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CONSEIL COMMUNAL DU 06 NOVEMBRE 2013 

 
Présents :  Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre-Prés ident 

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

 
Excusé : Monsieur Dominique NOTTE  
 
La séance est ouverte à 19 heures. 
 
Les questions orales ci-après seront posées en fin de séance : 
 
- Monsieur Emmanuel DELSAUTE – Cimetière de GEMBLOUX 
- Madame Laurence DOOMS – N 4 
- Madame Laurence DOOMS – Baty de Fleurus 
 
SEANCE PUBLIQUE 

AFFAIRES GENERALES 

9111329402 (1) Communication - Procès-verbal de la réunion conjointe Ville/C.P.A.S. du 02 
octobre 2013. 

2.075.1.077.7 
9111328902 (2) Fabrique d'église de BEUZET - Compte 2012 - Avis. 

1.857.073.521.8 
9111329101 (3) Fabrique d'église d'ERNAGE - Modification budgétaire n° 2 - Services 

ordinaire et extraordinaire - Exercice 2013 - Avis. 
1.857.073.521.1 

9111329401 (4) Ville de GEMBLOUX - Modification budgétaire n° 3 - Services ordinaire et 
extraordinaire - Exercice 2013 - Approbation. 

2.073.521.1 
9111328903 (5) Fabrique d'église de BEUZET- Budget 2014 - Avis. 

1.857.073.521.1 
9101324606 (6) Fabrique d'église de BOSSIERE - Budget 2014 - Avis. 

1.857.073.521.1 
9101324608 (7) Fabrique d'église de BOTHEY - Budget 2014 - Avis. 

1.857.073.521.1 
9101324602 (8) Fabrique d'église de CORROY-LE-CHATEAU - Budget 2014 - Avis. 

1.857.073.521.1 
9101324603 (9) Fabrique d'église d'ERNAGE- Budget 2014 - Avis. 

1.857.073.521.1 
9101324701 (10) Fabrique d'église de GEMBLOUX - Budget 2014 - Avis. 

1.857.073.521.1 
9101324607 (11) Fabrique d'église de GRAND-LEEZ - Budget 2014 - Avis. 

1.857.073.521.1 
9101324605 (12) Fabrique d'église de GRAND-MANIL - Budget 2014 - Avis. 

1.857.073.521.1 
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9111328302 (13) Fabrique d'église de ISNES - Budget 2014 - Avis. 
1.857.073.521.1 

9101324703 (14) Fabrique d'église de LONZEE - Budget 2014 - Avis. 
1.857.073.521.1 

9101324702 (15) Fabrique d'église de MAZY - Budget 2014 - Avis. 
1.857.073.521.1 

9101324704 (16) Fabrique d'église de SAUVENIERE - Budget 2014 - Avis. 
1.857.073.521.1 

9101325902 (17) Eglise protestante de GEMBLOUX - Budget 2014 - Avis. 
2.073.521.1 

9111329102 (18) Fabrique d'église d'ERNAGE - Travaux de démoussage à la toiture arrière du 
presbytère - Approbation - Liquidation du subside - Autorisation. 

1.857.073.542 
9111329103 (19) Fabrique d'église d'ERNAGE - Travaux d'insonorisation au local annexe du 

presbytère - Approbation - Liquidation du subside - Autorisation. 
1.857.073.542 

9111328101 (20) Internat autonome de la Communauté française - Conseil de participation - 
Proposition de candidatures. 

1.851.12 
9111329701 (21) IDEG -  Assemblée générale statutaire du mercredi 27 novembre 2013 à 17 

heures - Convocation - Ordre du jour - Approbation. 
- Adoption du plan stratégique. 

1.824.11 
9111328701 (22) IDEG -  Assemblée générale extraordinaire du mercredi 27 novembre 2013 à 

17 heures 30 - Convocation - Ordre du jour - Approbation. 
- Approbation de la fusion. 
- Approbation du projet d'acte constitutif et des statuts de l'intercommunale ORES 
Assets. 

1.824.11 
ESPACE COMMUNAUTAIRE 

9111328402 (23) Délibération du Conseil communal du 06 novembre 2013 relative au 
renouvellement de la convention de partenariat avec le Groupe ALPHA GEMBLOUX 
et le Centre Public d'Action Sociale organisant un service d'écrivain public à 
GEMBLOUX pour l'année 2014. 

1.851.494 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

9111329402 (24) Décision du Conseil communal du 06 novembre 2013 relative à la proposition 
de cartographie éolienne en Région wallonne. 

1.777.81 
9111330202 (25) Décision du Conseil communal du 06 novembre 2013 relative à la signature 

d'une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec le Bureau Economique de 
la Province de NAMUR concernant la mise en oeuvre du projet d'urbanisation dit 
""Croisée des champs"" à GEMBLOUX. 

1.777.81 
9111328902 (26) Opération de Développement rural - Décision du Conseil communal du 06 

novembre 2013 relative à la convention-exécution 2010-c concernant 
l'aménagement de l'espace COSTY à MAZY et à la demande d'un avenant à ladite 
convention pour un engagement financier complémentaire à introduire auprès du 
Ministre du Développement rural. 

1.777.81 
PATRIMOINE 
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9111329402 (27) Décision du Conseil communal du 06 novembre 2013 proposant au Collège 
provincial d'approuver le déplacement et l'élargissement du sentier n° 23 ainsi que 
l'élargissement du sentier n° 24 repris dans le périmètre d'aménagement de la Place 
Donald Costy à MAZY dans le cadre du Programme communal de développement 
rural - Décision provisoire. 

1.811.111.8 
URBANISME 

9111326701 (28) Décision du Conseil communal du 06 novembre 2013 relative au permis 
d’urbanisme introduit par S.C.R.L. La Cité des Couteliers (201300123). 

1.778.511 
MOBILITE 

9111329102 (29) Acquisition de matériel de promotion - Année 2013 - Décision - Choix du 
mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges - 
Fixation des critères de sélection qualitative et technique. 

1.811.122.1 
TRAVAUX 

9111326706 (30) Acquisition de mobilier pour les Services Administratifs - Année 2013 - 
Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial 
des charges - Fixation des critères de sélection qualitative et technique. 

2.073.531 
9111326707 (31) Acquisition de mobilier pour les Services Administratifs via le Service Public 

de Wallonie (SPW) - Année 2013 - Décision - Choix du mode de passation du 
marché - Approbation des fiches techniques du SPW. 

2.073.531 
9101325512 (32) Acquisition d'outillage pour le Service Bâtiment - Année 2013 - Décision - 

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

2.073.535 
9111326702 (33) Acquisition d'un moniteur de surveillance et de ses accessoires pour le 

Service Incendie de GEMBLOUX année 2013 - Décision - Approbation de la facture. 
1.784.073.53 

9111329105 (34) IDEG - Eclairage des abords du parking au Complexe Sportif rue Chapelle 
Dieu à 5030 GEMBLOUX - Décision - Approbation du complément de la facture. 

1.824.112 
9111327603 (35) Eglise décanale de GEMBLOUX - Modification des tuyaux de descente d'eau 

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

1.857.073.541 
9111329102 (36) PCDR - Aménagement de la place des ISNES - 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. 

1.777.81 
9111329108 (37) PCDR - Aménagement de la place de BOSSIERE - 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. 

1.777.81 
ACADEMIE 

9111327802 (38) Arrêté du Conseil communal du 06 novembre 2013 portant sur les emplois 
vacants de l'année scolaire 2013-2014 à l'Académie Victor DE BECKER - Décision. 

1.851.378.08 
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9111327805 (39) Arrêté du Conseil communal du 06 novembre 2013 portant sur les dotations 
2013-2014 de l'Académie Victor DE BECKER - Décision. 

1.851.378.08 
LOGEMENT 

9111329101 (40) Code wallon du Logement - Ancrage communal du Logement 2012-2013 - 
Demande de réaffectation. 

1.778.52 
PLAINES DE VACANCES 

9111328202 (41) Délibération du Conseil communal du 06 novembre 2013 relative à la 
liquidation du solde de la subvention aux plaines de vacances 2013. 

1.855.3 
FINANCES 

9101324504 (42) Règlement-taxe sur les établissements bancaires - 2014 - 2018 - Approbation. 
1.713.52 

9101324901 (43) Règlement-taxe sur les serveuses et serveurs de bar - 2014 - 2018 - 
Approbation. 

1.713.133 
9101324915 (44) Règlement-taxe sur les prestations d'hygiène publique et enlèvement de 

déchets ménagers - 2014 - 2018 - Approbation. 
1.713.55 

9111330103 (45) Règlement-redevance sur l'occupation du domaine public à l'occasion du 
marché hebdomadaire - 2014 - 2018 - Approbation. 

1.713.41 
9111329402 (46) Financement des dépenses d'investissements dont la durée d'amortissement 

n'excède pas 5 ans - Décision - Choix du mode de passation du marché - 
Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection 
qualitative et technique. 

1.713.55 
9111329403 (47) Marché de service visant le financement des dépenses d'investissements 

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

1.713.55 
 
POINT EN URGENCE 

9111330401 (48) Article L-1311-5 et L-1222-3 alinéa 3 du Code de la Démocratie Locale et de 
la Décentralisation - Marché de travaux - Remplacement des aérothermes au 
hangar communal - Ratification. 

2.073.515.1 
HUIS-CLOS 

AFFAIRES GENERALES 

9111328901 (49) A.S.B.L. Centre culturel - Démission d'un représentant de la Ville aux 
assemblées générales - Désignation d'un nouveau représentant. 

1.854 
PERSONNEL 

9111327302 (50) Arrêté du 06 novembre 2013 acceptant la démission d'un agent statutaire. 
2.08 

9111329102 (51) Arrêté du 06 novembre 2013 prononçant la mise en disponibilité pour maladie 
ou infirmité d'un agent statutaire. 

2.08 
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AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL 

9111328802 (52) Commission Communale Consultative du Commerce - Nouvelle candidature - 
Approbation. 

1.824.5 
ENSEIGNEMENT 

9111329102 (53) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
maternelle à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9111328809 (54) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

maternelle à temps partiel à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9111328812 (55) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
maternelle à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9111328802 (56) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'un instituteur primaire 

à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9111328805 (57) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'un instituteur primaire 
à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9111328806 (58) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

primaire à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9111328813 (59) Décision du Conseil communal relative à la désignation d'une institutrice 
primaire à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9111329002 (60) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

primaire à temps partiel à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9111329005 (61) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
primaire à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9111329008 (62) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

primaire à temps partiel à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9111329009 (63) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
primaire à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9111329010 (64) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'un instituteur primaire 

à temps partiel à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9111329013 (65) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
primaire à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9111329014 (66) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

primaire à temps partiel à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9111329015 (67) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'un instituteur primaire 
à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9111329018 (68) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

primaire à temps partiel à titre temporaire. 
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1.851.11.08 
9111329019 (69) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

primaire à temps partiel à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9111329020 (70) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
primaire à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9111329023 (71) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

primaire à temps partiel à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9111329026 (72) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 
primaire à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9111329027 (73) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une institutrice 

primaire à temps partiel à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9111329103 (74) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'un maître spécial 
d'éducation physique à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9111329104 (75) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une maîtresse 

spéciale d'éducation physique à temps partiel à titre temporaire. 
1.851.11.08 

9111328702 (76) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'un maître spécial de 
religion islamique à temps partiel à titre temporaire. 

1.851.11.08 
9111328703 (77) Décision du Conseil communal ratifiant la modification d'un congé pour 

prestations réduites justifié pour des raisons sociales ou familiales d'un instituteur 
primaire à titre définitif. 

1.851.11.08 
9111328706 (78) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une directrice d'école 

à titre temporaire lors des absences pour nécessité de service du directeur de l'école 
communale de GEMBLOUX I. 

1.851.11.08 
9111328707 (79) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une directrice d'école 

à titre temporaire lors des absences pour nécessité de service du directeur de l'école 
communale de GEMBLOUX II. 

1.851.11.08 
9111328708 (80) Décision du Conseil communal ratifiant la désignation d'une directrice à titre 

temporaire lors des absences pour nécessité de service du directeur de l'école 
communale de GEMBLOUX III. 

1.851.11.08 
ACADEMIE 

9111325302 (81) Arrêté du Conseil communal du 06 novembre 2013 portant sur l'autorisation 
d'heures bénévoles - Ratification. 

1.851.378.08 
9111325602 (82) Arrêté du Conseil communal du 06 novembre 2013 portant sur l'autorisation 

d'heures bénévoles - Ratification. 
1.851.378.08 

DECIDE : 
 
SEANCE PUBLIQUE 
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AG/ (1) Communication - Procès-verbal de la réunion  conjointe Ville/C.P.A.S. du 02 
octobre 2013. 

2.075.1.077.7 
 
Le Conseil communal prend connaissance du procès-verbal, ci-dessous, de la réunion conjointe du 
Conseil communal et du Conseil de l’Action Sociale qui s’est tenue le mercredi 02 octobre 2013 à 19 
heures au Foyer Communal et ce en application de l’article 26 bis § 5, alinéas 2 et 3 de la loi 
organique des Centres Publics d’Action Sociale et des articles 56 à 63 du Règlement d’Ordre Intérieur 
adopté par le Conseil Communal le 17 avril 2013 : 
 
« La séance est ouverte à 19 heures. 
 
Conseil de l’Action Sociale : Membres présents :  
 
Madame Martine MINET-DUPUIS, Présidente 
Mesdames et Messieurs SCHMIT Bernard, LEVEQUE Emilie, CONOBERT Sylvie, DOUILLET Frédéric, ROUSSEAU Isabelle, 
LEKEU HINOSTROZA Santos, CHAPUT Chantal, CRAVILLON Isabelle, ROGGE Andy, MARCHAND Marie 
 
Conseil Communal : Membres présents :  
 
Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre-Président 
Mesdames, Messieurs Alain GODA, Marc BAUVIN, Jérôme HAUBRUGE, Gauthier de SAUVAGE VERCOUR, Max MATERNE, 
Echevins 
Martine MINET-DUPUIS, Présidente du C.P.A.S. 
Monique DEWIL-HENIUS, Jacques SPRIMONT, Guy THIRY, Jacques ROUSSEAU, Sabine LARUELLE, Philippe 
CREVECOEUR, Philippe GREVISSE, Tarik LAIDI, Laurence DOOMS, Isabelle ROUSSEAU-FRANCOIS, Aurore MASSART, 
Jeannine DENIS, Dominique NOTTE, Laura BIOUL, Gauthier le BUSSY, Nadine GUISSET, Emmanuel DELSAUTE,  
Christine LABI-NASSAR, Pascaline GODFRIN, Pierre-André LIEGEOIS, Conseillers Communaux 
Madame Josiane BALON, Directrice générale 
 
Excusés : Madame Laura BIOUL 
                 Messieurs Tarik LAIDI et Dominique NOTTE 
 
La réunion est présidée par Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre. 
 
Le secrétariat de la réunion est assuré par Madame Josiane BALON, Directrice générale. 
 

==================== 
 
Monsieur le Bourgmestre précise que la présente réunion sera axée essentiellement sur la présentation du Plan de Cohésion 
Sociale. Celui-ci sera suivi par des exemples de synergies entre la Ville/C.P.A.S. et la présentation du service d’insertion. 
 

==================== 
 
Les membres du Conseil de l’Action Sociale et du Conseil communal entendent Mesdames MONTARIOL, Chef de bureau 
administratif à la Ville et chef de projet et Françoise DETIENNE, Gestionnaire de projets sociaux au C.P.A.S. : 
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Monsieur Gauthier le BUSSY rentre en cours de présentation. 
 
Monsieur le Bourgmestre remercie les intervenants pour leur présentation. 
 
Madame la Présidente du C.P.A.S. s’associe à ses remerciements qui s’adressent également à tous les services qui ont 
contribué à l’élaboration de ce document. Elle insiste sur le travail à réaliser pour valoriser les engagements via les articles 61 et 
rappelle l’aide non négligeable qui peut être accordée aux entreprises privées. Elle signale aux personnes présentes qu’une 
plaquette est en cours d’élaboration pour sensibiliser les entreprises. 
 
Madame Laurence DOOMS salue également la présentation et le travail. Elle pose deux questions qui pourraient vite devenir 
des regrets : 
 
1) Quelle est la vision politique nouvelle qui sous-tend le P.C.S. ? 
2) Comment le P.C.S. va-t-il sortir renforcé au regard de la note de politique générale ? 
 
Monsieur Andy ROGGE, au-delà de la qualité du travail veut relever quelques réflexions et/ou regrets : 
 
1) Il se dit déçu par la convocation trop tardive à cette réunion avec un seul point à l’ordre du jour qui ne permet pas d’informer  
    les gembloutois sur toutes les activités du C.P.A.S.. Il souhaite, à l’avenir, une réunion conjointe au moment de l’examen du  
    budget. 
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2) Quand on mène une réflexion, on sait que l’épanouissement d’une société se développe par le P.C.S.. La présentation  
    relève, que GEMBLOUX se trouve, en Wallonie, à la 122ème place en matière de logement. 
    Il existe à GEMBLOUX des marchands de sommeil. 
    Que va-t-on mettre en place pour améliorer notre moyenne en la matière ? « On a la crème autour du gâteau c’est-à-dire le  
    P.C.S. mais on n’a pas le gâteau c’est-à-dire des logements de qualité ». 
 
3) Il se dit favorable à la mise au travail via l’article 61, car il s’agit d’une mise au travail plus durable mais quels sont les  
    budgets dégagés ? 
 
Madame Marie MARCHAND s’interroge sur l’avenir du budget du C.P.A.S. qui sera très vite négatif. Quels seront les choix 
opérés ? Elle craint de voir les budgets revus à la baisse et donc une diminution des activités d’insertion sociale. 
 
Monsieur Philippe GREVISSE : 
 
1) On parle dans le P.C.S. d’un projet de création de places d’accueil  de la petite enfance dans le volet insertion  
    socioprofessionnelle. Qu’en est-il ? 
 
2) Il faut se positionner sur la politique du logement 
 
3) Il y a lieu d’encourager la réflexion sur les logements alternatifs. Comment les encourager et avec quels moyens ? 
 
4) Quelles est la position de la Ville en matière de sensibilisation à la prise en gestion de logements par la S.L.S.P./A.I.S. ? 
 
Madame Isabelle CRAVILLON remercie aussi pour le travail de qualité. Selon elle, cette réunion montre l’importance du 
C.P.A.S. en tant que partenaire. 
Le C.P.A.S. intervient du début à la fin de la vie. En tant que membre du comité de gestion des maisons de repos, elle souhaite 
faire passer un message. 
Elle espère que la Ville soutiendra le C.P.A.S. par le biais de l’augmentation de sa dotation, afin de maintenir un accueil décent 
et de qualité tant dans les crèches que dans les maisons de repos ou au niveau de l’aide sociale. La Ville ne peut pas laisser 
tomber le C.P.A.S. ; elle doit l’aider pour relever les défis du futur. 
 
Madame Laurence DOOMS s’interroge sur la problématique des assuétudes et les actions préconisées par le P.C.S. visant, 
selon elle, uniquement : 
 
- encadrement des jeunes à la sortie des soirées pour éviter les nuisances sonores 
- mise en place d’actions de prévention pour rassurer les parents 
 
Elle trouve ces actions trop limitées et stigmatisantes. 
 
Monsieur le Bourgmestre rappelle que cette réunion se tient dans le cadre de dispositions légales et qu’on ne peut pas apporter 
des réponses définitives au questionnement du C.P.A.S.. 
La Ville est partenaire et solidaire du C.P.A.S. mais la rigueur budgétaire s’impose. Les objectifs sont nombreux mais les 
moyens sont limités. L’objet de cette réunion ne vise pas à faire un focus sur l’ensemble des actions du C.P.A.S.. 
 
Le Bourgmestre donne la parole aux intervenants afin qu’ils puissent répondre administrativement à certaines interrogations. 
 
1) Il faudra être créatif pour permettre aux parents de trouver des endroits d’accueil de qualité. Il n’y a pas de projets concrets  
    actuellement. Le P.C.S. se fait l’écho d’une demande pressante de la population et des partenaires du secteur de l’insertion  
    socioprofessionnelle. 
 
2) Le questionnement de Madame Laurence DOOMS par rapport aux assuétudes a trait à des éléments du diagnostic ; les  
    actions retenues dans le P.C.S. ne procèdent pas de ces constats restrictifs. 
 
3) A propos du logement alternatif, GEMBLOUX Agro Bio Tech mène une réflexion au niveau de l’accueil des étudiants. 
 
Selon Monsieur Alain GODA, l’indice relevé en matière de logement est un indice synthétique qui ne reprend uniquement le 
logement. 
Le Collège ainsi que tous ses partenaires sont conscients du problème. 
Une collaboration est mise en place entre les services Urbanisme, Population et Logement. 
Les problèmes dépendent essentiellement des autorités régionales. 
A la dernière question de Monsieur Philippe GREVISSE, Monsieur Alain GODA précise que le choix de la Ville s’oriente vers le 
S.L.S.P. tout en signalant la crainte du directeur-gérant d’être submergé de demandes. 
 
Madame Martine MINET-DUPUIS tient à rappeler qu’il y a un budget prévu pour le développement des articles 61. 
 
Pour Monsieur Philippe GREVISSE, les logements kangourous existent déjà dans beaucoup d’endroits en Région wallonne. 
 
Monsieur Alain GODA ne conteste pas les faits mais attire l’attention sur les problèmes de domiciliation dans ce type de 
logement. 
 
Madame Isabelle CRAVILLON pose la question de l’avenir des services d’insertion sociale. 
 
Pour le Bourgmestre, si on prend la peine de parler de ce service, ce n’est pas pour le passer ensuite à la « trappe ». 
 
Il poursuit par quelques réflexions : 
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- nous sommes effectivement dans une forme de continuité mais il tient à la revendiquer 
 
- le P.C.S. doit s’inscrire dans la durée ; le plan précédent a été évalué de manière positive. Il souligne l’investissement  
  important de la Ville sur fonds propres 
 
- il reste toujours une réserve de la Région wallonne sur la technique de l’appel à projets activée via le P.C.S. de GEMBLOUX  
  qui s’avère être très apprécié par les partenaires 
 
- l’excellente collaboration entre la Ville, le C.P.A.S. et l’associatif 
 
- il souligne également la qualité du travail en réseau 
 
La séance est close à 20 heures 50 ».     
AG/ (2) Fabrique d'église de BEUZET - Compte 2012 -  Avis. 

1.857.073.521.8 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
celles que les lois mettent à charge de la commune et notamment les secours aux fabriques d’église 
en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces établissements; 
  
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’église et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
communal; 
 
Considérant le compte 2012 approuvé par le Conseil de fabrique d’église de BEUZET en date du 07 
avril 2013; 
 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses  
 
Arrêtées par l’Evêque :        2.915,51 €  
 
Soumises à l’approbation de l’Evêque  
et du Collège provincial : 
 
- ordinaires :       19.550,68 €   
- extraordinaires :                                         8.559,85 €         
                                                                   ----------------- 
Total :                    31.026,04 €  
 
Balance  
 
Recettes :      38.467,15 €                   
Dépenses :      31.026,04 €  
 
Excédent :        7.441,11 € 
 
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 22.277,07 € en 2012 et qu’elle était de                       
20.464,36 € en 2011;  
 
Considérant qu’il y a une intervention communale extraordinaire de 8.559,85 € en 2012 et qu’il n’y 
avait pas d’intervention extraordinaire en 2011; 
 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier en application de l’article L1124-40 §1, al.1 du 
Code de la Démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
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D E C I D E, par 19 voix pour et 4 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du compte 2012 de la fabrique d’église de 
BEUZET.  
 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile à l’autorité de tutelle 
(Service Public Wallonie - DGO 5, Direction de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR), et pour 
information, au Président de la fabrique d’église et au Directeur financier.     
AG/ (3) Fabrique d'église d' ERNAGE - Modification budgétaire n° 2 - Services ordinaire et 

extraordinaire - Exercice 2013 - Avis. 
1.857.073.521.1 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
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’église et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
communal; 
 
Considérant la délibération du Conseil communal du 07 novembre 2012 émettant un avis favorable à 
l’approbation du budget 2013 de la fabrique d’église d’ERNAGE; 
 
Considérant la délibération du Conseil communal du 17 avril 2013 émettant un avis favorable à 
l’approbation de la modification budgétaire - service extraordinaire - exercice 2013 de la fabrique 
d’église d’ERNAGE; 
 
Considérant la délibération du Conseil de fabrique d’église d’ERNAGE du 08 octobre 2013 modifiant 
le budget ordinaire et extraordinaire, exercice 2013, comme suit :  
 
Définition de l’article Explication 

succincte de la 
demande de 
modification de 
budget 

Montant 
adopté 
antérieurement 

Majorations Diminutions Nouveaux 
montants 
demandés 

 
Recettes ordinaires 
 
4 
Rentes foncières, en 
argent 
6 
Revenus des 
fondations (rentes) 
9 
Intérêts en rentes 
sur l’Etat 
11 
Intérêts en d’autres 
valeurs 
18 c 
Récup. Cs onss 
ouvriers 
 
 

 
 
 
 

Complément 
 

Complément 
 
 
 

Excédent 
 
 

Excédent 
 
 

Excédent 
 
 
 

 
 
 
           
             375,74 
 
                 0,00 

 
 
 

14,75 
 
 

110,000 
 
 

60,00 
 
 
 

 
 
 
 

68,40 
 

10,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,75 
  
 

4,11 
 
 

60,00 
 
 
 

 
 
 
 

444,14 
 

10,46 
 
 
 

0,00 
 
 

105,89 
 
 

0,00 
 
 
 



779 
 

 
Recettes 
extraordinaires 
 
23 
Remboursement de 
capitaux SPF 
25 b 
Aménagement d’un 
local au presbytère 
25 b1 
Insonorisation 
annexe au 
presbytère 
 
Total des recettes  

 
 
 
 
 

Complément 
 
 

Excédent 
 
 

Complément 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5000,00 
 
 

4000,00 
 
 

0,00 
 
 
 

9560,49 

 
 
 
 
 

421,42 
 
 
 
 
 

2000,00 
 
 
 

2500,28 

 
 
 
 
 

5000,00 
 
 

2000,00 
 
 
 
 
 
 

7078,86 

 
 
 
 
 

421,42 
 
 

2000,00 
 
 

2000,00 
 
 
 

4981,91 
 

 
Définition de l’article Explication 

succincte de la 
demande de 
modification de 
budget 

Montant 
adopté 
antérieurement 

Majorations Diminutions Nouveaux 
montants 
demandés 

Dépenses ordinaires 
 
1 
Pain d’autel 
2 
Vin 
10 
Nettoiement de 
l’église 
 
22 
Traitement pour le 
nettoyage 
 
 
 
Dépenses 
extraordinaires 
 
25 b 
Aménagement d’un 
local au presbytère 
25 b1 
Insonorisation 
annexe au 
presbytère 
53 
Placement de 
capitaux 
 
 
 
Total des dépenses  

 
 
 

Complément 
Excédent 

 
Complément 

 
 
 
 

Excédent 
 
 

 
 

 
 
 
Excédent 
 
 
Complément 
 
 
 
Excédent 
Complément 
 
 
Excédent 

 
 
                                    

100,00 
100,00 

 
0,00 

 
 
 
 

2150,00 
 
 

2350,00 
 
 
 
 

4000,00 
 
 

0,00 
 
 

5000,00 
 

9.000,00 
 
 
 
 

11350,00 

 
 
 

50,00 
 
 

1000,00 
 
 
 
 
 
 
 

1050,00 
 
 
 
 
 
 
 

2000,00 
 
 
 
 

2000,00 
 
 
 
 

3050,00 

 
 
 
  

50,00 
 
 
 
 
 
 

1000,00 
 
 

1050,00 
 
 
 
 

2000,00 
 
 
 
 
 

5000,00 
 

7000,00 
 
 
 
 

8050,00 

 
 
 

150,00 
50,00 

 
1000,00 

 
 
 
 

1150,00 
 
 

2350,00 
 
 
 
 

2000,00 
 
 

2000,00 
 
 
 
 

4000,00 
 
 
 
 

6350,00 
 

Balance des recettes et des dépenses 
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 Recettes Dépenses Solde 
D’après le budget initial 

 
 

 
 

52.300,00 

 
 
52.300,00 
 

 
 
0 

Majoration ou 
diminution de crédits                                                    
 

 

                                            
 

421,42 

  
 
421,42 

Nouveau résultat :      
                      

 

 
 

52.721,00 

 
 
52.300,00 
 

 
Boni 
421,42 

 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 19 voix pour et 4 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation de la modification budgétaire - services 
ordinaire et extraordinaire - exercice 2013 de la fabrique d’église d’ERNAGE. 
 
Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile, à l’autorité de tutelle 
(Service Public Wallonie-DGO 5, Direction de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR), et pour 
information, au Président de la fabrique d’église et au Directeur financier.      

Messieurs Gauthier le BUSSY et Jacques SPRIMONT ren trent en séance.    

AG/ (4) Ville de GEMBLOUX - Modification budgétaire  n° 3 - Services ordinaire et 
extraordinaire - Exercice 2013 - Approbation. 

2.073.521.1 
 
Le Conseil communal entend Monsieur Philippe GREVISSE : 
 
« Je constate que la MB traditionnelle de fin d’année est « cosmétique », mais je n’en aime pas la coupe : c’est une coupe au 
rasoir, au plus près, pour gratter dans tous les fonds de tiroir.  
 
En soi je n’ai pas d’objection à ce que l’on ajuste le budget à l’approche de la fin de l’année pour s’assurer que tous les services 
pourront continuer à fonctionner normalement jusqu’au 31 décembre inclus, mais ici je constate le rabotage de certains articles 
budgétaires traduit soit l’inefficacité  du Collège à mettre des projets en place, soit sa volonté délibérée de ne pas mener un 
certain nombre d’actions dont l’utilité a pourtant bine été démontrée : 
 

• A l’extraordinaire, certains points sont positifs :  
o  on prévoit de curer enfin l’Ernage 
o On saute sur l’opportunité d’acquérir une maison rue Notre Dame, permettant, on peut l’espérer, 

d’enclencher la réalisation du programme de rénovation urbaine. 
 

• Par contre, l’aménagement des berges de l’Orneau entre N4 et chemin de fer ne commencera pas cette année. Que 
cache ce report ?  

• A l’ordinaire : 
o Le projet de Commune Alzheimer, avec un budget reçu de la Fondation Roi Baudouin, voit son budget 

passer de 5.000 à 1.000 €, alors si je ne m’abuse que l’agent en charge presse pourtant son échevin de 
pouvoir démarrer les actions prévues 

o Les subventions pour les accueillantes d’enfants sont réduites de 2500 € (soit 10%), alors que certaines 
accueillantes sont en difficulté financière et voient leur activité menacée 

o Qu’avez-vous fait enfin en 2013 en matière de prévention santé pour que le budget soit in fine réduit de 
3.000 à seulement 500 € ? 

Nous ne pouvons cautionner les options politiques sous-jacentes à cette MB et voterons donc contre ». 
 
Monsieur Gauthier de SAUVAGE VERCOUR : 
 
1. on n’abandonne pas les berges de l’Orneau mais on n’a pas pu adjuger en 2013 
 
2. pour le projet Alzheimer, on a reçu un subside mais la plupart des dépenses seront prévues en 2014 
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3. pour la « Petite Enfance », on a mis un crédit supérieur. Toutefois, le Collège a décidé de soutenir une gardienne en difficulté 
 
4. en ce qui concerne la prévention santé, un appel à projet basé sur l’alimentation a été mis en place 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en sa 3ème partie, Livre Ier relatif à la 
tutelle tel que modifié par le décret du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 (MB du 14 février 
2013) entrant en vigueur le 1er juin 2013; 
 
Vu les articles 9 à 16 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant sur le règlement 
général sur la comptabilité communale; 
 
Vu la circulaire du 18 octobre 2012 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la 
Ville, relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à 
l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté 
germanophone pour l'année 2013; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 06 février 2013 arrêtant le budget communal 2013 – 
Service ordinaire et service extraordinaire; 
 
Vu l’arrêté du Collège provincial de la Province de NAMUR du 07 mars 2013 réformant le budget 2013 
de la Ville; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 15 mai 2013 approuvant la modification budgétaire n° 1  – 
Service ordinaire et service extraordinaire - Budget 2013 approuvée par l’arrêté du Collège provincial 
de la Province de NAMUR du 21 juin 2013; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 31 juillet 2013 approuvant la modification budgétaire n° 2  
– Service ordinaire et service extraordinaire - Budget 2013 approuvée par l’arrêté du Collège 
provincial de la Province de NAMUR du 11 septembre 2013; 
 
Considérant que pour le bon fonctionnement de l’administration communale, il y a lieu de procéder à 
certaines adaptations du budget communal – services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2013; 
 
Après avoir entendu le rapport de l’Echevin des Finances; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E, par 18 voix pour, 3 voix contre (ECOLO ) et 4 abstentions (PS) : 
 
Article 1er :  d’approuver la modification budgétaire n° 3 - Service ordinaire - Budget 2013 aux 
montants repris ci-après : 
 
    PREVISION   

  Recettes Dépenses Solde 

Budget Initial / M.B. précédente 27 900 437,00 25 160 698,28 2 739 738,72 

Augmentation 27 878,40 421 184,47 - 393 306,07 

Diminution 3 785,29 419 820,02 416 034,73 

Résultat  27 924 530,11 25 162 062,73 2 762 467,38 

 
Article 2 :  d’approuver la modification budgétaire n° 3 - Service extraordinaire - Budget 2013 aux 
montants repris ci-après : 
 
    PREVISION   

  Recettes Dépenses Solde 
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Budget Initial / M.B. précédente 
39.570.905,26 39.570.905,26 0 

Augmentation 423.559,68 428.559,68 - 5.000,00 

Diminution 420.000,00 425.000,00 5.000,00 

Résultat  39.574.464,94 39.574.464,94  

 
Article 3 :  la présente délibération sera transmise, pour approbation, au Gouvernement wallon (DG05 
– Direction extérieure de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR) et au Directeur financier.  

Madame la Conseillère Jeannine DENIS rentre en séan ce.    

AG/ (5) Fabrique d'église de BEUZET- Budget 2014 - Avis. 
1.857.073.521.1 

 
Le Conseil communal entend Monsieur Philippe GREVISSE : 
 
« Les interventions de la Ville dans les budgets des fabriques varient d’une année à l’autre. Le mécanisme comptable est ainsi 
fait et nous devons l’accepter. Par contre je constate globalement, pour l’ensemble des fabriques, une hausse de 6.74 % des 
interventions de la ville dans les budgets ordinaires et une intervention extraordinaires de près de 600.000 € en 2014. Cette 
hausse est supérieure à celle que nous tolérons des services de la ville, et l’inscription d’office de 600 k€ à l’extraordinaire 
viendra plomber la capacité d’investissement de la ville puisque celle-ci est désormais limitée par la région et que cette limite 
concerne globalement la ville et ses entités consolidées (C.P.A.S., Zone de police, fabriques, ..). 
 
Monsieur le Bourgmestre, la ville est membre de droit des fabriques d’église, et c’est vous qui la représentez.  

• Participez-vous régulièrement aux réunions des conseils de fabrique ? 
• Y défendez-vous réellement les intérêts de la ville ? 
• Y êtes-vous attentifs notamment à ce que les dépenses de fonctionnement n’augmentent pas plus vite que celles que 

nous acceptons pour nos services ? 
• Quel mécanisme comptez-vous mettre en place pour limiter les dépenses à l’extraordinaire et les négocier avec les 

diverses fabriques pour qu’elles restent supportables pour la ville et que des arbitrages globaux puissent enfin être 
mis en place sur l’ensemble des projets à l’extraordinaire ? » 

Monsieur le Bourgmestre reconnaît qu’il n’est pas le plus assidu des membres. La Ville et les fabriques ont une relation 
de partenariat. 
La gestion des fabriques est parcimonieuse mais la charge du patrimoine est lourde. 
 
En juin, l’Echevin des cultes et des finances et le Directeur financier ont organisé une réflexion d’ensemble avec les fabriques. 
 
Un courrier va leur être adressé pour attirer leur attention sur la nécessité de maîtriser les dépenses. Il précise que tous les 
travaux ne seront pas inscrits au budget communal. Ainsi, la restauration de l’orgue de BOSSIERE ne sera pas retenue. 
 
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’église et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
communal; 
 
Considérant le budget 2014 approuvé par le Conseil de la fabrique d’église de BEUZET le 12 août  
2013; 
 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses 
 
Arrêtées par l’Evêque :              4.278,00  € 
Soumises à l’approbation de l’Evêque  
et du Collège provincial    
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- ordinaires :            23.762,44 €   
- extraordinaires :                    0,00 € 
 
Total           28.040,44 € 
 
Balance       
 
Recettes :          28.040,44 € 
Dépenses :                        28.040,44 € 
Résultat :                    0,00 € 
 
Considérant que l’intervention ordinaire de la Ville est de 20.981,81 € et qu’elle était de 22.900,07 € 
en 2013; 
 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention extraordinaire de la Ville en 2014 et qu’elle était de 4.000,00 
€ en 2013; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour et 4 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du budget 2014 de la fabrique d’église de 
BEUZET. 
 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile, à l’autorité de tutelle 
(Service Public Wallonie  - DGO 5, Direction de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR), et pour 
information, au Président de la fabrique d’église et au Directeur financier.    
AG/ (6) Fabrique d'église de BOSSIERE - Budget 2014  - Avis. 

1.857.073.521.1 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
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’église et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
communal; 
 
Considérant le budget 2014 approuvé par le Conseil de la fabrique d’église de BOSSIERE le 12 août  
2013; 
 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses 
 
Arrêtées par l’Evêque :              6.923,50  € 
Soumises à l’approbation de l’Evêque  
et du Collège provincial    
 
- ordinaires :            27.192,45 €   
- extraordinaires :         250.000,00 € 
 
Total         284.115,95 € 
 
Balance       
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Recettes :        284.115,95 € 
Dépenses :                      284.115,95 € 
 
Résultat :                 0,00 € 
 
Considérant que l’intervention ordinaire de la Ville est de 24.152,38 € et qu’elle était de 27.846,90 € 
en 2013; 
 
Considérant que l’intervention extraordinaire de la Ville est de  250.000,00 € et qu’elle était de 
113.600,00 € en 2013; 
 
Considérant toutefois que la Ville n’a pas, à ce jour, l’intention d’intervenir dans les frais de 
restauration de l’orgue de l’église outre l’étude préliminaire et la rédaction du cahier spécial des 
charges; 
 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve, en date du 24 octobre 
2013 en application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la Démocratie locale et de la 
décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour et 4 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du budget 2014 de la fabrique d’église de 
BOSSIERE, à l’exception de l’article 62a relatif à la restauration de l’orgue. 
 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile, à l’autorité de tutelle 
(Service Public Wallonie  - DGO 5, Direction de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR), et pour 
information, au Président de la fabrique d’église et au Directeur financier.       
AG/ (7) Fabrique d'église de BOTHEY - Budget 2014 -  Avis. 

1.857.073.521.1 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
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’église et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
communal; 
 
Considérant le budget 2014 approuvé par le Conseil de la fabrique d’église de BOTHEY le 13  août  
2013; 
 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses 
 
Arrêtées par l’Evêque :              5.931,00  € 
Soumises à l’approbation de l’Evêque  
et du Collège provincial    
 
- ordinaires :             8.572,22 €   
- extraordinaires :               250,00 € 
 
Total            14.753,22 € 
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Balance       
 
Recettes :           14.753,22 € 
Dépenses :                         14.753,22 € 
Résultat :                    0,00 € 
 
Considérant que l’intervention ordinaire de la Ville est de 12.746,90 € et qu’elle était de 9.978,53 € en 
2013; 
 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention extraordinaire de la Ville en 2014 et qu’il n’y en avait pas en  
2013; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour et 4 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du budget 2014 de la fabrique d’église de 
BOTHEY. 
 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile, à l’autorité de tutelle 
(Service Public Wallonie  - DGO 5, Direction de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR), et pour 
information, au Président de la fabrique d’église et au Directeur financier.       
AG/ (8) Fabrique d'église de CORROY-LE-CHATEAU - Bu dget 2014 - Avis. 

1.857.073.521.1 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
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’église et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
communal; 
 
Considérant le budget 2014 approuvé par le Conseil de la fabrique d’église de CORROY-LE-
CHATEAU le 04 août 2013; 
 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses 
 
Arrêtées par l’Evêque :             10.984,00 € 
Soumises à l’approbation de l’Evêque  
et du Collège provincial    
 
- ordinaires :            25.108,69 €   
- extraordinaires :                    0,00 € 
 
Total          36.092,69 € 
 
Balance       
 
Recettes :         36.092,69 € 
Dépenses :                       36.092,69 € 
 
Résultat :                 0,00 € 
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Considérant que l’intervention ordinaire de la Ville est de 24.949,39 € et qu’elle était de 23.449,40 € 
en 2012; 
 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention extraordinaire de la Ville en 2013 et qu’il n’y en avait pas en  
2012; 
 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve, en date du 24 octobre 
2013 en application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour et 4 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du budget 2014 de la fabrique d’église de 
CORROY-LE-CHATEAU. 
 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile, à l’autorité de tutelle 
(Service Public Wallonie  - DGO 5, Direction de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR), et pour 
information, au Président de la fabrique d’église et au Directeur financier.    
AG/ (9) Fabrique d'église d'ERNAGE- Budget 2014 - A vis. 

1.857.073.521.1 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
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’église et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
communal; 
 
Considérant le budget 2014 approuvé par le Conseil de la fabrique d’église d’ERNAGE le 2 juillet 
2013; 
 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses 
 
Arrêtées par l’Evêque :              7.759,00  € 
Soumises à l’approbation de l’Evêque  
et du Collège provincial    
 
- ordinaires :            31.241,00 €   
- extraordinaires :           10.000,00 € 
 
Total           49.000,00 € 
 
Balance       
 
Recettes :         49.000,00 € 
Dépenses :                       49.000,00 € 
 
Résultat :                 0,00 € 
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Considérant que l’intervention ordinaire de la Ville est de 32.331,57 € et qu’elle était de 33.158,61 € 
en 2013; 
 
Considérant que l’intervention extraordinaire de la Ville est de 10.000 € et qu’elle était de 12.500,00 € 
en 2013; 
 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve, en date du 24 octobre 
2013 en application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour et 4 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du budget 2014 du Conseil de la fabrique 
d’église d’ERNAGE. 
 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile, à l’autorité de tutelle 
(Service Public Wallonie  - DGO 5, Direction de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR), et pour 
information, au Président de la fabrique d’église et au Directeur financier.    
AG/ (10) Fabrique d'église de GEMBLOUX - Budget 201 4 - Avis. 

1.857.073.521.1 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
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’église et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
communal; 
 
Considérant le budget 2014 approuvé par le Conseil de la fabrique d’église Saint-Guibert de 
GEMBLOUX, le 05 août  2013; 
 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses 
 
Arrêtées par l’Evêque :              22.196,00  € 
Soumises à l’approbation de l’Evêque  
et du Collège provincial    
 
- ordinaires :             68.352,00 €   
- extraordinaires :          161.585,00 € 
 
Total           252.133,00 € 
 
Balance       
 
Recettes :          252.133,00 € 
Dépenses :                        252.133,00 € 
Résultat :                                                        0,00 € 
 
Considérant que l’intervention ordinaire de la Ville est de 69.344,87 € et qu’elle était de 64.222,00 € 
en 2013; 
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Considérant que l’intervention extraordinaire de la Ville est de 158.000,00 € et qu’elle était de 
187.000,00 € en 2013; 
 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve, en date du 24 octobre 
2013 en application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour et 4 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du budget 2014 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 5000 NAMUR), et pour 
information, au Président de la fabrique d’église et au Directeur financier.    
AG/ (11) Fabrique d'église de GRAND-LEEZ - Budget 2 014 - Avis. 

1.857.073.521.1 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
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’église et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
communal; 
 
Considérant le budget 2014 approuvé par le Conseil de la fabrique d’église de GRAND-LEEZ le 14  
août  2013; 
 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses 
 
Arrêtées par l’Evêque :              7.694,00  € 
Soumises à l’approbation de l’Evêque  
et du Collège provincial    
 
- ordinaires :            23.711,50 €   
- extraordinaires :             8.500,00 € 
 
Total            39.905,50 € 
 
Balance       
 
Recettes :        39.905,50 € 
Dépenses :                      39.905,50 € 
Résultat :                 0,00 € 
 
Considérant que l’intervention ordinaire de la Ville est de 21.021,28 € et qu’elle était de 17.104,40 € 
en 2013; 
 
Considérant que l’intervention extraordinaire de la Ville est de 8.500,00 € et qu’elle était de 2.500,00 € 
en 2013; 
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Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve, en date du 24 octobre 
2013 en application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour et 4 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation de la fabrique d’église de GRAND-LEEZ. 
 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile, à l’autorité de tutelle 
(Service Public Wallonie  - DGO 5, Direction de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR), et pour 
information, au Président de la fabrique d’église et au Directeur financier.    
AG/ (12) Fabrique d'église de GRAND-MANIL - Budget 2014 - Avis. 

1.857.073.521.1 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
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’église et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
communal; 
 
Considérant le budget 2014 approuvé par le Conseil de la fabrique d’église de GRAND-MANIL le 02 
juillet 2013; 
 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses 
 
Arrêtées par l’Evêque :              9.131,00  € 
Soumises à l’approbation de l’Evêque  
et du Collège provincial    
 
- ordinaires :            25.083,60 €   
- extraordinaires :           75.900,00 € 
 
Total          110.114,60 € 
 
Balance       
 
Recettes :         110.114,60 € 
 
Dépenses :                       110.114,60 € 
 
Résultat :                    0,00 € 
 
Considérant que l’intervention ordinaire de la Ville est de 26.944,29 € et qu’elle était de 23.456,48 € 
en 2013; 
 
Considérant que l’intervention extraordinaire de la Ville est de 75.900,00 € et qu’elle était de 
80.900,00 € en 2013; 
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Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve, en date du 24 octobre 
2013 en application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour et 4 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du budget 2014 de la fabrique d’église de 
GRAND-MANIL. 
 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile, à l’autorité de tutelle 
(Service Public Wallonie  - DGO 5, Direction de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR), et pour 
information, au Président de la fabrique d’église et au Directeur financier.    
AG/ (13) Fabrique d'église de ISNES - Budget 2014 -  Avis. 

1.857.073.521.1 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
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’église et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
communal; 
 
Considérant le budget 2014 approuvé par le Conseil de fabrique d’église de ISNES le 29 août 2013; 
 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses 
 
Arrêtées par l’Evêque :             7.324,00 € 
Soumises à l’approbation de l’Evêque  
et du Collège provincial    
 
- ordinaires :          15.125,00 €   
- extraordinaires :                  0,00 € 
 
Total         15.125,00 € 
 
Balance       
 
Recettes :        22.449,00 € 
Dépenses :                      22.449,00 € 
 
Résultat :                 0,00 € 
 
Considérant que l’intervention ordinaire de la Ville est de 18.036,89 € et qu’elle était de 11.486,42 € 
en 2013; 
 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention extraordinaire de la Ville en 2014 et qu’il n’y en avait pas en  
2013; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour et 4 abstentions (PS)  : 
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Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du budget 2014 de la fabrique d’église de 
ISNES. 
 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile, à l’autorité de tutelle 
(Service Public Wallonie  - DGO 5, Direction de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR), et pour 
information, au Président de la fabrique d’église et au Directeur financier.   
AG/ (14) Fabrique d'église de LONZEE - Budget 2014 - Avis. 

1.857.073.521.1 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
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’église et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
communal; 
 
Considérant le budget 2014 approuvé par le Conseil de la fabrique d’église de LONZEE, le 05 août  
2013; 
 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses 
 
Arrêtées par l’Evêque :             10.011,00  € 
Soumises à l’approbation de l’Evêque  
et du Collège provincial    
 
- ordinaires :            26.694,87 €   
- extraordinaires :           30.000,00 € 
 
Total            66.705,87 € 
 
Balance       
 
Recettes :          66.705,87 € 
Dépenses :                        66.705,87 € 
Résultat :                                                      0,00 € 
 
Considérant que l’intervention ordinaire de la Ville est de 29.608,10 € et qu’elle était de 25.738,93 € 
en 2013; 
 
Considérant que l’intervention extraordinaire de la Ville est de 30.000,00 € et qu’elle était de 
140.000,00 € en 2013; 
 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve, en date du 24 octobre 
2013 en application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour et 4 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du budget 2014 de la fabrique d’église de 
LONZEE. 
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Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile, à l’autorité de tutelle 
(Service Public Wallonie  - DGO 5, Direction de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR), et pour 
information, au Président de la fabrique d’église et au Directeur financier.    
AG/ (15) Fabrique d'église de MAZY - Budget 2014 - Avis. 

1.857.073.521.1 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
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’église et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
communal; 
 
Considérant le budget 2014 approuvé par le Conseil de la fabrique d’église de MAZY, le 21 août  
2013; 
 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses 
 
Arrêtées par l’Evêque :              5.929,00  € 
Soumises à l’approbation de l’Evêque  
et du Collège provincial    
 
- ordinaires :            19.332,87 €   
- extraordinaires :                    0,00 € 
 
Total            25.261,87 € 
 
Balance       
 
Recettes :          25.261,87 € 
Dépenses :                        25.261,87 € 
Résultat :                                                        0,00 € 
 
Considérant que l’intervention ordinaire de la Ville est de 17.722,15 € et qu’elle était de 24.590,09 € 
en 2013; 
 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention extraordinaire de la Ville et qu’elle était de 11.000,00 € en 
2013; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour et 4 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du budget 2014 de la fabrique d’église de 
MAZY. 
 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile, à l’autorité de tutelle 
(Service Public Wallonie  - DGO 5, Direction de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR), et pour 
information, au Président de la fabrique d’église et au Directeur financier.     
AG/ (16) Fabrique d'église de SAUVENIERE - Budget 2 014 - Avis. 

1.857.073.521.1 
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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’église et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
communal; 
 
Considérant le budget 2014 approuvé par le Conseil de la fabrique d’église de SAUVENIERE, le 1er 
juillet 2013; 
 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses 
 
Arrêtées par l’Evêque :              10.219  € 
Soumises à l’approbation de l’Evêque  
et du Collège provincial    
 
- ordinaires :            25.791,54 €   
- extraordinaires :           43.900,00 € 
 
Total           79.910,54 € 
 
Balance       
 
Recettes :          79.910,54 € 
Dépenses :                        79.910,54 € 
Résultat :                                                      0,00 € 
 
Considérant que l’intervention ordinaire de la Ville est de 24.134,99 € et qu’elle était de 18.133,40 € 
en 2013; 
 
Considérant que l’intervention extraordinaire de la Ville est de 43.900,00 € et qu’il n’y avait pas 
d’intervention financière en 2013; 
 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve, en date du 24 octobre 
2013 en application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour et 4 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du budget 2014 de la fabrique d’église de 
SAUVENIERE. 
 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile, à l’autorité de tutelle 
(Service Public Wallonie  - DGO 5, Direction de NAMUR, Place Falmagne, 1 à 5000 NAMUR), et pour 
information, au Président de la fabrique d’église et au Directeur financier.    
AG/ (17) Eglise protestante de GEMBLOUX - Budget 20 14 - Avis. 

2.073.521.1 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° 
stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes 
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celles que les lois mettent à charge de la commune et notamment les secours aux fabriques d’église 
en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces établissements; 
 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’église et plus particulièrement 
son article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique; 
 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que 
tant le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil 
communal; 
 
Considérant le budget 2014 approuvé par le Conseil d’administration de l’église protestante de 
GEMBLOUX en date du 7 juillet 2013; 
 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
 
Dépenses 
 
Arrêtées par le Synode :       4.612,00 € 
Soumises à l’approbation du Synode  
et du Collège provincial    
 
- ordinaires :          15.018,00 €   
- extraordinaires :                  0,00 € 
 
Total général des dépenses      19.630,00 € 
 
Balance       
 
Recettes :        19.630,00 € 
Dépenses :                      19.630,00 € 
 
Excédent                 0,00 € 
 
Considérant que l’intervention ordinaire de la Ville est de 8.852,48 € et qu’elle était de 9.914,64 € en 
2013; 
 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention extraordinaire de la Ville ni en 2013 ni en 2014; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour et 4 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable à l’approbation du budget 2014 de l’église protestante 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 5000 NAMUR), et pour 
information, au Président de l’église protestante de GEMBLOUX et au Directeur financier.   
AG/ (18) Fabrique d'église d' ERNAGE - Travaux de d émoussage à la toiture arrière du 

presbytère - Approbation - Liquidation du subside -  Autorisation. 
1.857.073.542 

 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’église 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 d’ERNAGE du 8 octobre 2013 décidant : 
 



795 
 

- de procéder aux travaux de démoussage et réparation de la toiture arrière du presbytère; 
- de choisir la firme TOITUBEL de GEMBLOUX pour la réalisation de ces travaux. 
- de solliciter la liquidation du subside pour faire face à la dépense.  
 
Considérant que la dépense est fixée à 2.491,00 € TVAC; 
 
Considérant qu’un subside de 6.597,65 € est inscrit à l’article 790/63510-51 (2013CU08) du budget 
2013 de la Ville; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour et 4 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’approuver la délibération susmentionnée du 08 octobre  2013 du Conseil de fabrique 
d’église d’ERNAGE relative aux travaux de démoussage et réparation de la toiture arrière du 
presbytère d’ERNAGE. 
 
