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CONSEIL DU 29 JUILLET 2015 

 
Présents  : Monsieur Benoît DISPA, Député -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, Guy THIRY, Jacques ROUSSEAU, Philippe 
CREVECOEUR, Philippe GREVISSE, Tarik LAIDI, Laurenc e DOOMS, Isabelle 
ROUSSEAU-FRANCOIS, Aurore MASSART, Dominique NOTTE,  Laura BIOUL, 
Jeannine DENIS, Gauthier le BUSSY, Nadine GUISSET, Emmanuel DELSAUTE, 
Christine LABI-NASSAR, Pascaline GODFRIN, Pierre-An dré LIEGEOIS, Santos 
LEKEU-HINOSTROZA, Chantal CHAPUT, Conseillers Commu naux 
Madame Vinciane MONTARIOL, Directrice générale ff 

 
Le Président ouvre la séance à 19 heures 10. Il exc use l’absence de Monsieur Marc BAUVIN, 
Monsieur Jacques ROUSSEAU, Mesdames Laurence DOOMS,  Isabelle ROUSSEAU-FRANCOIS, 
Laura BIOUL, Chantal CHAPUT et Christine LABI-NASSA R. 
 
Aucune demande de question orale n’est formulée. 
 
SEANCE PUBLIQUE 

SECRETARIAT GENERAL 

20150729/1 (1) Financement provincial des zones de secours - Accord interzonal sur une 
proposition de financement des trois zones de secours par la Province de 
NAMUR - Décision du Conseil de zone NAGE du 07 juillet 2015 - Approbation 

  -1.784
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

20150729/2 (2) Opération de développement rural - Signature d'un avenant 2015 à la 
convention-exécution 2010c relative à l'aménagement de l'Espace Costy à 
MAZY - Approbation 

  -1.777.81/-1.855.3
TRAVAUX 

20150729/3 (3) Assistance à la mise en oeuvre d'une régie communale autonome - Phase 2 -
Approbation 

  -1.855.3
20150729/4 (4) Règlement de police relatif au numérotage et au sous-numérotage des 

maisons et bâtiments sur le territoire de la Ville de GEMBLOUX -
Modifications 

  -1.755.35
20150729/5 (5) Acquisition d’un logiciel de gestion de l’urbanisme et d’un logiciel 

cartographique pour les services administratifs - Approbation du cahier 
spécial des charges - Fixation des critères de sélection qualitative et 
technique 

  -2.073.532.1
20150729/6 (6) Acquisition d'une auto-laveuse pour le nouvel Hôtel de Ville – Choix du mode 

de passation – Approbation du cahier spécial des charges – Fixation des 
critères de sélection qualitative et technique  

  -2.073.541
20150729/7 (7) Acquisition de sèche-mains électriques pour le nouvel Hôtel de Ville - Choix 

du mode de passation – Approbation du cahier spécial des charges – Fixation 
des critères de sélection qualitative et technique  

  -2.073.541
20150729/8 (8) Acquisition de matériel pour l'infirmerie du nouvel Hôtel de Ville – Choix du 

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

  -2.073.541
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20150729/9 (9) Acquisition de vestiaires et d'une boîte à courriers pour le nouvel Hôtel de 
Ville – Choix du mode de passation – Approbation du cahier spécial des 
charges – Fixation des critères de sélection qualitative et technique  

  -2.073.541
20150729/10 (10) Revêtement en caoutchouc coulé d'aires de jeux - Etat d’avancement n° 1 et 

final - Approbation - Dépassement de plus de 10 % - Autorisation 
  -1.855.3
FINANCES 

20150729/11 (11) Maison d'enfants "Génération Future" - Difficultés financières - Demande 
d'intervention - Liquidation d'un subside exceptionnel - Approbation 

