblée générale telle que votée, les mêmes statuts évoquent à l’article 19 une représentation qui 
doit respecter le pacte culturel.   

AG/ (10) A.S.B.L. Union des Villes et Communes de W allonie - Désignation d'un 
représentant de la Ville aux assemblées générales. 

2.075.711 
 
Considérant l’installation du Conseil communal issu des élections du 14 octobre 2012; 
 
Considérant l’article 7 des statuts de l’ A.S.B.L. Union des Villes et Communes de Wallonie, stipulant 
que pour chaque commune affiliée, il y a lieu de désigner un représentant aux assemblées générales 
de l’A.S.B.L.; 
 
Considérant la lettre du 04 décembre 2012 de Madame Louise-Marie BATAILLE, Secrétaire générale 
et Monsieur Jacques GOBERT, Président, sollicitant la délibération du Conseil communal désignant le 
représentant aux assemblées générales de l’Union des Villes et Communes de Wallonie ; 
 
Considérant les candidatures reçues : 
 
Pour le Groupe BAILLI : - Gauthier de SAUVAGE   
Pour le Groupe MR:  - /  
Pour le Groupe PS :       - / 
Pour le Groupe ECOLO :- / 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de désigner Monsieur Gauthier de SAUVAGE comme représentant de la Ville aux 
assemblées générales de l’A.S.B.L. Union des Villes et Communes de Wallonie. 
 
Article 2 :  la présente délibération entre en vigueur à partir de ce jour jusqu’à la fin de la législature. 
 
Article 3 :  d’adresser copie de la présente à l’A.S.B.L. Union des Villes et Communes de Wallonie et 
à l’intéressé.      
AG/ (11) Société Holding communal - Désignation d'u n représentant de la Ville aux 

assemblées générales. 
2.075.712 

 
Vu les statuts de la société Holding communal suivant lesquels il y a lieu de désigner un représentant 
de la Ville aux assemblées générales; 
 
Considérant l’installation du Conseil communal issu des élections du 14 octobre 2012; 
 
Considérant qu’il appartient au nouveau Conseil communal de renouveler sa représentation aux 
assemblées générales de la S.A. Holding communal - en liquidation -, Drève Sainte-Anne, 68 B à 
1020 BRUXELLES; 
 
Considérant les candidatures reçues : 
 
Pour le Groupe BAILLI : - / 
Pour le Groupe MR :  - Pierre-André LIEGEOIS 
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Pour le Groupe PS :  - / 
Pour le Groupe ECOLO : - / 
 
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 Monsieur Pierre-André LIEGEOIS comme représentant de la Ville aux 
assemblées générales de la S.A. Holding communal. 
 
Article 2 :  la présente délibération entre en vigueur à partir de ce jour jusqu’à la fin de la législature. 
 
Article 3 :  d’adresser copie de la présente à l’intéressé et à la S.A. Holding communal.     
AG/ (12) S.C.R.L. La Cité des Couteliers - Désignat ion des représentants de la Ville aux 

assemblées générales. 
1.778.532 

 
Considérant l’installation du Conseil communal issu des élections du 14 octobre 2012; 
 
Vu les statuts de la S.C.R.L. « La Cité des Couteliers »; 
 
Considérant la lettre de Monsieur Francis FONTAINE, Directeur-Gérant de « La Cité des Couteliers 
GEMBLOUX-SOMBREFFE » datée du 29 janvier 2013 sollicitant le nom des 5 représentants de la 
Ville aux assemblées générales de la S.C.R.L. « La Cité des Couteliers »; 
 
Considérant qu’en application de la clé de répartition d’Hondt, la représentation des groupes politiques 
présents au Conseil communal s’établit comme suit : 
 
- BAILLI : 2 
- MR :  2 
- PS :   1 
- ECOLO : 0 
 
Considérant les candidatures reçues : 
 
Pour le Groupe BAILLI :- Christine LABI 

- Philippe CREVECOEUR 
 
Pour le Groupe MR : - Alain GODA 

- Nadine GUISSET 
 
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 « La 
Cité des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE » : 
 
Pour le Groupe BAILLI :- Christine LABI 

- Philippe CREVECOEUR 
 
Pour le Groupe MR : - Alain GODA 

- Nadine GUISSET 
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Pour le Groupe PS : - Dominique NOTTE 
    
Article 2 :  la présente délibération entre en vigueur à partir de ce jour jusqu’à la fin de la législature. 
 
Article 3 :  copie de la présente est transmise à « La Cité des Couteliers » à GEMBLOUX et aux 
représentants désignés.      
AG/ (13) S.C.R.L. La Cité des Couteliers - Proposit ion de désignation de cinq 

administrateurs. 
1.778.532 

 
Vu les statuts de la S.C.R.L. « La Cité des Couteliers »; 
 
Considérant la lettre de Monsieur Francis FONTAINE, Directeur-Gérant de « La Cité des Couteliers 
GEMBLOUX-SOMBREFFE » du 29 janvier 2013 relative au renouvellement du Conseil 
d’administration; 
 
Considérant qu’il y a lieu de proposer à la S.C.R.L. « La Cité des Couteliers », la candidature de cinq 
administrateurs; 
 
Pour le Groupe BAILLI :- Christine LABI 

- Philippe CREVECOEUR 
 
Pour le Groupe MR : - Alain GODA 

- Nadine GUISSET 
 
Pour le Groupe PS : - Dominique NOTTE 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;  
  
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de proposer les candidatures des personnes ci-après, en qualité d’administrateurs de la 
S.C.R.L. « La Cité des Couteliers » : 
 
Pour le Groupe BAILLI :- Christine LABI 

- Philippe CREVECOEUR 
 
Pour le Groupe MR : - Alain GODA 

- Nadine GUISSET 
 
Pour le Groupe PS : - Dominique NOTTE 
      
Article 2 :  la présente délibération entre en vigueur à partir de ce jour jusqu’à la fin de la législature. 
 
Article 3 :  d’adresser copie de la présente : 
 
- à la S.C.R.L. « La Cité des Couteliers » 
- au C.P.A.S. de GEMBLOUX 
- au Collège Communal de SOMBREFFE 
- au C.P.A.S. de SOMBREFFE 
- à la Société Wallonne du Logement       
AG/ (14) A.S.B.L. Centre Intercommunal d'Aide Médic ale Urgente de la Basse Sambre - 

Désignation d'un représentant de la Ville aux assem blées générales. 
1.788 

 
Vu la délibération du Conseil communal du 18 octobre 1990 par laquelle la Ville de GEMBLOUX 
décide de participer à l’A.S.B.L. « Centre Intercommunal d’Aide Médicale Urgente de la Basse 
Sambre » (CIAMU); 
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Considérant que par suite des élections communales du 14 octobre 2012, il appartient au nouveau 
Conseil communal de renouveler sa représentation au sein de ladite A.S.B.L.; 
 
Considérant la lettre du 14 février 2013 de Monsieur Etienne de PAUL de BARCHIFONTAINE, 
Secrétaire - trésorier de l’A.S.B.L. CIAMU, relatif au remplacement des instances de l’A.S.B.L. CIAMU, 
et par laquelle il signale que chaque Conseil communal désigne un membre à l’assemblée générale 
par tranche entamée de 5.000 habitants de la zone desservie par le S.M.U.R. (Service Mobile 
d’Urgence-Réanimation), et pour le conseil d’administration, un membre par tranche entamée de 
10.000 habitants de la zone desservie par le S.M.U.R.; 
 
Considérant que la zone desservie par le S.M.U.R. couvre les sections de BOTHEY, CORROY-LE-
CHÂTEAU et MAZY lesquelles comportent au total moins de 5.000 habitants; 
 
Considérant qu’il y a lieu de désigner un représentant de la Ville aux assemblées générales; 
 
Considérant les candidatures reçues; 
 
Pour le Groupe BAILLI :  - /   
Pour le Groupe MR :   - Jacques SPRIMONT 
Pour le Groupe PS :   - /  
Pour le Groupe ECOLO :- /   
     
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 Monsieur Jacques SPRIMONT en qualité de représentant de la Ville aux 
assemblées générales de l’A.S.B.L. Centre Intercommunal d’Aide Médicale Urgente de la Basse 
Sambre. 
 
Article 2 :  la présente délibération entre en vigueur à partir de ce jour jusqu’à la fin de la législature. 
 
Article 3 :  d’adresser copie de la présente aux intéressés et à l’A.S.B.L. Centre Intercommunal d’Aide 
Médicale Urgente de la Basse Sambre.      
AG/ (15) A.S.B.L. Centre Intercommunal d'Aide Médic ale Urgente de la Basse Sambre - 

Proposition de désignation d'un administrateur. 
1.788 

 
Vu la délibération du Conseil communal du 18 octobre 1990 par laquelle la Ville de GEMBLOUX 
décide de participer à l’A.S.B.L. « Centre Intercommunal d’Aide Médicale Urgente de la Basse 
Sambre » (CIAMU); 
 
Considérant l’installation du Conseil communal issu des élections communales du 14 octobre 2012; 
 
Considérant la lettre du 14 février 2013 de Monsieur Etienne de PAUL de BARCHIFONTAINE, 
Secrétaire - trésorier de l’A.S.B.L. CIAMU, relatif au remplacement des instances de l’A.S.B.L. CIAMU, 
et par laquelle il signale que chaque Conseil communal désigne un membre à l’assemblée générale 
par tranche entamée de 5.000 habitants de la zone desservie par le S.M.U.R. (Service Mobile 
d’Urgence-Réanimation), et pour le conseil d’administration, un membre par tranche entamée de 
10.000 habitants de la zone desservie par le S.M.U.R.; 
 
Considérant que la zone desservie par le S.M.U.R. couvre les sections de BOTHEY, CORROY-LE-
CHÂTEAU et MAZY lesquelles comportent au total moins de 5.000 habitants; 
 
Considérant qu’il y a lieu de proposer un administrateur; 
 
Considérant les candidatures reçues; 
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Pour le Groupe BAILLI :  - /   
Pour le Groupe MR :   - Jacques SPRIMONT 
Pour le Groupe PS :   - /  
Pour le Groupe ECOLO :- / 
 
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 proposer la candidature de Monsieur Jacques SPRIMONT en qualité d’administrateur 
au sein de l’A.S.B.L. Centre Intercommunal d’Aide Médicale Urgente de la Basse Sambre. 
 
Article 2 :  la présente délibération entre en vigueur à partir de ce jour jusqu’à la fin de la législature. 
 
Article 3 :  d’adresser copie de la présente à l’A.S.B.L. Centre Intercommunal d’Aide Médicale Urgente 
de la Basse Sambre.   

Monsieur Gauthier le BUSSY quitte la séance.    

AG/ (16) T.E.C. NAMUR-LUXEMBOURG - Désignation d'un  représentant de la Ville aux 
assemblées générales. 

1.812 
 
Vu les statuts du TEC NAMUR-LUXEMBOURG; 
  
Considérant que, par suite des élections communales du 14 octobre 2012, il appartient au nouveau 
Conseil communal de renouveler sa représentation aux assemblées générales du TEC NAMUR-
LUXEMBOURG; 
 
Considérant qu’il y a lieu pour la Ville de désigner un représentant; 
 
Considérant les candidatures reçues :  
 
Pour le Groupe BAILLI :   - /   
Pour le Groupe MR:    - Pierre-André LIEGEOIS  
Pour le Groupe PS :         - / 
Pour le Groupe ECOLO : - / 
 
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 Monsieur Pierre-André LIEGEOIS comme représentant de la Ville aux 
assemblées générales du TEC NAMUR-LUXEMBOURG. 
 
Article 2 :  la présente délibération entre en vigueur à partir de ce jour jusqu’à la fin de la législature. 
 
Article 3 :  d’adresser copie de la présente au TEC NAMUR-LUXEMBOURG, avenue de Stassart, 12 
à 5000 NAMUR et à l’intéressé.    
AG/ (17) Société Régionale Wallonne des Transports - Désignation d'un représentant de la 

Ville aux assemblées générales. 
1.812 

 
Considérant que, par suite des élections communales du 14 octobre 2012, il appartient au nouveau 
Conseil communal de renouveler sa représentation aux assemblées générales de la Société 
Régionale Wallonne des Transports ; 
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Vu les statuts de la SRWT selon lesquels il y a lieu de désigner un représentant de la Ville aux 
assemblées générales; 
 
Vu les candidatures reçues : 
 
Pour le Groupe BAILLI :   - Philippe CREVECOEUR   
Pour le Groupe MR:    - /  
Pour le Groupe PS :         - /  
Pour le Groupe ECOLO : - / 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1  : de désigner Monsieur Philippe CREVECOEUR comme représentant de la Ville aux 
assemblées générales de la SRWT. 
 
Article 2  : la présente délibération entre en vigueur à partir de ce jour jusqu’à la fin de la législature. 
 
Article 3  : d’adresser copie de la présente à la SRWT, avenue Gouverneur Bovesse, 96 à 5100 
JAMBES et à l’intéressé.   

Monsieur Gauthier le BUSSY rentre en séance.     

AG/ (18) S.C.R.L. Terrienne du Crédit Social - Dési gnation des représentant de la Ville aux 
assemblées générales. 

1.778.532 
 
Vu les statuts de la S.C.R.L. Terrienne du Crédit Social; 
 
Considérant que, par suite des élections communales du 14 octobre 2012, il y a lieu de désigner les 
cinq représentants de la Ville aux assemblées générales de la S.C.R.L. Terrienne du Crédit Social; 
 
Considérant qu’en application de la clé de répartition d’Hondt, la représentation des groupes politiques 
présents au Conseil communal s’établit comme suit : 
 
- BAILLI : 2 
- MR :  2 
- PS :   1 
- ECOLO : 0 
 
Considérant les candidatures reçues : 
 
Pour le Groupe BAILLI : - Guy THIRY  

-  Emmanuel DELSAUTE 
 
Pour le Groupe MR : - Nadine GUISSET  

- 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 de la 
S.C.R.L. Terrienne du Crédit Social : 
 
Pour le Groupe BAILLI : - Guy THIRY  

-  Emmanuel DELSAUTE 
 
Pour le Groupe MR : - Nadine GUISSET  
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- Pierre-André LIEGEOIS  
 
Pour le Groupe PS : - Dominique NOTTE  
 
Article 2 :  la présente délibération entre en vigueur à partir de ce jour jusqu’à la fin de la législature. 
 
Article 4 :  d’adresser copie de la présente à la S.C.R.L. Terrienne du Crédit Social et à l’intéressé.    
AG/ (19) S.C.R.L. Terrienne du Crédit Social - Prop osition de désignation d'un 

administrateur. 
1.778.532 

 
Vu les statuts de la S.C.R.L. Terrienne du Crédit Social; 
 
Considérant l’installation du Conseil communal du 14 octobre 2012; 
 
Considérant qu’il y a lieu de proposer une candidature en qualité d’administrateur au sein de la 
S.C.R.L. Terrienne du Crédit Social; 
 
Considérant les candidatures reçues pour représenter la Ville au Conseil d’administration : 
 
Pour le Groupe BAILLI : - Guy THIRY 
Pour le Groupe MR :              - / 
Pour le Groupe PS :              - / 
Pour le Groupe ECOLO : - / 
 
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 proposer la candidature de Monsieur Guy THIRY en qualité d’administrateur de la 
S.C.R.L. Terrienne du Crédit Social. 
 
Article 2 :  la présente délibération entre en vigueur à partir de ce jour jusqu’à la fin de la législature. 
 