Article 2 :  d’autoriser la liquidation du subside pour faire face à cette dépense. 
 
Article 3 :  d’engager la dépense à l’article 790/63510-51 (2013CU08) du budget communal 2013. 
 
Article 4 :  de financer la dépense par prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 5 :  d’adresser copie de la présente au Président de la fabrique d’église d’ERNAGE et au 
Directeur financier.      
AG/ (19) Fabrique d'église d' ERNAGE - Travaux d'in sonorisation au local annexe du 

presbytère - Approbation - Liquidation du subside -  Autorisation. 
1.857.073.542 

 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’église 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 d’ERNAGE du 08 octobre 2013 décidant : 
 
- de procéder à l’insonorisation du plafond du local annexe au presbytère; 
- de choisir la firme INO-PLAFONDS de GRACE-HOLLOGNE pour la réalisation de ces travaux. 
- de solliciter la liquidation du subside pour faire face à la dépense.  
 
Considérant que la dépense est fixée à 2.000,00 € TVAC; 
 
Considérant qu’un subside de 6.597,65 € est inscrit à l’article 790/63510-51 (2013CU08) du budget 
2013 de la Ville; 
 
Considérant que ce projet est repris dans la modification budgétaire n° 2 au service extraordinaire de la 
fabrique, approuvée ce jour par le Conseil communal; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour et 4 abstentions (PS)  : 
 
Article 1 er : d’approuver la délibération susmentionnée du 08 octobre  2013 du Conseil de fabrique 
d’église d’ERNAGE relative aux travaux d’insonorisation au local annexe du presbytère d’ERNAGE. 
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Article 2 :  d’autoriser la liquidation du subside pour faire face à cette dépense sous réserve 
d’approbation de la modification budgétaire n° 2 – service extraordinaire – de la fabrique par l’autorité 
de tutelle. 
 
Article 3 :  d’engager la dépense à l’article 790/63510-51 (2013CU08) du budget communal 2013. 
 
Article 4 :  de financer la dépense par prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 5 :  d’adresser copie de la présente au Président de la fabrique d’église d’ERNAGE et au 
Directeur financier.    
AG/ (20) Internat autonome de la Communauté françai se - Conseil de participation - 

Proposition de candidatures. 
1.851.12 

 
Vu le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de 
l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à 
les atteindre et plus particulièrement son article 69 créant un Conseil de participation dans chaque 
établissement; 
 
Considérant que les membres de droit au Conseil de participation dans l’enseignement de la 
Communauté française sont le chef d’établissement et ceux que le Gouvernement détermine; 
 
Considérant la circulaire n° 4176 du 10 octobre 2012 du Conseil de participation des Internats 
autonomes et des Homes d’accueil; 
 
Considérant la lettre datée du 16 octobre 2013 de Monsieur Etienne DEVLIEGHER, Administrateur de 
l’Internat Autonome de la Communauté française de GEMBLOUX demandant de proposer des 
candidatures de membres siégeant au Conseil communal (2 personnes n’appartenant pas au même 
groupe politique),  afin d’intégrer le Conseil de participation de son établissement sis rue Verlaine, 22 
à GEMBLOUX; 
 
Considérant la candidature de Monsieur Guy THIRY, représentant du groupe BAILLI, reçue par e-mail 
du 02 novembre 2013; 
 
Considérant la candidature de Monsieur Tarik LAIDI, représentant du groupe PS, reçue en séance; 
 
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 de Messieurs Guy THIRY et Tarik LAIDI en qualité de 
représentants de la Ville au Conseil de participation de l’Internat. 
 
Article 2 :  ces dispositions sont valables à partir de ce jour et jusqu’à la fin de la législature. 
 
Article 3 :  de transmettre copie de la présente délibération à Monsieur DEVLIEGHER, Administrateur 
à l’Internat Autonome de la Communauté française et aux intéressé(e)s.    
AG/ (21) IDEG -  Assemblée générale statutaire du m ercredi 27 novembre 2013 à 17 heures 

- Convocation - Ordre du jour - Approbation. 
- Adoption du plan stratégique. 

1.824.11 
 
Le Conseil communal entend Monsieur Philippe GREVISSE : 
 
« Monsieur le Bourgmestre. Ce point de l’ordre du jour nous demande de mandater nos 5  représentants à l’assemblée 
générale de IDEG pour adopter le plan stratégique de l’intercommunale. Avant d’émettre mon vote, je voudrais d’abord leur 
poser une question : ont-ils lu le plan stratégique qu’ils ont du recevoir personnellement, qu’est-il dit pour GEMBLOUX et qu’en 
pensent-ils ? 
 
La lecture que j’en ai faite m’a pour ma part quelque peu effrayé ; on y avoue notamment : 

• Que le poste de transformation de SAUVENIÈRE est saturé, et celui de GEMBLOUX, proche de la saturation. 
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• Que la ligne HT de la zone GEMBLOUX SAUVENIÈRE est saturée selon Elia. 

En soi, pas de quoi s’effrayer…si ce n’est que le plan stratégique ne prévoit pour les années qu’il couvre aucun projet 
d’adaptation important sur GEMBLOUX en électricité. Sur le réseau gaz, n’en parlons même pas : plus aucune extension du 
réseau n’a eu lieu sur GEMBLOUX depuis 1990, omis sur le zoning des ISNES. Et rien n’est prévu non plus dans le plan 
stratégique pour les années futures ! Le plan ne dite enfin rien sur l’évolution, prévue des dividendes qui sont pourtant une 
donnée budgétaire importante pour chaque commune membre. 
Je suis inquiet et je demande que cette inquiétude soit reprise par l’ensemble du conseil et que nos représentants la fassent 
connaître à l’assemblée générale.  

• GEMBLOUX s’étend, des centaines d’habitations nouvelles sont mises en service chaque année, nos zonings attirent 
de plus en plus d’entreprises …. Et nos réseaux électriques sont saturés ! Comment ORES va-t-il pouvoir répondre à 
leurs demandes légitimes ? 

• Quand enfin les habitants des villages les plus peuplés vont-ils commencer à avoir accès au gaz naturel ? » 

Le Bourgmestre précise qu’il n’ay a pas de représentant de la Ville au Conseil provincial. 
 
Le Conseil communal entend Monsieur Didier MOES, représentant qui rassure l’assemblée et leur 
apporte les éléments de réponse. 
 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société intercommunale IDEG; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Considérant que la Ville a été convoquée par mail du 24 octobre 2013 (et envoi recommandé reçu le 
25 octobre 2013) à participer à l’assemblée générale statutaire d’IDEG du mercredi 27 novembre 
2013 à 17 heures 00 dans les locaux du Cercle de Wallonie, situés avenue de la Vecquée, 21 à 
NAMUR avec l’ordre du jour suivant : 
 
- Adoption du plan stratégique 2014-2016. 
 
Considérant que la Ville est représentée par 5 délégués aux assemblées générales d’IDEG, et ce, 
jusqu’à la fin de la législature, à savoir par : 
 
- Benoît DISPA 
- Max MATERNE 
- Pierre-André LIEGEOIS 
- Jacques SPRIMONT 
- Dominique NOTTE 
 
Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose : 
 
- que les délégués de chaque commune rapportent à l’assemblée générale la proportion des votes 

intervenus au sein de leur Conseil; 
- qu’en ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux 

membres du collège visé à l’article L1523-24, les questions relatives au plan stratégique, l’absence 
de délibération communale ou provinciale est considérée comme une abstention de la part de 
l’associé en cause. 

 
Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé 
dans l’intercommunale; 
 
Considérant le plan stratégique 2014-2016 annexé au dossier; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E : 
 
Article 1 er : d’approuver aux majorités suivantes, le point ci-après inscrit à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale statutaire du mercredi 27 novembre 2013 de l’intercommunale IDEG : 

 
- Point unique - adoption du plan stratégique 2014-2016 
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  à l’unanimité  
  
Article 2 :  de charger ses délégués de rapporter à ladite assemblée la proportion des votes 
intervenus au sein du Conseil communal en sa séance de ce jour. 
 
Article 3 :  de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 4 :  copie de la présente délibération est transmise : 
 
- à l’Intercommunale IDEG 
- aux délégués de la Ville    
- au Ministère régional ayant la tutelle sur les intercommunales dans ses attributions (Direction 
générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé, Département de la 
Législation des pouvoirs locaux et de la prospective, Direction de la Prospective et du Développement 
des pouvoirs locaux, avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 JAMBES.    
AG/ (22) IDEG -  Assemblée générale extraordinaire du mercredi 27 novembre 2013 à 17 

heures 30 - Convocation - Ordre du jour - Approbati on. 
- Approbation de la fusion. 
- Approbation du projet d'acte constitutif et des s tatuts de l'intercommunale 
ORES Assets. 

1.824.11 
 
Considérant que la Ville est affiliée à la Société intercommunale IDEG; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus particulièrement les articles 
L1523-6 et L1523-11 à L1523-14; 
 
Considérant que la Ville a été convoquée par lettre du 30 septembre 2013 à participer à l’assemblée 
générale extraordinaire d’IDEG du mercredi 27 novembre 2013 à 17 heures 30 dans les locaux du 
Cercle de Wallonie, situés avenue de la Vecquée, 21 à NAMUR avec l’ordre du jour suivant : 
 
1. Approbation de la fusion des intercommunales IDEG, IEH, IGH, INTEREST, INTERLUX,     
    INTERMOSANE, SEDILEC et SIMOGEL, par constitution d’une nouvelle intercommunale,  
    dénommée ORES Assets. 
2. Approbation du projet d’acte constitutif et des statuts de l’intercommunale ORES Assets. 
 
Considérant que la Ville est représentée par 5 délégués aux assemblées générales d’IDEG, et ce, 
jusqu’à la fin de la législature, à savoir par : 
 
- Benoît DISPA 
- Max MATERNE 
- Pierre-André LIEGEOIS 
- Jacques SPRIMONT 
- Dominique NOTTE 
 
Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose 
que les délégués de chaque commune rapportent à l’assemblée générale la proportion des votes 
intervenus au sein de leur Conseil; 
 
Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé 
dans l’intercommunale; 
 
Considérant les pièces annexées au dossier et consultables au Secrétariat communal de la Ville 
comprenant : 
 
- la note de présentation du projet de fusion. 
- le projet de fusion établi par le Conseil d’administration en séance du 25 septembre 2013 an  
  application de l’article 706 du Code des sociétés. 
- le rapport établi par le Conseil d’administration en sa séance du 25 septembre 2013 en application  
  de l’article 707 du Code des sociétés. 
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- le rapport établi par le réviseur d’entreprises le 27 septembre 2013 en application de l’article 708 du  
  Code des sociétés. 
- le plan financier d’ORES Assets établi en application de l’article 391 du Code des sociétés. 
- le projet d’acte constitutif de l’intercommunale ORES Assets et les statuts d’ORES Assets. 
 
Considérant l’avis de légalité favorable émis en date du 24 octobre 2013  par la Directrice générale 
sur la présente délibération conformément à l’article L1124-4 §5, al. 2 du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation; 
 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve, en date du 24 octobre 
2013 en application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
 
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est de l’intérêt communal que l’opération 
de fusion puisse se réaliser; 
 
Considérant que la fusion projetée mérite d’être approuvée; 
 
Considérant qu’il y a lieu également d’approuver  le projet d’acte constitutif et les statuts de la nouvelle 
intercommunale issue de la fusion; 
 
Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E : 
 
Article 1 er : d’approuver aux majorités suivantes, les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale extraordinaire du mercredi 27 novembre 2013 de l’intercommunale IDEG : 

 
- Point 1 - la fusion telle qu’elle est décrite dans le projet de fusion établi par le Conseil 

d’administration d’IDEG en sa séance du 25 septembre 2013 
 
  à l’unanimité  
  
- Point 2 -  le projet d’acte constitutif et les statuts de l’intercommunale ORES Assets. 
 
  à l’unanimité  
 
Article 2 :  de charger ses délégués de rapporter à ladite assemblée la proportion des votes 
intervenus au sein du Conseil communal en sa séance de ce jour. 
 
Article 3 :  de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 4 :  copie de la présente délibération est transmise : 
 
- à l’Intercommunale IDEG 
- aux délégués de la Ville    
- au Ministère régional ayant la tutelle sur les intercommunales dans ses attributions (Direction 

générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé, Département de la 
Législation des pouvoirs locaux et de la prospective, Direction de la Prospective et du 
Développement des pouvoirs locaux, avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 JAMBES. 

- au Directeur financier      
AX/ (23) Délibération du Conseil communal du 06 nov embre 2013 relative au 

renouvellement de la convention de partenariat avec  le Groupe ALPHA 
GEMBLOUX et le Centre Public d'Action Sociale organ isant un service d'écrivain 
public à GEMBLOUX pour l'année 2014. 

1.851.494 
 
Monsieur Philippe GREVISSE félicite le travail du groupe ALPHA. 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
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Vu les décrets wallons du 06 novembre 2008 relatifs au plan de cohésion sociale dans les villes et 
communes de Wallonie; 
 
Vu les arrêtés du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution des décrets wallons 
du 06 novembre 2008 ci-dessus décrits; 
 
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 pourront être reprises dans le dispositif de Cohésion sociale doivent 
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 : 
 
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 en 2013 en partenariat avec les 
organismes et associations locales de l’entité de GEMBLOUX; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 02 octobre 2013 approuvant le projet de Plan de Cohésion 
Sociale 2014-2019 de la Ville de GEMBLOUX; 
 
Considérant la synthèse des attentes et des besoins mis en évidence lors du diagnostic local faisant 
mention, entre autres, d’un besoin d’aide scripturale pour les personnes en difficultés; 
 
Considérant la proposition du Groupe ALPHA GEMBLOUX de mettre en place un service d’écrivain 
public par le moyen d’un partenariat avec la Ville de GEMBLOUX et le Centre Public d’Action Sociale; 
 
Vu la délibération du 07 novembre 2012 par laquelle le Conseil communal de GEMBLOUX 
renouvelait, pour l’année 2013, le service d’écrivain public en partenariat avec le Groupe ALPHA 
GEMBLOUX et le Centre Public d’Action Sociale; 
 
Vu la décision du Collège communal du 10 octobre 2013 approuvant l’évaluation positive, établie le 24 
septembre 2013, du fonctionnement du service Ecrivain public et concluant à la nécessité de 
poursuivre ce service via le partenariat créé en 2011; 
 
Considérant la convention établissant pour l’année 2014 le partenariat entre la Ville de GEMBLOUX, 
le C.P.A.S. et le Groupe ALPHA GEMBLOUX pour le fonctionnement du service Ecrivain public; 
 
Considérant que la dépense est estimée à 2.100 € à charge de la Ville de GEMBLOUX pour l’année 
2014, correspondant à un tiers de la charge nette d’un emploi mi-temps APE;  
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 :  d’approuver la convention ci-après organisant un service d’écrivain public à GEMBLOUX 
« Entre : 
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La Ville de GEMBLOUX 
représentée par Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre 
et Madame Josiane BALON, Directrice générale 
ci-après dénommée « la Ville  » 
 
Le C.P.A.S. de GEMBLOUX  
représenté par Madame Martine DUPUIS, Présidente 
et  Madame  Marie DECAMP, Directeur général 

ci-après dénommé « le C.P.A.S.  » 
 
L’association sans but lucratif « Groupe Alpha GEMBLOUX »  
représentée par  Monsieur Robert BRACKMAN, Président 
ci-après dénommée « Alpha GEMBLOUX  » 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 
Article 1 : Objet        

 

§1 : La présente convention a pour objet l’organisation conjointe d’un service d’écrivains publics (SEP’Gx)  au    
 profit de la population gembloutoise. 

 
§2 : Cet objectif s’inscrit dans le cadre des efforts menés par les cosignataires en matière d’insertion sociale et   

 professionnelle. 
 
Article 2 : Durée 
 

§1 : La présente convention est conclue pour une durée de un an prenant cours le 1er janvier 2014  et  
 renouvelable tacitement. 

 
§2 : Elle peut être dénoncée par l’une des parties avec un préavis de 6 mois. 
 
§3 : La convention comprend le texte de base et une annexe reprenant les modalités d’application détaillées,   

 pour une année civile. 
 
§4 : La disparition d’un partenaire adhérent ne donne pas lieu à la résiliation de la présente convention de  

 partenariat. 
 
§5 : En cas de non renouvellement des points A.P.E. par la Région Wallonne  la convention et ses annexes  

 feront l’objet d’une rediscussion et d’une révision éventuelle et immédiate en ce qui concerne les  
 engagements de chacune des parties, voire la poursuite du projet. 
 
Article 3 : Organisation générale 
 
Alpha GEMBLOUX s’engage : 
 

§1 : A prendre en charge l’organisation et la gestion du SEP’Gx, en particulier :        
- l’affectation  au SEP’Gx, à fonction exclusive, d’un emploi APE à mi temps correspondant au minimum 

aux critères définis par l’article 1 de l’annexe à la présente convention. Le contrat de travail de la 
personne contiendra une clause résolutoire précisant que l’emploi est lié à la décision d’octroi et de 
renouvellement des points APE ; 

- la gestion de l’ensemble du personnel ; 
- les coûts de fonctionnement du SEP’Gx ; 
- la coordination des actions de communication relatives au service, en concertation avec les partenaires ; 
- l’évaluation annuelle du SEP’Gx selon les modalités définies en annexe ;   
- la formation du personnel.  

 
§2 : A organiser en sous-traitance les prestations effectuées par le SEP’Gx au profit des trois signatair es 
 
§3 : A mettre le SEP’Gx  à la disposition des cosignataires pour des prestations de sous-traitance, sur base des   
       modalités définies en annexe.  
 
§4 : A prendre en sous-traitance, pour son propre compte, les prestations effectuées par le SEP’Gx, selon les  
       modalités précisées en annexe. 
 

Article 4 : Engagement de la Ville 
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La Ville  s’engage : 
§1 : A promouvoir auprès de son personnel et de la population les activités du SEP’Gx. 

 
§2 : A prendre en sous-traitance les prestations effectuées par le SEP’Gx,  selon les modalités précisées en  
       annexe. 

 
§3 : A autoriser les prestations du SEP’Gx dans des lieux publics qui lui sont spécifiques, précisés en 
annexe. 

 
Article 5 : Engagement du CPAS 
 
Le C.P.A.S.  s’engage : 

§1 : A promouvoir auprès de son personnel et de ses bénéficiaires les activités du SEP’Gx. 
 

§2 : A prendre en sous-traitance les prestations effectuées par le SEP’Gx,  selon les modalités précisées en  
       annexe. 

 
§3 : A autoriser les prestations du SEP’Gx dans des lieux qui lui sont spécifiques, précisés en annexe. 

 
Article 6 : Annexe à la convention 
 

§1 : Chaque année, préalablement au début de l’année civile suivante, les cosignataires conviendront par une  
       annexe à la présente convention  des modalités pratiques d’organisation et de réalisation des activités de  
       l’année civile suivante  (horaires, lieux, budget…) définies aux articles 3, 4 et 5 de la présente convention. 
 
§2 : Chaque année, cette annexe fera l’objet d’un document écrit et concerté, soumis à l’approbation des  
       cosignataires au plus tard le 30 septembre de chaque année. 

 
Article 7 : Evaluation 
 

Les trois parties s’engagent : 
 

§1 : A définir, chaque année, dans l’annexe annuelle, les interlocuteurs chargés de l’application et du suivi de  
        la présente convention. 

 
§2 : A prévoir dans l’annexe annuelle les modalités d’évaluation continue et annuelle de la démarche. 

 
 Article 8 : Assurance 
 

Alpha GEMBLOUX veillera à ce que les personnes qu’il met à disposition du SEP’Gx soient couvertes en 
matière d’accidents du travail. 
Chaque partenaire veillera à ce que les locaux mis à disposition du SEP’Gx soient assurés contre 
l’incendie avec clause d’abandon de recours  à l’ég ard des autres partenaires. 
 

 Article 9 : Principes déontologiques  
 

§1 : Dans l’exercice de leurs missions respectives et chacun pour ce qui le concerne, les partenaires assurent 
aux particuliers, lors de la collecte et le traitement des données à caractère personnel, le respect de l’ensemble 
des dispositions prescrites par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. 
 
§2 : Le SEP’Gx veille à exercer ses missions de service public dans le respect des principes généraux d’égalité 
de traitement des usagers, de continuité, d’accessibilité, de transparence et de régularité de ses services en ce 
compris, l’exclusion de toute discrimination à l’égard de la personne en raison de sa race, de sa couleur, de son 
ascendance, de son origine ou de sa nationalité. 
 
§3 : Les partenaires s’engagent à respecter un devoir de réserve et de confidentialité concernant toutes les 
informations reçues dans le cadre du SEP’Gx. Ce devoir couvre tant les informations liées aux partenaires que 
celles liées aux utilisateurs du SEP’Gx. 
 
§4 : Le SEP’Gx respectera les principes énoncés dans la Charte de l’écrivain public :  
 
« L’écrivain public propose un accompagnement à la compréhension et à l’écriture de textes.  
Il écrit avec la personne en vue de la rendre autonome et responsable. Il exerce une fonction sociale et culturelle. 
 
Le service est accessible à tous  pour l’aide à la rédaction et la compréhension de simples courriers. 
 



803 
 

La personne bénéficiaire prend seule la responsabilité et juge de l’opportunité de la démarche et du contenu, 
pour autant que ce dernier respecte les valeurs démocratiques et la légalité. La personne bénéficiaire signe et 
assure l’envoi de son propre courrier. 
 
Le rôle éducatif de l’écrivain public consiste à aider les bénéficiaires à comprendre les courriers qu’ils reçoivent, à 
formuler leurs réponses et à éclairer les aspects du monde dans lequel ils vivent. 
L’alphabétisation n’étant pas de son ressort, il informera la personne bénéficiaire sur les services existants. 
 
L’écrivain public est avant tout « un généraliste » ;  il écrit des courriers personnels ainsi que des courriers 
administratifs de « première ligne » : sollicitation d’une institution, d’un service, d’une association… C’est une 
première mise en forme de la demande qui sera relayée par les services compétents, le cas échéant. 
 
L’écrivain public intervient sur la  forme mais laisse la personne bénéficiaire responsable du fond. 
Avant toute intervention, l’écrivain public s’interroge sur l’existence des services adéquats. Puisque ce n’est pas 
son rôle sur le fond des courriers, il informera la personne bénéficiaire, du réseau existant dans les matières qui 
la concernent (assistant social, juriste, psychologue, office des étrangers, formateur en alphabétisation…). Il 
veillera à élargir le réseau de la personne bénéficiaire. 
 
Chaque écrivain public est libre de poser ses propres limites en fonction de ses compétences, de ses 
disponibilités et de son éthique personnelle, en accord avec les idées précitées et le service. 
 
Afin de préserver l’aspect public de son service, l’écrivain public veillera à rester disponible afin de participer à la 
mise en forme de revendications collectives (pétitions, protection des consommateurs, relais auprès des 
médiateurs fédéraux, régionaux, communautaires...). 
 
L’écrivain public offre une aide ponctuelle et confidentielle. Le suivi à long terme d’une problématique sera assuré 
par le(s) service(s) compétent(s). Seul le suivi à long terme de courriers personnels ou de récits de vie s’inscrit 
dans sa mission. Il n’a aucune obligation de résultat. 
 
Dans un souci d’efficacité, l’écrivain public pourra utiliser d’autres moyens de communication mis à sa disposition 
(téléphone, rencontre, ...). » 
 
           Article 10 : Champs d’action  
 
Dans le cadre de la présente convention, le SEP’Gx limitera son action aux courriers et dossiers administratifs de  
première ligne » : sollicitation d’une institution, d’un service, d’une association…   
Les actions de type « atelier d’écriture » (journal intime, écriture d’un conte, histoire de vie) ne seront pas prises 
en compte. 
 

Article 11 : Litige 
 
Dans l’hypothèse d’un litige concernant l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 
procèdent à une tentative de conciliation préalable. Elles s’engagent à respecter un principe de comparution 
volontaire et porteront le litige devant le tribunal compétent de l’arrondissement judiciaire de NAMUR. » 
 
Article 2 :  de charger le Collège Communal de l’exécution de la présente convention. 
 
Article 3 :  de prévoir la dépense à l’article 84010/124-06 du budget 2014. 
 
Article 4 :  d’adresser copie de la présente ainsi que de la convention signée au Directeur financier, au 
Groupe ALPHA GEMBLOUX et à la Présidente du Centre Public d’Action Sociale.    
HC/ (24) Décision du Conseil communal du 06 novembr e 2013 relative à la proposition de 

cartographie éolienne en Région wallonne. 
1.777.81 

 
Le Conseil communal entend Madame Laurence DOOMS : 

« Je vous remercie pour cet avis relatif à la proposition de cartographie éolienne en région wallonne.  

Je pense qu’il est inutile de rappeler ici combien les engagements de la BELGIQUE de réduction des gaz à effets de serre sont 
importants, tout comme ceux concernant le développement des énergies renouvelables. Développement qui repose sur un mix 
énergétiques, du solaire à la biomasse, l’hydraulique et l’éolien. Mais également qui repose sur les mesures d’isolation des 
maisons, mesures confirmées par la Région wallonne dans son amitieuse politique d’EcoPack.  

Concernant le point particulier qui nous concerne ce soir,  
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Notre groupe estime que le cadre éolien et la cartographie permettent de sortir de l’effet premier venu, premier servi, que nous 
avions ici même maintes fois regrettés et c’est pourquoi en 2011 nous avions abouti à un certain équilibre en proposant et 
adoptant en conseil communal des critères d’évaluation à l’installation d’éoliennes sur le territoire de GEMBLOUX dans l’attente 
du cadre de référence régional.  

En tant que groupe ECOLO nous avons toujours prôné « les bons parcs aux bons endroits ». La cartographie a donc le mérite 
de poser les choses de manières claires en précisant les zones potentielles – ce qui ne vaut bien évidemment et fort 
heureusement pas dire qu’il y aura des champs éoliens sur chacune d’elles puisque les critères repris dans le cadre éolien 
précise une série de critères d’importances tels notamment  

� le critère de distance entre les parcs (éloigné de quatre à six kilomètres),  

� le principe d’adjudication de lots prioritaires dont notamment ceux qui se situent le long des axes structurants 
(autoroutes...),  

Comme vous nous avons examiné les zones proposées et aboutissons à peu de choses près aux mêmes conclusions c’est à 
dire à trouver comme zone favorable, moyennant bien évidemment une étude d’incidence et une enquête publique sur chaque 
zone, pour confirmer ces zones potentiellement favorables.  

� La prolongation du parc le long de l’E42, à hauteur des ISNES (parc Créalys) et de SPY (zone verte claire) – dans le lot 3.  

� le renforcement de quelques mats dans le parc éolien existant de GEMBLOUX-SOMBREFFE, voire dans les champs 
voisins (zone verte claire et zone verte foncée)- dans le lot 3. Zone pour laquelle vous remettez un avis réservé, sur base 
d’éléments environnementaux à examiner.  