  -1.842.714
20150729/12 (12) Fabrique d'église de BEUZET - Compte 2014 - Approbation 
  -1.857.073.521.8
20150729/13 (13) Fabrique d'église de BOSSIERE- Compte 2014 - Approbation 
  -1.857.073.521.8
20150729/14 (14) Fabrique d'église de BOTHEY - Compte 2014 - Approbation 
  -1.857.073.521.8
20150729/15 (15) Fabrique d'église de GRAND-LEEZ - Compte 2014 - Approbation 
  -1.857.073.521.8
20150729/16 (16) Fabrique d'église de ISNES - Compte 2014 - Approbation 
  -1.857.073.521.8
20150729/17 (17) Fabrique d'église de MAZY- Compte 2014 - Approbation 
  -1.857.073.521.8
HUIS CLOS 

PERSONNEL 

20150729/18 (18) Personnel communal - Démission  
  -2.08
20150729/19 (19) Mise en disponibilité pour maladie ou infirmité 
  -2.08
20150729/20 (20) Mise en disponibilité pour maladie ou infirmité 
  -2.08
PETITE ENFANCE/FAMILLE/AINES/SANTE 

20150729/21 (21) Conseil consultatif communal des Aînés (CCCA) - Candidature  
  -1.842.6
ENSEIGNEMENT 

20150729/22 (22) Demande de disponibilité pour convenances personnelles - Décision 
  -1.851.11
20150729/23 (23) Désignation d'une directrice d'école à titre temporaire - Ratification 
  -1.851.11.08
20150729/24 (24) Congé pour exercice d'une autre fonction dans l'enseignement - Ratification 
  -1.851.11.08
20150729/25 (25) Désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire - Ratification 
  -1.851.11.08
ACADEMIE 

20150729/26 (26) Désignation d'un professeur de formation instrumentale spécialité trompette 
(trompette, bugle, cornet à pistons) à titre intérimaire dans un emploi non 
vacant 

  -1.851.378.08
 
DECIDE : 
 
SEANCE PUBLIQUE 
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20150729/1 (1) Financement provincial des zones de secours - Accord interzonal sur 
une proposition de financement des trois zones de s ecours par la Province de NAMUR - 
Décision du Conseil de zone NAGE du 07 juillet 2015  - Approbation 

-1.784 
Le Président Benoît DISPA introduit ce point qui permettra de garantir 800.000 € à la zone NAGE. Ce 
qui confortabilise le budget puisque cette intervention est légèrement supérieure à ce qui était attendu. 
Monsieur Gauthier le BUSSY, Conseiller rappelle la demande d'ECOLO d'évoquer plus largement la 
mise en place de cette nouvelle zone. 
Le Président répond que cette demande est tout à fait pertinente. Il suggère toutefois d'attendre la 
désignation officielle du futur chef de zone. Dans la foulée, la Ville pourrait alors inviter ce nouveau 
responsable pour présenter ses objectifs devant le Conseil communal. 
Dans l'immédiat, il s'agit ici de s'accorder sur le mécanisme de financement entre zones de secours et 
sur les fonds à répartir en provenance de la Province de NAMUR. La clé de répartition proposée au 
vote de ce jour est issue d'un accord déjà discuté entre zones. 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement ses articles L 1124-40, § 
1er, 3° et L 1321-1 ; 
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, spécialement son articles 67 ; 
Considérant qu’aux termes de l’article 67, 3° de la loi du 15 mai 2007 susvisée : « Les zones de 
secours sont (notamment) financées par les éventuelles dotations provinciales ; 
Vu la déclaration de politique régionale 2014-2019 et plus particulièrement le point relatif au 
financement du fonctionnement des zones de secours par les Provinces : « le Gouvernement entend 
encourager les Provinces à être davantage encore les partenaires à part entière des communes en 
prévoyant au minimum 10 % du fonds des provinces, en accord entre la province et les communes 
concernées, à la prise en charge des dépenses nouvelles nécessitées par le financement du 
fonctionnement des zones de secours »; 
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux du 25 septembre 2014 relative à l’élaboration des 
budgets provinciaux pour l’année 2015 et plus particulièrement le point 9 de son titre préliminaire 
relatif à la réforme du mécanisme de partenariat « Province-Région wallonne » ; 
Vu les différentes réunions qui se sont tenues entre les zones et la Province depuis la fin de l’année 
2014 au sujet de la forme que pourrait prendre le financement provincial ; 
Considérant que du point de vue des trois zones (et indirectement des communes), l’enjeu principal 
de la réforme des secours se situe au niveau du financement des dépenses « courantes » (personnel, 
fonctionnement, dette…) de chaque zone ; 
Qu’un financement sous la forme d’investissements ou d’aide administrative ou logistique ne 
rencontre actuellement ni les besoins ni la faveur des trois Conseils zonaux ; 
Qu’il apparaît dès lors que la formule la plus souhaitable pour les zones et leurs communes soit un 
financement provincial sous la forme de dotations ordinaires aux trois zones à l’instar de la forme que 
prennent les dotations communales et fédérales ; 
Considérant que dans cette optique, il y a lieu d’indiquer à la Province une proposition commune de 
clé de répartition des moyens provinciaux ; 
Considérant que la clé de répartition qui prévalait en pré-zone (1/3 – 1/3 -1/3) n’est plus adaptée à un 
fonctionnement zonal ; 
Considérant que la clé de répartition basée sur les critères et pondérations de la dotation fédérale de 
base (NAGE 44 % ; DINAPHI 41 % ; Nord-Ouest : 15 %) est déséquilibrée pour la ZONE « Nord 
Ouest » qui malgré sa plus petite taille doit assumer des coûts fixes et certains risques Seveso ; 
Vu les décisions prises à cet égard par les Conseils zonaux de NAGE, DINAPHI et Nord-Ouest en 
date respectivement des 07 juillet 2015, 29 juin 2015 et 26 juin 2015 ; lesquels indiquent à la 
Province, de commun accord : 
« Article 1er : 