Article 3 :  d’adresser copie de la présente à la S.C.R.L. Terrienne du Crédit Social.    
AG/ (20) Fabrique d'église de GEMBLOUX - Service ex traordinaire - Modification 

budgétaire n° 1 - Exercice 2013 - Avis. 
1.857.073.541 

 
Le Groupe PS s’abstiendra pour les points 20, 21 et 23 et ce compte tenu de la conjoncture économique. 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
celles que les lois mettent à charge de la commune et notamment les secours aux fabriques d’église 
en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces établissements; 
  
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
communal; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 07 novembre 2012 émettant un avis favorable à 
l’approbation du budget 2013 de la fabrique d’église de GEMBLOUX; 
 
Vu la délibération du Conseil de fabrique d’église Saint-Guibert de GEMBLOUX du 28 janvier 2013 
modifiant le budget extraordinaire comme suit :  



164 

 
Définition de l’article Explication 

succincte de 
la demande 
de 
modification 
de budget 

Montant 
adopté 
antérieurement 

Majorations Diminutions Nouveaux 
montants 
demandés 

Recettes 
extraordinaires 
 
25 
Subsides 
extraordinaires de la 
Commune : 
 
25 f 
Maison vicariale : 
rénovation-isolation 
couverture et 
cheminée 
 
 
25k 
Grande chaudière 
église 
 
 
 
 
 
 
Total des recettes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suffisant 
suite travaux 
de prévention 
réalisés en 
2012 
 
 
Insuffisant 
car non prévu 
indispensable 
après check 
up sécurité 
des 
chaudières 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

22.500,00 
 
 
 
 
 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 
 

22.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

15.000,00 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

15.000,00 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.500,00 
 
 
 
 
 

 
15.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

22.500,00 
 
Définition de l’article Explication 

succincte de 
la demande 
de 
modification 
de budget 

Montant 
adopté 
antérieurement 

Majorations Diminutions Nouveaux 
montants 
demandés 

Dépenses 
extraordinaires 
 
56 
Grosses réparations 
église, toit et murs 
extérieurs 
 
56 f 
Grande chaudière 
église- remplacement 
corps de chauffe 
 
 
 
 
 
59 
Grosses réparations 
autres propriétés 
bâties 

 
 
 
 
 
 
 
 

Insuffisant 
car non prévu 
et rendu 
indispensable 
après 
contrôle 
check up 
sécurité 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15.000,00 
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59a 
Maison vicariale 
rénovation couverture 
et cheminées 
 
Total des dépenses  

 
Suffisant 

 
22.500,00 

 
 
 
 

22.500,00 

 
 
 
 
 
 

15.000,00 

 
15.000,00 

 
 
 
 

15.000,00 
 

 
7.500,00 

 
 
 
 

22.500,00 

 
Balance des recettes et des dépenses 

 
Recettes Dépenses                     Solde 
D’après le budget initial 

 
309.788,00 

 
 

309.788,00 

 
 
0 

Majoration ou 
diminution de crédits                                                    
 

0,00 

                                            
 

0.000,00 

 
 
0 

Nouveau résultat :      
                      

309.788,00 

 
 

309.788,00 

 
 
0 

 
D E C I D E, par 20 voix pour et 5 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation de la modification budgétaire - service 
extraordinaire - exercice 2013 de la fabrique d’église de GEMBLOUX. 
 
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 et au Receveur communal.    
AG/ (21) Fabrique d'église de GEMBLOUX - Remplaceme nt du corps de chauffe de la 

grande chaudière de l'église - Approbation - Liquid ation du subside - 
Autorisation. 

1.857.073.541 
 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes;  
 
Considérant la délibération du Conseil de fabrique d’église de GEMBLOUX du 28 janvier 2013  
décidant, pour le dossier «Chaudière église» : 
 
- d’approuver les cahiers des charges administratif et technique relatif au remplacement du corps de  
  chauffe de la grande chaudière de l’église décanale; 
- d’approuver le comparatif des offres et de choisir la firme BOOGAERTS, la moins disante, pour la  
  réalisation de ce changement pour le prix forfaitaire de 11.283,55 € HTVA; 
- de solliciter l’accord du Conseil communal sur ce qui précède; 
- d’approuver la modification budgétaire au budget extraordinaire 2013, sans changement du montant  
  global du budget, ces dépenses étant prises en charge sur un budget «chaudière église» dont le  
  montant de 15.000 € sera repris de l’article 25f «Maison vicariale restauration toiture et  
  cheminées», suffisant; 
- de solliciter la libération des crédits nécessaires pour le remplacement du corps de chauffe de la  
  grande chaudière de l’église décanale pour couvrir la dépense fixée à un forfait de 11.283,55 €, et  
  ceci sous réserve d’approbation de la modification budgétaire; 
 
Considérant que la dépense est fixée à 11.283,55 € HTVA; 
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Considérant la modification budgétaire n° 1 sur laquelle le Conseil communal a émis un avis favorable 
en séance de ce jour; 
 
Considérant qu’un subside de 15.000 € est inscrit à l’article 790/635-03-51 (2013CU02) du budget 
2013 de la Ville; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
D E C I D E, par 20 voix pour et 5 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’approuver la délibération susmentionnée du 28 janvier 2013 du Conseil de fabrique 
d’église de GEMBLOUX relative au dossier «Chaudière église». 
 
Article 2 :  d’autoriser la liquidation du subside pour faire face à cette dépense sous réserve 
d’approbation de la modification budgétaire par l’autorité de tutelle. 
 
Article 3 :  d’engager la dépense à l’article 790/635-03-51 (2013CU02) du budget communal 2013. 
 
Article 4 :  de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 5 :  de contracter l’emprunt. 
 
Article 6 :  d’adresser copie de la présente au Président de la fabrique d’église de GEMBLOUX et au 
Receveur communal.   
AX/ (22) Délibération du Conseil communal du 06 mar s 2013 relative à l'approbation des 

rapports d'activités et financier couvrant la pério de du 1er janvier 2012 au 31 
décembre 2012 du Plan de Cohésion Sociale de la Vil le de GEMBLOUX. 

1.844 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
 
Vu le décret wallon du 06 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et 
communes de Wallonie; 
 
Vu le décret wallon du 06 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et 
communes de Wallonie pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la 
Communauté française; 
 
Vu les arrêtés du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution des décrets wallons 
du 06 novembre 2008 ci-dessus décrits; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 30 décembre 2008 marquant sa volonté d’adhérer au 
dispositif de Plan de Cohésion Sociale instauré par les décrets du 06 novembre 2008 relatifs à la 
Cohésion sociale en Wallonie; 
 
Considérant le principe de cohésion sociale énoncé par les décrets comme l’ensemble des processus 
qui contribuent à assurer à tous les individus ou groupes d'individus l'égalité des chances et des 
conditions, l'accès effectif aux droits fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel, afin 
de permettre à chacun de participer activement à la société et d'y être reconnu, et ce quels que soient 
son origine nationale ou ethnique, son appartenance culturelle, religieuse ou philosophique, son statut 
social, son niveau socio-économique, son âge, son orientation sexuelle ou sa santé ";  
 
Considérant que les actions qui sont reprises dans ce nouveau dispositif de Cohésion sociale devront 
répondre aux deux objectifs suivants :  
 
1° le développement social des quartiers, 
2° la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d’insécurité; 
  
Considérant que ces actions devront en outre s'inscrire, dans la limite des compétences régionales, 
dans les axes suivants visant à favoriser l'accès aux droits fondamentaux : 
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1° l'insertion socioprofessionnelle ; 
2° l'accès à un logement décent ;  
3° l'accès à la santé et le traitement des assuétudes ; 
4° le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels; 
 
Considérant le diagnostic local de cohésion sociale réalisé au cours du mois de janvier 2009 en 
partenariat avec les organismes et associations locales de l’entité de GEMBLOUX; 
 
Considérant le projet de Plan de Cohésion Sociale proposant pour les années 2009-2013 des actions 
de partenariat répondant à des besoins identifiés par le diagnostic local; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 04 mars 2009 approuvant le projet de Plan de Cohésion 
Sociale de la Ville de GEMBLOUX; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009, notifié le 12 juin 2009, accordant à la Ville de 
GEMBLOUX une subvention pour la mise en œuvre du Plan de Cohésion Sociale et signalant que 
l’octroi et la liquidation de la subvention sont conditionnés par l’intégration, dans le plan de cohésion 
sociale définitif, de modifications sollicitées par lui; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 02 septembre 2009 approuvant le Plan de Cohésion 
Sociale 2009-2013 définitif intégrant les corrections demandées par le Gouvernement wallon; 
 
Considérant qu’un rapport d’activités et un rapport financier doivent être rédigés annuellement par le 
Collège communal à l’attention de la Région wallonne; 
 
Considérant que ces rapports d’activités et financier pour la période du 1er janvier 2012 au 31 
décembre 2012 doivent être rentrés à la Région wallonne pour le 31 mars 2013; 
 
Vu le rapport d’activités et le rapport financier du Plan de Cohésion Sociale pour la période du 1er 
janvier 2012 au 31 décembre 2012; 
 
Considérant que ces rapports d’activités et financier 2012 ont été soumis à l’approbation de la 
Commission d’accompagnement du Plan de Cohésion Sociale en date du 04 mars 2013; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 :  d’approuver les rapports d’activités et financier couvrant la période du 1er janvier 2012 au 
31 décembre 2012 du Plan de Cohésion Sociale 2009-2013 de la Ville de GEMBLOUX. 
 
Article 2 : de solliciter la liquidation du solde de la subvention pour l’année 2012. 
 
Article 4 : d’adresser copie de la présente à la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale 
et à la Direction générale opérationnelle Pouvoirs Locaux du Service Public de Wallonie.   
PT/ (23) Décision du Conseil communal du 06 mars 20 13 relative à la prise en location de 

la maison sise rue aux Buses, 3, à BOSSIERE en vue de sa mise à disposition en 
faveur du desservant des paroisses de BEUZET, MAZY,  LES ISNES et BOSSIERE. 

2.073.511.2 
 
Monsieur Dominique NOTTE souhaite que le Collège travaille à trouver une autre alternative pour l’hébergement du 
Ministre du Culte. 
 
Vu la délibération en date du 07 juin 2012 par laquelle le Collège communal a sollicité de Madame 
DEFRENNE, épouse SCHMIT, la conclusion d’un nouveau contrat de bail d’une durée de trois ans à 
partir du 01 janvier 2013 pour la maison sise rue aux Buses, 3 à BOSSIERE en vue d’y loger le 
desservant des paroisses de BEUZET, MAZY, LES ISNES et BOSSIERE, aux mêmes conditions de 
loyer hormis l’indexation, soit au montant de 838,42 € ; 
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Considérant que Madame DEFRENNE a marqué son accord sur cette demande ; 
 
Considérant que le Collège communal est tenu de mettre à disposition du desservant un logement 
répondant aux exigences de la fonction ; 
 
Vu le Code Wallon de la Démocratie Locale et de la décentralisation ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
D EC I D E, par 20 voix pour et 5 abstentions (PS) : 
 
Article 1 :  de marquer son accord sur la conclusion d’un nouveau contrat de bail d’une durée de trois 
ans entre la Ville de GEMBLOUX et Madame DEFRENNE, épouse SCHMIT, en contrepartie d’un 
loyer mensuel de 838,42 € à dater du 01 janvier 2013, et ce, en vue de l’occupation de la maison sise 
rue aux Buses, 3, à BOSSIERE, par le desservant des paroisses de BEUZET, MAZY, LES ISNES et 
BOSSIERE : 
 
Entre les soussignées: 
 
Madame DEFRENNE, épouse SCHMIT, rue de la Croix-Rouge, 8 à 5032 BOSSIERE 
dénommé  «  le bailleur »            d’une part, 
 
et 
 
la Ville de GEMBLOUX représentée par Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre et  Madame Josiane BALON, Secrétaire 
communale, agissant en exécution d’une délibération du Conseil communal du 06 mars 2013 et en vertu du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation,   
 
dénommé « le preneur »                    d’autre part, 
 
Il a été convenu ce qui suit: 
 
Article 1: Objet du contrat. 
  
Le bailleur donne en location au preneur, qui l’accepte, le bien suivant: 
 
une maison  sise  rue aux Buses, 3 à 5032 BOSSIÈRE  telle que décrite dans l’état des lieux 
 
Les lieux sont loués en vue de leur mise à disposition pour le desservant du culte des paroisses de MAZY, LES ISNES, 
BEUZET et BOSSIÈRE. 
 
Article 2 : Durée du bail. 
 
Le bail est consenti pour un terme de trois ans prenant cours  le  1er janvier 2013 pour finir  le  31 décembre 2015. 

 
La location prendra fin prématurément à l’initiative de la Ville de GEMBLOUX moyennant un préavis de six mois à notifier au 
bailleur par pli recommandé; 
 
Article 3 : Modifications, transformations du bien loué. 
 

         Le preneur ne pourra, sans l’accord écrit du bailleur ou de son mandataire, ni céder tout ou partie de ses droits à la location, ni 
sous-louer l’immeuble en tout ou en partie. 

 
Il ne pourra y apporter  aucune modification, transformation, ni aménagement, ni y faire aucun travail généralement quelconque 
sans le consentement écrit et préalable du bailleur. 
 
Au cas où des modifications, transformations, aménagements ou travaux quelconques  auront été autorisés, ceux-ci resteront 
acquis de plein droit au bailleur sans indemnité compensatoire, sauf convention contraire, écrite et préalable. 

 
Article 4 : Montant du loyer. 
 
La présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de  838,42 €. 
  
Le loyer est payable le premier jour de chaque mois par virement à son compte bancaire : 001-022812355   pour la première 
fois le 01 janvier 2013. 

  
Article 5 :  Charges  et  consommations privées 
 
Les abonnements aux distributions d’eau, de gaz,  d’électricité,  de téléphone  et de télé-distribution seront supportés par le 
desservant, les contrats étant mis en son nom, le preneur déchargeant le bailleur de toute responsabilité généralement 
quelconque de ce chef. 
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Le bailleur prend à charge l’entretien des parties extérieures du bâtiment et le précompte immobilier. 
 
Article 6 : Indexation du loyer. 

 
Afin de maintenir cette correspondance, ledit loyer sera adapté, après demande écrite du bailleur, une fois par an à la date 
anniversaire de la prise d’effet du présent bail. 
 
Cette adaptation se fera conformément à la formule suivante :   Loyer de base  x  index nouveau 
        index de base 
 
L’index de base est celui du mois qui précède la date d’effet du bail. L’index nouveau sera celui du mois précédant la date 
anniversaire de l’entrée en vigueur du bail. 
 
Toute augmentation  ou diminution du loyer résultant de l’application de la présente clause sera acquise de plein droit à la partie 
à laquelle elle profitera, sans que celle-ci ne doit mettre en demeure. 
En outre, il est expressément convenu que toute renonciation dans le chef du bailleur relativement aux augmentations résultant 
de la présente clause, ne pourra être établie autrement que par une reconnaissance écrite et signée de sa main. 
 
Si ultérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, la base de calcul  de l’indice officiel des prix à la 
consommation venait à être modifié, les parties entendent, pour l’application de la présente clause se référer aux taux de 
conversion publié au Moniteur belge. 
 
Article 7 : Réparations locatives - Entretien. 
 
Le preneur se chargera des réparations locatives ou de menu entretien, telles qu’ elles résultent des  articles 1754 et 1755 du 
Code Civil, des usages des lieux et des dispositions particulières du présent article. 
 
Il devra préserver les tuyaux, compteurs et robinets contre la gelée ; il veillera à ne pas obstruer les tuyaux d’écoulement et les 
fera déboucher à ses frais. 
 
Le preneur devra encore entretenir les vitres tant intérieures qu’extérieures, et remplacer par d’autres, de même qualité, celles 
qui seraient brisées ou seulement fêlées, même par cas fortuit ou force majeure. 
    