Pour notre part, nous avons également relevé  

� La prolongation du parc éolien existant à la hauteur de GRAND-LEEZ-PERWEZ, le long de l’autoroute E411 vers la sortie 
11 (petite zone verte foncé à la limite du territoire gembloutois et zone verte clair plus grande), ainsi que la prolongation 
dans son autre extrémité vers Liernu (pas de zone verte- mais ceci ne pourrait-il pas être envisagé ?)- dans le lot 4.  

De facto certaines zones ne nous paraissent pas favorables et seraient exclues par les critères d’inter-distance, telles certaines 
zones à GRAND-LEEZ. L’effet d’encerclement et l’impact paysager se ressent également dans les zones de CORROY-
BOSSIERE.  

Mais si dans l’analyse de terrain, nous nous retrouvons globalement, notre groupe ne peut prendre sien un certain nombre de 
vos considérants « politiciens » voire nymbistes. Nous ne tomberons pas dans une polémique renouvelée que d’aucuns se 
chargent bien de développer en d’autres lieux… Dès lors, notre groupe s’abstiendra sur votre proposition d’avis de 
cartographie ».  

Pour Madame Aurore MASSART, le PS dira oui. 
 
 Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie; 
 
Vu le Code de l’environnement ; 
 
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ; 
 
Vu la Convention européenne du paysage dite la « Convention de Florence » du 20 octobre 2000 ;  
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 04 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation 
des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 08 juin 2011 par laquelle celui-ci a décidé, en l’absence 
d’un cadre éolien régional révisé, d’approuver un cadre d’analyse pour l’implantation d’éoliennes de 
puissance sur le territoire de la Ville de GEMBLOUX, lequel reprend les douze critères d’évaluation 
suivants : 
 
« 1. Principe de regroupement des parcs et éoliennes. 
Dans un objectif de protection, de conservation et renforcement de l’espace rural, il est recommandé d’éviter la dispersion et de 
regrouper les éoliennes, en combinaison avec d’autres fonctions, telles que la fonction agricole. 
 
2. Minimisation de l’impact sonore des éoliennes. 
Afin de veiller à la qualité de vie en ce compris la santé des riverains, il est impératif que les éoliennes soient éloignées de la 
première habitation d’une distance minimale de 500 m. De plus, l’étude d’incidence sur l’environnement (EIE) doit évaluer 
l’impact sonore de façon à respecter un niveau à l’immission (son perçu in situ dans l’environnement) inférieur à 35 dB(A) la nuit 
à l’intérieur des habitations (fenêtres ouvertes, pour une vitesse de vent maximale de 5 m/sec, et fenêtre fermée dans tous les 
cas jusqu’à 10 m/sec). 
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3. Prise en considération des infrasons. 
Même s’il n’existe que très peu de références scientifiques à ce propos, l’EIE doit évaluer l’impact des infrasons de façon à 
respecter un niveau inférieur à 2 pascals (Pa) à l’intérieur des habitations (fenêtres ouvertes, pour une vitesse de vent maximale 
de 5 m/sec, et fenêtre fermée dans tous les cas jusqu’à 10 m/sec). 
 
4. Maîtrise parfaite de l’ombre portée des pales. 
L’effet stroboscopique provoqué par les pales lors d’un soleil rasant est limité à une distance de 500 m, mais doit être 
parfaitement maîtrisé pour minimiser les nuisances au niveau des habitations, pour ne jamais dépasser les 30 heures par an 
ainsi qu’une période de 30 minutes par jour. 
 
5. Limitation des impacts sur la biodiversité et compensations 
L’impact des éoliennes sur l’avifaune et sur les chiroptères (principalement) fera l’objet d’une étude approfondie dans l’EIE. Une 
zone d’exclusion et tampon de 200 m minimum seront respectées vis-à-vis des zones de nidification. De plus, une 
compensation quantitative et qualitative par machine installée, par des mesures agri-environnementales sera proposée tel que 
spécifié par la DNF pour tout projet, au niveau de la zone d’impact direct et ceci étant valable sur la durée de vie du parc. Les 
principes d’aménagements proposés par l’opérateur seront guidés par les orientations de développement du PCDN de la Ville 
de GEMBLOUX de la zone en question. 
 
6. Principe d’éloignement des zones forestières et autres zones biologiques sensibles 
Une valeur guide d’une distance d’au moins 200 m et une valeur impérative de 100 m seront respectées dans l’éloignement des 
éoliennes des zones forestières et biologiquement sensibles. 
 
7. Valeurs d’éloignement des routes, voies ferrées et lignes électriques. 
Le principe de rapprochement des éoliennes des réseaux structurants doit être appliqué prioritairement. Dans le cas des 
réseaux autres que communaux et de voirie non agricole, il est nécessaire de veiller à positionner les éoliennes selon l’avis 
technique et éclairé du gestionnaire de voirie. 
 
8. Limitation de l’emprise au sol de l’éolienne 
Dans un souci d’intégration il est nécessaire d’enfouir les fondations et d’aménager l’aire basale de manière à accueillir la 
biodiversité au sol (haie buissonnante indigène, prairie fleurie,…). A la fin de l’exploitation, l’implantation sera remise en l’état 
naturel et une garantie bancaire réservée en vue de cette remise en état, exigée. 
 
9. Minimisation de l’impact paysager de l’implantation du parc  
a. L’équilibre visuel et l’harmonie seront recherchés par une disposition de type « organique », c’est-à-dire  
    naturellement non rectiligne et désordonnée, plutôt qu’une disposition géométrique. Ceci à l’exception d’une  
    implantation dans un environnement plus urbain et anthropisé, où il est plutôt souhaitable de renforcer les lignes  
    de forces artificielles du paysages  (exemple : autoroutes, bâtiments,…), par une disposition plus géométrique. Un  
    renforcement également des lignes de crêtes ou des lignes de forces du relief sera aussi recherché prioritairement. 
b. Le choix de la couleur gris – blanc du revêtement sera prioritaire pour limiter l’impact visuel. 
c. Le parc sera limité aux seules éoliennes : les lignes électriques de raccordement seront enfouies, les bâtiments  
    auxiliaires limités (annexes, transformateurs, pylônes de mesures,…) et toute clôture spécifique évitée. 
d. Les chemins d’accès seront minimisés et dans tous les cas l’assiette publique si elle pourrait être temporairement  
    élargie lors du chantier, sera restaurée et ramenée à son pristin état, en vue d’y permettre la circulation douce  
    (vélos, piétons) et agricole (tracteurs). 
e. Les balisages de jour et de nuit seront minimisés et l’apposition de bandes rouges autour du mât et sur les pales  
    refusée (sauf raisons impérieuses de sécurité). 
f. Une zone tampon de 200 à 2.000 m vis-à-vis des zones sensibles ou sites remarquables au niveau paysager sera  
   respectée.  
   Ceci sur base de l’analyse des résultats de l’étude du paysage local (détermination des points de vue remarquables  
   et des périmètres d’intérêt paysager, tel que prévu dans l’étude locale en cours basée sur la méthodologie ADESA). 
   De plus, l’EIE doit absolument intégrer une zone d’étude d’une distance de 5 à 10 km autour des éoliennes. La  
   distance d’éloignement minimale exigée pour une implantation sera de 200 m pour les réserves naturelles et les  
   sites de grand intérêt biologique pour l’avifaune et les chiroptères, de 1.000 m pour les structures patrimoniales  
   linéaires et de 2.000 m pour les unités paysagères patrimoniales et les monuments et sites classés exceptionnels. 
g. Covisibilité de deux parcs distincts: l’objectif est de s’assurer de la meilleure intégration d’un éventuel second  
    projet dans un paysage qui comporte déjà des éoliennes. La Ville de GEMBLOUX demande que la distance entre  
    deux parcs soit au moins de 2,5 km. De plus et en tout état de cause, la perception d’enfermement des noyaux  
    d’habitats, tels que définis par la Région, causée par un sentiment d’encerclement sera à éviter ; 
h. La décote éventuelle des biens immobiliers situés dans la zone d’étude de l’EIE sera analysée de la manière la plus  
    précise possible par l’EIE jusqu’à une distance de 1.500 m des éoliennes projetées. 
 
10. Participation financière publique et citoyenne de 30 % comme valeur impérative et de 50 % comme valeur guide (valeur qui 
deviendra impérative pour 2013) de l’investissement.  
Pour 2011 et 2012, la part d’investissement de l’opérateur privé ne pourra excéder 70 % des investissements totaux du projet, 
le solde comprenant la somme des investissements communaux, intercommunaux et citoyens, ces derniers préférentiellement 
sous forme coopérative. Dès 2013 et après évaluation de la situation, la part de ces derniers serait portée à 50 % minimum, 
ceci afin de favoriser l’émergence et la montée en puissance du public et des citoyens dans l’éolien local. 
 
11. Réalisation d’une étude juridique solide pour le montage participatif. 
L’opérateur privé établira au moment de la demande de permis, une étude juridique portant notamment sur les mécanismes 
juridiques et financiers (mode de gestion, fiscalité,…) qu’il proposera pour associer au sein d’une personne juridique tierce, les 
pouvoirs publics (communes, intercommunales,…) et les citoyens et un opérateur énergétique compétent à la construction et à 
la gestion des futures infrastructures. 
 
12. Principe de transparence et de respect des autorités locales et des riverains 
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Outre le strict respect de la législation existante en la matière, l’opérateur doit veiller à associer les autorités locales et organiser 
une participation citoyenne (information, consultation et concertation) dès l’entame de son projet. Les structures participatives 
locales (commissions, associations,…) seront associées dès le début et toutes les mesures de transparence, de visibilité et 
d’information de la population devront être déployées en vue de créer dès le début un ancrage local au projet. Les outils de la 
participation et de l’information de la population seront utilisés par l’opérateur dans un souci de transparence totale et continue : 
séances régulières d’information, distribution de feuillets et toutes-boites, communications dans la presse locale, constitution de 
comité de riverain,… » 
 
Considérant que l’Union européenne s’est fixée comme objectifs, d’ici 2020, de réduire de 20 % les 
émissions de gaz à effet de serre, de faire passer la part des énergies renouvelables à 20 % et 
d’accroitre l’efficacité énergétique de 20 %; 
 
Considérant que la Wallonie s’est engagée sur cette voie de façon à tendre, à l’horizon 2020, à une 
production de 8.000 GWh d’électricité renouvelable produite sur le sol wallon, dont une contribution de 
l’éolien on shore de 3.800 GWh; 
 
Considérant qu’afin d’encadrer cette nouvelle politique, le Gouvernement wallon a décidé de se doter 
de 3 outils : 
 
1. Un nouveau cadre de référence  
2. Une carte positive des zones de développement éolien traduisant le cadre actualisé 
3. Un décret  
 
Vu la délibération du Conseil communal du 17 avril 2013 par laquelle celui-ci a décidé d’émettre un 
avis défavorable  sur le nouveau cadre de référence éolien adopté en séance du Gouvernement 
wallon du 21 février 2013 mais également sur la carte positive des zones de développement éolien 
traduisant le cadre actualisé; 
 
Vu le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne approuvé définitivement 
par le Gouvernement wallon, le 21 février 2013 et modifié par décision du Gouvernement wallon, le 11 
juillet 2013; 
 
Vu la carte positive de référence traduisant le cadre actualisé approuvée provisoirement par le 
Gouvernement wallon, le 11 juillet 2013; 
 
Considérant que cette carte positive est associée à un productible minimal par lot permettant de 
développer le grand éolien à concurrence d’un objectif de 3.800 GWh à l’horizon 2020 en Région 
wallonne; 
 
Considérant que les zones favorables à l’implantation d’éoliennes  sont ainsi passées de 52.690 
hectares à 37.000 hectares, soit un peu plus de 2 % du territoire wallon; 
 
Considérant qu’à la lecture du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne 
approuvé définitivement par le Gouvernement wallon, le 21 février 2013 et modifié par décision du 
Gouvernement wallon le 11 juillet 2013, il peut être relevé une incohérence dans le texte au sujet de 
ces 3.800 GWh puisque si la page 4 du document parle bien d’un objectif de 3.800 GWh à atteindre, 
la page 32 dudit document parle toujours de 4.500 GWh; 
 
Considérant le courrier daté du 30 août 2013 par lequel le Gouvernement wallon fait connaître aux 
Villes et Communes de Wallonie l’état des lieux en la matière et annonce d’une part, l’obligation pour 
celles-ci d’organiser l’enquête publique à ce sujet, laquelle devant se dérouler du 16 septembre au 30 
octobre 2013, et d’autre part, la possibilité pour le Conseil communal de remettre un avis sur le projet 
de cartographie ainsi que sur le rapport sur les incidences environnementales l’accompagnant et ce, 
pour le 15 novembre 2013 au plus tard; 
 
Considérant que la cartographie en question avait été adoptée provisoirement par le Gouvernement 
wallon le 21 février 2013 mais a subi des adaptations suite aux avis préalables des Communes 
wallonnes, à l’avis de l’Union des Villes et Communes de Wallonie et enfin, suite aux conclusions du 
rapport sur les incidences environnementales; 
 
Considérant que cette carte positive représente le territoire wallon, lequel est découpé en 30 « lots » 
auxquels est affecté un productible «minimum » à réaliser; 
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Considérant que cette carte relève le nombre de GWh déjà produits par an par des éoliennes et le 
nombre de GWh supplémentaires qui pourront, à l’avenir, être produits; 
 
Considérant qu’à l’intérieur de chacun de ces lots, des  « zones favorables sans contrainte 
d’exclusion » et les « zones favorables avec au moins une contrainte d’exclusion » sont 
cartographiées ; 
 
Considérant que le territoire de la Ville de GEMBLOUX est entouré par de nombreux projets éoliens 
qui sont soit existants, soit autorisés, soit en cours d'instruction ou à l’étude : 
 
1. Parcs existants 
 
- GEMBLOUX/SOMBREFFE, Eneco Wind Belgium : 6 éoliennes dont 2 sur GEMBLOUX 
- WARISOULX/EGHEZEE, Eneco Wind Belgium : 5 éoliennes (à environ 6 km de la limite  
  communale) 
- PERWEZ, Aspiravi et Eneco Wind Belgium : 17 éoliennes (la plus proche étant à 50m de la limite  
  communale) 
 
2. Parcs autorisés 
 
- CHASTRE, Aspiravi : 7 éoliennes (à environ 2 km de la limite communale) en recours au Conseil  
  d’Etat 
- WALHAIN/ERNAGE, Alternative Green : 6 éoliennes dont 3 sur GEMBLOUX en recours au Conseil  
  d’Etat 
- SPY, EDF Luminus : 3 éoliennes (à environ 100 m de la limite communale) en construction 
 
3. Parcs à l’étude ou en cours d’instruction 
 
- SPY, EDF Luminus : 6 éoliennes (à environ 100 m de la limite communale) 
- WALHAIN, Eneco Wind : 6 éoliennes (à environ 3 km de la limite communale) 
- GEMBLOUX/EGHEZEE, Aspiravi : 6 éoliennes 
 
4. Parcs ayant fait l’objet d’un recours et qui viennent d’être annulés par le Conseil d’Etat 
 
- GEMBLOUX/LA BRUYERE, Abo Wind : 8 éoliennes dont 6 sur GEMBLOUX 
- DHUY, Electrabel : 4 éoliennes (à environ 3 km de la limite communale) 
 
Considérant que la carte positive des zones de développement éolien traduisant le cadre actualisé 
localise 5 « champs éoliens existants » à cheval sur les limites communales et 6 « zones favorables 
sans contraintes d’exclusion » et quelques petites « zones favorables avec présence d’au moins une 
contrainte partielle » sur le territoire gembloutois; 
 
Considérant toutefois que les zones en question restent fort imprécises car celles-ci ne sont pas 
référencées géographiquement; 
 
Considérant que la détermination des limites de lots est étonnante et plus particulièrement pour le 
territoire de la Ville de GEMBLOUX, lequel s’inscrit à cheval sur le lot 3 et le lot 4 ;  
 
Considérant que les limites des lots en question dépassent largement les limites communales; 
 
Considérant en effet que le lot 3 concerne plus d’une trentaine de communes et le lot 4, plus d’une 
vingtaine; 
 
Considérant que cela représente pour les lots 3 et 4, 94,9 hectares repris dans les zones favorables 
sans contrainte et 256,6 hectares de zone favorable avec contrainte(s) partielle(s); 
 
Considérant que pour le lot 3, ce sont 50 GWh/an qui sont attendus en supplément pour 90 GWh/an 
pour le lot 4; 
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Considérant dès lors qu’on pourrait s’attendre à l’implantation d’environ 8 éoliennes supplémentaires 
pour l’ensemble du lot 3 et à 15 éoliennes supplémentaires pour l’ensemble du lot 4, selon le fait 
qu’une éolienne d’une puissance de 3 MW produit entre 6 et 6,6 GWh/an; 
 
Considérant toutefois qu’une inconnue subsiste quant au tableau de ventilation du productible par lot; 
en effet, la production relative à l’existant tient compte des installations en fonctionnement, en 
construction, en projet ou en recours au Conseil d’Etat alors que certains projets viennent d’être 
annulés par celui-ci; 
 
Considérant au final, qu’il est tout de même difficile de se faire une idée précise de ce qui peut être 
attendu en termes de nombre d’éoliennes susceptibles d’être implantées sur le territoire de la Ville de 
GEMBLOUX ou à proximité; 
 
Considérant qu’il est constaté qu’hormis quelques petites zones, difficiles à exploiter et grevées d’au 
moins une contrainte partielle, quatre zones d’importance  se dégagent au niveau du territoire de la 
Ville de GEMBLOUX; 
 
Considérant que les zones se trouvant entre GRAND-LEEZ et SAUVENIERE (zones 1a et 1b sur la 
carte), c’est-à-dire de part et d’autre des étangs du Long pont et du Laid Mâle, sont particulièrement 
problématiques puisque ces sites sont classés en sites « Natura 2000 » et même si les zones 
favorables identifiées ne recouvrent pas le site en question, elles le prennent en tenaille; 
 
Considérant que l’étang du Long Pont est mentionné comme étant d’intérêt majeur au niveau du 
rapport sur les incidences environnementales, il est donc assez étonnant de le voir encerclé par une 
zone favorable ; 
 
Considérant en outre qu’au niveau du village de GRAND-LEEZ, la structure écologique principale 
identifiée par le Plan Communal de Développement de Nature forme un ensemble particulièrement 
intéressant avec des zones de haute valeur que sont les zones centrales et cette structure procure un 
bon maillage écologique entre ces zones, ce qui confère à l’ensemble une valeur écologique locale de 
premier ordre dans un contexte agricole intensif; 
 
Considérant de plus que ces deux zones favorables à l’implantation d’éoliennes contribueraient à 
créer un encerclement visuel du village de GRAND-LEEZ; 
 
Considérant enfin qu’il convient de mettre en perspective ces deux zones de développement éolien 
avec la proposition d’inscription d’un Périmètre d’Intérêt Paysager à l’entrée du village de GRAND-
LEEZ, par la rue Pont des Pages, dans le cadre de l’étude ADESA, lequel paysage est déjà fortement 
marqué par les éoliennes déjà existantes sur les communes de GEMBLOUX, PERWEZ et EGHEZEE, 
au risque d’arriver à une saturation visuelle; 
 
Considérant que la zone dite du Ridias est coupée en deux (zones 2a et 2b); la zone 2b est encore 
complétée par une zone favorable située quasi entièrement sur la commune de LA BRUYERE et est 
séparée de la zone 2b, située sur le territoire gembloutois, par l’existence d’une ligne à haute tension; 
 
Considérant que le Conseil d’Etat, en son arrêt n°224.920 du 1er octobre 2013, a annulé la décision du 
Ministre Philippe HENRY du 21 janvier 2013 autorisant la S.P.R.L. Abo Wind à implanter et exploiter 
au Chemin du Ridias à 5031 GRAND-LEEZ, un parc éolien de 8 éoliennes d’une hauteur maximale de 
126 m et d’une puissance unitaire de 2 à 2,5 MW; 
 
Considérant donc que cette zone cartographiée reste un potentiel de développement éolien; 
 
Considérant que la mise en œuvre de cette zone s’avérerait très impactante au niveau paysager et 
renforcerait encore le sentiment d’encerclement du village de GRAND-LEEZ, à fortiori avec le projet 
de la société Aspiravi, lequel se trouve à cheval sur les limites communales de GEMBLOUX et 
EGHEZEE; 
 
Considérant en outre que l’ancienne décharge dite des « 7 voleurs » est en cours de réhabilitation et 
deviendra à terme un lieu riche en biodiversité, qu’il conviendra de préserver;  
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Considérant que la zone située sur la limite de GEMBLOUX avec JEMEPPE-SUR-SAMBRE (zone 3) 
est une « zone favorable avec la présence d’au moins une contrainte partielle » et se trouve à 
proximité d’un champ éolien existant et d’un axe autoroutier structurant; 
 
Considérant que la zone située à l’intersection de CORROY-LE-CHATEAU, MAZY, BOSSIERE et 
FEROOZ (zone 4), même si la superficie semble assez limitée, marque un point de rupture entre les 4 
villages et crée un effet d’encerclement du village de CORROY-LE-CHATEAU; 
 
Considérant que la zone située à l’ouest de GRAND-MANIL (zone 5), au lieu-dit Bertinchamps, peut 
également être considérée comme une zone sensible au niveau écologique puisque l’étude du réseau 
écologique du Plan Communal de Développement de la Nature a mis en évidence deux sites d’intérêt 
manifeste dans cette zone; à savoir, les anciennes argilières de GRAND-MANIL où le Poncia prend sa 
source et les sources de l’Orne; 
 
Considérant en effet que les anciennes argilières de GRAND-MANIL sont considérées comme une 
zone centrale et de développement dont la restauration du milieu naturel est en cours et la richesse 
écologique à conserver; 
 
Considérant également que les sources de l’Orne, fort proches de la zone de développement éolien, 
ont été reprises dans l’étude du réseau écologique comme site méritant un classement en zone de 
haut intérêt biologique; 
 
Considérant que ce statut n’est pas effectif à l’heure actuelle mais il conviendrait d’élargir la « zone 
favorable avec au moins une contrainte partielle » afin de pas omettre les éléments biologiques 
intéressants de cette zone et de garantir ainsi leur prise en compte dans un éventuel futur projet 
d’implantation; 
 
Considérant que la zone au nord du Buisson Saint-Guibert (zone 6), laquelle se trouve à cheval sur le 
territoire de la commune de CHASTRE et celui de la Ville de GEMBLOUX est particulièrement 
dommageable en termes de maintien des qualités paysagères du lieu; 
 
Considérant de plus que cette zone créerait un effet d’encerclement du village d’ERNAGE; 
 
Considérant que certaines autres zones favorables ne se situent pas sur le territoire de la Ville de 
GEMBLOUX mais juste en bordure de celui-ci; 
 
Considérant dès lors que ces zones impacteraient également le paysage gembloutois; 
 
Considérant que le contexte paysager du territoire de la Ville de GEMBLOUX est déjà fortement 
marqué par les parcs éoliens présents sur son territoire et aux alentours;  
 
Considérant en outre que les zones de développement sont dessinées de telle sorte qu’elles 
renforcent souvent un sentiment d’alignement rectiligne alors qu’elles ne viennent pas s’appuyer sur 
de grandes infrastructures déjà existantes, à quelques exceptions près, comme le cadre de référence 
et le rapport sur les incidences environnementales le conseillent pourtant; 
 
Considérant qu’il convient de relever que l'implantation de nouvelles éoliennes contribuera à 
augmenter la densité déjà relativement importante de parcs éoliens existants et autorisés dans cette 
partie du plateau hesbignon, sans compter les autres parcs actuellement en projet ; 
 
Considérant qu'il convient également de relever que tout nouveau projet de parc ou d’extension de 
parc existant renforcera encore les situations de covisibilité de parcs éoliens depuis de nombreux 
endroits du territoire de la Ville de GEMBLOUX et, par là, le sentiment d'omniprésence des éoliennes 
sur le territoire ;  
 
Considérant en outre que le cadre de référence propose d’exclure certains périmètres bien délimités 
par différents classements ou statuts de protection en vigueur; que les éoliennes ne pourront pas être 
implantées dans lesdits périmètres ; 
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Considérant qu’il convient de s’interroger sur l’absence, dans le cadre de référence, des périmètres 
repris à l’article 40 du CWATUPE dans la liste des territoires exclus pour l’implantation d’éoliennes;   
 
Considérant en effet que le plan de secteur reprend des périmètres en surimpression « de point de 
vue remarquable », « de liaison écologique », « d’intérêt paysager », « d’intérêt culturel, historique ou 
esthétique »,… que ces périmètres ont un statut de protection que le cadre de référence et la carte 
positive de référence devraient pourtant prendre en compte ;  
 
Considérant que le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes approuvé le 21 février 2013 et 
modifié par le Gouvernement wallon le 11 juillet 2013 n’appuie pas forcément l’extension raisonnée 
des parcs existants ou la modernisation des mâts existants; 
 
Considérant que de nombreuses études d'incidences sur l'environnement réalisées sur des projets 
d’implantation d’éoliennes précisent que « GEMBLOUX se situe sur le plateau hesbignon namurois qui se caractérise 
par de grandes étendues faiblement ondulées, principalement vouées aux cultures industrielles et ponctuées de grosses fermes 
isolées. Par endroits, il est entaillé par des vallées évasées et arborées dans lesquelles se sont développés les villages. Ces 
vallées et villages, ainsi que les fermes isolées, sont appréciées par la dynamique qu’ils apportent au paysage ouvert, en 
interrompant régulièrement la monotonie des étendues agricoles » ;  
 
Considérant que l'accumulation de parcs éoliens sur et autour du territoire de la Ville de GEMBLOUX 
a un impact négatif sur la qualité paysagère de la région et qu'il devient de plus en plus difficile de 
maintenir un cadre paysager dégagé;  
 
Considérant que certains villages situés sur le territoire de la Ville de GEMBLOUX et des communes 
limitrophes se sentent déjà encerclés par les éoliennes existantes et les projets en devenir renforçant 
encore le sentiment de saturation visuelle; 
 
Considérant qu’il convient de maintenir un cadre de vie de qualité pour chaque citoyen; 
 
Considérant que comme le mentionne « l’Atlas des paysages de Wallonie » dédié aux plateaux 
brabançon et hesbignon (CPDT, 2009), la dimension verticale des éoliennes et leur implantation dans 
des espaces dégagés et bien ventés les rendent très visibles dans cet ensemble paysager;  
 
Considérant que les espaces dégagés appelés aussi « openfield » ont également leur intérêt; 
 
Considérant dès lors qu’il convient autant que faire se peut de protéger les vastes ensembles 
paysagers dégagés restés intacts à l’heure actuelle; 
 
Considérant que ces paysages encore intacts méritent d’être préservés d’éléments artificiels 
déstructurants que sont les éoliennes; 
 