1. le souhait que le financement provincial des zones de secours de la Province de NAMUR 
prenne la forme de dotations ordinaires ;  

2. le souhait que ces dotations ordinaires soient établies entre les trois zones sur base d’une 
répartition des moyens provinciaux suivant la clé de partage : 

• ZONE NAGE : 39,00 %  
• ZONE DINAPHI : 39,00 % 
• ZONE « Nord-ouest » : 22,00 % 

Article 2 : 
De demander aux communes de la zone de valider la présente décision ; »  
Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l’article L 1124-40, § 
1er, 3° et 4° du code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
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Vu l’avis positif avec remarques rendu par le du Directeur financier en date du16 juillet 2015 joint en 
annexe ; 
Par ces motifs ; 
DECIDE à l'unanimité 
Article 1er : de marquer son accord sur les décisions prises par les Conseils de zone NAGE, 
DINAPHI et Nord-Ouest, et sur la clé de répartition proposée de la dotation de la Province de NAMUR 
aux zones de secours de ladite Province, sur base de la ventilation suivante : 

• ZONE NAGE :                            39,00 %          
• ZONE DINAPHI :              39,00 % 
• ZONE « Nord-ouest » :      22,00 % 

Article 2 : de transmettre copie de la présente décision : 
• A la zone de secours NAGE 
• A Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux 
• A Monsieur le Gouverneur de la Province de NAMUR 
• Au Collège provincial de la Province de NAMUR 

 

20150729/2 (2) Opération de développement rural - S ignature d'un avenant 2015 à la 
convention-exécution 2010c relative à l'aménagement  de l'Espace Costy à MAZY - Approbation 