Le preneur veillera à maintenir les lieux en bon état de propreté. 

 
Article 8 : Entretien du chauffage : 
 
Le preneur aura la surveillance et l’entretien de l’installation du chauffage. 

 
Annuellement une firme spécialisée procédera à la vérification, au nettoyage, à la mise au point de l’installation du chauffage, 
ainsi qu’aux réparations nécessaires.   

 
La facture sera acquittée par le preneur, sauf pour le remplacement des pièces devenues défectueuses par vétusté ou force 
majeure, lesquelles seront à charge du bailleur. 

 
Article 8 bis :    
 
Les obligations visées aux articles 7 et 8 seront répercutées à charge de l’occupant, desservant par le preneur, ce dernier 
restant à l’égard du bailleur, le seul interlocuteur.       
 
Article 9 : Assurances. 
 
Pendant toute la durée du bail, le preneur fera assurer contre l’incendie et les dégâts des eaux son mobilier personnel, ses 
risques locatifs et le recours des voisins auprès d’une compagnie agrée par le preneur. 
Il devra pouvoir justifier du paiement des primes à toute demande du bailleur. 
 
Article 10 : Etat des lieux. 

       
 Le bien faisant l’objet du présent contrat, est loué dans l’état où il se trouve, bien connu du preneur qui déclare l’avoir visité et 

examiné dans tous ses détails. 
  A l’expiration  du présent bail, le preneur s’engage à le remettre dans l’état où il l’a trouvé à son entrée, compte tenu de ce qui 

aurait été dégradé par l’usage normal ou la vétusté. 
 

Article 11 : Résiliation du bail 
 

 En cas de résiliation de la présente convention aux torts du preneur, ce dernier payera au bailleur, à titre de clause pénale, une 
somme équivalente à trois mois de loyer en vigueur au moment de la résiliation. 
 

 Il est expressément convenu que cette somme ne représentera que les indemnités afférentes à la relocation, à la résiliation du 
bail et à l’indisponibilité des lieux, à l’exclusion de l’indemnité qui pourrait être due pour dégâts locatifs et autres dégradations 
imputables au preneur. 
 
Pour lesdits dégâts et dégradations, l’indemnité qui sera due au bailleur, sera celle résultant de l’état des lieux de sortie dressé 
le cas échéant par l’expert désigné par le tribunal. 
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Article 12 : Usage de la toiture 
  
Sauf accord préalable et écrit du bailleur, le preneur ne pourra faire usage de la toiture de l’immeuble, ni de la façade, pour y 
installer une antenne parabolique et d’une manière générale pour y fixer ou pour y poser quoi que ce soit. 

 
Article 13 : vente du bien loué 
 
En cas de mise en vente du bien loué et pendant les trois mois qui précéderont l’expiration du bail, le preneur consentira à 
l’apposition d’affiches ainsi qu’à la visite des lieux. 
Ces dispositions feront l’objet d’un accord entre le bailleur et le preneur, à défaut d’accord, celles-ci seront prises par la Justice 
de Paix. 
 
Article 14 : visite du bien loué 
 
Le bailleur aura accès au bien loué pour le visiter, en accord avec le preneur. A défaut d’accord, l’autorisation sera sollicitée 
auprès de la Justice de Paix. 
 
Article 15 : Expropriation 
 
En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le preneur renonce à tout recours contre le bailleur et ne fera valoir ses   
droits que vis-à-vis de l’autorité expropriante. 
 
Article 16 : Défaut de paiement 
 
Si le loyer n’était pas payé dans les cinq jours de son échéance ou dans les cinq jours de la notification par lettre 
recommandée, les sommes susdites produiront, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt au taux légal. 
En outre, en cas de retard de paiement de deux mois, le présent contrat sera résilié de plein droit. 
 
Article 17 : Enregistrement 
 
L’enregistrement du bail et les frais y afférents sont à charge du preneur, qui supportera seul, tous droits et amendes auxquels 
le présent bail donnerait ouverture. 
  
Article 2 : de désigner Monsieur le Bourgmestre et Madame la Secrétaire communale pour la 
signature de l’acte. 
 
Article 3 : de transmettre la présente décision à Monsieur le Receveur communal pour disposition.   
IP/ (24) Ecoles communales - Evolution de la popula tion scolaire 2012-2013 - Information. 

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

CLASSES 

  maternel primaire TOT. Général 

années Gembloux 1 Gembloux 2 Gembloux 3 TOTAL Gembl oux 1 Gembloux 2 Gembloux 3 TOTAL   

03  04 8 8 5 21 12,5 11,5 7 31 52 

04  05 7 10,5 4,5 22 13 12 7 32 54 

05  06 8 10,5 4 22,5 12 12,5 7 31,5 54 

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

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

08 09 8 10 4 22 13 14 6 33 55 

09 10 7 10 3 20 11,5 14,5 6 32 52 

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

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

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

 

Fréquentation scolaire 

  maternel primaire TOT. Général 

années Gembloux 1 Gembloux 2 Gembloux 3 TOTAL Gembl oux 1 Gembloux 2 Gembloux 3 TOTAL   

03  04 128       120       103       351     228       203       155       586       937           
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04  05 117       153       90       360       232       215       138       585       945           

05  06 127       168       82       377       215       212       138       565       942           

06  07 145       157       80       382       223       216       130       569       951           

07 08 126       144       89       359       215       241       116       572       931           

08 09 136       164       79       379       207       250       105       562       941           

09 10 123       165       58       346       199       242       109       550       896           

10 11 128       163       53       344       190       267       86       543       887           

11 12 128       152       51       331       221       270       80       571       902           

12 13 148       161       61       370       225       274       79       578    948           

 
 
ES/ (25) Décision du Conseil communal du 06 mars 20 13 relative au renouvellement de la 

composante politique de la Commission Communale de l'Accueil de GEMBLOUX. 
1.842.714 

 
Vu le décret de la Communauté française du 03 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des 
enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d’application du décret 
du 03 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre et leur 
soutien de l’accueil extrascolaire et plus particulièrement son article 2; 
 
Vu la circulaire du 30 janvier 2007 de l’Office de la Naissance et de l’Enfance – Direction A.T.L. 
relative à la constitution des nouvelles Commissions Communales de l’Accueil; 
 
Considérant qu’à la suite des élections communales du 14 octobre 2012, la composition de la 
Commission Communale de l’Accueil doit être revue; 
 
Considérant que la Commission Communale de l’Accueil est composée de minimum quinze et 
maximum vingt-cinq membres effectifs ayant voix délibérative, répartis en cinq composantes. Chaque 
composante est constituée du même nombre de représentants, sans préjudice de l’absence d’une ou 
plusieurs composantes due à son (leur) inexistence ou à son (leur) refus de siéger; 
 
Considérant que pour chaque membre effectif, il est désigné un suppléant selon les mêmes modalités. 
Le membre suppléant siège lorsque le membre effectif qu’il supplée est empêché. Chaque fois qu’il 
est empêché, le membre effectif appelle son suppléant à siéger. Si le membre effectif est 
démissionnaire avant l’expiration de son mandat, le membre suppléant achève le mandat en cours; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 21 février 2013, désignant Monsieur Max MATERNE, 
Échevin de la jeunesse, Président de ladite Commission;  
 
Considérant que les autres représentants, à savoir 4, sont désignés par les Conseillers communaux 
qui disposent chacun(e) d’un nombre de voix égal au nombre moins 1 (3) de postes restant à pourvoir; 
 
Considérant qu’il y a lieu de renouveler les membres de la Commission Communale de l’Accueil pour 
le 04 avril 2013 au plus tard; 
 
Considérant les candidatures reçues pour la composante politique : 
 

Partis  Membres effectifs  Membres suppléants  
BAILLI  Philippe CREVECOEUR Guy THIRY 
MR 
 

Pascaline GODFRIN 
Nadine GUISSET 

Pierre-André LIEGEOIS 
Jacques SPRIMONT 

PS Tarik LAIDI Aurore MASSART 
ECOLO Laurence DOOMS Gauthier le BUSSY 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
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Article 1 er : PROCEDE en séance publique, et à scrutin secret, à l’élection de 4 membres effectifs  et 
de leurs suppléants, de la composante politique de la Commission Communale de l’Accueil : 
 
Considérant que 25 conseillers prennent part au scrutin et reçoivent chacun 3 bulletins de vote; 
 
75  bulletins de vote ont été distribués aux conseillers 
 
75 bulletins de vote ont été trouvés dans l’urne 
 
75 bulletins sont remis au Bourgmestre  
 
Considérant que le dépouillement s’est tenu en présence des témoins suivants : 
 
Pour le BAILLI : Gauthier de SAUVAGE VERCOUR 
Pour le MR : Pascaline GODFRIN 
Pour le PS : Aurore MASSART 
Pour ECOLO : Gauthier le BUSSY 
 
Le recensement de ces bulletins donne le résultat suivant : 
 
0   bulletins nuls 
0   bulletins blancs 
75 bulletins valables 
 
Considérant que le total des bulletins blancs ou nuls et des bulletins valables donne un nombre de … 
égal au nombre de bulletins trouvés dans l’urne. 
 
Considérant les suffrages exprimés sur les 75 bulletins de vote valables se répartissent comme suit : 
 
Candidats membres effectifs  Nombre de voix obtenues  
 CREVECOEUR Philippe 18 
 DOOMS Laurence 9 
 GODFRIN Pascaline 18 
 GUISSET Nadine 15 
 LAIDI Tarik 15 
  
Nombre total de votes  75 
 
Constate que les 4 candidats membres effectifs, qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus  
 
Par conséquent, le Bourgmestre déclare : 
 
Sont élus membres effectifs de la 
composante politique de la Commission 
Communale de l’Accueil   

Sont élus membres  suppléants de la 
composante politique de la Commission 
Communale de l’Accueil   

 CREVECOEUR Philippe THIRY Guy 
 GODFRIN Pascaline LIEGEOIS Pierre-André 
 GUISSET Nadine SPRIMONT Jacques 
 LAIDI Tarik MASSART Aurore 
 
Article 2 :  ces désignations sont valables à partir de ce jour et jusqu’à la fin de la législature. 
 
Article 3 :  d’adresser copie de la présente à l’Office de la Naissance et de l’Enfance. 
ES/ (26) Décision du Conseil communal du 06 mars 20 13 relative au renouvellement de la 

Convention entre la Ville de GEMBLOUX et l'A.S.B.L.  Animagique à propos de la 
coordination extrascolaire. 

1.842.714 
  
Monsieur l’Echevin Max MATERNE précise les principales caractéristiques liées au renouvellement de la convention : 
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- le renouvellement se fera dorénavant tous les trois ans 
 
- des justificatifs seront réclamés à Animagique 
 
- les tâches de chacun sont mieux précisées 
 
- des précisions quant à l’accord Ville/Office Nationale de l’Enfance 
 
Madame Laurence DOOMS s’interroge sur la nécessité d’un marché public alors que l’O.N.E. dit « Non ». 
 
Le Bourgmestre apporte les éléments de réponse suivants : 
 
- il y a deux procédures théoriques : 
 
  � des subventions en cascade 
  � les marchés publics 
 
- le crédit couvrant la dépense est inscrit à un article de transfert dans le budget communal. Chaque année, le Conseil  
  communal vote l’octroi de la subvention avec tous les contrôles que cela entraîne. 
 
- si on retient la formule « marchés publics » on serait dans une logique de prestation 
 
- si on veut modifier le dispositif, on reviendrait devant le Conseil communal 
 
Monsieur Dominique NOTTE apporte quatre réflexions : 
 
1. le respect de la loi sur les marchés publics; ce point sera développé par Madame Aurore MASSART 
 
2. les statuts de l’A.S.B.L. n’étaient pas dans le dossier et ce malgré l’ampleur de sa mission; le pacte culturel n’est pas  
    respecté 
 
3. la convention précise : « la Ville met à disposition un agent ». Selon lui, on ne peut pas mettre un agent à  
    disposition d’une A.S.B.L. 
 
4. il existe d’autres partenaires publics et privés � il souhaite une plateforme plus large 
 
Monsieur Benoît DISPA rétorque : 
 
- il ne s’agit pas d’un agent mis à disposition mais d’un agent qui coordonne 
 
- c’est aussi un bel exemple de partenariat avec l’associatif 
 
- le texte de la convention sera envoyé à l’O.N.E., et la décision d’octroi de subsides à la Région wallonne 
 
Madame Aurore MASSART relit le texte : 
 
L’O.N.E. dit : « Je ne pense pas que cela fasse l’objet d’un marché public ». 
 
Monsieur Max MATERNE constate qu’effectivement l’O.N.E. n’est pas claire mais que le processus fonctionne bien. 
 
Madame Laurence DOOMS demande que l’on vérifie l’application du pacte culturel. 
 
Vu le décret Accueil Temps libre du 03 juillet 2003; 
 
Vu la convention datée du 14 septembre 2010 entre la Ville de GEMBLOUX et l’Office National de 
l’Enfance; 
 
Considérant que l’article 8 de cette convention stipule que la commune peut déléguer une partie de 
ses missions de coordination à une A.S.B.L.; 
 
Vu la convention conclue le 22 mai 2003 entre la Ville de GEMBLOUX et l’A.S.B.L. Animagique, 
désignant cette dernière comme Coordinatrice de l’Accueil durant les Temps Libres (A.T.L.) sur le 
territoire de GEMBLOUX; 
 
Considérant que les termes de la convention passée entre la Ville de GEMBLOUX et l’A.S.B.L. 
ANIMAGIQUE sont devenus imprécis et qu’il est donc nécessaire de revoir les différents articles 
relatifs aux obligations des différentes parties; 
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Considérant la nouvelle convention retravaillée en concertation, entre la Ville de GEMBLOUX et 
l’A.S.B.L. ANIMAGIQUE : 
 
D E C I D E, par 16 voix pour et 9 abstentions (Mad ame Monique DEWIL, le Groupe PS et le 
Groupe ECOLO) : 
 
Article 1 er : d’approuver la convention ci-après entre la Ville de GEMBLOUX et l’A.S.B.L. 
Animagique,: 
 
« Entre les signataires : 
 
D’une part, la Ville de GEMBLOUX représentée par: 
 
- Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre, 
- Madame Josiane BALON, Secrétaire communale, 
 
Et d’autre part, l’A.S.B.L. Animagique, représentée par : 
 
- Monsieur Arnaud DEMEZ, Président de l’A.S.B.L. Animagique, 
- Monsieur Hervé GILBERT, Coordinateur des activités, 
 
On entend par : 
 
- ATL accueil des enfants durant leur temps libre, 
- décret ATL : Décret du 03 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur  
  temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, modifié par le décret du 26 mars 2009, 
- coordinateur ATL : le(la) coordinateur(coordinatrice) de l’accueil temps libre. 
 
Article 1 : Objet de la Convention. 
 
La présente convention a pour objet la mise en oeuvre de la coordination de l’accueil des enfants 
durant leur temps libre sur la commune de GEMBLOUX et du partenariat entre la Ville de GEMBLOUX 
et l’A.S.B.L. Animagique. Ces modalités sont décrites ci-dessous. 
 
Article 2 : La coordination de l’accueil temps libr e 
 
La Commune confie essentiellement les missions de l’accueil extrascolaire à l’A.S.B.L. Animagique. 
Toutes deux adhèrent au processus de coordination ATL et s’engagent à respecter les dispositions du 
décret ATL, du 03 juillet 2003, modifié par le décret du 26 mars 2009, notamment à réunir une 
commission communale de l’accueil (CCA),à en assurer la présidence, à réaliser un état des lieux et à 
établir un ou des programmes de coordination locale pour l’enfance (CLE), ainsi qu’un plan annuel 
d’action issu de ce programme CLE. 
 