Considérant que le Conseil communal, en date du 09 janvier 2013, a remis son avis sur les 
propositions d’objectifs dans le cadre de la révision du Schéma de développement de l’Espace 
régional et a notamment mentionné par rapport au Pilier IV : Protéger et valoriser les ressources et le 
patrimoine dudit document que « Le développement des énergies renouvelables ne peut conduire à une détérioration 
des paysages.  Sans préjudice du cadre de référence régional actuellement en gestation, il y a lieu, au vu de la multiplication de 
projets éoliens sur le territoire gembloutois ou à proximité immédiate de celui-ci, de contenir les phénomènes de covisibilité et 
d’empêcher le sentiment d’encerclement qui menace certains villages de l’entité »; 
 
Considérant que le cadre de référence précise que la hauteur d’une éolienne se situe en général entre 
130 et 170 m mais n’impose pas une hauteur maximum; 
 
Considérant que la distance à l’habitat a été modifiée dans le cadre de référence, passant ainsi de 3 à 
4 fois la hauteur d’une éolienne (soit 600 m dans la plupart des cas) et ce, en zone d’habitat mais par 
contre, à 400 m d’une habitation isolée se trouvant en zone agricole; 
 
Considérant que le repowering préconisé par le cadre de référence est une idée très intéressante 
mais sa mise en pratique restera très difficile car aucune mesure contraignante pour les exploitants ne 
semble venir encadrer cette idée; 
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Considérant en outre que le territoire de la Ville de GEMBLOUX et le territoire des communes 
limitrophes comptent  un certain nombre de richesses patrimoniales qu’il convient également de 
préserver; 
 
Considérant qu’il convient de souligner que le cadre de référence ainsi que le rapport sur les 
incidences environnementales ne prennent pas suffisamment en compte la problématique de la santé 
des riverains situés à proximité d’éoliennes, si ce n’est la recommandation assez vague du rapport sur 
les incidences environnementales préconisant que les futures études d’incidences sur l’environnement 
accompagnant les procédures de permis uniques devront étudier les éventuels impacts humains ; 
 
Considérant en outre que le confort acoustique semble insuffisamment pris en compte; 
 
Considérant en effet qu’au niveau norme de bruit, le Gouvernement wallon a décidé d’adopter un 
arrêté de conditions sectorielles, où les normes de bruit seront fixées suivant les recommandations du 
Rapport sur les Incidences environnementales recommandant 40 dbA la nuit en conditions estivales et 
43 dbA en dehors de ces conditions; 
 
Considérant que ces normes paraissent encore trop élevées en comparaison des normes admises 
dans certains pays limitrophes à la BELGIQUE; 
 
Considérant de plus que le respect de ces conditions devra absolument être pris en compte dans les 
futures études d’incidences sur l’environnement accompagnant les procédures de permis uniques car 
les mesures de bruit ne se font jamais sur le terrain; en effet, les mesures de bruit se font actuellement 
uniquement sur base de modèles théoriques ; 
 
Considérant que les distinctions qu’entend opérer le cadre de référence entre les notions de mesures 
d’atténuation et de mesures de compensation ne semblent pas suffisamment étayées; 
 

Considérant qu’outre les impacts paysagers et environnementaux, l’impact financier du cadre éolien 
doit être envisagé; 
 

Considérant que le cadre de référence actualisé envisage la participation financière des riverains et 
communes aux projets éoliens mais sans élément réellement contraignant vis-à-vis des développeurs; 
 
Considérant que la gestion foncière reprise dans le cadre de référence reste très vague concernant 
l’octroi d’indemnités raisonnables pour l’implantation d’éoliennes; 
 
Considérant qu’il est regrettable que les Villes et Communes de Wallonie n’aient pas été consultées 
lors de l’élaboration du cadre de référence, lequel a été approuvé définitivement par le Gouvernement 
wallon le 21 février 2013 et modifié par décision du Gouvernement wallon, le 11 juillet 2013; 
 
Considérant qu’outre la production d’énergie renouvelable, des mesures incitatives en matière 
d’isolation performante des bâtiments par exemple mériteraient d’être soutenues par la politique 
régionale wallonne et ce, afin de réduire la consommation des ménages vis-à-vis des énergies 
fossiles; 
 
Considérant en effet qu’il peut être constaté que le bâti wallon est relativement ancien et ne répond 
plus aux normes d’isolation actuelles; 
 
Considérant que le fait d’agir sur l’isolation des bâtiments rencontrerait autant les enjeux 
environnementaux (réduction de la consommation énergétique) que les enjeux sociaux (maintien d’un 
cadre de vie de qualité pour tout un chacun); 
 
Considérant la saturation potentielle du réseau électrique et l’augmentation des coûts liés à l’éolien; 
 
Considérant les impacts des projets éoliens sur le cadre de vie, le paysage, la santé des riverains et le 
patrimoine; 
 
Considérant le courrier du 10 octobre 2013 du Gouvernement wallon par lequel celui-ci fait savoir 
d’une part, que pour les communes qui n’ont pas pu afficher l’avis d’enquête à temps, l’enquête 
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publique peut être prolongée d’autant de jours que de jours de retard et d’autre part, que le délai de 
remise de l’avis communal est prolongé à savoir que les avis doivent être transmis pour le 30 
novembre 2013 au plus tard (la même date est d’application pour l’envoi des réclamations et 
observations réceptionnées durant l’enquête publique); 
 
Considérant que l’enquête publique relative à la Carte positive de référence traduisant le Cadre de 
référence actualisé a été organisée du 16 septembre au 30 octobre 2013 conformément aux 
modalités imposées par le Gouvernement wallon a donné lieu à 411 courriers :  
 

- 355 courriers d’opposition émanant d’habitants de GEMBLOUX 
- 51 courriers de soutien critique émanant d’habitants de GEMBLOUX 
- 3 courriers hors Gembloux émanant de citoyens hors GEMBLOUX 
- 2 courriers « d’instances » faisant part d’observations et remarques (DGO3 – Direction Nature 

et Eau et Association d’aéromodélisme de BRUXELLES) 
 
Considérant la séance de clôture de l’enquête publique du mercredi 30 octobre 2013; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 23 voix pour et 3 abstentions :  
 
Article 1 er : de prendre connaissance du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région 
wallonne approuvé définitivement par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié par 
décision du Gouvernement wallon le 11 juillet 2013. 
 
Article 2 :  de prendre connaissance de la carte positive de référence traduisant le cadre actualisé 
approuvée provisoirement par le Gouvernement wallon le 11 juillet 2013. 
 
Article 3 :  d’émettre un avis défavorable sur les zones dites des étangs du Long Pont et du Laid Mâle 
à GRAND-LEEZ (zone 1a et 1b), du « Ridias » (zone 2a et 2b), de la zone située entre CORROY-LE-
CHATEAU, MAZY, BOTHEY et FEROOZ (zone 4), de la zone au nord du Buisson Saint-Guibert (zone 
6).   
 
Article 4 :  de remettre un avis réservé sur la zone dite « Bertinchamps » à GRAND-MANIL (zone 5). 
 
Article 5 :  de remettre un avis favorable sur la zone à cheval sur MAZY et la Commune de SPY (zone 
3), sans préjudice des objections qui pourraient apparaître ultérieurement. 
 
Article 6 :  d’adresser la présente délibération à Monsieur Jean-Marc NOLLET, Vice-Président et 
Ministre du Développement durable et de la Fonction publique et à Monsieur Philippe HENRY, 
Ministre wallon de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité. 
 
Article 7 :  d’adresser une copie de la présente aux membres du Gouvernement wallon.     
HC/ (25) Décision du Conseil communal du 06 novembr e 2013 relative à la signature d'une 

convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec l e Bureau Economique de la 
Province de NAMUR concernant la mise en oeuvre du p rojet d'urbanisation dit 
""Croisée des champs"" à GEMBLOUX. 

1.777.81 
 
« BESIX et THOMAS & PIRON veulent investir des terrains urbanisables, près du carrefour de la Croisée (croisement de la N4 
et de la N29. Ces terrains se trouvent en zone mixte de résidences et services, au P.C.A. dit de la Gare et en connexion avec le 
projet que défendent les frères de SAUVAGE, sur le site Eurofonderie. 
 
Plusieurs milliers d’habitants pourraient à terme venir coloniser ce bout de territoire, stratégiquement situé entre deux nationales 
et la ligne de chemin de fer. 
Cela ne va pas sans poser une série de problèmes : de mobilité, de sécurité, d’équipements collectifs, de services, d’impact sur 
l’environnement. 
Le Collège communal a donc demandé l’assistance du BEP. Par la voix d’Aurore MASSART, c’est non pour le PS, qui reste 
fidèle à sa ligne de conduite : dire non aux méga-projets de lotissements, tant que les besoins en services n’auront pas été au 
préalable rencontrés. 
 
Monsieur Benoît DISPA comprend, mais n’approuve pas « Vous ne pouvez pas empêcher un promoteur de déposer un projet. Il 
faut nous y préparer au mieux ». 
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Pour ECOLO, Monsieur Gauthier le BUSSY insiste pour que les différents projets fassent l’objet d’une approche concertée et 
insiste pour que les experts soient locaux, à savoir les membres de la C.C.A.T.M.. Réponse malicieuse du Bourgmestre : « Je 
suggère que vous insistiez auprès du Ministre HENRY pour qu’il approuve la composition de la Commission ». 
 
Vu le Plan communal d’Aménagement dit « Gare » approuvé par arrêté ministériel le 18 septembre 
2007; 
 
Considérant que les terrains urbanisables situés à l’angle de la Nationale 4 et de la Nationale 29 au 
rond-point dit de la croisée ont été acquis par l’association momentanée BESIX de WATERLOO et 
THOMAS&PIRON d’OUR-PALISEUL; 
 
Considérant que ces terrains se trouvent en zone mixte de résidence et services au Plan communal 
d’Aménagement dit « Gare »; 
 
Considérant que l’association BESIX/THOMAS&PIRON élabore un projet d’urbanisation à cet endroit, 
projet dit de « la Croisée des champs »; 
 
Considérant que ce projet d’urbanisation étant un projet d’envergure, les autorités communales ont 
sollicité de la part du Bureau Economique de la Province de NAMUR, une offre de collaboration; 
 
Considérant le courrier du  Bureau Economique de la Province de NAMUR daté du 04 octobre 2013 
proposant une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage; 
 
Considérant que la convention en question précise en son article 1 que « l’assistant à maîtrise 
d’ouvrage a pour mission d’aider le maître d’ouvrage à définir le projet réalisé par le maître d’œuvre. 
L’assistant a un rôle de conseil et de proposition, le décideur restant le maître d’ouvrage. Il a pour 
objectif de faciliter la communication entre les divers membres d’un projet permettant de remplir 
pleinement les obligations de gestion de celui-ci »; 
 
Considérant que la convention précise également que l’assistant aura un rôle de conseiller et 
accompagnera les autorités communales, lors de ses rencontres avec le promoteur, les auteurs de 
l’étude d’incidences et les responsables administratifs de l’urbanisme communaux et régionaux; 
 
Considérant que l’assistant à maîtrise d’ouvrage conseillera les autorités communales plus 
particulièrement, en matière de : 
 
- Charges d’urbanisme 
- Architecture 
- Aménagement des abords 
- Mobilité 
- Densité de logements et autres 
- Imposition ou non de différents services sur le site 
- Infrastructures techniques 
 
Considérant que le délai d’exécution se fera en fonction de la planification des réunions futures; 
 
Considérant que les termes de la convention proposent que les honoraires de l’assistant à maîtrise 
d’ouvrage soient couverts par une somme forfaitaire fixée à un total de 6.500 € HTVA, soit 7.865 € 
TVAC; 
 
Considérant que ce montant comprend un maximum de 10 réunions avec une présence de deux 
agents du Bureau Economique de la Province de NAMUR – Urbaniste et Architecte; 
 
Considérant qu’un crédit budgétaire de 7.865 € est inscrit dans la dernière modification budgétaire, à 
l’article 930/733-60 (2013AT02) et que la dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de 
réserve; 
 
Considérant qu’il n’est pas procédé au lancement d’une procédure de marché public puisque la Ville 
est dans une relation « inhouse » avec le Bureau Economique de la Province de NAMUR; 
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Vu le Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour et 6 voix contre (PS)  : 
 
Article 1 er : de marquer accord sur les termes de la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
proposée par le Bureau Economique de la Province de NAMUR en date du 04 octobre 2013. 
 
Article 2 :  d’engager le crédit budgétaire de 7.865 € à l’article 930/733-60 (2013AT02), sous réserve 
de l’approbation de la dernière modification budgétaire. 
 
Article 3 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve. 
 
Article 4 :  de charger le Bourgmestre et la Directrice générale de la signature de la convention 
susvisée. 
 
Article 5 :  de transmettre la présente, pour disposition, à Monsieur le Directeur financier. 
HC/ (26) Opération de Développement rural - Décisio n du Conseil communal du 06 

novembre 2013 relative à la convention-exécution 20 10-c concernant 
l'aménagement de l'espace COSTY à MAZY et à la dema nde d'un avenant à ladite 
convention pour un engagement financier complémenta ire à introduire auprès du 
Ministre du Développement rural. 

1.777.81 
 
Monsieur Gauthier le BUSSY insiste sur l’impact budgétaire par rapport à ces investissements P.C.D., on triple 
l’investissement communal. 
 
Vu le décret du 06 juin 1991 relatif au développement rural; 
 
Vu l’Arrêté de l’Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 portant exécution du décret du 6 juin 
1991 relatif au développement rural; 
  
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2005 approuvant le Programme Communal de 
Développement Rural de la Ville de GEMBLOUX; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 31 mars 2010 par laquelle celui-ci a marqué accord sur la 
convention-exécution 2010-c relative à l’aménagement de l’espace COSTY (Place du Ranil) à MAZY, 
projet repris en priorité 1 du Programme Communal de Développement Rural, fiche n° B2 pour un 
coût total estimé à 600.000 € TVAC (250.000 € pour l’aménagement de l’espace dont 80 % à charge 
du Développement rural et 350.000 € pour la partie Infrasport); 
 
Vu la convention-exécution 2010-c signée le 01 février 2011 par Monsieur Benoît LUTGEN, Ministre 
Wallon du Développement rural relative au projet d’aménagement de l’espace COSTY (place du Ranil) 
à MAZY au montant de 600.000 € TVAC (250.000 € pour l’aménagement de l’espace dont 80 % à 
charge du Développement rural et 350.000 € pour la partie Infrasport);  
 
Vu la délibération du Conseil communal du 02 mars 2011 par laquelle celui-ci a décidé de passer un 
marché de services ayant pour objet l’étude et la coordination de santé/sécurité en vue de 
l’aménagement de l’espace COSTY (place du Ranil) à MAZY, de choisir la procédure négociée sans 
publicité comme mode de passation du marché et d’approuver le cahier spécial des charges rédigé à 
cet effet; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 05 mai 2011 par laquelle celui-ci a désigné la S.A. 
CONCEPT, Allée de Clerlande, 3 bte 1.02 à 1341 OTTIGNIES – LOUVAIN-LA-NEUVE, pour un 
pourcentage d'honoraires de 5,50 %, adjudicataire du marché de services ayant pour objet la 
désignation d’un auteur de projet dans le cadre du projet PCDR d’aménagement de l’espace COSTY 
(place du Ranil) à MAZY (Convention-exécution 2010-c) ; 
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Considérant que le montant de la convention-exécution 2010-c relative à l’aménagement de l’espace 
COSTY (place du Ranil) à MAZY s’élève à 600.000 € TVAC (250.000 € pour l’aménagement de 
l’espace dont 80 % à charge du Développement rural et 350.000 € pour la partie Infrasport) ; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 10 novembre 2011 décidant : 
- d’approuver le dossier d’avant-projet relatif à l’aménagement de l’espace COSTY (espace du Ranil)  
   à MAZY ainsi que l’estimation actualisée; 
- de soumettre au prochain Conseil communal la demande d’un avenant avec engagement  
   complémentaire d’un montant de 35.000 € (dont 80 % de subside en Développement rural) au  
   Ministre Wallon du Développement rural concernant la convention-exécution 2010-c 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 07 décembre 2011 par laquelle celui-ci a décidé : 
- d’approuver la demande d’un avenant avec engagement complémentaire d’un montant de 35.000 € 

(dont 80 % de subside en Développement rural) à introduire auprès de Monsieur Benoît LUTGEN, 
Ministre Wallon du Développement rural, concernant la convention-exécution 2010-c relative à 
l’aménagement de l’espace COSTY (place du Ranil) à MAZY, ladite convention étant approuvée au 
montant de 600.000 € TVAC (250.000 € pour l’aménagement de l’espace dont 80 % à charge du 
Développement rural et 350.000 € pour la partie Infrasport). 

 
- de majorer de 35.000 € l’article 879/725 07-60 (projet 2011 EN04) relatif audit aménagement. 
 
Considérant le courrier de la Direction du Développement rural de la DGO3 daté du 16 mai 2012 par 
lequel elle fait savoir à la Ville de GEMBLOUX que le dossier d’avant-projet relatif à l’aménagement de 
l’espace COSTY à MAZY est approuvé et que le dépassement par rapport à l’engagement financier 
initial est considéré comme relativement minime il avait été proposé, si le dépassement financier se 
confirmait au moment du dépôt du dossier projet, que ce dépassement puisse faire l’objet d’une 
demande d’engagement complémentaire ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 31 juillet 2013 par laquelle par laquelle celui-ci a décidé de 
lancer la procédure de marché de travaux relative à l’aménagement de l’espace COSTY à MAZY ; 
 
Considérant que le montant total estimé des travaux s’élève à 1.039.338, 24 € TVAC dont 320.377, 96 
€  TVAC et 718.960, 28 € TVAC ; 
 
Considérant donc que pour la partie Développement rural, un dépassement de 70.377, 96 € peut être 
constaté par rapport au montant de 250.000 € prévu dans la convention-exécution 2010-c, montant 
auquel il convient d’ajouter les frais d’honoraires du Bureau d’Etudes (5,50%); 
 
Considérant dès lors que le dépassement constaté au moment de l’avant-projet est maintenant avéré ; 
 
Considérant que la Direction du Développement rural de la DGO3 nous conseille de réintroduire 
officiellement, via une décision du Conseil communal, une demande d’engagement financier 
complémentaire par rapport à la convention-exécution 2010-c ; 
 
Considérant que le dépassement de budget peut s’expliquer notamment par : 
 
1) la pose d’un enduit hydrocarboné au niveau des deux connexions au site via les deux sentiers 

existants (vers la rue des Anciens Combattants et vers la rue Emile Pirson 
2) le fait que le poste « éclairage » a dû être revu à la hausse afin d’éclairer au mieux et sécuriser au 

maximum tout l’espace  
3) la pose de pavés le long de la salle polyvalente afin de donner un degré de finition acceptable eu  

égard à la restructuration complète de l’espace 
 
Considérant qu’un montant de 400.000 € est prévu à l’article 879/72507-60 (2011EN04 - Partie 
Développement rural); 
 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve, en date du 24 octobre 
2013 en application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la Démocratie locale et de la 
décentralisation; 
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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 : d’approuver la demande d’un avenant avec engagement complémentaire d’un montant de 
100.000 € (subsidié à 50 %) à la convention-exécution 2010-c relative à l’aménagement de l’espace 
COSTY à MAZY. 
 
Article 2 :  de transmettre, pour instruction administrative, la demande d’un avenant avec engagement 
complémentaire d’un montant de 100.000 € à la Direction du Développement rural de la DGO3, 
Service Extérieur de WAVRE à 1300 WAVRE. 
 
Article 3 :  de transmettre, pour information, copie de la présente délibération au Directeur financier 
ainsi qu’au Directeur des Travaux.    
PT/ (27) Décision du Conseil communal du 06 novembr e 2013 proposant au Collège 

provincial d'approuver le déplacement et l'élargiss ement du sentier n° 23 ainsi 
que l'élargissement du sentier n° 24 repris dans le  périmètre d'aménagement de 
la Place Donald Costy à MAZY dans le cadre du Progr amme communal de 
développement rural - Décision provisoire. 

1.811.111.8 
 
Vu la loi du 10 avril 1841 relative aux chemins et sentiers vicinaux modifiée par les lois des 18 juin 
1842, 20 mai 1863, 19 mars 1866, 09 août 1953 et 10 octobre 1967; 
 
Vu les planches 3 et 4 de l’Atlas des chemins vicinaux de la Commune de MAZY approuvé par la 
Députation Permanente du Conseil Provincial en date du 15 octobre 1846, qui reprennent le tracé du 
sentier vicinal n° 23 dénommé « Chemin de Pré à la Porte à la Fonderie » d’une largeur d’1m20 et du 
sentier vicinal n° 24 dénommé «Chemin du Pont Séverin à la Route » d’une largeur d’1m20; 
 
Vu le décret du 06 juin 1991 relatif au développement rural; 
 
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 portant exécution du décret du 6 juin 
1991 relatif au développement rural; 
  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2005 approuvant le Programme Communal de 
Développement Rural de la Ville de GEMBLOUX; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 31 mars 2010 par laquelle celui-ci a marqué accord sur la 
convention-exécution 2010-c relative à l’aménagement de la Place Donald Costy à MAZY, projet 
repris en priorité 1 du Programme Communal de Développement Rural; 
 
Vu la convention-exécution 2010-c signée le 01 février 2011 par Monsieur Benoît LUTGEN, Ministre 
du Développement rural relative au projet d’aménagement de l’espace COSTY (place du Ranil) à 
MAZY au montant de 600.000 € TVAC;  
 
Vu la délibération du Conseil communal du 02 mars 2011 par laquelle celui-ci a décidé de passer un 
marché de services ayant pour objet l’étude et la coordination de santé/sécurité en vue 
l’aménagement de l’espace COSTY (place du Ranil) à MAZY, de choisir la procédure négociée sans 
publicité comme mode de passation du marché et d’approuver le cahier spécial des charges rédigé à 
cet effet; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 05 mai 2011 par laquelle celui-ci a désigné la S.A. 
CONCEPT, Allée de Clerlande, 3 bte 1.02 à 1341 OTTIGNIES – LOUVAIN-LA-NEUVE, en qualité 
d’adjudicataire du marché de services; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 10 novembre 2011 par laquelle celui-ci a approuvé le 
dossier d’avant-projet relatif à l’aménagement de la Place Donald Costy à MAZY; 
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Vu que le dossier d’avant-projet relatif à l’aménagement de la Place Donald Costy à MAZY a été 
approuvé par la Direction du Développement rural de la DGO3 en date du 16 mai 2012; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 31 juillet 2013 par laquelle celui-ci a décidé de lancer la 
procédure de marché de travaux, d’approuver le cahier spécial des charges, l’avis de marché et de 
fixer des critères de sélection et attribution; 
 
Considérant que l’aménagement de la Place Donald Costy à MAZY a été repris comme une priorité 
dans le cadre de la mise en œuvre des projets du Programme communal de Développement rural de 
GEMBLOUX et consiste en un réaménagement de l’ensemble de l’intérieur d’îlot entourant le terrain 
de football afin d’en améliorer la convivialité. Le projet reprend notamment une délimitation plus claire 
de l’espace par la définition d’un réseau de sentiers; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 04 septembre 2013 décidant provisoirement de proposer 
au Collège Provincial de NAMUR d’approuver le plan de modification n°1 dressé en date du 5 août 
2013 relatif au déplacement et à l'élargissement de la servitude de passage d'utilité publique du 
sentier vicinal n° 23 sur une largeur de 2 mètres; 
 
Considérant l’avis du Service Technique de la Province de Namur du 26 septembre 2013 qui souhaite 
réduire l’élargissement du sentier vicinal n° 23 à une largeur de 1.80 mètres et porter l’élargissement 
du sentier vicinal n° 24 à une largeur de 2.00 mètres; 
 
Considérant le plan n° 1 modifié  en date du 24 octobre 2013, dressé par Madame Marie DESSART, 
géomètre de la Ville, intitulé « Plan modificatif de l’Atlas des Chemins vicinaux – GEMBLOUX 10ième 
division anciennement MAZY Section A – planche 4 – Sentier vicinal n° 23 » et annexé à la 
proposition du Conseil communal tendant  au déplacement et à l'élargissement de la servitude de 
passage d'utilité publique du sentier vicinal n° 23; 
 
Considérant que la modification du nouvel axe du sentier vicinal n° 23 s’étend depuis le point d’axe A 
situé à la coordonnée Lambert (X=171635.84, Y=133177.48)  jusqu'au point d’axe M4 situé à la 
coordonnée Lambert (X=171775.49, Y=133320.12) sur une longueur de 216.27 mètres et sur une 
largeur de 1.3 mètres du point d’axe A jusqu’au point d’axe B vu l’étroitesse du passage à cet endroit  
et sur une largeur de 1.8 mètres du point d’axe C jusqu’au point d’axe M4; 
 
Considérant le plan n° 2 du 24 octobre 2013 dressé par Madame Marie DESSART, géomètre de la 
Ville, intitulé « Plan modificatif de l’Atlas des Chemins vicinaux – GEMBLOUX 10ième division 
anciennement MAZY Section A – planches 3 et 4 – Sentier vicinal n° 23 déplacé sur ancienne assiette 
du sentier vicinal n° 24  » et annexé à la proposition du Conseil communal tendant  à l'élargissement 
de la servitude de passage d'utilité publique du sentier vicinal n° 23 déplacé en date du 8 septembre 
1898 sur l’ancienne assiette du sentier vicinal n° 24 supprimé en 1856; 
 
Considérant que la modification du nouvel axe du sentier vicinal n° 23 déplacé sur l’assiette de 
l’ancien sentier vicinal n° 24 s’étend depuis le point d’axe P4 situé à la coordonnée Lambert 
(X=171780.13, Y=133310.05)  jusqu'au point d’axe U4 situé à la coordonnée Lambert (X=171731.00, 
Y=133430.41) sur une longueur de 130.16 mètres et sur une largeur de 2.00 mètres du point d’axe P4 
jusqu’au point d’axe S4  et sur une largeur de 1.2 mètres du point d’axe T4 jusqu’au point d’axe U4; 
 
Considérant que conformément aux demandes imposées par le Service Technique de la Province de 
NAMUR, chaque dossier comprend un plan terrier reprenant le tracé de l’ancien sentier et le tracé de 
l’axe de la nouvelle servitude d’utilité publique de passage, un plan de situation géographique de 
l’Institut géographique national, un extrait de la planche  de l’Atlas des Chemins vicinaux à l’échelle 
1/2.500, un extrait du plan cadastral avec la liste des propriétaires concernés, le listing de tous les 
points d’axes du nouveau tracé du sentier, ainsi que le tableau des emprises des parcelles grevées 
par la servitude de passage et le tableau des excédents des parcelles non grevées par la servitude de 
passage; 
 
Considérant le tableau des emprises des parcelles grevées par la servitude de passage de l’assiette 
du sentier vicinal n° 23 : 
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Considérant le tableau des excédents des parcelles non grevées par la servitude de passage de 
l’assiette du sentier vicinal n° 23 : 
 

 
 
 
Considérant le tableau des emprises des parcelles grevées par la servitude de passage de l’assiette 
du sentier vicinal n° 23 déplacé sur l’ancienne assiette du sentier vicinal n° 24 supprimé : 
 
 

 
 
 
Considérant le tableau des excédents des parcelles non grevées par la servitude de passage de 
l’assiette du sentier vicinal n° 23 déplacé sur l’ancienne assiette du sentier vicinal n° 24 supprimé : 
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Considérant qu’il y a lieu de prendre une délibération décidant provisoirement de proposer au Collège 
provincial de NAMUR d’approuver le dossier tendant au déplacement et à l’élargissement du sentier 
n° 23 dénommé « Chemin de Pré à la Porte à la Fonderie » à l’Atlas des Chemins Vicinaux  depuis le 
point d’axe A situé à la coordonnée Lambert (X=171635.84, Y=133177.48)  jusqu'au point d’axe M4 
situé à la coordonnée Lambert (X=171775.49, Y=133320.12) sur une longueur de 216.27 mètres et 
sur une largeur de 1.3 mètres du point d’axe A jusqu’au point d’axe B vu l’étroitesse du passage à cet 
endroit  et sur une largeur de 1.8 mètres du point d’axe C jusqu’au point d’axe M4; 
 
Considérant qu’il y a lieu de prendre une délibération décidant provisoirement de proposer au 
Collègeprovincial de NAMUR d’approuver le dossier tendant à l'élargissement de la servitude de 
passage d'utilité publique du sentier vicinal n° 23 déplacé en date du 8 septembre 1898 sur l’ancienne 
assiette du sentier vicinal n° 24 supprimé en 1856, dénommé «Chemin du Pont Séverin à la Route » 
depuis le point d’axe P4 situé à la coordonnée Lambert (X=171780.13, Y=133310.05)  jusqu'au point 
d’axe U4 situé à la coordonnée Lambert (X=171731.00, Y=133430.41) sur une longueur de 130.16 
mètres et sur une largeur de 2.00 mètres du point d’axe P4 jusqu’au point d’axe S4  et sur une largeur 
de 1.2 mètres du point d’axe T4 jusqu’au point d’axe U4; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l'unanimité : 
 
Article 1 er : de proposer, à titre provisoire, au Collège provincial de NAMUR d’approuver le dossier 
tendant au déplacement et à l’élargissement du sentier n° 23 dénommé « Chemin de Pré à la Porte à 
la Fonderie » à l’Atlas des Chemins Vicinaux  depuis le point d’axe A situé à la coordonnée Lambert 
(X=171635.84, Y=133177.48) jusqu'au point d’axe M4 situé à la coordonnée Lambert (X=171775.49, 
Y=133320.12) sur une longueur de 216.27 mètres et sur une largeur de 1.3 mètres du point d’axe A 
jusqu’au point d’axe B vu l’étroitesse du passage à cet endroit  et sur une largeur de 1.8 mètres du 
point d’axe C jusqu’au point d’axe M4. 
 