-1.777.81/-1.855.3 
Le Président rappelle l'ensemble du projet d'aménagement de toute cette place. Les travaux se feront 
avec l'intervention de la Région wallonne via le P.C.D.R. et via des subsides Infrasport. 
L'avenant à voter ce soir permettra d'obtenir un complément de subvention. 
L'objectif du Collège est de finaliser ce dossier en 2015 pour que 2016 ouvre la phase de réalisation. 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu le décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural; 
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 11 avril 2014 
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); 
Considérant le courrier de la Direction du Développement rural de la DGO3 daté du 08 juillet 2015 par 
lequel elle fait savoir à la Ville de GEMBLOUX que suite à l'approbation du dossier projet définitif 
relatif à l’aménagement de l’Espace COSTY à MAZY, il y a lieu de signer un avenant à la convention 
2010c; 
Considérant que cet avenant globalise et met à jour le montant total général, lequel s'élève à 
1.097.036,30 € TVAC (part Infrasports, part du Développement rural et part communale); 
Considérant que le complément pour la partie Développement rural est de 88.072,78 € dont 44.036,39 € 
sont pris en charge par le Développement rural; 
Considérant le programme financier détaillé; 
Considérant que les montants nécessaires afin de faire face à la dépense sont prévus aux articles 761 
725 01-60 (partie Infrasports) et 879 725 07-60 (partie Développement rural); 
Vu la délibération du Collège communal du 16 juillet 2015 prenant acte de la proposition d'avenant 
2015 à la convention-exécution 2010c relative à l'aménagement de l'Espace Costy à MAZY, lequel 
avenant propose un engagement complémentaire d’un montant total de 88.072,78 € dont 44.036,39 € 
sont pris en charge par le Développement rural; 
Considérant qu'il revient au Conseil communal d'approuver cet avenant afin que l'engagement 
financier soit pris le plus rapidement possible par les services de la Région wallonne; 
Considérant l'avis de légalité du Directeur financier, positif avec remarques, en date du 17 juillet 2015, 
en application de l'article L1124-40§1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er : d'approuver l'avenant 2015 à la convention-exécution 2010c relative à l'aménagement de 
l'Espace Costy à MAZY, lequel avenant propose un engagement complémentaire d’un montant total 
de 88.072,78 € dont 44.036,39 € sont pris en charge par le Développement rural. 
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Article 2 : de signer l'avenant et de le transmettre en triple exemplaire à la Direction du 
Développement rural de la DGO3. 
Article 3 :  de transmettre une copie de la présente en triple exemplaire à la Direction du 
Développement rural de la DGO3. 

 

20150729/3 (3) Assistance à la mise en oeuvre d'une  régie communale autonome - 
Phase 2 - Approbation 

-1.855.3 
Le Président rappelle le long débat déjà intervenu au Conseil communal au moment du lancement du 
marché qui a abouti à confier la mission d’étude à PWC. 
Il remercie l’A.S.B.L. GEMBLOUX Omnisport qui a participé aux différentes réunions. 
Comme le collège s’y était engagé, le rapport d’étude de faisabilité, constituant la phase 1 de la 
mission de PWC, est soumis au conseil communal de ce soir. 
Cette étude apporte une série de réponses aux différentes questions et propose un modèle 
d’élaboration d’une régie communale autonome. Ce modèle comporte lui-même des réponses aux 
inquiétudes entendues en matière de personnel et garantit un mode de gestion participative au sein 
de l’A.S.B.L. GEMBLOUX Omnisport ainsi que le maintien des prix pour les utilisateurs. 
Il subsiste évidemment des questionnements, dont la position officielle de la commission de Ruling et 
la subsidiation de l’A.S.B.L. en tant que centre sportif local. Il faudra aussi affiner le coût du parking 
sous le nouvel Hôtel de Ville. La complexité du modèle mixte exprimé (création d’une RCA tout en 
maintenant l’A.S.B.L. GEMBLOUX Omnisport) peut également susciter d’ultimes questions. 
Tout ceci sera à clarifier dans la deuxième phase qui ne présage pas de la création de la RCA 
puisque c’est à l’issue de cette phase 2 que le Conseil communal devra se prononcer sur cette 
création éventuelle. 
Il n’est pas question pour l’ensemble des intervenants de se mettre hors-la-loi dans ce dossier ; ça n’a 
jamais été l’intention du collège qui, au contraire, souhaite s’inscrire dans un cadre légal. 
A ce propos précisément, le Président fait référence à une publication récente de l’Association des 
Etablissements sportifs qui, parmi les 5 modèles d’organisation structurelle retenus, cite la RCA 
comme un mode de gestion envisageable. Le débat doit donc porter sur le recours au meilleur outil 
possible, sachant qu’avec l’A.S.B.L., GEMBLOUX dispose déjà d’un mode de gestion dont il est 
satisfait. Aujourd’hui, il y a sans doute une opportunité à saisir pour aller plus loin, moyennant une 
analyse précise des avantages et inconvénients de ce modèle mixte. 
Monsieur WIELEMANS de PWC confirme que la 2ème phase devra éclairer et préciser le modèle 
proposé dans le rapport de ce jour, dont l’étape très importante de la discussion avec la commission 
de ruling. Ce n’est qu’à l’issue de celle-ci que la Ville, et le conseil communal, pourra se prononcer. 
Le Président donne la parole à Monsieur Gauthier Le BUSSY, conseiller communal ECOLO. 
"Vous nous aviez annoncé un retour au conseil pour enclencher la seconde phase, nous y sommes… 
(alors même que nous savons tous que la phase 2 a déjà commencé dans les faits vu les plannings 
présentés lors de diverses réunions). 
Si vous aboutissez,  le Conseil aura encore cette question à l’ordre du jour ces prochains mois : 
création de la RCA, conventions et emphytéoses,… 
J’ai été consulté le cahier des charges que vous nous avez soumis en septembre 2014. 
Relevons quelques éléments : 