Article 3 : Personnel  
 
La Commune octroie à l’A.S.B.L. Animagique un subside annuel de 16.000 €, à indexer, pour la 
coordination de l’accueil extrascolaire à GEMBLOUX. Les tâches confiées à l’A.S.B.L. sont reprises ci-
dessous : 
 
Missions générales : 
 
- Le soutien à la Ville de GEMBLOUX, en apportant avis et conseils au Collège communal, dans la mise en oeuvre et la  
  dynamisation de la coordination ATL, 
- Le soutien aux opérateurs de l’accueil dans le développement de la qualité de l’accueil, 
- L’aide aux opérateurs dans la constitution de leur demande, suivi ou renouvellement d’agrément, 
- Le soutien au développement d’une politique cohérente pour l’ATL sur le territoire de la commune et  par là même la  
  proposition et la définition d’un programmeCLE quinquennal et de plans d’action  annuels, 
- Elaboration d’un programme CLE quinquennal, 
- SOS garderies inter-réseaux, 
- La coordination de l’offre extrascolaire à GEMBLOUX, 
- Entretien du partenariat Coala/ Ecole GRAND-MANIL/ Athénée. Objectif dynamiser & rentabiliser les garderies du mercredi  
  après-midi à GEMBLOUX centre, 
- Le développement du projet d’animation des mercredis après-midi, 
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- En collaboration avec la Ville de GEMBLOUX, élaboration et mise en ligne d’un « guide pratique » des activités à télécharger  
  sur le site de la ville de GEMBLOUX et de l’A.S.B.L. Animagique, 
- Soutien aux opérateurs à venir, ainsi que la visite proactive aux opérateurs nouveaux ou ignorants les actions et le  
  programme, 
- Amélioration de la qualité des animations proposées dans les garderies scolaires, notamment via  l’arrivée de nouveaux  
  partenaires, notamment les clubs sportifs, 
- Collecte de l’information, mise en page graphique, édition et publication des brochures extrascolaires avant les plages de  
  vacances scolaires selon le budget défini annuellement par le Collège et après validation du «bon à tirer» par la Ville de  
  GEMBLOUX. 
 
Missions de formation : 
 
- Formation des accueillantes extrascolaires à Gembloux. Cette mission de formation comprend la formation de base, la  
  formation continuée mais aussi les formations spécifiques menées et en cours, 
- Formation d’animateurs et de coordinateurs de centres de vacances en collaboration avec l’Ecole de Cadres de Wallonie et  
  de GEMBLOUX, pôle Animagique, reconnu et habilité pour la délivrance des brevets officiels de la Communauté Wallonie- 
  Bruxelles, 
- L’axe formation du projet « Collège St-Guibert » qui comprend le suivi administratif complet,  l’organisation des réunions de  
  préparation et d’évaluation, la définition des contenus et l’animation des plages de formations. 
 
Missions d’animation : 
 
- Coordination et organisation d’un stage grand public au Carnaval à GEMBLOUX centre à prix volontairement démocratique, 
- Le maintien impératif d’une offre d’accueil minimale via les centres de vacances des plaines de  SAUVENIÈRE, BOSSIÈRE  
  et GEMBLOUX du 1er juillet au 31 août. 
 
Missions de représentation : 
 
- Représentation des coordinateurs namurois à la Province, 
- Participation aux réunions du comité de pilotage des coordinateurs namurois, 
- Participation aux réunions de l’observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse, 
- Participation aux réunions de la commission formation de la communauté Wallonie - Bruxelles, 
- Participation aux réunions de la commission générale d’avis des centres de vacances Wallonie-  Bruxelles, 
- Soutien à la Présidence de la commission générale d’avis des centres de vacances Wallonie-  Bruxelles à ce jour toujours  
  assurée par Monsieur Hervé GILBERT représentant conjointement avec  l’A.S.B.L. Animagique l’ensemble des centres de  
  vacances wallons non représentés, 
- Participation aux réunions de préparation et de suivi de l’ensemble des comités et commissions. 
 
Missions particulières : 
 
- Conformément à l’article 6 de la convention, transmission à la Ville de GEMBLOUX du dossier de justification de la subvention  
  annuelle avant le 15 décembre de chaque année, 
- Organisation de la première journée des accueillantes de GEMBLOUX à GEMBLOUX. 
 
Missions spécifiques confiées exclusivement à l’age nt extrascolaire du Service 
Jeunesse de la ville de GEMBLOUX : 
 
- Suivi administratif général des conventions entre la Ville de GEMBLOUX, l’Office National de l’Enfance et l’A.S.B.L.  
  Animagique, 
- Gestion des demandes de prêt du matériel extrascolaire, 
- Coordination générale et soutien aux centres de vacances de l’entité existants, 
- Diffusion des brochures extrascolaires avant les plages de vacances scolaires, 
- La rédaction et diffusion des procès-verbaux de la Commission Communale de l’Accueil, 
- Relais et gestion administrative des demandes à adresser au Collège communal ou/ et au Conseil  Communal, 
- La coordination générale du projet Collège Saint-Guibert et, plus spécifiquement l’organisation des plages d’activité des  
  vendredis après-midis, 
- Détachement et participation active aux missions de formation en collaboration avec l’A.S.B.L. Animagique - Ecole de  
  cadres de Wallonie et de GEMBLOUX, dans la mesure des disponibilités et  des priorités du Service Jeunesse de la Ville de   
  GEMBLOUX. » 
 
La Commune affecte un agent qui participera au processus de coordination ATL et assurera la liaison 
entre les obligations du décret du 03 juillet 2003 et la présente convention. 
 
Les personnes engagées pour assumer les fonctions de coordinateur ATL doivent, tant à la Ville qu’au 
sein de l’A.S.B.L. Animagique disposer au minimum de la formation reprise à l’article 17, §3, alinéa 
1er du décret ATL, à savoir : un titre, diplôme ou certificat attestant d’une formation du niveau de 
l’enseignement supérieur de type court, reconnue par le Gouvernement comme indispensable pour 
l’exercice de cette fonction, en application de l’arrêté du 14 mai 2009. 
 
La Ville de GEMBLOUX et l’A.S.B.L. Animagique transmettent l’identité du ou des coordinateurs ATL 
à l’O.N.E. [ONE service ATL ; chaussée de Charleroi, 95 ; 1060 BRUXELLES] ainsi que tout 
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changement concernant leur identité ou leur engagement dans les 30 jours, par courrier ou par 
courriel. 
 
Article 4 : Missions 
 
§1er. Les missions de base du ou des coordinateur(s) ATL sont reprises à l’article 17, §1er du décret 
ATL, à savoir : 
 
1° le soutien à la Commune, en apportant sa collaboration au membre du Collège communal en  
    charge de cette matière, dans la mise en oeuvre et la dynamisation de la coordination ATL ; 
2° le soutien aux opérateurs de l’accueil dans le développement de la qualité de l’accueil, par des  
    actions de sensibilisation et d’accompagnement ; 
3° le soutien au développement d’une politique cohérente pour l’ATL sur le territoire de la commune. 
 
La définition de fonction et missions précises qui en découlent sont précisées à l’article 3 de la 
présente convention. 
 
§2. Ces missions sont exécutées en respectant les principes de neutralité et d’égalité de traitement 
entre les opérateurs de l’accueil oeuvrant sur le territoire de la commune. Comme le prévoit l’article 
11/1, §1er, chaque année, la CCA définit parmi ces missions les objectifs prioritaires à intégrer dans le 
plan d’action annuel. 
 
§3. Les conditions de travail permettant aux coordinateurs ATL la réalisation de ces missions, mises 
en place par la commune sont : possibilités de missions extérieures et de déplacements, mise à 
disposition d’un ordinateur avec accès internet, mise à disposition d’un bureau ATL, mise à disposition 
de locaux pour les réunions et les animations diverses, autonomie de gestion des missions générales 
et spécifiques par l’A.S.B.L. Animagique, convention de partenariat entre la Ville de GEMBLOUX et 
l’A.S.B.L. Animagique, mise en place d’un travail d’action en binôme entre le Service jeunesse de la 
Ville de GEMBLOUX et l’A.S.B.L.. 
 
Les éventuelles facilités octroyées par la commune en vue d’encourager la collaboration des 
coordinateurs ATL avec d’autres coordinateurs ATL d’autres communes sont : participation aux 
réunions provinciales/subrégionales menées par l’ONE et/ou la Province, possibilités de formation 
continue, formations spécifiques, mise à disposition de locaux pour les réunions des coordinateurs du 
Namurois, représentation des coordinateurs namurois à la Province, participation aux réunions des 
coordinateurs namurois, participation aux réunions de l’observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et 
de l’Aide à la Jeunesse, participation active à toute commission ayant pour trait l’accueil de l’enfance. 
 
Article 5 : Formation continue 
 
Les dispositions prises par l’A.S.B.L. Animagique pour offrir au(x) coordinateur(s) ATL une formation 
continue, telle que prévue à l’article 17, §3, al. 2 du décret, sont : inscription à des modules de 
formations qui s’intègrent dans le programme triennal de formations continues arrêté par la 
Gouvernement de la Communauté française sur proposition de l’ONE, autorisation d’inscription aux 
formations, libéralité dans le temps de travail pour y participer. 
 
L’O.N.E. s’engage, quant à lui, à fournir aux nouveaux coordinateurs un «kit d’accueil» et à mettre en 
place, chaque année, des modules de formation spécifiques destinés aux coordinateurs ATL dans le 
cadre du programme de formation triennal prévu à l’article 20, alinéa 2, du décret ATL. 
 
Article 6 : Financement 
 
La Ville de GEMBLOUX octroie à l’A.S.B.L. Animagique une subvention annuelle forfaitaire de 16.000 
euros destinée à la rémunération du coordinateur ATL ainsi qu'à ses frais de fonctionnement, 
notamment des frais de courrier, de déplacement et d'achat de petit matériel. 
 
Ce montant est indexé. L'indice de départ est celui en vigueur au 1er janvier 2004. 
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L’A.S.B.L. Animagique soumet à la Ville de GEMBLOUX, avant le 15 décembre de chaque année, les 
justificatifs ainsi que l’évaluation détaillée du plan d’action annuel approuvé par la Commission 
Communale de l’Accueil (CCA). 
 
La Ville de GEMBLOUX informe l’Office National de l’Enfance des dispositions reprises dans cette 
convention et justifie annuellement le montant alloué à l’A.S.B.L. Animagique pour remplir ses 
missions. 
 
Article 7 : Rapports avec l’administration 
 
L’identité de l’agent communal de référence qui, en collaboration avec le coordinateur ATL de 
l’A.S.B.L. Animagique, assure le lien administratif et rentre les documents justificatifs est transmise à 
l’Office National de l’Enfance sur la déclaration de créance qui accompagne les justificatifs des 
dépenses de coordination. 
 
Article 8 : Durée 
 
La présente convention prend effet à la date de signature. 
Elle est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement, avec possibilité de la dénoncer 
moyennant un préavis de 12 mois. 
Elle sera reconduite moyennant l’accord des parties et l’octroi des subsides alloués par la 
Communauté Wallonie-Bruxelles. 
 
Article 2 : d’adresser copie de la présente et de la convention signée à l’Office National de l’Enfance, 
à l’A.S.B.L. Animagique et au Receveur Communal.  
EN/ (27) Contrat de rivière Meuse Aval et Affluents  - Désignation d'un membre effectif et 

d'un membre suppléant. 
1.777.77 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Vu la décision du Conseil communal en sa séance du 30 juin 2010 approuvant l’adhésion de la Ville 
de GEMBLOUX au Contrat de rivière Meuse Aval et Affluents et la cotisation de 125 € annuels y 
afférente; 
 
Considérant que suite au changement de législature, il y a lieu de désigner un membre effectif et un 
membre suppléant représentant la Ville de GEMBLOUX au sein du Contrat de rivière Meuse Aval et 
Affluents, le membre effectif étant obligatoirement un mandataire communal, le membre suppléant 
étant un mandataire communal ou un membre de l’administration ; 
 
Considérant les candidatures reçues comme membre effectif : 
 
Pour le Groupe BAILLI :   - /    
Pour le Groupe MR :     - Jérôme HAUBRUGE 
Pour le Groupe PS :    - /  
Pour le Groupe ECOLO : - /    
 
Considérant les candidatures reçues comme membre suppléant : 
 
Pour le Groupe BAILLI :  - Max MATERNE    
Pour le Groupe MR :    - / 
Pour le Groupe PS :   - /  
Pour le Groupe ECOLO :- /    
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
D E C I D E à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de désigner Monsieur Jérôme HAUBRUGE comme représentant effectif de la Ville au 
Contrat de rivière Meuse Aval et Affluents. 
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Article 2 :  de désigner Monsieur Max MATERNE comme représentant suppléant de la Ville au 
Contrat de rivière Meuse Aval et Affluents. 
 
Article 3 : ces désignations sont valables à partir de ce jour et jusqu’à la fin de la législature. 
 
Article 4 :  de transmettre copie de la présente délibération au Contrat de rivière Meuse Aval et 
Affluents et aux intéressés.     
EN/ (28) Contrat de rivière SAMBRE- Désignation d'u n membre effectif et d'un membre 

suppléant. 
1.777.77 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Vu la décision du Conseil communal en sa séance du 26 octobre 2009 approuvant l’adhésion de la 
Ville de GEMBLOUX au Contrat de rivière Sambre et la cotisation de 1600 € annuels y afférente; 
 
Considérant que suite au changement de législature, il y a lieu de désigner un membre effectif et un 
membre suppléant représentant la Ville de GEMBLOUX au sein du Contrat de rivière Sambre, le 
membre effectif étant obligatoirement un mandataire communal, le membre suppléant étant un 
mandataire communal ou un membre de l’administration ; 
 
Considérant les candidatures reçues comme membre effectif : 
 
Pour le Groupe BAILLI :   - /    
Pour le Groupe MR :     - Jérôme HAUBRUGE 
Pour le Groupe PS :    - /  
Pour le Groupe ECOLO : - /    
 
Considérant les candidatures reçues comme membre suppléant : 
 
Pour le Groupe BAILLI :  - Max MATERNE    
Pour le Groupe MR :    - / 
Pour le Groupe PS :   - /  
Pour le Groupe ECOLO :- /    
    
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de désigner Monsieur Jérôme HAUBRUGE comme représentant effectif de la Ville au 
Contrat de rivière Sambre. 
 
Article 2 :  de désigner Monsieur Max MATERNE comme représentant suppléant de la Ville au 
Contrat de rivière Sambre. 
 
Article 3 : ces désignations sont valables à partir de ce jour et jusqu’à la fin de la législature. 
 
Article 4 :  de transmettre copie de la présente délibération au Contrat de rivière Sambre et aux 
intéressés.     
TR/ (29) INASEP - Contrat de collaboration et d'étu de n° COC3+2-12-1092 relatif aux 

travaux d'amélioration et égouttage de la rue du Bo is et Tivoli à GEMBLOUX - 
Approbation. 