Article 2 :   de proposer, à titre provisoire, au Collège provincial de NAMUR d’approuver le dossier 
tendant à l'élargissement de la servitude de passage d'utilité publique du sentier vicinal n° 23 déplacé 
en date du 08 septembre 1898 sur l’ancienne assiette du sentier vicinal n° 24 supprimé en 1856, 
dénommé «Chemin du Pont Séverin à la Route » depuis le point d’axe P4 situé à la coordonnée 
Lambert (X=171780.13, Y=133310.05) jusqu'au point d’axe U4 situé à la coordonnée Lambert 
(X=171731.00, Y=133430.41) sur une longueur de 130.16 mètres et sur une largeur de 2.00 mètres 
du point d’axe P4 jusqu’au point d’axe S4  et sur une largeur de 1.2 mètres du point d’axe T4 jusqu’au 
point d’axe U4. 
 
Article 3 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure.     
JP/ (28) Décision du Conseil communal du 06 novembr e 2013 relative au permis 

d’urbanisme introduit par S.C.R.L. La Cité des Cout eliers (201300123). 
1.778.511 

 
ECOLO ne soutiendra pas ce projet mi BAUBOUR, mi LANTIN. 
 
Monsieur Jacques ROUSSEAU est inquiet par rapport aux eaux pluviales et aux parkings. 
 
Monsieur Alain GODA précise que ce projet a déjà été présenté à trois reprises; il n’a pas rassuré toute le monde mais il 
en a apaisé certains. Il n’y a pas de problèmes par rapport à l’Orneau. 
 
En ce qui concerne les parkings, l’utilisation des logements publics prouve qu’il y a un véhicule pour trois logements. 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie ; 
 
Vu le décret du 27 mai 2004 et l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant 
respectivement codification de la partie décrétale et de la partie réglementaire des dispositions du 
Livre Ier du Code du droit de l’Environnement ; 
 
Vu le décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre Ier du Code du droit de l’Environnement relatif à 
l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 adoptant définitivement le Schéma de 
Développement de l'Espace Régional; 
 
Considérant que la S.C.R.L. La Cité des Couteliers, rue Albert 18 à 5030 GEMBLOUX, a introduit une 
demande de permis d’urbanisme relative à un bien situé rue du Moulin (Allée des Couteliers) à 5030 
GEMBLOUX, cadastré section D n° 242G2, 49L2 et ayant pour objet la construction d'un immeuble de 
51 logements ; 
 
Considérant que le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de NAMUR adopté par arrêté 
de l’Exécutif régional wallon du 14 mai 1986, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien 
précité ; 
 
Considérant que le bien est situé en zone résidentielle (A2 et A6) dans le périmètre du plan communal 
d'aménagement Orneau approuvé par un arrêté ministériel du 11 avril 2003, et qui n'a pas cessé de 
produire ses effets pour le bien précité ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 20 décembre 2006 délimitant le périmètre du territoire communal de la 
commune de GEMBLOUX pour lequel s’applique le règlement général sur les bâtisses relatif aux 
zones protégées en matière d’urbanisme ; 
 
Considérant l'arrêté ministériel du 23 juillet 1996 faisant entrer la commune en régime de 
décentralisation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme ; 
 
Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans une zone de prise d’eau, de 
prévention ou de surveillance au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l’exploitation 
des eaux souterraines et des eaux potabilisables modifié dernièrement par le décret du 15 avril 1999 
relatif au cycle de l’eau et instituant une société publique de gestion de l’eau et par le décret  du 12 
décembre 2002 ; 
 
Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan d’Assainissement 
par Sous-bassin Hydrographique de La Sambre qui, bien que repris en zone d’assainissement 
collectif, peut faire l’objet d’une épuration individuelle, en vertu de l’article 6 de l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d’assainissement des eaux 
urbaines résiduaires ; 
 
Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité du 11 
juin 2013 au 25 juin 2013 conformément à l'article 330, 11° du Code Wallon de l’Aménagement du 
Territoire de l’Urbanisme et du Patrimoine, pour les motifs suivants: 
- Le projet déroge au plan communal d'aménagement n° 1A approuvé en date du 11 avril 2003 pour  
  les motifs suivants : 
 

• l'implantation ; 
• les gabarits ; 
• la morphologie ; 
• les baies et les ouvertures ; 
• les matériaux de parement ; 
• le parking. 

 
Considérant que 4  réclamations (dont 1 lettre pétition regroupant 15 signatures) ont été introduites; 
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Considérant qu’une réunion de concertation a été organisée par le Collège communal à l’Hôtel de 
Ville le mercredi 03 juillet 2013; 
 
Considérant que les services ou commissions visés ci-après ont été consultés pour les motifs suivants :  
- Service Travaux : que son avis sollicité en date du 23 mai 2013 est favorable conditionnel et est 

libellé comme suit : 
 

« Il faut un accord de la Région pour le déversement de toutes les eaux pluviales à l’égout. 
Il faut mettre quelque chose pour empêcher le stationnement devant les entrées et sur les dalles 
podotactiles. » 

 
- Service Mobilité : que son avis sollicité en date du 23 mai 2013 et transmis en date du 05 juillet 

2013 est favorable conditionnel  et est libellé comme suit : 
 

« Le projet est situé dans une zone à forte pression en stationnement vu son positionnement dans une zone à 
forte densité d’habitat et la proximité immédiate du centre-ville et du Centre Culturel. Il ne semble pas 
opportun qu’un report de stationnement s’opère vers le parking du site Pierard, alors que ce parking a pour 
vocation d’accueillir les futurs visiteurs du bâtiment à vocation culturelle/touristique qui le jouxte et plus 
largement du Centre Culturel.  
 
Le demandeur a revu le nombre de places de parking pour voitures, 46 prévues au projet, il est toutefois loin 
des 76 à atteindre sur base du PCA. Il est à noter qu’une diminution de ce chiffre peut être envisagée à la 
baisse suivant la vocation du logement (social, étudiant, etc.) et son implantation dans un centre-ville dense 
qui entraîne une bonne accessibilité vélo/piétons.  Il convient toutefois  pour cela de donner une vraie 
alternative vélos/piétons.  
 
Le Service Mobilité remet un avis favorable à conditions que le demandeur : 
 
- place un  arceau vélo (dimensions: H : 70-80 cm, L : 60 cm, Diam : 5 – 7 cm) à chaque entrée des  
  immeubles. 
 
- aménage un trottoir traversant à hauteur de la rue du moulin ; 
 
- réalise le revêtement de l’allée des Couteliers en pavés de béton ocre. Les places de parking seront  
  réalisées en pavés gris clair et complétées d’une dalle de la même couleur avec un « P » blanc dessus. Un  
  plan devra être fourni au Service Mobilité avant réalisation ; 
 
- aménage et signale une place pour personne handicapée en extérieur ; 
 
- s’assure de l’exactitude du dallage podotactile ;  
 
- signale l’allée des Couteliers  en zone résidentielle et de plus pose un panneau B1 en sortie et un F45 en  
  entrée ; 
 
- au besoin les bordures d’entrée de rue seront rehaussées afin qu’une réelle différence de niveau soit  
  marquée entre la rue du Moulin et l’Allée des couteliers. Un plan devra être fourni au service Mobilité avant  
  réalisation »  

 
- A.S.B.L. PLAIN-PIED : que son avis sollicité en date du 23 mai 2013 et transmis en date du 12 juin 

2013 est favorable conditionnel  et est libellé comme suit : 
 

« L’avis est favorable. 
Il faut toutefois prévoir un emplacement PMR sur le parking extérieur et s’assurer de la cohérence du dallage 
podotactile.  
Je me tiens à votre disposition pour ce dernier point. » 

 
- Officier Préventionniste : que son avis sollicité en date du 23 mai 2013 et transmis le 16 septembre 

2013 est favorable conditionnel et est libellé comme suit : 
 

« Il s’agit de la construction d’un immeuble de 51 logements. La demande a déjà fait l’objet d’un rapport de 
prévention (cf. : INCIPREIBAT/BM120130228-1) 
Les prescriptions mentionnées dans ce rapport restent d’application. 
 
Conclusion 
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Le service incendie émet un avis favorable à la construction de ce bâtiment. » 
 
- Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM) : que son avis 

sollicité en séance du 26 juin 2013 est favorable. 
 
Considérant que la demande de permis d’urbanisme porte sur la démolition d’une habitation devenue 
insalubre, sur la construction d’un immeuble composé de 51 logements et de ses abords et sur la 
création d’une nouvelle voirie ;  
 
Considérant que l’avis du Service Travaux est pertinent et qu’il convient de s’y conformer en sollicitant 
l’autorisation des cours d’eau en ce qui concerne le déversement des eaux pluviales dans l’Orneau ;  
 
Considérant que le demandeur étudiera un dispositif en concertation avec le Service Travaux et le 
Service Mobilité pour empêcher le stationnement devant les entrées et sur les dalles podotactiles ; 
 
Considérant que l’avis du Service Mobilité est pertinent et qu’il convient de s’y conformer strictement 
en se conformant aux dispositions suivantes : 
- placer un  arceau vélo (dimensions: H : 70-80 cm, L : 60 cm, Diam : 5 – 7 cm) à chaque entrée des  
  immeubles. 
- aménager un trottoir traversant à hauteur de la rue du moulin ; 
- réaliser le revêtement de l’allée des Couteliers en pavés de béton ocre. Les places de parking seront  
  réalisées en pavés gris clair et complétées d’une dalle de la même couleur avec un « P » blanc  
  dessus. Un plan devra être fourni au Service Mobilité avant réalisation ; 
- aménager et signaler une place pour personne handicapée en extérieur ; 
- s’assurer de l’exactitude du dallage podotactile ;  
- signaler l’allée des Couteliers en zone résidentielle et de plus pose un panneau B1 en sortie et un  
  F45 en entrée ; 
- au besoin les bordures d’entrée de rue seront rehaussées afin qu’une réelle différence de niveau soit  
  marquée entre la rue du Moulin et l’Allée des couteliers. Un plan devra être fourni au service Mobilité  
  avant réalisation 
 
Considérant l’avis favorable de la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de 
Mobilité (CCATM) émis en séance du 26 juin 2013 ; 
 
Considérant que l’avis de l’A.S.B.L. PLAIN-PIED est pertinent et que le demandeur est invité à s’y 
conformer strictement ;  
 
Considérant que le demandeur doit étudier le dallage podotactile en concertation avec le Service 
Travaux et l’A.S.B.L. PLAIN-PIED ;  
 
Considérant l’avis favorable conditionnel de l’Officier Préventionniste qu’il convient de respecter 
scrupuleusement ; 
 
Considérant qu’il convient d’informer le Fonctionnaire Délégué que l’ouverture de voirie nécessite une 
décision du Conseil communal ; que dans son courrier daté du 22 mai 2013, le Fonctionnaire Délégué 
invite la commune à organiser l’enquête publique, à solliciter l’avis de l’Officier Préventionniste et à 
transmettre l’avis du Collège communal dans les 70 jours ;  
 
Considérant que le choix du mobilier urbain, en ce compris les dispositifs d’éclairage, se feront en 
concertation avec le Service Travaux et le Service Mobilité ;  
 
Considérant que la rampe d’accès au parking en sous-sol ne pourra pas empiéter sur le domaine 
public (DP3 – voirie résidentielle au Plan Communal d’Aménagement ORNEAU) ; 
 
Considérant que le demandeur est invité à étudier l’implantation du local « poubelles » en concertation 
avec le Service Environnement de la Ville ; que le demandeur le prévoit actuellement en about de la 
nouvelle voirie ;  
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Considérant que le Collège communal, en sa séance du 18 juillet 2013, a émis un avis favorable à la 
demande de permis d’urbanisme sollicitée par la S.C.R.L. la Cité des Couteliers sous les conditions 
suivantes :  
 
- se conformer à l’avis du service Travaux ; 
- se conformer à l’avis du service Mobilité ;  
- se conformer à l’avis de l’A.S.B.L. PLAIN-PIED ;  
- respecter la servitude de passage de 5 mètres à partir de la crête de berge ; 
- choisir le mobilier urbain, en ce compris les dispositifs d’éclairage, en concertation avec le Service 

Travaux et le Service Mobilité ; 
- veiller à ce que la rampe d’accès au parking en sous-sol n’empiète pas sur le domaine public (DP3 – 

voirie résidentielle au Plan Communal d’Aménagement ORNEAU) ; 
- étudier l’implantation du local « poubelles » en concertation avec le Service Environnement de la 

Ville ; 
- transmettre des échantillons des enduits projetés à l’approbation du Collège communal ; 
 
Considérant également que le Collège communal, en sa séance du 18 juillet 2013, a également 
informé le Fonctionnaire Délégué du fait que la reprise de voirie dans le domaine public nécessite une 
décision du Conseil communal ; 
 
Considérant le courrier du Fonctionnaire délégué du 18 septembre 2013 demandant de soumettre la 
demande de permis à l’enquête publique afin de pouvoir reprendre la voirie projetée dans le domaine 
public ; 
 
Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité du 8 
octobre 2013 au 22 octobre 2013 conformément à l'article 330, 9° du Code Wallon de l’Aménagement 
du Territoire de l’Urbanisme et du Patrimoine, pour les motifs suivants : 
 
Application de l’article 129 bis du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire de l’Urbanisme et du 
Patrimoine : 
 
« Nul ne peut ouvrir, modifier ou supprimer une voirie communale sans l’accord préalable du conseil communal 
ou, le cas échéant, du Gouvernement. 
 
Au sens du présent article, la modification d’une voirie communale consiste en l’élargissement ou le 
rétrécissement de l’espace destiné au passage du public, à l’exclusion de l’équipement des voiries. Par espace 
destiné au passage du public, l’on entend l’espace inclus entre les limites extérieures de la surface destinée 
indifféremment aux usagers, en ce compris au parcage des véhicules et ses accotements. 
 
Le Gouvernement peut déterminer la liste des modifications non soumises à l’accord préalable visée à l’alinéa 
1er. » 
 
Considérant que 2 réclamations ont été introduites; 
 
D E C I D E, par 23 voix pour, 0 voix contre et 3 a bstentions : 
 
Article 1 er : d’émettre un avis favorable sur la reprise de la voirie. 
 
Article 2 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure.    
BB/ (29) Acquisition de matériel de promotion - Ann ée 2013 - Décision - Choix du mode de 

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

1.811.122.1 
 
Le Conseil communal entend Madame Aurore MASSART : 
 
"Lorsqu'il y a des points relatifs à des marchés publics, pourquoi spécifier que l'on veillera à ce que l'entreprise sélectionnée soit 
en ordre en ce qui concerne ses obligations sociales et ne pas le faire en ce qui concerne ses obligations fiscales (ex. : 
demander un certificat vierge de toutes dettes fiscales)". 
 
Un courrier lui sera adressé. 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics ; 
 
Considérant qu'il y a lieu d'acquérir du matériel de promotion dans le cadre du projet "Communes 
pilotes Wallonie cyclable". 
 
Considérant le cahier des charges N° 2013/EH/LB/811 relatif au marché d’acquisition de matériel de 
promotion – 2013 établi par la Ville de GEMBLOUX – service Mobilité ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.095,00 € HTVA ou  4.954,95 €, 21 % 
TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant qu’un subside d’un montant global de 358.603,00 € a été octroyé à la Ville dans le cadre 
du Plan Communal Cyclable 2013; 
 
Considérant que le crédit (5.000,00 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 
de l’exercice 2013, à l’article 42201/742-98 (2013MO07) ; 
 
Considérant que la dépense sera financée par subside ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet l’“Acquisition de matériel de promotion - 2013”, 
établis par le Service Mobilité. Le montant estimé s'élève à 4.095,00 € HTVA ou  4.954,95 €, 21 % 
TVAC. 
 
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Article 3 : d’approuver le cahier des charges. 
 
Article 4 : de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 

� Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire 
atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61 
de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques. 
La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l’application Digiflow 
qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité 
sociale. 

 
Article 5 : d’engager la dépense à l’article 42201/742-98 (2013MO07). 
 
Article 6 : de financer la dépense par subside. 
 
Article 7 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
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Article 8 : de transmettre copie de la présente au Directeur des travaux et au Directeur financier.   
TR/ (30) Acquisition de mobilier pour les Services Administratifs - Année 2013 - Décision - 

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

2.073.531 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 813 - PPAN/PDEL relatif au marché “Acquisition de 
mobilier pour les Services Administratifs (année 2013)” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service 
Travaux ; 
 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
 
* Lot 1 (Mobilier Espace Communautaire), estimé à 2.274,25 € HTVA ou 2.751,84 € TVAC 
* Lot 2 (Mobilier Cadre de Vie), estimé à 137,25 € HTVA ou 166,07 € TVAC 
* Lot 3 (Mobilier Service Taxes), estimé à 1.327,00 € HTVA ou 1.605,67 € TVAC 
* Lot 4 (Mobilier Service Recettes), estimé à 1.201,50 € HTVA ou 1.453,82 € TVAC; 
 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 4.940,00 € HTVA ou 5.977,40 € 
TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit (12.000 €) permettant cette dépense est inscrit à l’article 104/741-51 
(2013AG08) du budget extraordinaire de l’exercice 2013 et que la dépense sera financée par 
prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d'approuver le cahier spécial des charges N° ID 813 - PPAN/PDEL et le montant estimé 
du marché “Acquisition de mobilier pour les Services Administratifs (année 2013)”, établis par la Ville 
de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des 
charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
4.940,00 € HTVA ou 5.977,40 € TVAC. 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché. 
 
Article 3 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur implicite. 
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Article 4 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 5 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 104/741-51 (2013AG08). 
 
Article 6 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 7 :  de transmettre copie de la présente délibération au Directeur financier et au Directeur des 
Travaux.   
TR/ (31) Acquisition de mobilier pour les Services Administratifs via le Service Public de 

Wallonie (SPW) - Année 2013 - Décision - Choix du m ode de passation du marché 
- Approbation des fiches techniques du SPW. 

2.073.531 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
 
Vu la convention conclue entre la Ville et le Service Public de Wallonie (anciennement 
Ministère de l’Equipement et des Transports) du 20 septembre 2005 portant sur les marchés 
de fournitures ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’acquérir des armoires métalliques à portes battantes, des armoires 
métalliques à volets, des bureaux, des porte-manteaux, des tables métalliques, des sièges de bureau, 
des chaises visiteurs et des tableaux blancs pour les Services Administratifs via le Service Public de 
Wallonie (année 2013); 
 
Considérant que la dépense est estimée à 4.746,85 € TVAC; 
 
Considérant que le crédit (12.000 €) permettant cette dépense est inscrit à l’article 104/741-51 
(2013AG08) du budget extraordinaire 2013 et que la dépense sera financée par prélèvement sur le 
fonds de réserve extraordinaire; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition de mobilier pour les Services 
Administratifs (année 2013) via le Service Public de Wallonie (SPW). 
 
Article 2 :  de marquer son accord sur les bordereaux estimatifs. 
 
Article 3 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 5 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 104/741-51 (2013AG08). 
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Article 6 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 7 :  de transmettre copie de la présente délibération au Directeur financier et au Directeur des 
Travaux.    
TR/ (32) Acquisition d'outillage pour le Service Bâ timent - Année 2013 - Décision - Choix 

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

2.073.535 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° ID 801 - PPAN/PDEL relatif au marché “Acquisition 
d'outillage pour le Service Bâtiment (année 2013)” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service 
Travaux; 
 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
 
* Lot 1 (Electricité), estimé à 500,00 € HTVA ou 605,00 € TVAC 
* Lot 2 (Diable), estimé à 340,00 € HTVA ou 411,40 € TVAC 
* Lot 3 (Maçonnerie), estimé à 1.190,00 € HTVA ou 1.439,90 € TVAC 
* Lot 4 (Poste à souder), estimé à 4.400,00 € HTVA ou 5.324,00 € TVAC 
* Lot 5 (Petit outillage), estimé à 14.331,00 € HTVA ou 17.340,51 € TVAC ; 
 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 20.761,00 € HTVA ou 25.120,81 € 
TVAC ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit (50.000 €) permettant cette dépense est inscrit à l’article 421/744-51 
(2013VI13) du budget extraordinaire de l’exercice 2013 et que la dépense sera financée par 
prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ; 
 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve, en date du 24 octobre 
2013 en application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1 er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition d’outillage pour le Service Bâtiment 
(année 2013). 
 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché. 
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Article 3 :  d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4 :  d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
 
� une déclaration sur l’honneur implicite. 
 
Article 5 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 421/744-51 (2013VI13). 
 
Article 7 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 8 :  de transmettre copie de la présente délibération au Directeur financier et au Directeur des 
Travaux.    
TR/ (33) Acquisition d'un moniteur de surveillance et de ses accessoires pour le Service 

Incendie de GEMBLOUX année 2013 - Décision - Approb ation de la facture. 
1.784.073.53 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’acquérir un moniteur de surveillance et ses accessoires pour le Service 
Incendie de GEMBLOUX; 
 
Considérant que le crédit budgétaire est inexistant pour pourvoir à cette dépense ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir une modification budgétaire; 
 
Considérant la facture datée du 09 septembre 2013 transmise par la société HOSPITHERA de 
BRUXELLES au montant de 6.481,18 € soit 7.842,23 € TVAC; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : d’admettre la dépense et d’approuver la facture n° 89559 de la société HOSPITHERA, 
rue de la Petite Ile, 3 à 1070 BRUXELLES établie au montant de 6.481,18 € HTVA soit 7.842,23 € 
TVAC. 
 
Article 2 :  de prévoir une modification budgétaire pour faire face à cette dépense. 
 
Article 3 :  d’engager la dépense à l’article 352/744-51 (2013SA04) sous réserve d’approbation de la 
modification budgétaire. 
 
Article 4 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 



829 
 

Article 5 :  de transmettre copie de la présente délibération au Directeur financier et au Directeur des 
Travaux.   
TR/ (34) IDEG - Eclairage des abords du parking au Complexe Sportif rue Chapelle Dieu à 

5030 GEMBLOUX - Décision - Approbation du complémen t de la facture. 
1.824.112 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
 
Considérant la facture nous transmise par la société IDEG s’élevant à un montant de 
23.733,04 € TVAC pour les travaux d’éclairage des abords du parking au Complexe Sportif 
rue Chapelle Dieu à 5030 GEMBLOUX ; 
 
Considérant que le Conseil communal du 07 novembre 2012 a approuvé le devis d’IDEG au 
montant de 19.614,08 € ; 
 
Considérant qu’aucun montant de TVA n’était inclus dans le montant de ce devis ; 
 
Considérant que le crédit budgétaire (19.614,08€) à l’article 764/72506-60/2012 (2012SP15) est 
insuffisant pour pourvoir à cette dépense ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir une modification budgétaire; 
 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve, en date du 24 octobre 
2013 en application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de marquer son accord sur le montant de 4.118,96 € représentant le montant de la TVA 
pour lesdits travaux. 
 
Article 2 :  de prévoir une modification budgétaire pour faire face à cette dépense. 
 
Article 3 :  d’imputer la dépense à l’article 764/72506-60/2012 (2012SP15) sous réserve d’approbation 
de la modification budgétaire. 
 
Article 4 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 5 :  de transmettre copie de la présente délibération au Directeur financier et au Directeur des 
Travaux.    
TR/ (35) Eglise décanale de GEMBLOUX - Modification  des tuyaux de descente d'eau de 

pluie - Décision - Choix du mode de passation du ma rché - Approbation du cahier 
spécial des charges - Fixation des critères de séle ction qualitative et technique. 
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1.857.073.541 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
 
Considérant qu’il est apparu que le réseau d’égouttage de la Faculté Agro Bio Tech est régulièrement 
saturé par les eaux de pluies provenant des toitures de l’église; 
 
Considérant que les locaux de la Faculté subissent alors des inondations récurrentes; 
 
Considérant que les travaux envisagés visent à dévier certains tuyaux de descente de l’église de 
manière à les faire déboucher directement dans le réseau d’égouttage communal sans transiter par le 
réseau de la faculté. 
 