• La Ville veut mettre en œuvre une RCA et réaliser diverses optimisations (fiscales, 
managériales, économiques et financières). 

• Le document présenté par PWC n’évoque que l’aspect fiscal. Avec un goût de trop peu pour 
l’économie globale du nouveau système et aucune plus-value sur le volet managérial. En 
présentant la mission, vous parliez d’aide à la professionnalisation d’une structure dont nous 
louions tous l’efficacité. Plus de trace d’optimisation managériale ici. 

• La phase 1 consistait en une étude de faisabilité contenant notamment une étude préalable 
démontrant que l’obtention d’un ruling est CERTAINE. 

• Nous ne sommes donc pas dans ce cas de figure. 
• A priori, la phase 1 exigeait 140h de travail. 
• Alors qu’on nous a dit dès le départ que c’était très serré % timing, qu’est-ce qui explique que 

nous n’allons activement que maintenant la phase 2 et introduire le dossier ? on va courir pour 
faire toutes les démarches avant le 31/12/2015 ! 

• « Si le ruling ne devait pas être obtenu, pas d’honoraires pour la phase 2 » 
• on la débute avant même l’introduction de la demande de ruling. 

A ce sujet, par avance, nous demandons à recevoir copie du dossier qui sera déposé en notre nom à 
tous au Ministère des Finances. 
Sur le fond  
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1. La première question fondamentale est la nature éthique de la démarche. Les autorités 
publiques qui rendent des services publics ne déduisent pas la TVA et concourent à la manne 
financière publique. 

En créant la RCA, soumise à la TVA et donc en mesure de la déduire, on définance d’autres niveaux 
de pouvoirs. On le fait en argumentant que la RCA et ses métiers (la gestion de parking et 
d’infrastructures sportives) ont un but lucratif. Pourquoi pas alors demain y intégrer les infrastructures 
culturelles dont les entrées sont payantes, les services de l’état civil puisqu’on paie nos carte 
d’identités, pourquoi ne pas y mettre les écoles pour déduire la TVA sur les travaux, les acquisitions 
de bancs ou de tableaux. 
La démarche n’est pas saine car guidée uniquement par des considérations financières, au détriment 
de la caisse d’autres niveaux de pouvoir. 

1. A long terme,  que va donner ceci dans 10 ans- 15 ans, peut-on légitimement s’engager sur la 
hauteur des subsides communaux ? En 1994, nous avons confié pour 30 ans la gestion du 
stationnement en voirie à Cityparking et nous n’en sommes pas vraiment heureux. Ici aussi, il 
s’agit d’un engagement à long terme. La jurisprudence sur les RCA pourrait évoluer. Allez-
vous geler ce montant pendant 15 ans ? 

Pourquoi pas se contenter d’une mini-RCA limitée au parking puisque c’est vraiment rentable ? Ce 
serait une tellement mini-RCA qu’il n’y a pas besoin d’en créer une : pour le parking, la Ville peut déjà 
déduire la TVA ! Page 20. 

1. Le prisme financier prime et ne prend pas en compte l'intérêt des sportifs et de leurs clubs. 
Sauf erreur, tous partis confondus, les administrateurs et gérants de l’Omnisports sont 
opposés au projet, sceptiques à tout le moins. 