1.777.613 
 
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 ; 
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Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 
 
Vu l’arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux ; 
 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux ; 
 
Vu l’annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant le cahier général des charges de marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions de travaux publics ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 fixant le code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 27 mai 2010 désignant auteur de projet le bureau 
SURVEY AMENAGEMENT, rue de Chenu 2-4 à 7090 RONQUIERE ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 7 mars 2012 décidant : 
 
- de passer un  marché de travaux de voiries et d’égouttage rues du Bois et Tivoli à GEMBLOUX –  
  PTR 2010/2012, 
- d’approuver le cahier spécial des charges y relatif ; 
 
Considérant que les travaux ont été approuvés dans le cadre du Plan Triennal 2010/2012 et sont 
repris dans le plan triennal transitoire approuvé par le Conseil communal en date du 06 février 2013; 
 
Considérant que l’INASEP intervient dans ce dossier en qualité de Maître d’ouvrage délégué par la 
SPGE pour la partie égouttage; 
 
Considérant qu’à ce titre l’INASEP doit approuver tous les documents techniques (cahier des charges, 
plans et essais) préalablement à l’octroi du subside en matière d’égouttage prioritaire par la SPGE; 
 
Considérant le présent contrat n° COC3+2-12-1092 qui vise à régler les modalités de collaboration en 
matière de maîtrise d’ouvrage, d’étude, de direction, de surveillance et de coordination sécurité pour 
les travaux d’égouttage rues du Bois et Tivoli à GEMBLOUX, tous les frais sont pris en charge par la 
SPGE ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’approuver le contrat de collaboration et d’étude avec l’Intercommunale Namuroise de 
Services Publics (INASEP) n° COC3+2-12-1092 relatif aux travaux d’égouttage rues du Bois et Tivoli 
à GEMBLOUX. 
 
Article 2 :  de transmettre deux exemplaires approuvés du contrat à l’INASEP en vue de l’approbation 
par la SPGE.    
TR/ (30) INASEP - Contrat de collaboration et d'étu de n° COC-3+2-12-1093 relatif à 

l'amélioration et l'égouttage de la rue Sainte Adèl e à GEMBLOUX - Approbation. 
1.777.613 

 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997relative 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 ; 
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Vu l’arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux ; 
 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux ; 
 
Vu l’annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant le cahier général des charges de marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions de travaux publics ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 fixant le code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 27 mai 2010 désignant auteur de projet le bureau 
SURVEY AMENAGEMENT, rue de Chenu 2-4 à 7090 RONQUIERE ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 7 mars 2012 décidant : 
 
- de passer un  marché de travaux de voiries et d’égouttage rue Sainte Adèle à GEMBLOUX - PTR  
  2010/2012, 
- d’approuver le cahier spécial des charges y relatif ; 
 
Considérant que les travaux ont été approuvés dans le cadre du Plan Triennal 2010/2012 et sont 
repris dans le plan triennal transitoire approuvé par le Conseil communal en date du 06 février 2013; 
 
Considérant que l’INASEP intervient dans ce dossier en qualité de Maître d’ouvrage délégué par la 
SPGE pour la partie égouttage; 
 
Considérant qu’à ce titre l’INASEP doit approuver tous les documents techniques (cahier des charges, 
plans et essais) préalablement à l’octroi du subside en matière d’égouttage prioritaire par la SPGE; 
 
Considérant le présent contrat n° COC3+2-12-1093 qui vise à régler les modalités de collaboration en 
matière de maîtrise d’ouvrage, d’étude, de direction, de surveillance et de coordination sécurité pour 
les travaux d’égouttage rue Sainte Adèle à GEMBLOUX, tous les frais sont pris en charge par la 
SPGE ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité: 
 
Article 1 er : d’approuver le contrat de collaboration et d’étude avec l’Intercommunale Namuroise de 
Services Publics (INASEP) n° COC3+2-12-1093 relatif aux travaux d’égouttage rue Sainte Adèle à 
GEMBLOUX. 
 
Article 2 :  de transmettre deux exemplaires approuvés du contrat à l’INASEP en vue de l’approbation 
par la SPGE.     
TR/ (31) Foyer communal de GEMBLOUX - Egouttage et aménagement du parking - 

Décision - Choix du mode de passation du marché - A pprobation du cahier 
spécial des charges et de l'avis de marché - Fixati on des critères de sélection 
qualitative et technique. 

1.854 
 
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 ; 
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Vu l'arrêté royal du 8 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 les travaux d’égouttage et d’aménagement du parking 
du foyer communal de GEMBLOUX ; 
 
Considérant que le rapport d’endoscopie des égouts du parking du foyer communal de GEMBLOUX 
montre que : 
- la canalisation d’égout située sous le passage entre la salle du bar et la bibliothèque est  
  complètement obstruée par du béton. 
- la canalisation d’égout à l’arrière du bâtiment présente un déboîtement des dépôts grossiers sur  
  environ 10 % de la hauteur. 
 
Pour ces motifs, il a été décidé de procéder : 
- au remplacement des canalisations existantes obstruées et déplacées jusqu’à la chambre de visite 
  située après le déboîtement. 
- à la réalisation d’une reprise des eaux de ruissellement du futur parking hydrocarboné par des filets 
  d’eaux et caniveaux. 
- au curage des canalisations conservées. 
 
Considérant que les travaux envisagés comprennent également : 
- la fourniture et la pose de gaines en attente pour l’éclairage extérieur du parking. 
- la réalisation du revêtement hydrocarboné et du marquage des emplacements de parking. 
- la fourniture et la pose de panneaux signalétiques. 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013-01/CDEU/CDEU relatif au marché “Foyer 
communal de GEMBLOUX : Egouttage et aménagement du parking” établi par la Ville de GEMBLOUX 
- Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 66.115,70 € hors TVA ou 80.000,00 €, 21 
% TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication publique ; 
 
Considérant qu’un crédit (80.000,00 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 762/721-60 (2013CL01) 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 d’égouttage et d’aménagement du 
parking du foyer communal de GEMBLOUX. 
 
Article 2 : de choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013-01/CDEU/CDEU et le montant estimé 
du marché “Foyer communal de GEMBLOUX : Egouttage et aménagement du parking”, 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 
66.115,70 € hors TVA ou 80.000,00 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 4  : d’approuver l’avis de marché. 
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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 
- Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations  
  de sécurité sociale. 
- La preuve de l'agréation correspondant à la classe 1 et aux catégories C - C1 - C5 
 
Article 6 : d’engager la dépense à l’article budgétaire extraordinaire 762/721-60 (2013CL01),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/ (32) Foyer communal de GEMBLOUX - Désignation d 'un auteur de projet et d'un 

coordinateur sécurité pour la rénovation de la gran de salle de spectacle - 
Décision - Choix du mode de passation de marché - A pprobation du cahier 
spécial des charges - Fixation des critères de séle ction qualitative et technique. 

1.854 
 
Monsieur Dominique NOTTE rappelle qu’il s’agit d’un cadeau pharaonique de la majorité absolue P.S.C. et qu’un travail 
similaire a déjà été réalisé sous sa législature. 
 
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 la grande salle de spectacle du foyer 
communal de GEMBLOUX ; 
 
Considérant que l'ensemble de la grande salle de spectacle du foyer communal nécessite des 
interventions de rénovation pour ce qui concerne notamment la structure, le revêtement du sol et 
l’acoustique; 
 
Considérant qu’une étude complète préalable permettra de déterminer des priorités et les budgets 
nécessaires; 
 
Considérant qu’en raison de la spécificité 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; 
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Considérant le cahier spécial des charges N° 2013-02/CDEU/CDEU relatif au marché “Foyer 
communal de GEMBLOUX - Désignation d'un auteur de projet et d'un coordinateur sécurité pour la 
rénovation de la grande salle de spectacle” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à l’article 
762/724-60 (2013CL02) et sera financé par emprunt ; 
 
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 la grande salle de spectacle du foyer 
communal de GEMBLOUX. 
 
Article 2 : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013-02/CDEU/CDEU et le montant estimé 
du marché “Foyer communal de GEMBLOUX - Désignation d'un auteur de projet et d'un coordinateur 
sécurité pour la rénovation de la grande salle de spectacle”, 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 16.528,93 € hors TVA ou 
20.000,00 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 3 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 4 :  de fixer les critères de sélection qualitative 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 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 
- Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations  
  de sécurité sociale. 
- La liste des services similaires exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant,  
  la date et leurs destinataires publics ou privés : 
  a) s'il s'agit de services à des autorités publiques, la justification est fournie par des certificats émis  
  ou contresignés par l'autorité compétente; 
  b) s'il s'agit de services à des personnes privées, les prestations sont certifiées par celles-ci ou, à  
  défaut, elles sont déclarées avoir été effectuées par le prestataire de services. 
- Les titres d'études et professionnels du prestataire de services et/ou des cadres de l'entreprise et, en  
  particulier, du ou des responsables de l'exécution des services. 
- Une description des mesures prises par le prestataire de services pour s'assurer de la qualité ainsi  
  que des moyens d'étude et de recherche de son entreprise. 
 
Article 5 : d’engager la dépense à l’article budgétaire extraordinaire 762/724-60 (2013CL02), sous 
réserve de l’approbation du budget 2013. 
 
Article 6 : de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 7 : de contracter l’emprunt. 
 
Article 8  : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 9 :  de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux.     
TR/ (33) Complexe sportif de BEUZET - Aménagement d e l'espace détente - Décision - 

Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier des charges et 
de l'avis de marché - Fixation des critères de séle ction qualitative et technique. 

1.855.3 
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Madame Laurence DOOMS estime que ce projet, cet endroit méritent une publicité large ; trop peu de gembloutois 
connaissent l’endroit. Il faut prévoir un parcours pour les joggeurs. 
 
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 site du complexe sportif de BEUZET est actuellement sous-utilisé alors qu’il 
présente un potentiel intéressant à condition de le mettre en valeur; 
 
Considérant que les aménagements de l’espace détente permettront la valorisation du site; 
 
Considérant que cette valorisation fait l’objet des travaux prévus; 
 
Considérant que les travaux envisagés comprennent : 
- la réalisation de chemins en tarmac sur fondation en béton maigre 
- la fourniture et pose de luminaires solaires et de mobilier (poubelles, banc-table et table de tennis 

de table) 
- le marquage au sol 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/04/HF/CVT relatif au marché “Complexe sportif de 
BEUZET - Aménagement de l'espace détente” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 74.367,00 € hors TVA ou 89.984,07 €, 21 
% TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication publique ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges et l’avis de marché y relatifs; 
 
Considérant que le crédit (90.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 764/72501-60 (n° de projet 2012SP14) 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 d’aménagements de l’espace détente 
au complexe sportif de BEUZET. 
 
Article 2  : de choisir l’adjudication publique comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/04/HF/CVT et le montant estimé du 
marché “Complexe sportif de BEUZET - Aménagement de l'espace détente”, 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 
74.367,00 € hors TVA ou 89.984,07 €, 21 % TVA comprise. 
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Article 4  : d’approuver l’avis de marché. 
 
Article 5 : de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
- Une déclaration sur l'honneur par laquelle le soumissionnaire atteste implicitement qu'il ne se 

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

* La preuve que le soumissionnaire remplit les conditions pour être agréé dans la classe et la 
catégorie requises pour le présent marché (catégorie C - Classe 1) 

* Une liste de minimum 3 travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée 
de certificats de bonne exécution. 

 
Article 6 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 7 : d’engager la dépense à l’article 764/72501-60 (n° de projet 2012SP14), sous réserve de 
l’approbation du budget par l’autorité de tutelle. 
 
Article 8 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire 
 
Article 9 : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des travaux.     
TR/ (34) Académie de danse de GRAND-MANIL - Correct ion acoustique de la classe de 

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

1.851.378 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant 
du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 67.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 
120 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 
1 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures ; 
 
Considérant qu’une résonance importante et très dérangeante se produit lors des cours dans la 
classe de danse de l’académie de danse de GRAND-MANIL; 
 
Considérant que les travaux envisagés visent à corriger cette résonance; 
 
Considérant que les travaux envisagés comprennent : 
- la réalisation d'un faux-plafond en plaques de plâtre perforées 
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- la mise en peinture du plafond 
- la dépose et la repose de luminaires 
- la fourniture et la pose de panneaux de correction acoustique 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/05/HF/CVT relatif au marché “Académie de danse 
de GRAND-MANIL - Correction acoustique de la classe de danse” établi par la Ville de GEMBLOUX - 
Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.396,35 € hors TVA ou 29.519,58 €, 21 
% TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges; 
 
Considérant que le crédit (30.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 734/724-60 (n° de projet 2013EA04) 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 correction acoustique de la classe 
de danse de l’académie de danse de GRAND-MANIL. 
 
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/05/HF/CVT et le montant estimé du 
marché “Académie de danse de GRAND-MANIL - Correction acoustique de la classe de danse”, 
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 24.396,35 € hors TVA ou 29.519,58 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 4 : de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
* Une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’est pas dans les conditions 

d’exclusion stipulées à l’article 17, 1°, 2° 3°, 5° et 6° de l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 (modèle 
prévu à l’annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la   sélection qualitative des 
entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services) 

* Une attestation de l'O.N.S.S. (article 17 bis de l'Arrêté Royal du 08 janvier 1996) ou pour les 
entreprises étrangères tout document attestant de la régularité de situation à l'égard des 
obligations sociales; 

 
Article 5 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 : d’engager la dépense à l’article 734/724-60 (n° de projet 2013EA04), sous réserve de 
l’approbation du budget par l’autorité de tutelle. 
 
Article 7 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire 
 
Article 8 : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux.   
TR/ (35) Ecole communale de SAUVENIERE - Rénovation  des châssis et vitrages - 

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

1.851.162 
 
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 ; 
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Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 
 
Vu l’arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux ; 
 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux et son annexe fixant le cahier général des charges de marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions de travaux publics ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 fixant le code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
Considérant que le présent marché a pour objet les travaux de rénovation des châssis et vitrages de 
l’école communale de SAUVENIERE ; 
 
Considérant que les travaux s’inscrivent dans le cadre de la rénovation énergétique globale de l’école 
communale et visent à réaliser des économies énergétiques substantielles ;  
 
Considérant le cahier spécial des charges y relatif ; 
 
Considérant que le coût des travaux est estimé à 71.952,29 € HTVA soit  87.062,27 € TVAC ;  
 
Considérant que le crédit nécessaire pour ces travaux, soit 200.000 €, est inscrit au budget 
extraordinaire à l’article 722/72405-60 (2009EF03) et sera financé par prélèvement sur le fonds de 
réserve extraordinaire et par subsides. 
 
Considérant que des subsides ont été obtenus dans le cadre du programme « Efficience Energétique 
2008/02 » pour un montant estimé à 41.606,25 euros, la déclaration de créance devant être introduite 
pour le 31/12/2013 au plus tard ; 
 
Sur proposition du Collège communal, 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet les travaux de rénovation des châssis et vitrages 
de l’école communale de SAUVENIERE. 
 
Article 2 :  de choisir l’adjudication publique comme mode de passation de marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges et l’avis de marché. 
 
Article 4  : de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 

� une déclaration sur l’honneur par laquelle 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 de travaux, de fourniture et de services et aux concessions de travaux publics. 

� la preuve de l’agréation correspondant à la classe 1 et à la catégorie D5 et D20. 
� une attestation ONSS 
� la liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années 
 

Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article 722/724 05-60 (2009EF03) du budget extraordinaire sous 
réserve de l’approbation par l’autorité de tutelle.  
 
Article 7 :  de financer la dépense par subsides et prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.  
 



188 

Article 8 :  de transmettre copie de la présente au Ministère subsidiant, au Receveur communal et au 
Directeur des Travaux.    
TR/ (36) Ecole communale de SAUVENIERE - Isolation thermique des toitures - Décision - 

Choix  du mode de passation de marché - Approbation  du cahier spécial des 
charges et de l'avis de marché - Fixation des critè res de sélection qualitative et 
technique. 