Considérant que les travaux comprennent : 
- le démontage et l’évacuation des tuyaux de descente existants sur le côté gauche de la nef de 

l’église 
- la fourniture et la pose de nouveaux tuyaux de descente et accessoires 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/28/810/HF/CVT relatif au marché “Eglise décanale 
de GEMBLOUX - Modification des tuyaux de descente d'eau de pluie” établi par la Ville de 
GEMBLOUX - Service Travaux ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.160,00 € hors TVA ou 9.873,60 €, 21 % 
TVA comprise ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
 
Considérant que le crédit (10.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 790/72409-60 (2013CU13) et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve 
extraordinaire ; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
D E C I D E, par 22 voix pour, 0 voix contre, 4 abs tentions (PS) :   
 
Article 1er : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/28/810/HF/CVT et le montant estimé 
du marché “Eglise décanale de GEMBLOUX - Modification des tuyaux de descente d'eau de pluie”, 
établis par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au 
cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant 
estimé s'élève à 8.160,00 € hors TVA ou 9.873,60 €, 21 % TVA comprise. 
 
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
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Article 3  : de fixer les critères de sélection qualitative, économique et techniques comme suit : 
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne 
se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de l’arrêté royal du 15 
juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. 
 
Article 4 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 5 : d’engager la dépense à l’article 790/72409-60 (2013CU13). 
 
Article 6  : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. 
 
Article 7 : de transmettre copie de la présente délibération au Directeur financier et au Directeur des 
Travaux.      
TR/ (36) PCDR - Aménagement de la place des ISNES -  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 qualita tive et technique. 

1.777.81 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 24 ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 15 septembre 2004 adoptant le Programme Communal de 
Développement Rural et arrêtant les projets repris en priorité 1 à mettre en œuvre tels que validés par 
la Commission Locale de Développement Rural, en sa séance du 08 septembre 2004; 
 
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 05 juillet 2005 approuvant le Programme Communal de 
Développement Rural de GEMBLOUX, pour une période prenant fin le 30 juin 2015; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 31 mars 2010 approuvant la Convention-Exécution 2010-a 
relative à l’aménagement d’un cœur de village à ISNES, projet repris en priorité 1 du programme 
communal de développement rural, fiche n° B3 – phase 2 pour un coût total estimé à 500.000 € TVAC 
(60 % à charge du développement rural); 
 
Vu la convention-exécution 2010-a relative à l’aménagement d’un cœur de village à ISNES, signée le 
1er février 2011 par Monsieur Benoît LUTGEN, Ministre du Développement rural, pour un coût total 
estimé à 500.000 € TVAC (60 % à charge du développement rural); 
 
Vu la décision du Conseil communal du 02 mars 2011 décidant de passer un marché pour la 
désignation d’un auteur de projet et coordinateur de sécurité/santé en vue d’élaborer le projet 
d’aménagement de la place des ISNES, de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode 
de passation du marché et d’approuver le cahier spécial des charges rédigé à cet effet; 
 
Vu la décision du Collège communal du 05 mai 2011 relative à l'attribution du marché de conception 
pour le marché “PCDR - Aménagement de la place des Isnes ” à CONCEPT S.A., Allée de Clerlande, 
3 bte 1.02 à 1341 OTTIGNIES – LOUVAIN-LA-NEUVE (pourcentage des honoraires 5,50 %) ; 
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Vu la décision du Collège communal du 11 août 2011 approuvant la convention d’auteur de projet, 
établie par l’auteur de projet S.A. CONCEPT; 
 
Vu la décision du Collège communal du 22 décembre 2011 approuvant le dossier d’avant-projet ainsi 
que l’estimation actualisée au montant de 675.894,93 € TVAC : 
- Travaux 640.658,70 € TVAC 
- Honoraires : 35.236,23 € TVAC 
 
Vu la décision du Conseil communal du 22 décembre 2011 sollicitant un avenant d’engagement 
financier complémentaire, d’un montant de 180.000 €, à la convention-exécution 2010-a; 
 
Vu la décision du Conseil communal du 20 juin 2012 approuvant la proposition d’avenant à la 
convention-exécution 2010-a, dont le montant s’élève à 175.895,00 €, dont 50 % sont pris en charge 
par le développement rural; 
 
Vu la délibération du Collège communal du 21 février 2013 prenant connaissance de l’accord sur 
l’avenant à la convention-exécution 2010-a, signé par Monsieur le Ministre Carlo DI ANTONIO le 4 
janvier 2013 : 
 
Considérant le montant des subsides : 
 
- convention-exécution 2010-a : 60 % de 500.000 € 300.000,00 € 
- Avenant à la convention-exécution : 50 % de 175.895 € 87.947,50 € 
 ------------------- 
Total 387.947,50 € 
 
Vu la décision de la Commission locale de Développement rural approuvant l’avant-projet, en sa 
séance du 10 septembre 2013 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/ID814/CD/CVT relatif à ce marché établi par 
l’auteur de projet, CONCEPT S.A., Allée de Clerlande, 3 bte 1.02 à 1341 OTTIGNIES – LOUVAIN-LA-
NEUVE ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 579.578,67 € HTVA soit 701.290,19 € 
TVAC ; 
 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par le Service Public de Wallonie - Direction 
Générale de l'Agriculture - Division de la Gestion de l'Espace Rural - Service Extérieur de Wavre, 
avenue Pasteur, 4 à 1300 WAVRE et que le montant promis est de 387.947,50 € ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 
 
Considérant que le crédit (740.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 879/72102-60 (2011EN03) et sera financé par un emprunt et subsides ; 
 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve, en date du 24 octobre 
2013 en application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/ID814/CD/CVT et le montant estimé 
du marché “PCDR - Aménagement de la place des Isnes ”, établis par l’auteur de projet, CONCEPT 
S.A., Allée de Clerlande, 3 bte 1.02 à 1341 OTTIGNIES – LOUVAIN-LA-NEUVE. Les conditions sont 
fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des 
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 701.290,19 € TVAC 
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Article 2 : de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché. 
 
Article 3  : de fixer les critères de sélection qualitative, économique et technique comme suit : 
 
Critères d’exclusion 
* Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il 

ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de l’arrêté royal 
du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. 

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

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

Capacité économique 
La preuve de l'agréation correspondant à la classe 4 et à la catégorie C 
Capacité technique 
* La preuve de l'agréation correspondant à la classe 4 et à la catégorie C 
* Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée 

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

 
Article 4 : de compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national. 
 
Article 5  : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 
Article 6 : de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante Service Public 
de Wallonie - Direction Générale de l'Agriculture - Division de la Gestion de l'Espace Rural - Service 
Extérieur de Wavre, avenue Pasteur, 4 à 1300 WAVRE. 
 
Article 7 : d’engager la dépense à l’article 879/72102-60 (2011EN03). 
 
Article 8  : de financer la dépense par emprunt et par subside. 
 
Article 9  : de contracter l’emprunt. 
 
Article 10  : de transmettre copie de la présente délibération au Ministère subsidiant, au Directeur 
Financier et au Directeur des Travaux.   
TR/ (37) PCDR - Aménagement de la place de BOSSIERE  - 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 qualita tive et technique. 

1.777.81 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 24 ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
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Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 15 septembre 2004 adoptant le Programme Communal de 
Développement Rural et arrêtant les projets repris en priorité 1 à mettre en œuvre tels que validés par 
la Commission Locale de Développement Rural, en sa séance du 08 septembre 2004; 
 
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 05 juillet 2005 approuvant le Programme Communal de 
Développement Rural de GEMBLOUX, pour une période prenant fin le 30 juin 2015; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 31 mars 2010 approuvant la Convention-Exécution 2010-d 
relative à l’aménagement de la place de BOSSIERE, projet repris en priorité 1 du programme 
communal de développement rural, fiche n° B4  pour un coût total estimé à 300.000 € TVAC (60 % à 
charge du développement rural); 
 
Vu la décision du Conseil communal du 2 mars 2011 décidant de passer un marché pour la 
désignation d’un auteur de projet et coordinateur de sécurité/santé en vue d’élaborer le projet 
d’aménagement de la place de BOSSIERE, de choisir la procédure négociée sans publicité comme 
mode de passation du marché et d’approuver le cahier spécial des charges rédigé à cet effet; 
 
Vu la décision du Collège communal du 21 avril 2011 relative à l'attribution du marché de conception 
pour le marché “PCDR - Aménagement de la place de BOSSIERE” à CONCEPT S.A., Allée de 
Clerlande, 3 bte 1.02 à 1341 OTTIGNIES – LOUVAIN-LA-NEUVE ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 11 août 2011 approuvant la convention d’auteur de projet, 
établie pa rl’auteur de projet S.A. CONCEPT; 
 
Vu la décision du Collège communal du 22 décembre 2011 approuvant le dossier d’avant-projet ainsi 
que l’estimation actualisée au montant de 508.896,13 € TVAC : 
 
- Travaux 482.366,00 € TVAC 
- Honoraires : 26.530,13 € TVAC 
 
Vu la décision du Conseil communal du 22 décembre 2011 sollicitant un avenant d’engagement 
financier complémentaire, d’un montant de 210.000 €, à la convention-exécution 2010-d 
 
Vu la décision du Conseil communal du 20 juin 2012 approuvant la proposition d’avenant à la 
convention-exécution 2010-d, dont le montant s’élève à 208.891,13 €, dont 50 % sont pris en charge 
par le développement rural. 
 
Vu la délibération du Collège communal du 21 février 2013 prenant connaissance de l’accord sur 
l’avenant à la convention-exécution 2010-a, signé par Monsieur le Ministre Carlo DI ANTONIO le 9 
janvier 2013 : 
 
Considérant le montant des subsides : 
- convention-exécution 2010-d : 60 % de 300.000 € 180.000,00 € 
- Avenant à la convention-exécution : 50 % de 208.891,13 € 104.448,06 € 
 ------------------- 
Total 284.448,06 € 
 
Vu la décision de la Commission locale de Développement rural approuvant l’avant-projet, en sa 
séance du 10 septembre 2013 ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013/ID815/CD/CVT relatif à ce marché établi par 
l’auteur de projet, CONCEPT S.A., Allée de Clerlande, 3 bte 1.02 à 1341 OTTIGNIES – LOUVAIN-LA-
NEUVE ; 
 
Considérant que le montant total estimé de ce marché s'élève à 586.342,63 € HTVA soit 709.474,58 € 
TVAC, dont 549.935,42 € HTVA soit 665.421,86 € TVAC pour les travaux d’aménagement et 
36.407,21€ HTVA soit 44.052,72€ TVAC pour les travaux d’égouttage ; 
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Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par le Service Public de Wallonie - Direction 
Générale de l'Agriculture - Division de la Gestion de l'Espace Rural - Service Extérieur de Wavre, 
avenue Pasteur, 4 à 1300 WAVRE et que le montant promis est de 284.448,06 € ; 
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 
 
Considérant que le crédit (500.000 €) permettant la dépense pour l’aménagement de la place de 
BOSSIERE est inscrit au budget extraordinaire à l’article 879/72503-60 (2011EN02) et sera financé 
par un emprunt et subsides ; 
 
Considérant que le crédit est insuffisant mais sera adapté au budget 2014 ; 
 
Considérant que le crédit (50.000 €) permettant la dépense pour les travaux d’égouttage est inscrit au 
budget extraordinaire à l’article 877/735-60 (2013EU13) et sera financé par prélèvement sur le fond 
de réserve extraordinaire ; 
 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve, en date du 24 octobre 
2013 en application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal 
 
D E C I D E, à l’unanimité :   
 
Article 1er : d'approuver le cahier spécial des charges N° 2013/ID815/CD/CVT et le montant estimé 
du marché “PCDR - Aménagement de la place de BOSSIERE”, établis par l’auteur de projet, 
CONCEPT S.A., Allée de Clerlande, 3 bte 1.02 à 1341 OTTIGNIES – LOUVAIN-LA-NEUVE. Les 
conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales 
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 709.474,58 € ; 
 
Article 2 : de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché. 
 
Article 3  : de fixer les critères de sélection qualitative, économique et technique comme suit : 
 
Critères d’exclusion 
* Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il 

ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de l’arrêté royal 
du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. 

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

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

Capacité économique 
La preuve de l'agréation correspondant à la classe 4 et à la catégorie C 
Capacité technique 
* La preuve de l'agréation correspondant à la classe 4 et à la catégorie C 
* Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée 

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

 
Article 4 : de compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national. 
 
Article 5  : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
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Article 6 : de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante Service Public 
de Wallonie - Direction Générale de l'Agriculture - Division de la Gestion de l'Espace Rural - Service 
Extérieur de Wavre, avenue Pasteur, 4 à 1300 WAVRE. 
 
Article 7 : d’engager les dépenses aux articles 879/72503-60 (2011EN02) et 877/735-60 (2013EU13). 
 
Article 8  : d’adapter le crédit de l’article 879/72503-60 (2011EN02) au budget 2014. 
 
Article 9  : de financer les dépenses par emprunt, par prélèvement sur le fonds de réserve et par 
subside. 
 
Article 10  : de contracter l’emprunt. 
 
Article 11  : de transmettre copie de la présente délibération au Ministère subsidiant, au Directeur 
financier et au Directeur des Travaux.   
AC/ (39) Arrêté du Conseil communal du 06 novembre 2013 portant sur les emplois 

vacants de l'année scolaire 2013-2014 à l'Académie Victor DE BECKER - Décision. 
1.851.378.08 

 
Vu le décret du 02 juin 1998 et le texte coordonné du statut du personnel subsidié de l’enseignement 
officiel subventionné du 06 juin 1994 tel que modifié à ce jour ; 

  
Vu l’avis favorable de la Commission Paritaire locale du 02 mai 2013 et du 30 septembre 2013; 
 
Vu la lettre ministérielle du 04 juillet 2013 stipulant les dotations par domaine accordées à l’Académie 
pour l’année scolaire 2013-2014 ; 
 
Vu les Assemblées Générales du Conseil des Etudes des 28 juin 2013 et 02 septembre 2013; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité :  
 
Article 1 er : de déclarer vacants les emplois suivants pour l’année scolaire 2013-2014 : 
 
Au 1er septembre 2013 
 
- Emploi de Professeur de formation instrumentale, spécialité guitare et guitare  
  d’accompagnement pour 4 périodes 
- Emploi de Professeur d’écritures musicales et analyse pour 3 périodes 
- Emploi de Professeur de Musique de Chambre instrumentale pour 1 période 
- Emploi de Professeur de Atelier d’applications créatives : Déclamation pour 1 période 
- Emploi de Chant d’Ensemble pour 4 périodes 
- Emploi de Professeur chargé de l’accompagnement au piano (domaine musique) pour 8 périodes  
- Emploi de Professeur de formation instrumentale, spécialité piano et claviers pour 10 périodes 
- Emploi de Professeur de formation instrumentale, spécialité Clarinette/Saxophone pour 2 périodes 
- Emploi de Professeur de danse classique domaine danse pour 13 périodes 
- Emploi de Professeur de formation instrumentale spécialité percussions pour 4 périodes 
- Emploi de Professeur de formation instrumentale spécialité trompette pour 3 périodes 
- Emploi de Professeur d’Histoire de la Musique-Analyse pour 2 périodes 
 
Au 1er octobre 2013 
 
- Emploi de Professeur de formation instrumentale, spécialité piano et claviers pour 10 périodes 
- Emploi de Professeur de formation instrumentale spécialité guitare et guitare d’accompagnement  
  pour 4 périodes   
- Emploi de Professeur d’écritures musicales et analyse pour 3 périodes 
- Emploi de Professeur de Musique de Chambre instrumentale pour 1 période 
- Emploi de Professeur de danse classique domaine danse pour 13 périodes 
- Emploi de Professeur d’Histoire de la Musique-Analyse pour 2 périodes 
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- Emploi de Professeur de Chant d’Ensemble pour 4 périodes 
- Emploi de Professeur chargé de l’accompagnement au piano (domaine musique) pour 8 périodes 
 
Article 2 : Les périodes sont à déterminer suivant la dotation de l’établissement pour l’année scolaire 
2013-2014 et des décisions de l’Assemblée Générale du Conseil des Etudes. 
 
Article 3 :  Les emplois pourraient être conférés à titre définitif à tout membre du personnel enseignant 
temporaire qui se trouve dans les conditions énoncées aux articles 30 et 30 bis du texte coordonné du 
statut susmentionné pour autant qu’il se soit porté candidat par lettre recommandée avant le 31 mai et 
à condition que ces emplois soient toujours vacants au 1er octobre 2013 et ne soient pas pourvus de 
titulaires définitifs.        
 
Article 4 :  copie de la présente délibération sera transmise au Ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles pour information.           
AC/ (40) Arrêté du Conseil communal du 06 novembre 2013 portant sur les dotations 2013-

2014 de l'Académie Victor DE BECKER - Décision. 
1.851.378.08 

 
Vu le décret du 02 juin 1998 organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit et plus 
spécialement l’article 20 précisant les devoirs et compétences de l’Assemblée Générale du Conseil 
des Etudes ; 

 
Vu l’avis favorable de la Commission Paritaire locale du 02 mai 2013 et du 30 septembre 2013 ; 
  
Vu la lettre ministérielle du 04 juillet 2013 stipulant les dotations par domaine accordées à l’Académie 
de musique Victor DE BECKER pour l’année scolaire 2013-2014 ; 
 
Considérant que l’Académie reste statu-quo dans les domaines de la Danse et des Arts de la Parole; 
 
Considérant que l’Académie augmente de deux périodes dans le domaine de la Musique ; 
 
Considérant en outre que les Assemblées Générales du Conseil des Etudes des 28 juin 2013 et 02 
septembre 2013 proposent : 
 
Au 1er septembre 2013 
 

• D’attribuer les 2 périodes supplémentaires dans le domaine de la Musique données par  
Madame ELOY Céline au cours de formation instrumentale, spécialité guitare étant donné le 
nombre élevé d’élèves inscrits sur la liste d’attente. 

 
• Au niveau des regroupements des cours en formation musicale, trois classes de formation 4 

sont réduites à 2 classes. 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de répartir comme suit le total des dotations ministérielles annuelles 2013-2014 : 
 
Domaine de la Musique  : 205 périodes 
Domaine de la Danse  :   13 périodes 
Domaine des Arts de la Parole :   39 périodes 
 
Article 2 :  d’approuver les décisions de l’Assemblée Générale du Conseil des Etudes en ce qui 
concerne le choix des fonctions concernées par la réduction et augmentation de périodes. 
 
Article 3 :  copie de la présente délibération sera transmise au Ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles pour information.           
LO/ (41) Code wallon du Logement - Ancrage communal  du Logement 2012-2013 - 

Demande de réaffectation. 
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1.778.52 
 
Vu le Code Wallon du Logement; 
 
Vu le Code la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 27 juin 2007 fixant les objectifs et les principes d’actions à 
mener sur le territoire de GEMBLOUX; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 08 novembre 2011 approuvant le plan bisannuel 2012-
2013 du logement pour la Ville de GEMBLOUX; 
 
Considérant que le Gouvernement wallon a approuvé le 05 juillet 2012 le plan bisannuel 2012-2013 
susvisé; 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 13 septembre 2013 sollicitant l’introduction d’une 
modification du programme d’ancrage communal 2012-2013; 
 
Sur proposition du Collège communal, 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de demander la réaffectation du logement de transit de 2 chambres de la rue Léopold, 16 
vers un logement de transit de 2 chambres à l’Avenue de la Faculté d’Agronomie, 55 à 5030 
GEMBLOUX.  
 
Article 2 :  de transmettre la présente délibération au Service public de Wallonie – DG04 - Direction 
Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie – Division du 
Logement – Direction des Subventions aux Organismes publics et privés – rue des Brigades d’Irlande, 
1 à 5100 NAMUR.  
 
Article 3 :  d’adresser copie au Centre Public d’Action Sociale, rue Chapelle Marion, 1 à 5030 
GEMBLOUX et  à la Société de Logement de Service Public « La Cité des Couteliers », rue Albert, 18 
à 5030 GEMBLOUX.    
PV/ (42) Délibération du Conseil communal du 06 nov embre 2013 relative à la liquidation 

du solde de la subvention aux plaines de vacances 2 013. 
1.855.3 

 
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en sa 3ème partie, Livre III, Titre III 
relative à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces ; 
 
Vu l’article L3331-4 dudit Code précisant que toute décision qui attribue une subvention doit en 
préciser la nature, les conditions d’utilisation et prévoir les justifications exigées du bénéficiaire ainsi 
que les délais pour produire ces justifications ; 
 
Vu l’article L3331-5 dudit Code stipulant que toute personne morale qui a bénéficié d’une subvention 
doit chaque année transmettre au dispensateur ses bilans et comptes ainsi qu’un rapport de gestion 
et de situation financière ; 
 
Vu l’article L3331-9 du Code accordant une complète dérogation aux dispositions du Titre III aux 
bénéficiaires de subvention inférieure à 1.239,47 €  et une exonération relative pour les subventions 
comprises entre 1.239,47 € et 24.789,35 € ; 
 
Vu l’article 22 du décret du 22 novembre 2007 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation en ce qui concerne l’exercice de la tutelle sur les actes des Villes et Communes ; 
 



839 
 

Vu la circulaire ministérielle du 14 février 2008 de Monsieur Philippe COURARD du Ministre Wallon 
des Affaires Intérieures et de la Fonction Publique relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de 
certaines subventions ; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 18 octobre 2012 relative à l’élaboration du budget 2013 des Villes et 
Communes ; 
 
Considérant l’organisation de deux plaines de vacances durant les vacances de Pâques 2013, à 
savoir SAUVENIERE et LONZEE ; 
 
Considérant l’organisation de sept plaines de vacances d’été sur l’entité de GEMBLOUX durant la 
période des grandes vacances d’été 2013, à savoir GRAND-LEEZ, SAUVENIERE, LONZEE, 
BOSSIERE, ERNAGE, BEUZET, GEMBLOUX; 
 
Considérant l’intérêt de soutenir ces associations, afin de pouvoir offrir aux parents une possibilité 
d’accueil extrascolaire durant l’entièreté de la période des grandes vacances et des vacances de 
Pâques et ce, à un prix raisonnable; 
 
Considérant que les sept plaines sont obligées d’engager un minimum d’animateurs brevetés pour 
garantir une qualité d’animation et pour continuer à être reconnues par l’O.N.E. dans le cadre du 
Décret sur les centres de vacances du 17 mai 1999 ; 
 
Considérant que la subvention reprise ci-dessous pourra aider financièrement les plaines à défrayer 
leurs animateurs brevetés plus décemment; 

     
Vu la délibération du Conseil communal du 03 avril 2013 accordant le versement des avances et des 
forfaits pour les plaines d’été 2013 pour un montant total de 13.685 €; 
 
Vu la délibération du Conseil communal du 03 avril 2013 accordant le versement d’un forfait pour les 
plaines de Pâques 2013 (SAUVENIERE et LONZEE) pour un montant total de 740 €;      
 
Considérant le solde du subside à liquider conformément à la clé de répartition de subsides, décidée 
lors de la séance du Collège communal du 20 juillet 1999, ayant pour montant total : 15.575,00 €; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 er : de répartir le restant du subside pour les plaines d’été 2013 de la manière reprise ci-
dessous, en fonction de la fréquentation de chacune d’elles : 
 
      Montant                        Numéro de compte 
 
LONZEE     4.708,89 €  360-1025012-19 
SAUVENIERE     4.471,28 €  000-1324913-87 
BOSSIERE     1.793,71 €  103-0132647-19 
ERNAGE        554,88 €  360-1025012-19 
GRAND-LEEZ     2.627,79 €  001-3017967-82 
BEUZET        350,05 €  360-1025012-19 
GEMBLOUX     1.068,41 €  068-2295371-87 
    ---------------- 
Total :     15.575,00 € 
 
Article 2 : d’engager la dépense à l’article 761/33201-02 du budget 2013.    
 
Article 3 : de fixer au 31 décembre 2013 la date limite de remise des pièces justificatives de l’emploi 
de la subvention octroyée. 
 
Article 4 : d’exonérer, en vertu de l’article L3331-9 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, l’A.S.B.L. ANIMAGIQUE pour les plaines de SAUVENIÈRE, BOSSIÈRE et 
GEMBLOUX, l’A.S.B.L. Plaine de GRAND-LEEZ et l’A.S.B.L. ALLO pour les plaines de LONZÉE, 
BEUZET et ERNAGE des dispositions prévues à l’article L3331-5 dudit Code. 
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Article 5 :  d’adresser copie de la présente au Directeur financier et du dossier d’octroi de subvention 
aux Autorités de tutelle.        
FI/ (43) Règlement-taxe sur les établissements banc aires - 2014 - 2018 - Approbation. 

1.713.52 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu les dispositions légales en vigueur en matière de taxes communales; 
 
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la 
Ville, relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à 
l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté 
germanophone pour l'année 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée fixe le taux maximum recommandé à 430,00 € par poste 
de réception. 
 
Vu les articles 66 et 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 : Il est établi, pour les exercices 2014 à 2018, une taxe communale et annuelle sur les 
agences bancaires ayant, sur le territoire de la commune, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, des 
locaux accessibles au public. 
Pour l’application de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre par « agences bancaires » les 
entreprises dont l’activité consiste à recevoir du public, des dépôts ou d’autres fonds remboursables, 
ou à octroyer des crédits pour leur propre compte, ou pour le compte d’un organisme avec lequel elles 
ont conclu un contrat d’agence ou de représentation ou pour le compte duquel elles exercent une 
activité d’intermédiaire de crédit. 
 
Article 2 : La taxe est due par l’établissement bancaire ou assimilé. 
 
Article 3 : La taxe est fixée comme suit, par agence bancaire : 125,00 € par poste de réception. 
Par « poste de réception », il y a lieu d’entendre tout endroit, tel que bureau, guichet, local, où un 
préposé de l’agence peut accomplir n’importe quelle opération bancaire au profit d’un client. 
 
Article 4 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-
ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. Le 
contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration 
communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation. 
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Article 5 :  La non déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou 
imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. 
 
Article 6 : En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée d’un montant égal au double 
de celle-ci. 
 
Article  7 : La taxe est recouvrée par voie de rôle. 
 
Article 8 :  Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au 
recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu. 
 
Article 9 :  La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. A 
défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en 
matière d’impôts d’Etat sur le revenu. 
 
Article 10 :  Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être 
recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par envoi 
postal dans les six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de 
l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur ledit 
avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l’avis de cotisation ou de la perception des impôts 
perçus autrement que par le rôle.  Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe. 
 
Article 11  : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.    
FI/ (44) Règlement-taxe sur les serveuses et serveu rs de bar - 2014 - 2018 - Approbation. 

1.713.133 
 
Nouveauté en ce qui concerne le règlement-taxe sur les serveuses et serveurs de bar; il n’est plus question de taxer le 
personnel, mais bien le bar. La taxe est portée à son maximum, soit 18.750 €. Et si l’exploitant est défaillant, la taxe sera 
réclamée au propriétaire de la maison. 
 
« L’idée n’est pas de tirer profit de la prostitution, mais plutôt de la freiner », explique l’Echevin des Finances (BAILLI), Gauthier 
de SAUVAGE VERCOUR et non plus les serveuses. 
 
L'Echevin espère que la taxe va freiner la multiplication des petits établissements, en particulier dans des zones destinées 
prioritairement à du résidentiel. 
 
Mais la taxe n’aura-t-elle pas pour effet pervers de favoriser de plus grandes structures, de type éros centrer ? « On verra, dit le 
Bourgmestre. On pourra toujours adapter ». 
 
Le débat rebondit aussi sur le plan moral. Madame Laurence DOOMS (ECOLO) exprime sa fibre féministe en doutant de 
l’efficacité d’une telle taxe dans le cadre de la lutte contre la traite des humains. « Le risque, c’est que la prostitution continue, 
mais ne puisse plus être contrôlée ». Elle suggère qu’une partie de la taxe serve à commissionner une association spécialisée 
pour mener un travail de prévention. 
 
Par d’accord, réplique le Bourgmestre DISPA. Qui explique qu’à sa connaissance, aucun cas de traite d’humain n’a été révélé. 
Et que la police effectue des contrôles réguliers des établissements. « Et si des manquements devaient être constatés, le 
parquet est saisi immédiatement ». 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu les dispositions légales en vigueur en matière de taxes communales; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la 
Ville, relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à 
l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté 
germanophone pour l'année 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée fixe le taux maximum recommandé à 18.750,00 € par 
établissement; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
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Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve, en date du 24 octobre 
2013 en application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, par .… voix pour, .… voix contre et .…  abstentions : 
 
Article 1 :  II est établi, pour les exercices 2014 à 2018, une taxe communale sur Ie personnel de bar, 
à savoir les bars dans lesquels du personnel poussant à la consommation est utilisé et ou tient 
compagnie au client. 
Est considéré comme personnel poussant à la consommation, toute personne, en ce compris Ie 
tenancier ou la tenancière qui tient compagnie au client et qui favorise directement ou indirectement Ie 
commerce de l'exploitant(e), soit en consommant avec les clients, soit en provoquant la 
consommation de toute autre manière que par Ie service normal des clients ou par Ie seul exercice du 
chant ou de la danse.  La dénomination, Ie type et Ie statut de l'établissement sont sans importance 
pour l'application du présent règlement. 
 
Article 2 : La taxe est due par I'exploitant(e) du bar. A défaut de paiement de la taxe par 
l'exploitant(e), seront solidairement redevables de la taxe, le/la propriétaire ou le/la copropriétaire de 
l'immeuble ou de la partie d'immeuble ou se situe l'établissement de même que le/la locataire 
principal(e). 
 
Article 3 : La taxe est fixée forfaitairement à 18.750,00 € par établissement et par an. 
 
Article 4 : L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-
ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. 
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration 
communale, au plus tard Ie 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation. 
 
Article 5 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation : 
a) La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de 
la part du contribuable entraîne l’enrôlement d'office de la taxe. 
b) En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal au double de celle-
ci. 
c) Le montant de la majoration est également enrôlé. 
 
Article 6 :  En cas d'ouverture d'un établissement en cours d'exercice d'imposition, la taxe concernant 
celui-ci est diminuée d'autant de douzièmes que de mois entiers précédant la mise en exploitation du 
bar. 
En cas de suppression définitive d'un établissement en cours d'exercice d'imposition, un dégrèvement 
d'autant de douzièmes que de mois entiers suivant la cessation d'exploitation du bar est accordé. 
Pour pouvoir bénéficier des diminutions et dégrèvements prévus ci-avant, Ie redevable doit en 
adresser la demande par pli recommandé à l'administration communale dans les six mois de 
l'ouverture ou de la suppression définitive du bar. 
 
Dans Ie cadre des dispositions du deuxième alinéa, Ie redevable est néanmoins tenu d'acquitter la 
taxe annuelle dans son intégralité même s'il reçoit l'avertissement-extrait du rôle de la taxe après 
l'envoi de sa demande, Ie dégrèvement accordé faisant alors l'objet d'un remboursement. 
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Article 7 : Le redevable est tenu de signaler immédiatement tout changement d'adresse, de raison 
sociale ou de dénomination. 
 
Article 8 :  Conformément aux articles L3321-9, L3321-1O, L3321-11 et L3321-12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation : 
 
a) Ie recouvrement de la taxe est effectué sur base des chapitres ler,3, 4, 7 a 10 du titre VIT du Code 
des impôts sur les revenus et des articles 126 a 175 de l'arrêté d'exécution de ce Code (article 12 de 
la loi du 24/12/96). 
b) La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait du rôle.  A défaut de 
paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard figurant dans Ie 
Code des Impôts sur les Revenus, prévues au titre VIT, chapitres ler, 3, 4, 7 à 10. 
c) Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal.  Pour être recevables, 
les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par envoi postal, 
dans les six mois à dater de l'envoi de I'avertissement-extrait du rôle. 
d) La décision prise par Ie Collège communal peut faire l'objet d'un recours devant Ie Tribunal de 
première instance dans Ie ressort duquel la taxe a été établie. 
 
Article 9  : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.   
FI/ (45) Règlement-taxe sur les prestations d'hygiè ne publique et enlèvement de déchets 

ménagers - 2014 - 2018 - Approbation. 
1.713.55 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu les dispositions légales en vigueur en matière de taxes communales; 
 
Vu le Plan wallon des déchets «Horizon 2010» et l’application du principe «pollueur payeur» ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus des 
ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la 
Ville, relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à 
l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté 
germanophone pour l'année 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée ne fixe pas de taux maximum recommandé; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
 
Considérant les services offerts par la Ville de GEMBLOUX en vue de réduire la mise en décharge de 
déchets ménagers et considérant : 
 
��l'obligation pour les communes de couvrir par le biais de la taxe le "coût vérité" de la collecte et du  
   traitement de l'ensemble des déchets ménagers, en ce compris la gestion du parc à conteneurs, des  
   collectes sélectives et des collectes d'encombrants ;  
� les efforts de tri et de réduction du volume des déchets produits déjà réalisés par les Gembloutois,  
   plaçant la commune parmi celles produisant le moins de déchets par habitant et par  
   conséquent ayant la fiscalité la plus basse ; 
��l'importance d’encourager, au travers de la fiscalité à promouvoir une réduction continuée du 
volume  
   des déchets produits ainsi qu'un tri toujours plus poussé de ceux-ci ; 



844 
 

� l'intérêt, dès lors, à maintenir une part importante de la taxe liée au nombre de vidanges des  
   conteneurs et au poids des déchets collectés ; 
� la mise en place par le Bureau Economique de la Province de la collecte sélective des déchets  
   organiques en ce compris les langes des nourrissons. 
 
Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve, en date du 24 octobre 
2013 en application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, par 23 voix pour et 3 voix contre (ECO LO) : 
 
Article 1 er : Il est établi, pour les exercices 2014 à 2018, une taxe communale annuelle sur les 
prestations d’hygiène publique qui est composée d’une partie forfaitaire et d’une partie 
proportionnelle. 
Cette taxe couvre à la fois les prestations d’enlèvement des déchets ménagers par conteneurs, les 
collectes sélectives organisées par la Ville ainsi que les coûts liés à l’organisation d’un cadre de vie 
respectueux de l’environnement.    
  
Article 2  : Partie forfaitaire 
 
1.   La partie forfaitaire de la taxe est due solidairement par les membres de tout ménage inscrit au 

registre de population au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Elle est établie au nom du chef de 
ménage. Il y a lieu d’entendre par « ménage » soit une personne vivant seule (isolée), soit par 
deux ou plusieurs personnes qui, unies ou non par le mariage ou la parenté, occupent ensemble 
un même logement. 

 
2.   Tout changement dans la composition du ménage intervenant après le 1er janvier de l’exercice 

d’imposition ne donne droit à aucune réduction ou dégrèvement, même partiel, quant au montant 
de la taxe due. De même, le fait de quitter le territoire communal au cours de l’exercice 
d’imposition ne donne pas droit à aucun dégrèvement même partiel. 

 
3.   Cette taxe est due par toute personne physique ou morale et solidairement par les membres de 

toute association, exerçant sur le territoire de la Ville une activité à caractère lucratif ou non 
(commerciale, industrielle ou autre), de quelque nature que ce soit, au 1er janvier de l’exercice 
d’imposition. 

 
4. Cette taxe est due par toute personne physique ou morale et solidairement par les membres de 

toute association, possédant sur le territoire de la Ville un immeuble dans lequel est loué au 1er 
janvier de l’exercice d’imposition un ou plusieurs kots (chambre d’étudiant). 

 
5.   Lorsqu’une personne physique inscrite au registre de la population exerce une activité telle que 

décrite au paragraphe 3 ou 4 dans un immeuble situé sur le territoire de la Ville, la taxe forfaitaire 
n’est due qu’une seule fois. Le taux appliqué sera le même que pour les redevables repris au 
paragraphe 3 ou 4 du présent article.   

 
6.   la partie forfaitaire de la taxe des déchets ménagers contribue à couvrir le service minimum mis à 

disposition des contribuables. 
      Celui-ci comprend : 
      1. la collecte en porte à porte des PMC et papiers cartons et leurs traitement ; 
      2. l’accès au réseau de parc à conteneur du BEP et aux bulles à verres ; 
      3. la collecte des encombrants; 
      4. la gestion, la prévention, et la communication en matière de déchets ; 
      5. la collecte et le traitement de la collecte sélective des déchets organiques ; 
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      6. la collecte et le traitement de toutes les poubelles publiques disséminées dans la ville ; 
 
Article 3 : La présente taxe n’est pas applicable 
 
a) aux personnes qui résident dans les homes ou dans une institution d’utilité publique (sur  
    production d’une attestation de la direction de l’établissement si le résident  n’est pas inscrit en  
    « communauté ») ; 
b) aux personnes détenues dans un établissement pénitentiaire (sur production d’une attestation de  
    la direction de l’établissement) ; 
c) aux personnes qui résident habituellement dans des hôpitaux psychiatriques (sur production d’une  
    attestation de la direction de l’établissement) ; 
d) aux personnes radiées d’office au 1er janvier de l’exercice d’imposition ; 
e) aux héritiers de redevables défunts qui ont refusé la succession (sur production d’une attestation  
    du tribunal qui a acté le refus de succession) ; 
f) aux étudiants régulièrement inscrits (sur base d’une attestation) qui occupent un kot (ou chambre  
    d’étudiant) dans un immeuble où certaines installations sont communes (salle de bain, cuisine, …)  
    et pour lequel le propriétaire s’acquitte de la taxe forfaitaire telle que reprise à l’article 2 § 4. 

 
Article 4  : Le taux de la partie forfaitaire est fixé comme suit : 
 
1.   30 € pour les ménages dont les revenus pour l’exercice fiscal considéré ne dépassent pas le 

minimum des moyens d’existence ou le revenu minimum garanti aux personnes âgées sur 
présentation de documents probants (sur production d’une attestation de l’Office National des 
Pensions, du Centre Public d’Action Sociale) 

 
2.   50 € pour les ménages composés d’une seule personne (isolé). 
 
3.   70 € pour les ménages d’au moins deux personnes et les redevables tels que définis à l’article 2 

paragraphe 3. 
 
4.  70 € par immeuble + 20 € par kot (chambre d’étudiant) pour les redevables tels que définis à 

l‘article 2 § 4. 
  
Article 5  : Partie proportionnelle 
 
1.   La partie proportionnelle de la taxe est due par tout utilisateur de conteneur à puce. 
 
2.   Elle n’est pas applicable aux personnes physiques ou morales qui par contrat d’entreprise font 

procéder à l’enlèvement de leurs déchets ménagers sur production d’un contrat pour l’exercice 
fiscal. 

 
Article 6  :  
 
1.   Le taux de la partie proportionnelle est de 0,22 € par kilo de déchets et de 2 € par vidange de 

conteneur de 40, 140 ou 240 litres, 6 € par vidange de conteneur de 660 litres et 9 € par vidange 
de conteneur de 1.100 litres. 

 
2.   Les dix-huit premières vidanges sont gratuites pour autant que le redevable de la partie 

proportionnelle de la taxe soit aussi soumis à la partie forfaitaire de la taxe.   
 
3.   Selon les critères ci-après un certain nombre de kilos de déchets sont pris en compte dans le 

forfait et ne sont donc pas facturés pour autant que le redevable de la partie proportionnelle de 
la     taxe soit aussi soumis à la partie forfaitaire : 

 
    � 25 kilos pour les ménages composés d’une seule personne (isolé) et les redevables tels que  

       définis à l’article 2 paragraphe 3 et 4. 
    � 50 kilos pour les ménages d’au moins deux personnes. 
    � 100 kilos pour les ménages qui comptent une personne atteinte d’incontinence pathologique (sur 

présentation d’un certificat médical) et les familles nombreuses composées d’au moins trois  
       enfants de moins de 18 ans au 1er janvier de l’exercice fiscal.  
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Article 7 :  La taxe est recouvrée par voie de rôle. 
 
Article 8  : Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au 
recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu. 
 
Article 9  : La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. A 
défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en 
matière d’impôts directs au profit de l’Etat. 
 
Article 10 :  Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être 
recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par 
envoi postal dans les six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de 
l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur ledit 
avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l’avis de cotisation ou de la perception des impôts 
perçus autrement que par le rôle.  Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe. 
 
Article 11  : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.    
FI/ (46) Règlement-redevance sur l'occupation du do maine public à l'occasion du marché 

hebdomadaire - 2014 - 2018 - Approbation. 
1.713.41 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et 
L3131-1§1 ; 
 
Vu l’ordonnance générale de police de la Ville de GEMBLOUX approuvée par le conseil communal en 
date du 23 mai 2012 ;  
 
Vu la décision du Collège communal du 16 décembre 2010, accordant à partir du 1er janvier 2011, la 
concession du marché hebdomadaire de GEMBLOUX aux Établissements CHARVE; 
 
Considérant la décision du Conseil communal du 02 octobre 2013 ; 
 
Vu la décision du Collège communal du 06 janvier 2011 marquant son accord sur la manière dont les 
Établissements CHARVE proposent la perception des droits de place sur le marché hebdomadaire; 
 
Vu la décision du Collège communal du 22 novembre 2012 marquant son accord pour la non 
indexation pour l’année 2013 du droit de place dû aux difficultés aigües du commerce de proximité ; 
 
Considérant le courrier du 10 octobre 2013 de Monsieur Aymeric TRUDON DES ORMES, 
représentant les Établissements CHARVE, sollicitant une augmentation de tarifs des droits de place 
sur le marché justifiée par l’augmentation de 3,66% de l’indice des prix à la consommation depuis la 
dernière révision tarifaire de septembre 2011 et proposant une limitation de cette augmentation à 0,89 
% (représentant l’évolution de l’indice des prix à la consommation entre septembre 2012 et septembre 
2013) applicable au 1er janvier 2014 
 
Vu la circulaire du 23 juillet 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la 
Ville, relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à 
l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté 
germanophone pour l'année 2014; 
 
Considérant que la circulaire susmentionnée ne fixe pas de taux maximum recommandé; 
 
Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public; 
 
Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation;  
 
Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle; 
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Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 
redevances exécutoires au 1er janvier 2014; 
 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve, en date du 24 octobre 
2013 en application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la Démocratie locale et de la 
décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1 :  Il est établi, pour les exercices 2014 à 2018, qu’une personne qui pour l’exercice de sa 
profession s’installe sur les places ou voies publiques de la localité, est soumise au paiement d’un droit 
de location de place par jour et par m² de l’emplacement occupé.  
 
Article 2 : La redevance des marchands occasionnels sera perçue par le placier au moyen de tickets 
formant reçu, au tarif de 0,84 € par marché et par m² sur une profondeur réputée standard de 2,5 m. 
La faculté est donnée d’opter pour un abonnement mensuel (un mois est réputé avoir 4 semaines 
forfaitaires facturables et une année 48 semaines forfaitaire facturables) au prix de 0,50 € par marché 
et par m² sur une profondeur également réputée standard de 2,5 m. 
 
L’abonnement peut être payé par virement sur le compte du concessionnaire ou dans les mains du 
placier. 
 
Les abonnements et leurs renouvellements seront résolus de plein droit et sans sommation, en cas de 
retard de paiement de minimum deux mois, qui entraînera l’interdiction de s’installer sur le marché sans 
mise en demeure. 
 
Sur demande de l’abonné, les absences d’au moins quatre semaines consécutives dûment justifiées 
(certificat médical,…) pourront faire l’objet d’un dégrèvement prorata temporis. 
 
Article 3 : Pour les échoppes, toute fraction de m² est comptée par m² entier.  
La profondeur des emplacements du marché est réputée  standardisée à 2.50 m. 
La longueur de l’emplacement, elle, est déterminé par la projection de la toile recouvrant l’échoppe et à 
défaut par celle occupée par les marchandises ; si celles-ci sont déposées en dehors de la projection 
de la toile, la longueur occupée par elles, est également passible de la redevance. La redevance est 
également due pour la superficie de toute voiture ou camion indispensable à la vente et restant en 
stationnement pendant le marché à moins de dix mètres de l’échoppe ou de l’étal. En cas de 
contestation sur la surface occupée, l’agent fait procéder immédiatement au mesurage de 
l’emplacement. 
 
Tout véhicule non indispensable à la vente est interdit sur le marché. 
 
Article 4 : La redevance est due par l’occupant. 
 
Article 5 :  Les contestations éventuelles seront tranchées par la voie civile. 
 
Article 6 : La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.    
FI/ (47) Financement des dépenses d'investissements  dont la durée d'amortissement 

n'excède pas 5 ans - Décision - Choix du mode de pa ssation du marché - 
Approbation du cahier spécial des charges - Fixatio n des critères de sélection 
qualitative et technique. 

1.713.55 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 fixant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
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Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu la circulaire du 03 décembre 1997 – Marchés publics – Services financiers visés dans la catégorie 
6 de l’annexe 2 de la loi du 24 décembre 1993 : services bancaires et d’investissement et services 
d’assurances ; 
 
Vu la circulaire du Premier Ministre du 10 février 1998 (Moniteur Belge du 13 février 1998) ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de financer certaines dépenses extraordinaires par voie d’emprunt tel que 
prévu dans le choix des voies et moyens pour le financement des dépenses du budget extraordinaire 
2013 et les modifications budgétaires relatives à cet exercice ; 
 
Considérant que le montant global des emprunts qui pourraient être réalisés dans l’exercice s’élève 
après approbation du budget à un montant global de 1.900.000 € maximum ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de gérer au mieux la dette communale ; 
 
Considérant les conditions de marché favorable ; 
 
Considérant l’avis de légalité favorable du Directeur financier, en date du 24 octobre 2013 en 
application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège Communal ; 
 
D E C I D E, à l'unanimité : 
 
Article 1 : de passer un marché en vue de souscrire des emprunts pour financer certaines dépenses 
extraordinaires tel que prévu dans le choix des voies et moyens pour le financement des dépenses du 
budget extraordinaire 2013 et les modifications budgétaires relatives à cet exercice ; 
 
Article 2  : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation de marché en 
vertu de l’article 26, § 1, 1° a de la loi du 15 juin 2006. 
 
Article 3  : d’approuver le cahier spécial des charges. 
 
Article 4  : de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit :  
- une attestation prouvant qu’il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations   
  de sécurité sociale, 
- une déclaration sur l'honneur explicite attestant que le soumissionnaire ne se trouve pas dans les  
  cas visés à l’article 61 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, 
- un certificat permettant au pouvoir adjudicateur de s’assurer de la capacité du soumissionnaire à  
  fournir toutes les informations et documents nécessités par la règlementation sur la comptabilité  
  communale. 
 
Article 5 : de charger le Collège Communal de poursuivre la procédure.     
FI/ (48) Marché de service visant le financement de s dépenses d'investissements 

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

1.713.55 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 fixant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
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Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
 
Vu la circulaire du 03 décembre 1997 – Marchés publics – Services financiers visés dans la catégorie 
6 de l’annexe 2 de la loi du 24 décembre 1993 : services bancaires et d’investissement et services 
d’assurances ; 
 
Vu la circulaire du Premier Ministre du 10 février 1998 (Moniteur Belge du 13 février 1998) ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de financer certaines dépenses extraordinaires des exercices antérieurs par 
voie d’emprunt tel que prévu dans le choix des voies et moyens pour leur financement; 
 
Considérant qu’il y a lieu de gérer au mieux la dette communale ; 
 
Considérant les conditions de marché favorable ; 
 
Considérant que le montant global des emprunts qui pourraient être réalisés dans l’exercice s’élève 
après approbation du budget à un montant global de 7.509.342,10 € ; 
 
Considérant l’avis de légalité favorable du Directeur financier, en date du 24 octobre 2013 en 
application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
D E C I D E, à l'unanimité : 
 
Article 1 er : de passer un marché en vue de souscrire des emprunts pour financer des dépenses 
extraordinaires des exercices antérieurs telles que prévues dans le choix des voies et moyens. 
 
Article 2  : de choisir la procédure d’appel d’offres ouvert comme mode de passation. 
 
Article 3  : d’approuver le cahier spécial des charges et l’avis de marché belge et européen. 
 
Article 4 :  de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit :  
- une attestation prouvant qu’il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations  
  de sécurité sociale, 
- une déclaration sur l'honneur explicite attestant que le soumissionnaire ne se trouve pas dans les  
  cas visés à l’article 61 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, 
- un certificat permettant au pouvoir adjudicateur de s’assurer de la capacité du soumissionnaire à  
  fournir toutes les informations et documents nécessités par la règlementation sur la comptabilité  
  communale. 
 
Article 5  : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure.           
POINT EN URGENCE 
 
Un point nécessitant un examen immédiat, à l’unanimité, le Conseil communal accorde l’urgence. 
 
TR/ (38) Article L-1311-5 et L-1222-3 alinéa 3 du C ode de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation - Marché de travaux - Remplacement  des aérothermes au hangar 
communal - Ratification. 

2.073.515.1 



850 
 

 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 fixant le Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation et plus particulièrement ses articles L-1311-5 § 2 et L-1222-3 alinéa 3 ; 
 
Considérant que le Collège communal a exercé les compétences du Conseil sur base de l’article L-
1222-3 en établissant les conditions d’un marché public et en choisissant son mode de passation 
compte tenu de l’urgence impérieuse ; 
 
Considérant qu’en l’espèce, il s’agissait de procéder au remplacement des aérothermes au hangar 
communal ;  
 
Considérant le système en place est vétuste et il est impossible de le réparer ; 
 
Considérant qu’il convenait de pourvoir aux dépenses réclamées par des circonstances impérieuses 
en application de l’article L-1311-5 du Code de la démocratie locale ; 
 
Vu la délibération du 31 octobre 2013 du Collège communal par laquelle il a choisi la procédure 
négociée sans publicité et décidé de pourvoir à la dépense sous sa seule responsabilité ; 
 
Considérant que le Collège communal a agi en bon père de famille en privilégiant le principe de bonne 
administration et la continuité du service public ; 
 
Considérant que cette mesure est justifiée au vu de l’approche de la période hivernale ; 
 
Considérant qu’aucun crédit n’était prévu pour pourvoir à cette dépense; 
 
Considérant qu’un crédit de 10.000 € est inscrit à l’article 421/724-60 (2013VI24) dans la modification 
budgétaire de ce jour et que la dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve; 
 
D E C I D E, à l’unanimité : 
 
Article 1er :  de marquer son accord et de ratifier la délibération du Collège communal du 31 octobre 
2013 décidant de passer un marché pour le remplacement des aérothermes au hangar communal.  
 
Article 2 :  d’engager la dépense à l’article 421/724-60 (2013VI24) sous réserve de l’approbation de la 
modification budgétaire. 
 
Article 3 :  de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve. 
 
Article 4 :  de transmettre copie de la présente délibération au Directeur financier et au Directeur des 
Travaux.   
QUESTIONS ORALES 
 
1. Monsieur Emmanuel DELSAUTE – Les cimetières  
 
La Toussaint est traditionnellement le moment où l’on se rend au cimetière. Si nous savons que des 
travaux doivent intervenir dans certains de ceux-ci et qu’ils sont d’ailleurs prévus, j’ai pu constater le 
bon état d’entretien du cimetière de GEMBLOUX et souhaite à ce titre féliciter les ouvriers qui y 
oeuvrent et qui font un travail dont certains aspects sont particulièrement difficiles. 
 
Toutefois, il me paraît nécessaire d’attirer l’attention sur le fait que, le 1er novembre, pour la deuxième 
année consécutive, une partie du parking était encombrée par d’imposants tas de graviers. Sachant 
que le moment de la Toussaint est celui où la fréquentation est maximale, cela ne me paraît pas 
indiqué, d’autant que des aires de stockage existent et sont partiellement utilisées dans les recoins du 
cimetière. 
 
Aussi, le tracteur, ainsi que la remorque et la pelleteuse, ont été abandonnés dans une des allées 
plutôt que d’être rangés à l’endroit prévu à cet effet. 
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Ces démarches me paraissent pour le moins indélicates et je souhaiterais savoir s’il existe pour cette 
fois une raison particulière et je souhaiterais surtout demander qu’on veille à l’avenir à éviter ces 
situations afin que les citoyens puissent se recueillir dans de bonnes conditions. 
 
Monsieur Jérôme HAUBRUGE, Echevin en prend acte et fera les vérifications nécessaires. 
 
2. Madame Laurence DOOMS – N 4  
 
Madame Laurence DOOMS pose la question des aménagements de sécurité aux abords du nouveau 
complexe sportif de l’Orneau. 
 
Les aménagements provisoires ne suffisent pas : des automobilistes inconscients n’hésitent pas à 
faire demi-tour là où cela n’est pas autorisé. Et l’on commence à parler d’accidents. 
 
Pour Monsieur le Bourgmestre : « Ne mélangeons pas les responsabilités. Nous ne pouvons nous 
immiscer dans ce dossier autrement qu’en interpellant. Et là, la coupe est pleine. J’ai retrouvé des 
lettres datant de 2009, nous multiplions les sollicitations auprès du district de NAMUR du Service 
Public de Wallonie, mais elles restent lettres mortes ». 
 
Le pire, explique encore Monsieur Benoît DISPA, c’est que « les interpellations proviennent aussi du 
Ministre compétent. Il a poussé l’administration à s’atteler au dossier. Le même Ministre a invité 
l’administration régionale à élaborer un cahier des charges ». 
 
3. Madame Laurence DOOMS – Baty de Fleurus  
 
Madame Laurence DOOMS signale l’abattage d’une haie de peupliers sur une propriété privée. Une 
autorisation a-t-elle été sollicitée ? Les services communaux se sont-ils rendus sur place ? 
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 22 heures 30. 
 
En séance à l’Hôtel de Ville date que dessus. 
 
La Directrice générale,      Le Bourgmestre, 
 