1.851.162 
 
Monsieur Jacques ROUSSEAU en profite pour signaler que le chauffage à distance ne fonctionne pas. 
 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 
 
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services ; 
 
Vu l’arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux ; 
 
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux et son annexe fixant le cahier général des charges de marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions de travaux publics ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 fixant le code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
Considérant que le présent marché a pour objet les travaux d’isolation thermique des toitures de 
l’école communale de SAUVENIERE ; 
 
Considérant que les travaux s’inscrivent dans le cadre de la rénovation énergétique globale de l’école 
communale et visent à réaliser des économies énergétiques substantielles ;  
 
Considérant le cahier spécial des charges y relatif ; 
 
Considérant que le coût des travaux est estimé à 91.995,00 € HTVA soit 111.313,95 € TVAC;  
 
Considérant que le crédit nécessaire pour ces travaux, soit 200.000 €, est inscrit au budget 
extraordinaire à l’article 722/72405-60 (2009EF03) et sera financé par prélèvement sur le fonds de 
réserve extraordinaire et par subsides. 
 
Considérant que des subsides ont été obtenus dans le cadre du programme « Efficience Energétique 
2008/02 » pour un montant estimé à 76.282,50 euros, la déclaration de créance devant être introduite 
pour le 31/12/2013 au plus tard ; 
 
Sur proposition du Collège communal, 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet les travaux d’isolation thermique des toitures de 
l’école communale de SAUVENIERE. 
 
Article 2 :  de choisir l’adjudication publique comme mode de passation de marché. 
 
Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges et l’avis de marché. 
 
Article 4  : de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
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� une déclaration sur l’honneur par laquelle 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 de travaux, de fourniture et de services et aux concessions de travaux publics. 

� la preuve de l’agréation correspondant à la classe 1 et à la catégorie D1 ou D4 ou D5. 
� une attestation ONSS 
� la liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années 
 

Article 5 :  de charger le Collège Communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article 722/724 05-60 (2009EF03) du budget extraordinaire sous 
réserve de l’approbation par l’autorité de tutelle.  
 
Article 7 :  de financer la dépense par subsides et prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.  
 
Article 8 :  de transmettre copie de la présente au Ministère subsidiant, au Receveur communal et au 
Directeur des Travaux.     
TR/ (37) Académie de musique de GEMBLOUX - Correcti on acoustique de la classe de 

percussion - Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du 
cahier spécial des charges - Fixation des critère d e sélection qualitative et 
technique. 

1.851.378 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 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 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services 
et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 120 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 
1 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures ; 
 
Considérant qu’une résonance importante et très dérangeante se produit lors des cours dans le local 
de percussion de l’académie de musique; 
 
Considérant que les travaux envisagés visent à corriger cette résonance; 
 
Considérant que les travaux envisagés comprennent : 
- la démolition et le murage d’une baie vitrée existante, 
- la réalisation d’un faux-plafond en plaques de plâtre acoustiques perforées, 
- la mise en peinture de murs et plafonds. 
- la dépose et la repose de luminaires 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/06/HF/CVT relatif au marché “Académie de 
musique de GEMBLOUX - Correction acoustique de la classe de percussion” établi par la Ville de 
GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 21.010,20 € hors TVA ou 25.422,34 €, 21 
% TVA comprise ; 
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Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges; 
 
Considérant que le crédit (26.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 734/724-60 (n° de projet 2013EA07) 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 correction acoustique de la classe 
de percussion à l’académie de musique de GEMBLOUX. 
 
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/06/HF/CVT et le montant estimé du 
marché “Académie de musique de GEMBLOUX - Correction acoustique de la classe de percussion”, 
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 21.010,20 € hors TVA ou 25.422,34 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 4 : de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
* Une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’est pas dans les conditions 

d’exclusion stipulées à l’article 17, 1°, 2° 3°, 5° et 6° de l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 (modèle 
prévu à l’annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la   sélection qualitative des 
entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services) 

* Une attestation de l'O.N.S.S. (article 17 bis de l'Arrêté Royal du 08 janvier 1996) ou pour les 
entreprises étrangères tout document attestant de la régularité de situation à l'égard des 
obligations sociales; 

 
Article 5 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 : d’engager la dépense à l’article 734/724-60 (n° de projet 2013EA07), sous réserve de 
l’approbation du budget par l’autorité de tutelle. 
 
Article 7 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire 
 
Article 8 : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux.   
TR/ (38) Ecole communale d'ERNAGE - Correction acou stique d'une classe et du 

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

1.851.162 
 
Madame Laurence DOOMS signale que les problèmes acoustiques sont notamment liés à l’occupation des lcoaux par 
l’Ecole du Cirque. 
 
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 €) ; 
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Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services 
et aux concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 120 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 
1 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures ; 
 
Considérant qu’une résonance importante et très dérangeante se produit lors des cours et activités 
dans certains locaux de l’école communale d’ERNAGE; 
 
Considérant que les travaux envisagés visent à corriger cette résonance; 
 
Considérant que les travaux envisagés comprennent : 
- la réalisation d’un faux-plafond en plaques de plâtre acoustiques perforées. 
- la mise en peinture de murs et plafonds. 
- la fourniture et la pose de panneaux acoustiques muraux. 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/07/HF/CVT relatif au marché “Ecole communale 
d'ERNAGE - Correction acoustique d'une classe et du réfectoire” établi par la Ville de GEMBLOUX - 
Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.663,50 € hors TVA ou29.842,84 €, 21 
% TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges; 
 
Considérant que le crédit (30.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 722/724-60 (n° de projet 2013EF04) 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 correction acoustique d’une classe 
et du réfectoire de l’école communale d’ERNAGE. 
 
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/07/HF/CVT et le montant estimé du 
marché “Ecole communale d'ERNAGE - Correction acoustique d'une classe et du réfectoire”, 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 24.663,50 € hors TVA ou29.842,84 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 4 : de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
* Une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’est pas dans les conditions 

d’exclusion stipulées à l’article 17, 1°, 2° 3°, 5° et 6° de l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996 (modèle 
prévu à l’annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la   sélection qualitative des 
entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services) 

* Une attestation de l'O.N.S.S. (article 17 bis de l'Arrêté Royal du 08 janvier 1996) ou pour les 
entreprises étrangères tout document attestant de la régularité de situation à l'égard des 
obligations sociales; 

 
Article 5 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
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Article 6 : d’engager la dépense à l’article 722/724-60 (n° de projet 2013EF04), sous réserve de 
l’approbation du budget par l’autorité de tutelle. 
 
Article 7 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire 
 
Article 8 : de transmettre copie de la présente délibération au Receveur communal et au Directeur 
des Travaux.     
TR/ (39) Aménagement de trottoirs rue d'Aische-en-R efail à GRAND-LEEZ - Plan trottoirs - 

Décision - Approbation du cahier spécial des charge s - Choix du mode de 
passation et fixation des critères de sélection qua litative et technique. 

1.811.122.7 
 
Monsieur Gauthier le BUSSY insiste sur les points suivants : 
 
1. il faudrait rénover les trottoirs de la rue Delvaux 
 
2. il faudrait aussi réglementer le stationnement en voirie 
 
3. il y a lieu de vérifier si l’arrêt de bus est bien dessiné (voir S.W.R.T.) 
 
Le Bourgmestre précise, sauf erreur, que le TEC et le service Mobilité ont été consultés. Il faut réfléchir en terme de 
continuité, de cheminement. 
 
Madame Isabelle ROUSSEAU souhaite une consultation des riverains. 
 
Pour le Bourgmestre, cette consultation sera plus facile avec les entrepreneurs. 
 
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 ; 
 
Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 24 novembre 2011 approuvant l'avant-projet du marché “ 
Aménagement de trottoirs rue d'Aische en Refail à GRAND-LEEZ” dont le montant estimé s'élève à 
220.480,00 € TVAC ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° FPAI/SDET/705 relatif à ce marché établi par la Ville de 
GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 206.546,01 € HTVA ou 249.920,67 € 
TVAC; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée, dans le cadre du « plan trottoirs » par Service 
Public de Wallonie - DGO1 Division des Infrastructures routières subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 
5000 NAMUR, et que le montant provisoirement promis le 09 juillet 2012 s'élève à 150.000,00 € ; 
 
Considérant la procédure d’octroi du subside : 
- Accord avant projet : 09 juillet 2012  
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- Dans les 5 mois qui suivent : réunion plénière - Fait le 12 décembre 2012 
- Dans les 4 mois : dossier projet à laDGO1, soit pour le 12 avril 2013 
- Approbation du projet par la DGO1 
- Dans les 2 mois qui suivent cet accord, transmission du dossier d'attribution 
- Dès l'accord sur l'attribution, 45 jours pour transmettre à la DGO1 copie de la notification et de 

l'ordre de commencer (caution 30 jours et réunion plénière de travaux à faire entretemps) 
- Fin des travaux au plus tard 6 mois après l'approbation par la DGO1 de l'attribution 
- Un mois pour transmettre le dossier de décompte final. 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication publique ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 421/73113-60 (n° de projet 
2013VI18) et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire et subsides ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet l’aménagement de trottoirs rue d'Aische-en-Refail 
à GRAND-LEEZ. 
 
Article 2 : de choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 : d'approuver le cahier spécial des charges N° FPAI/SDET/705 et le montant estimé du 
marché “ Aménagement de trottoirs rue d'Aische en Refail à GRAND-LEEZ – Plan trottoirs”, établis 
par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux.  
 
Article 4 : de fixer les critères de sélection comme suit: Déclaration sur l’honneur implicite et preuve 
de l’agréation dans la catégorie C, classe 2. 
 
Article 5 : de charger le collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 : d’engager la dépense à l’article 421/73113-60 (n° de projet 2013VI18) sous réserve 
d’approbation du budget par l’autorité de tutelle. 
 
Article 7 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fond de réserve extraordinaire et subside. 
 
Article 8  : de transmettre le cahier spécial des charges pour approbation auprès de l'autorité 
subsidiante Service Public de Wallonie - DGO1 Division des Infrastructures routières subsidiées, Bd 
du Nord, 8 à 5000 NAMUR et de solliciter une subvention pour ce marché 
 
Article 9 :  de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des Travaux.   
TR/ (40) Réfection de la rue de Saint Martin à MAZY  - Décision - Approbation du cahier 

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

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 l'article 3, § 
1 ; 
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Vu le cahier général des charges, annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité et ses 
modifications ultérieures ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° HFAL/SDET/2013/714 relatif au marché de “Réfection 
de la rue de Saint Martin à MAZY” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 122.431,50 € hors TVA ou 148.142,12 €, 
21 % TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication publique ; 
 
Considérant que ce marché était inscrit dans le cadre du Plan Triennal 2010/2012 mais n’a pu être 
finalisé dans les délais impartis par le ministère subsidiant ; 
 
Considérant qu’il a été décidé de faire ces travaux hors subsides ; 
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 877/732-22/60 2013EU03 ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet la réfection de la rue de Saint Martin à MAZY. 
 
Article 2 : de choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 : d'approuver le cahier spécial des charges N° HFAL/SDET/2013/714 et le montant estimé 
du marché “Réfection de la rue de Saint Martin à MAZY”, établis par la Ville de GEMBLOUX - Service 
Travaux.  
 
Article 4 : de fixer les critères de sélection comme suit: déclaration sur l’honneur implicite et preuve 
de l’agréation dans la catégorie C, classe 1. 
 
Article 5 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 : d’engager la dépense à l’article 877/732-22/60 2013EU03 sous réserve d’approbation du 
budget par l’autorité de tutelle. 
 
Article 7  : de financer la dépense par emprunt. 
 
Article 8 :  de contracter l’emprunt. 
 
Article 9 :  de transmettre copie de la présente au Receveur communal et au Directeur des Travaux.   
TR/ (41) Ecole communale de MAZY - Aménagement d'un e sortie de secours à l'étage - 

Décision - Choix du mode de passation du marché - A pprobation du cahier 
spécial des charges - Fixation des critères de séle ction qualitative et technique. 

1.851.162 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 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 ; 
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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 la classe située à l’étage de l’école communale de MAZY ne dispose actuellement 
pas de sortie de secours; 
 
Considérant qu’il est prévu d’aménager une sortie de secours à l’étage avec placement d’un toboggan 
d’évacuation; 
 
Considérant que les travaux comprennent : 
- le percement du mur de la classe 
- la fourniture et la pose d’un toboggan d’évacuation et accessoires 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/08/HF/CVT relatif au marché “Ecole communale 
de MAZY - Aménagement d'une sortie de secours à l'étage” établi par la Ville de GEMBLOUX - 
Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.600,00 € hors TVA ou 29.766,00 €, 21 
% TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit (35.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 722/723-60 2013EF02 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 d’aménagement d’une sortie de 
secours à l’étage de l’école communale de MAZY. 
 
 
Article 2 : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/08/HF/CVT et le montant estimé du 
marché “Ecole communale de MAZY - Aménagement d'une sortie de secours à l'étage”, 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 
24.600,00 € hors TVA ou 29.766,00 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 3 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 4  : de fixer les critères de sélection comme suit : 
 
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne 
se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés dans l'article 17 de l’arrêté royal du 08 janvier 1996 
relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux 
publics 
 
Article 5 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 : d’engager la dépense à l’article 722/723-60 2013EF02 sous réserve de l’approbation du 
budget par l’autorité de tutelle. 
 
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.     



196 

TR/ (42) Ecole de BEUZET - Désignation d'un auteur de projet (lot 1) et d'un coordinateur 
sécurité (lot 2) pour la construction d'une nouvell e école - Décision - Choix du 
mode de passation du marché - Approbation du cahier  des charges et de l'avis de 
marché - Fixation des critères de sélection qualita tive et technique. 

1.851.162 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 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 la construction d’une nouvelle école à BEUZET; 
 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Désignation de l'auteur de projet),  
* Lot 2 (Désignation du coordinateur de sécurité); 
 
Considérant que l’école de BEUZET, construite en matériaux légers, est dans un grand état de 
vétusté ; 
 
Considérant, de plus, qu’elle présente un niveau d'isolation thermique très faible qui n'est plus 
compatible avec les exigences et les coûts énergétiques actuels ; 
 
Considérant qu’il est impératif de reconstruire une nouvelle école à BEUZET, ce qui nécessite la 
désignation d'un auteur de projet et d'un coordinateur sécurité-santé ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/09/HF/CVT relatif au marché “Construction d’une 
nouvelle école communale à BEUZET - Désignation d'un auteur de projet (lot 1) et d'un coordinateur 
de sécurité (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 (30.000,00 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 
à l’article 722/733-60 (2013EF10) 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 construction d’une nouvelle école communale à BEUZET. 
 
Article 2 : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/09/HF/CVT relatif au marché 
“Construction d’une nouvelle école communale à BEUZET - Désignation d'un auteur de projet (lot 1) 
et d'un coordinateur de sécurité (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. 
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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 8.01.1996) 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 8 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 dans la réalisation de travaux effectués pour le compte de Pouvoirs Publics certifiés par la 
fourniture d’attestations de bonne exécution établies et signées par un représentant de ces Pouvoirs 
Publics – 20 %, en fonction du nombre d’attestations remises, 

� expérience dans la réalisation de bâtiments passifs attestée par la fourniture d’attestations de 
performances énergétiques pour bâtiments de type « passifs » – 20 %, en fonction du nombre 
d’attestations remises, 

� qualités fonctionnelles et architecturales de l’esquisse jointe à l’offre, et respect des lignes directrices 
mentionnées dans le dossier de faisabilité – 20 % - évaluées par un comité composé de deux 
architectes communaux, de représentants du Collège Communal et du directeur de l’école. 

� le prix – 20 %. 
� 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 – 10 %, 

� la capacité technique et humaine du bureau d’études à mener à bien la mission décrite – 10 %, en fonction 
du nombre de personnes appartenant directement au bureau soumissionnaire. 

2. Coordinateur sécurité 
� Le pourcentage forfaitaire pour chaque partie – 60 %. 
� Expérience dans la réalisation de travaux effectués pour le compte de Pouvoirs Publics confirmée par la 

fourniture d’attestations de bonne exécution – 40 %, en fonction du nombre d’attestations remises 
 
Article 6 : d’engager la dépense à l’article budgétaire extraordinaire 722/733-60 (2013EF10),sous 
résreve de l’approbation du budget 2013 par l’autorité de tutelle. 
 
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.    
FI/ (43) Nouvel Hôtel de Ville - Financement altern atif - Convention avec le Centre 

Régional d'Aide aux Communes - Approbation. 
2.073.541 

 
Madame Aurore MASSART s’interroge sur l’article 1 de la convention qui vise la réalisation d’une infrastructure dans le 
cadre de la synergie Commune/C.P.A.S.. 
 
Le Bourgmestre précise que c’était une des conditions de l’octroi de subside et que le dossier soumis à l’approbation du 
Ministre intègre cette condition. 
 
Vu la convention du 30 juillet 1992 entre la Région wallonne et le Crédit communal S.A. relative à la 
gestion du Compte Régional pour l'Assainissement des Communes à finances obérées (en abrégé 
Compte C.R.A.C.), telle qu'amendée (et en particulier l’avenant 20); 
 
Vu le décret du 23 mars 1995 portant création du Centre Régional d'Aide aux Communes, notamment 
chargé de la gestion du C.R.A.C. tel qu'institué par la convention du 30 juillet 1992; 
 



198 

Vu le décret du 27 avril 2006 modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création d’un Centre 
Régional d’Aide aux Communes chargé d’assurer le suivi et le contrôle des plan de gestion des 
communes et des provinces et d’apporter son concours au maintien financier des communes et des 
provinces de la Région wallonne; 
 
Vu les décisions du Gouvernement wallon du 30 mars 2006, du 21 décembre 2006, du 22 décembre 
2006 et du 19 avril 2007 relatives au financement alternatif des bâtiments dans le cadre des décrets 
relatifs aux travaux subsidiées pour un montant total de 350 millions d’Euros. 
 
Vu les avis de marché publiés au Bulletin des adjudications belges n° 40 du 26 février 2009 et n° 48 
du 10 mars 2009 ; 
 
Vu le cahier spécial des charges (réf. CRAC/BAT/2009-3), relatif au financement alternatif des 
bâtiments dans le cadre des décrets relatifs aux travaux subsidiés en Région wallonne ; 
 
Vu l’offre de DEXIA Banque du 22 avril 2009, acceptée en date du 12 mai 2009 par le Ministre des 
Affaires intérieures ; 
 
Vu le courrier du Centre Régional d’Aide aux Communes du 26 mai 2009, par lequel ce dernier 
accepte l’offre de la banque ; 
 
Vu l’accord de la Banque d’octroyer des prêts aux conditions définies dans l’avenant n° 20 à la 
convention du 30 juillet 1992 ; 
 
Vu la décision du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 d’attribuer à la Ville de GEMBLOUX une 
subvention maximale de 3.000.000 €; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 28 janvier 2009 approuvant l’inscription du projet de 
nouvel Hôtel de Ville dans le cadre de la 10ème édition du concours d’architecture et d’urbanisme 
EUROPAN ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 23 novembre 2009 entérinant la délibération du jury 
EUROPAN dans le cadre du projet de nouvel Hôtel de Ville ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 31 mars 2010 décidant de passer un marché ayant pour 
objet une mission d’architecture, de techniques spéciales, de stabilité et de coordination sécurité et 
santé dans le cadre du projet du nouvel Hôtel de Ville et approuvant le cahier spécial des charges ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 04 août 2010 approuvant le cahier spécial des charges 
modifié conformément aux remarques émises par l’autorité de Tutelle ;  
 
Vu la délibération du Collège communal du 24 mars 2011 désignant adjudicataire du marché ayant 
pour objet une mission d’architecture, de techniques spéciales, de stabilité et de coordination sécurité 
et santé l’association momentanée constituée entre les sociétés DEMOGO studio di architettura, la 
S.P.R.L Bureau d’étude LEMAIRE et la S.C.R.L. SYNTAXE ;  
 
Vu la délibération du Collège communal du 07 juillet 2011 approuvant le procès-verbal de la réunion 
plénière et l’esquisse et autorisant le démarrage de la phase II du projet relative à l’établissement de 
l’avant-projet;  
 
Vu la délibération du Conseil communal du 07 septembre 2011 approuvant l’avant-projet ;  
 
Vu la délibération du Conseil communal du 28 mars 2012 approuvant le cahier spécial des charges, le 
mode de passation, les critères de sélection et l’avis de marché ;  
 
Vu la délibération du Collège communal du 03 mai 2012 relative à la mise en adjudication du marché ; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 25 octobre 2012 décidant d’attribuer le marché relatif à la 
constrcution d’un nouveal Hôtel de Ville à GEMBLOUX (lot1) à la société FRANKI S.A., sise Chemin 
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des Moissons, 10 à 4400 FLEMALLE au montant de  8.433.242,01 € HTVA, soit 10.204.222,83 € 
TVAC ; 
 
Considérant la lettre du 08 février 2013 par laquelle Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs 
locaux et de la Ville informe la Ville qu’il ne s’oppose pas à l’approbation de la soumission régulière la 
plus basse au montant de 10.204.22,83 € TVAC déposée par la S.A. FRANKI, sise Chemin des 
Moissons, 10 à 4400 FLEMALLE; 
 
Considérant la lettre du 11 février 2013 par laquelle Monsieur André MELIN, Directeur général adjoint 
du Centre Régional d’Aide aux Communes transmet le projet de convention relative à la subvention 
d’un montant de 3.000.000 € nous accordée par le Gouvernement wallon pour un investissement 
(réalisation d’une infrastructure dans le cadre de la synergie commune/C.P.A.S.) dans le cadre d’un 
marché par adjudication publique ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
D E C I D E, par 20 voix pour et 5 voix contre (PS)  : 
 
Article 1 er : d’approuver la convention ci-après : 
 
« ENTRE 
 
La ville de GEMBLOUX représentée par Madame Josiane BALON, Secrétaire communale et Monsieur Benoît DISPA, 
Bourgmestre,  
dénommée ci-après « l’Institution », 
 
ET 
 
la REGION WALLONNE, représentée par les Ministres-Membres du Gouvernement wallon : 
Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville et du Tourisme, et Monsieur André ANTOINE, Vice-
Président et Ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports, 
dénommée ci-après « la Région », 
 
ET 
 
le CENTRE REGIONAL D’AIDE AUX COMMUNES (CRAC), allée du Stade, 1 à 5100 JAMBES (Namur), représenté 
par Monsieur André MELIN, Premier Directeur général adjoint, et Monsieur Michel COLLINGE, Directeur, 
ci-après dénommé « le Centre », 
 
ET 
 
BELFIUS Banque S.A., boulevard Pachéco, 44 à 1000 BRUXELLES, représentée par Monsieur Jean-Marie BREBAN, Directeur 
Wallonie, et Monsieur P. VANLOOCK, Directeur, 
ci-après dénommée « la Banque », 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Octroi 
 
La Banque octroie à l’Institution un crédit d’un montant de 3.000.000 €  représentant une part totalement subsidiée. 
 
Ce crédit est octroyé dans le cadre de l’exécution, mise à charge, de l’Institution de l’investissement suivant : 

 
la réalisation d’une infrastructure dans le cadre de la synergie commune/CPAS 

  
Pour autant que l’Institution ne dispose pas d’un compte courant ordinaire inscrit dans les livres de la Banque, celle-ci y ouvre, 
au nom de l’Institution, au minimum un compte courant destiné notamment à l’imputation des charges d’emprunt et au 
remboursement de celles-ci. 
 
Toutes les modalités réglementaires requises en matière d’ouverture de comptes bancaires doivent être remplies. 
 
Article 2 : Modalités de mise à disposition et de p rélèvement des fonds 
 
La mise à disposition des fonds, sous forme d’ouverture(s) de crédit (dont le numéro de compte est communiqué lors de cette 
mise à disposition) au nom de l’Institution, intervient lors de la réception par la Banque d’un exemplaire de la présente 
convention dûment signé par toutes les parties et chaque fois que la Banque y est invitée par le Centre. La date de mise à 
disposition correspond au plus tard au deuxième jour ouvrable qui suit la date de réception de l’autorisation donnée par  le 
Centre. 
 
La période de prélèvement a une durée maximale de deux ans comptant à partir de la date de la première mise à disposition. 
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La Banque paie directement les créanciers de l’Institution (entrepreneurs, fournisseurs ou ayants droit) sur ordres de la (des) 
personne(s) dûment autorisée(s) par l’Institution, créés à leur profit et à imputer sur le compte “ouverture de crédit” susdit. 
 
Article 3 : Conversion de l’ouverture de crédit en prêt amortissable 
 
La période de prélèvement est clôturée et chaque ouverture de crédit est convertie en un prêt d’une durée de vingt ans au plus 
tard deux ans après la date d’ouverture du crédit. L’avance peut toutefois être consolidée avant son échéance, si les fonds mis 
à disposition ont été totalement prélevés et si la Banque dispose d’une demande dans ce sens de la part de Centre. 
 
Un compte d’emprunt (tableau d’amortissement) est adressé à l’Institution et au Centre peu après chaque conversion. 
 
Article 4 : Taux d'intérêt, intérêts et commissions  de réservation 
 
Le taux d'intérêt, tant des ouvertures de crédit que des prêts consolidés, est fixé conformément à la convention cadre signée 
entre la Région, le Centre et la Banque. 
 
La périodicité de validité du taux (révision) est fixée par le Centre et peut être, soit triennale, soit quinquennale, soit décennale, 
soit fixée pour toute la durée des prêts. 
 
Les intérêts dus sur les montants prélevés de chaque ouverture de crédit sont portés trimestriellement (sous valeurs 1er janvier, 
1er avril, 1er juillet et 1er octobre) par la Banque au débit d’un compte ordinaire de l’Institution ouvert auprès de la Banque. Ils 
sont calculés en fonction du nombre réel de jours courus et sur base d’une année de 360 jours. 
 
Les intérêts de chaque prêt consolidé, calculés sur le solde restant dû en base « actual/actual » sont payables à la fin de 
chaque période (trimestrielle, semestrielle ou annuelle, au choix du Centre), aux dates valeur suivantes : 1er janvier, 1er avril, 1er 
juillet et/ou 1er octobre.  A chaque échéance, ils sont d’office portés au débit d’un compte ordinaire de l’Institution ouvert dans 
les livres de la Banque.  
 
Durant la période pendant laquelle chaque crédit est ouvert, une commission de réservation est calculée par la Banque sur les 
fonds non prélevés. Cette commission est portée par la Banque au débit du compte ordinaire de l’Institution en même temps 
que les intérêts. 
 
Article 5 : Amortissement du capital 
 
Chaque prêt consolidé est remboursé en tranches progressives.  Les tranches peuvent être (au choix du Centre) trimestrielles, 
semestrielles ou annuelles.  Une tranche de capital est égale au calcul d’une part (intérêts + capital) constante diminuée de la 
part d’intérêts. 
 
La première tranche de capital échoit au moins un trimestre, un semestre ou un an après la consolidation, soit au 1er janvier, 
soit au 1er avril, soit au 1er juillet, soit au 1er octobre ; les autres se suivent à une période d’intervalle. 
 
A chaque révision du taux, le plan de remboursement du capital est recalculé en fonction du nouveau taux. 
 
Les tranches de remboursement sont d’office portées, à leur échéance, au débit du compte ordinaire de l’Institution. 
 
Article 6 : Remboursement des charges d’emprunt 
 
Les charges dont question aux articles ci-avant 4 et 5 sont remboursées intégralement à l’Institution, sous mêmes valeurs 
d’échéance, par le Centre. 
 
Article 7 : Garanties 
 
En application de l’avenant n°20 à la convention du 30 juillet 1992 et conformément au dispositif du budget de la Région, des 
montants spécifiques sont versés par la Région au Centre en vue du financement de la présente opération, au même titre que 
d’autres et ce, jusqu’à apurement complet des dettes d’emprunts consentis par la Banque dans le cadre de la convention du 30 
juillet 1992, telle qu’amendée. 
 
Article 8 : Remboursements anticipés et indemnités 
 
Tout remboursement anticipé doit faire l’objet d’une autorisation donnée à la Banque par le Centre. 
 
De tels remboursements sont exécutés, sans frais, s’ils ont lieu lors d’une révision du taux d’intérêt. Pour ce faire, la Banque 
doit être prévenue au moins un mois calendrier avant la date effective du remboursement ou de la révision du taux. 
 
Dans une autre circonstance, toute modification du plan d’amortissement établi contractuellement est considéré comme une 
résiliation de la convention d’emprunt ; dès lors, la Banque a droit à des indemnités correspondant à la perte financière 
réellement encourue. 
 
Article 9 : Exclusion 
 
Le Centre ou la Région peuvent exclure du bénéfice de la présente convention l’Institution s’il ne respecte pas/plus les 
obligations mises à sa charge (notamment l’utilisation conforme des sommes mises à disposition comme indiqué à l’article 1). 
Dans ce cas, sur base d’une notification adressée à la Banque, celle-ci portera au débit du compte courant ordinaire de 
l’Institution, sans mise en demeure par voie juridique, l’intégralité du solde restant dû, y compris les intérêts et commission de 
réservation. 
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Au cas où la délibération de l’Institution relative à l’objet de la présente convention serait annulée, la Banque se réserve le droit 
de prélever sur le compte courant de l’emprunteur soit le montant du débit éventuel du (des) compte(s) “ouverture de crédit”, 
soit la dette de l’(des) emprunt(s). 
 
En cas d’insuffisance, la Banque peut se retourner contre le Centre et au besoin contre la Région pour exiger le versement de 
tout découvert, le Centre et, le cas échéant, la Région prenant toute disposition pour récupérer à son tour auprès de l’Institution 
ou de son représentant toutes sommes dont il serait redevable à la suite du manquement constaté. 
 
Article 10: Cession 
 
La Banque peut, à tout moment, et sans que l’accord de l’Institution, de la Région ou du Centre ne soit requis, céder tout ou 
partie de ses droits et obligations, à condition qu’il n’en résulte pas d’engagements supplémentaires pour eux. 
 
Article 11 : Modalités 
 
L’Institution déclare accepter les conditions définies dans la présente convention. 
 
Le Centre, en collaboration avec l’Institution et la Banque, est chargé d'assurer le suivi de la présente convention. 
 
Pour ce faire, l’Institution fournit au Centre et à la Région tous les renseignements nécessaires à la bonne exécution de la 
présente convention ; de plus, elle autorise la Banque à communiquer au Centre et à la Région toutes les informations que 
ceux-ci jugent utiles de recevoir au sujet de l’opération de crédit. 
 
Article 12 : Exécution 
 
La présente convention entre en vigueur à la date de la première mise à disposition de fonds et s'éteint à l'apurement total du 
principal et des intérêts résultant de l’ensemble de l’opération. » 
 
Article 2 : de charger Madame la secrétaire communale et Monsieur le Bourgmestre de la signature 
de la présente convention. 
 
Article 3 : de transmettre pour suivi utile, quatre exemplaires de la convention et de la présente 
délibération au Centre Régional d’Aide aux Communes (C.R.A.C.). 
 
Article 4 :  de transmettre un exemplaire de la présente délibération au Receveur communal.   

QUESTIONS ORALES 
 
1. Madame Laurence DOOMS – Sortie du complexe sport if – Quels aménagements de la N4 ?  
 
« Le groupe ECOLO se réjouit de la mise en route du nouveau complexe sportif. Les premiers retours sont positifs, voire très 
enthousiastes. Nous n’en doutions pas, c’est bien qu’il soit déjà fonctionnel. 
 
Par contre, nous sommes inquiets au niveau de la mobilité : 
 
1. Routière 
 
Si la pose de potelets effectuée il y a peu, empêchant le tourne à gauche lorsqu’on vient de Namur est une première bonne 
chose. Le rond-point des trois clés est tout proche, il permettra à chacun de s’y rendre en toute sécurité. 
 
Mais pour ceux qui quittent le complexe et qui doivent s’en retourner à LOUVAIN-LA NEUVE, EGHEZÉE ou SOMBREFFE, à 
moins de bien connaître la région, que doivent-ils faire ? S’ils sont tout  fait respectueux du code de la route, ils peuvent aller 
jusqu’au Carrefour DIDI soit plus de 7 kms puis faire demi-tour ! Sinon, ils peuvent sortir à hauteur de la maison de repos « La 
Chanterelle » et reprendre l’embranchement, vers LOUVAIN-LA NEUVE mais ce n’est guère facile et peu signalé par des 
panneaux adéquats.  
 
Monsieur le Bourgmestre, 

• où en sont les demandes à la Région wallonne, où en est le dossier ? 
• quelles sont les initiatives concrètes prises ou qui le seront sous peu et ce dans l’attente de concrétisation des travaux 
• quels aménagements temporaires et quelles signalisations  vont être effectués ? 

 
Il serait dommage qu’un si bel outil pour le sport devienne source d’accident pour les visiteurs. 
 
2. Mobilité douce :  
 
Quand est-il du passage piéton au départ de l’avenue de la Faculté. Il y a quelques mois, lors d’une rencontre avec le Vice 
recteur de GEMBLOUX Agro-Biotech, il avait été question d’un cheminement au travers du parc. Pour éviter que les piétons 
venant de l’Avenue de la Faculté doivent passer par le tunnel sous les voies, zone dangereuse eu égard au passage étroit et en 
l’absence de trottoirs. 
Qu’en est-il de ce projet ? 
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Enfin pour les cyclistes qui viendront du Ravel, une difficulté s’annonce : près des terrains de foot, puis plus loin à hauteur du 
Radar, le passage vélo est rendu difficile ; tantôt par l’absence de cheminement digne de ce nom, plus loin à cause de gravier, 
alors que la passerelle rend à nouveau le cheminement aisé. Des adaptations sont-elles encore prévues ? » 
 
Pour le Bourgmestre, Madame Laurence DOOMS a mis le doigt sur les problèmes : 
 
1. des potelets ont été placés 
2. des réunions sont en cours avec le Service Public de Wallonie pour ramener à une bande de  
    circulation dans les deux sens  
3. une réunion de la commission provinciale est programmée 
 
En ce qui concerne la mobilité douce, le Bourgmestre et Monsieur Alain GODA ont rencontré la 
faculté ; un cheminement cyclable vers le Ravel est à l’étude. 
 
2. Madame Laurence DOOMS – Les aménagements « du fu tur parc de l’Orneau » -  
    Revitalisation urbaine  
 
« Si un projet a tenu à coeur d’ECOLO lors de la précédente législature, c’est celui de développer un second parc urbain dans 
le centre de GEMBLOUX.  
Un projet a maturé de longues années pour en arriver au projet de création d’un parc en plein centre de GEMBLOUX, à 
proximité de la crèche et proche du centre. Un compromis avait été trouvé pour y développer tout à la fois un parc et un espace 
de parking, qui servira de zone « tampon » à quelques mètres de la place de l’Orneau. Nous ne renions donc en rien ce projet 
et ce compromis. 
 
Nous avons pu constater que les travaux d’aménagement avaient commencé, pas par la partie aménagement du parc en tant 
que tel, mais par l’aménagement de la route le long de l’Orneau pour mener à un parking provisoire et ensuite à un nouveau 
parking. 
 
Il y a quelques mois, des riverains s’étaient inquiétés de l’abattage de deux arbres de qualités, même si nous en avions 
convenus, ils étaient en fort mauvaise santé et risquaient de tomber. Depuis trois semaines, force est de constater que les 
coupes ont été radicales, dans la zone basse, contrairement à ce qui avait été prévu : pas un arbre n’a résisté au passage en 
force et seule un maigre bosquet est resté debout. Toute une zone aurait pu être préservée, des arbres avaient été signalés 
comme étant en bonne santé et à préserver. Il n’en a rien été… 
 

• Est-ce une volonté de la nouvelle majorité « du tout au béton » dans un endroit qui aurait du être dédié à une belle 
mixité entre nature urbaine et parking arboré? 

• N’aurait-il pas été opportun de prévenir les riverains-habitants du Clos de l’Orneau qui ont vu un matin, sans crier 
gare, débarquer les tronçonneuses et autres machines ? 

• Des constatations des remontées des eaux ont été faites à l’endroit où un ancien puits a été détruit. Pouvez-vous 
rassurer les habitants proches du clos de l’Orneau que lors des prochaines grandes pluies, il n’y aura pas 
d’inondations à cet endroit, inondations qui seraient dues à l’absence de végétation et/ou à des remontées des 
eaux ? 

 
Enfin, pouvez-vous nous assurer 

1. Qu’un reboisement de qualité et des replantations d’espèces indigènes aura lieu, et ce dans quel délai? 
2. Que les aménagements de la partie parc auront bien lieu, et ce avec une plaine de jeux dédiée à des tranches d’âges 

différents et ce conformément au projet introduit à la région Wallonne ? Quels en sont les délais ? » 
 
Le Bourgmestre répond : le dossier n’a pas évolué, le chantier commence par la partie basse car des 
concertations doivent encore avoir lieu dans le cadre de l’aménagement de la partie haute. 
 
Le problème des remontées d’eau sera examiné par le Collège de ce jeudi. 
 
3. Monsieur Gauthier le BUSSY – Santé publique  
 
« Il y a quelques semaines, la Fondation contre le Cancer s’inquiétait du non-respect de l’interdiction de la publicité pour le 
tabac. Plusieurs articles de presse s’en sont fait l’écho. 
 
Au détour de ces articles, on apprenait qu’en 2012 un quart des librairies contrôlées étaient en infraction alors que la législation 
date de 1999. Depuis 2005, la BELGIQUE est signataire d’une Charte-cadre de l’OMS à ce sujet.  
 
Selon une étude empirique de la Fondation, près d’un établissement sur deux situé à moins d’un kilomètre d’un établissement 
scolaire était en infraction. 
 
Plus encore que les libraires, ce sont davantage les producteurs de tabac qui sont à blâmer. D’ailleurs, les amendes 
s’adressent plus souvent aux cigarettiers qu’au commerçant. 
 
Il existe aujourd’hui des nuances dans cette interdiction (les libraires peuvent encore afficher certains logos). Il n’en reste pas 
moins qu’à Gembloux, dans l’un ou l’autre point de vente, la situation me semble interpellante.  Or nous connaissons 
l’importance de la population scolaire qui fréquente notre centre-ville. 
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Madame l’Echevine de la Santé, avec l’appui éventuel de votre collègue en charge du commerce, ne devriez-vous pas 
envisager d’intervenir auprès des établissements habilités à vendre du tabac sur le territoire communal pour d’évidentes raisons 
de santé publique et le cas échéant, éviter à ces commerçants des amendes ? » 
 
Madame Martine MINET-DUPUIS en prend acte et verra les dispositions utiles à prendre en respect 
des règlementations en vigueur. 
 
4. Monsieur Philippe GREVISSE – Structures d’accuei l 
 
« L’examen des procès-verbaux de Collège de janvier révèle qu’à nouveau des structures d’accueil de la petite enfance sont 
autorisées à fonctionner avec avis réputé favorable de la Ville, suite à un dépassement de délai dans l’organisation de la visite 
de prévention. Cette situation ne donne aucune garantie aux parents qui vont confier leurs enfants à ces structures et mettrait la 
ville à mal en cas de sinistre. Pourriez-vous nous dire les mesures que vous comptez prendre pour que les visites 
réglementaires deviennent effectives ? » 
 
Le Bourgmestre répond : j’ai rencontré l’Officier Préventionniste avec l’Echevin Jérôme HAUBRUGE 
et Madame la Secrétaire Communale. 
 
Depuis cette mise au point, les rapports rentrent plus régulièrement. 
 
5. Madame Laura BIOUL – rue Haute à SAUVENIERE  
 
« Je me rends plusieurs fois par semaine à cet endroit qui s’apparente plus à une piste de brousse qu’à une voirie communale. 
 
Le tronçon de l’entrée de la rue de la Posterie jusqu’au ¾ de la rue Haute mériterait un reportage compte tenu du degré 
d’impraticabilité due aux multiples trous qui parsèment l’endroit d’autant plus dangereusement qu’il est impossible que deux 
voitures se croisent. 
 
Cette assiette de terrain doit sans nul doute faire l’objet d’une rénovation structurelle d’autant plus que plusieurs constructions 
récentes ont été implantées et qu’il ne s’agit dès lors plus d’un chemin de campagne. 
 
Sauf erreur ou omission, je n’ai repéré aucun article budgétaire lié à la rénovation des lieux. 
 
Non seulement il y a dangerosité et insécurité mais l’état est tel qu’en cas d’accident, la responsabilité de la Ville voir celles 
personnelles du Bourgmestre et de l’Echevin des travaux pourraient être remise en cause. 
 
Je vous remercie tant oralement que par écrit, de me faire part de vos intentions par rapport à la situation de cette rue. » 
 
Le Bourgmestre : une réponse écrite lui sera adressée. 
 
6. Madame Laura BIOUL – rue des Sarts à MAZY  
 
« J’ai été approchée par plusieurs habitants de la rue des Sarts à MAZY. 
 
Ces derniers m’ont informé avoir déjà entrepris plusieurs démarches auprès du précédent collège quant à l’accentuation d’une 
série d’inconvénients consécutifs au tronçon du Ravel en amont de leur rue. 
 
Il en résulte, une circulation accrue, à vive allure, de véhicules voulant rejoindre CORROY-LE-CHÂTEAU via MAZY et 
inversement. 
 
Il semblerait que dans l’esprit du RAVEL et non d’une voirie, il y aurait eu des engagements du précédent collège pour le 
placement de bornes en début et fin du tronçon RAVEL, de telle sorte à limiter l’accès par véhicule exclusivement aux 
agriculteurs exploitants les parcelles le long dudit tronçon. 
 
Assez curieusement, il semblerait par ailleurs que plusieurs habitations aient été cambriolées depuis et qu’à ce jour, les 
propriétaires concernés soient sans nouvelles du suivi. 
 
Auriez-vous dès lors l’amabilité, de me faire savoir si des dispositions vont être prises pour remédier à ces inconvénients ?  
 
Indépendamment des informations que vous voudrez bien me donner ou pas oralement, je vous remercie de veiller à me 
donner une réponse écrite. » 
 
Le Bourgmestre : une réponse écrite vous sera adressée. 
 
7. Madame Laura BIOUL – rue des Sept Voleurs à MAZY  
 
« Vous n’êtes pas sans savoir qu’ : 

1. il y a une dégradation certaine de la rue, des trottoirs et des avaloirs, avec risque de dégâts aux véhicules 
et de chutes pour les piétons ; 
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2. que cette voirie est de plus en plus en fréquentée par des gens de passage ; 
3. qu’elle est utilisée par des véhicules avec une vitesse excessive ce qui met en danger l’intégrité physique 

des nombreux enfants qui vivent dans ce quartier et rend dangereux les entrées et sorties de garage.  
 
Les habitants de cette rue ont précédemment interpellé le collège en date du 21 novembre 2012 afin que les services 
communaux étudient les possibilités de réfections et d’aménagement. 
 
D’après les renseignements qui m’ont été communiqués, vous avez accusé réception le 03 décembre dernier. 
 
Personnellement et sauf erreur ou omission je n’ai constaté aucun crédit à cet effet dans le cadre du budget 2013. 
 
Voudriez-vous dès lors me faire savoir si l’actuel collège envisage ou pas de répondre à cette demande totalement fondée 
après constat de ma part sur place. 
 
Indépendamment des informations que vous voudrez bien me donner ou pas oralement, je vous remercie de veiller à me 
donner une réponse écrite. » 
 
Le Bourgmestre : une réponse écrite vous sera adressée. 
 
8. Monsieur Dominique NOTTE – Patrimoine communal  
 
Monsieur NOTTE s’insurge contre les dires du Bourgmestre qui avançait que la Maison du Mieux Etre 
était insalubre. 
 
Le Bourgmestre précise qu’il répondait à Madame Aurore MASSART qui s’interrogerait sur la 
possibilité d’y installer le nouvel Hôtel de Ville. 
 
Il lui a répondu qu’il était impossible de rassembler tous les services et qu’une remise en état était 
nécessaire. 
 
9. Monsieur Dominique NOTTE – Urbanisme n° 1  
 
Qu’en est-il du totem sis 97, chaussée de Namur ? 
 
Monsieur Alain GODA répond : le totem a été déplacé. 
 
10. Monsieur Dominique NOTTE – Urbanisme n° 2  
 
Il appert qu’un problème est apparu lors de l’enquête publique pour un bien sis au carrefour de la 
chaussée Romaine et de la rue des Sarts. 
 
Monsieur Alain GODA répond : l’enlèvement de l’affiche est lié à un acte de malveillance ; le projet a 
été refusé. 
 
11. Monsieur Dominique NOTTE – Sécurité  
 
Pour ce qui concerne la N4, le Conseiller demande qu’on envisage son aménagement de manière 
globale et non tronçon par tronçon. 
 
12. Madame Aurore MASSART – Cité des Couteliers  
 
Pourquoi le Collège a-t-il changé d’avis dans le cadre de l’échange dit « Salle La Concorde » ? 
 
Le Bourgmestre répond : si on est là, c’est parce qu’on aurait pas dû créer des logements publics à 
cet endroit. 
 
Les négociations sont en cours. Il appartiendra au Conseil communal de délibérer. 
 
13. Madame Aurore MASSART – Service Incendie – Stat ut des sapeurs pompiers volontaires  
 
Madame Aurore MASSART interroge le Collège sur le poids de l’incertitude qui pèse sur le devenir 
des A.P.E. (problèmes O.N.S.S.). 
 
Le Bourgmestre répond : 



205 

 
- le fait que les agents A.P.E. sont sapeurs pompiers volontaires est une situation qui a été validée 
- depuis l’O.N.S.S. A.P.L. s’est manifestée 
- on essaie de résoudre le problème dans le cadre de la pré-zone « NAGE » 
 
14. Madame Aurore MASSART – Dépôts sauvages dans le s Grands Escaliers  
 
Madame Aurore MASSART attire l’attention du Collège sur cette problématique importante et néfaste 
pour le Centre ville. 
 
Le Bourgmestre répond : la Ville fait le maximum pour pallier à ces situations de fait … mais les 
moyens sont limités. 
 
15 et 16 - Monsieur Emmanuel DELSAUTE retire ses de ux points, il les posera par écrit. 
 
17. Madame Isabelle ROUSSEAU – Les oies à l’étang d e GRAND-LEEZ  
 
Madame Isabelle ROUSSEAU signale la présence de nombreuses oies à proximité de l’étang de 
GRAND-LEEZ et attire l’attention sur leur agressivité. Elle demande la réitération d’une opération de 
déplacement et ce telle qu’elle avait été réalisée il y a quelques années. 
 
Monsieur Max MATERNE en prend acte et signale qu’il assurera le relais auprès du service concerné. 
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 00 heures 35. 
 
En séance à l’Hôtel de Ville date que dessus. 
 
La Secrétaire,        Le Président,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