2. Enfin, le nouveau modèle proposé comporte bien des incertitudes à ce stade et des présente 
des inconvénients déjà certains. La décision de ce jour vient à la fois trop tôt au regard de ces 
incertitudes et trop tard. 8 mois pour accoucher de ce rapport… 

3. Outre la récupération one-shot est « rentable » seulement dans certaines hypothèses qui 
peuvent bousculer l’équilibre du projet, notamment : 

• La RCA pourra-t-elle déduire plus de TVA qu’elle n’en paie ? 
◦ Est-il réaliste de penser que le parking de l’Hôtel de Ville sera à moitié rempli les w-e à un 

coût horaire de 1h/€ ? 
◦ Qui paiera les abonnements du personnel communal « au prix du marché » : les agents ? 

la Ville ? 
• Le subside annuel de CSL (70,000 €) pourra-t-il être conservé ? A en lire le rapport, à ce 

stade, NON. 
• Quid du précompte immobilier ? Les biens sont cadastrés et enrôlés, puis exemptés chaque 

année vu leur usage public/collectif. Sera-ce toujours le cas dans ce montage puisque les 
biens sont confiés à une RCA qui a un but de lucre… 

1. Au niveau de la gestion quotidienne 
• La complexification administrative est certaine. Pour mettre en place le système puis pour le 

faire vivre : un acteur de plus, une soumission partielle à la TVA pour l’asbl,… Le pot de 
peinture acheté par la RCA (ou par l'A.S.B.L. pour compte de la RCA qui lui facturera) pourra 
faire l'objet d'une déduction TVA s'il sert à repeindre un couloir à chapelle-dieu. S'il sert à 
repeindre les vestiaires de GRAND-LEEZ, non... Idem, avec un véhicule de l'A.S.B.L. où on 
pourra partiellement déduire la TVA au pro rata de son usage. Simple, non ? 

• La gestion des cafétérias, au bénéfice des clubs et donc des sportifs est un gros enjeux. Ce 
n’est pas simple aujourd’hui. Ce le sera encore moins demain. La solution optimale pour la 
gestion de la buvette de CORROY n'est pas encore trouvée. Dans le modèle présenté, c'est 
statu quo % à Chapelle-dieu et CSO. Pas de plus-value managériale mais des complications 
certaines. 

• Une série de coûts ne sont pas chiffrés : surcharge administrative et comptable pour la ville et 
pour l'A.S.B.L.. Ça c’est certain. 

• Comment procéder pour une série de gros investissements ? Si la RCA a un but de lucre, elle 
ne devrait plus bénéficier du soutien des services communaux pour les petits travaux. C’est 
page 23 et non budgété. En toute logique, il faudrait payer soit des externes, soit l’asbl, soit la 
ville. Usine à gaz en vue. 

Il reste la principale question. On lit, page 3-4, le passage suivant : 
« La commission de ruling préférera en principe un modèle d’exploitation simple dans lequel la RCA 
ne fait pas appel à la sous-traitance d’une A.S.B.L. existante. 
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Ces différents éléments montrent qu’un modèle d’exploitation où l’A.S.B.L. serait remplacée par la 
RCA avec le même personnel et les mêmes fonctions) pourrait aussi être envisagé et pourrait 
finalement se révéler plus simple » 
Donc, votre consultant vous dit : j’ai fait un montage « comme vous le vouliez » aussi respectueux que 
possible de l’asbl mais je dois vous dire que le plus simple serait sans doute de liquider l’asbl au profit 
de la RCA. D’ailleurs la commission de ruling risque bien d’aller dans ce sens. 
Sans dévoiler la couronne, je pense que l’autre consultant qui avait remis une offre et une première 
esquisse d’organisation disait qu’il n’y avait pas d’autre choix. 
Ma question au Collège et à toute la majorité est claire : 
Si la commission de ruling l’exige, pour récupérer vos 2,6 M° € et alors même que PWC sera en train 
de rédiger tous les documents entre les 3 organismes, serez-vous prêt à déclencher dans l’urgence 
un BIG BANG (liquidation A.S.B.L., reprise des travailleurs,…) ? 
Pour nous, dans ce dossier, pour des raisons éthiques et par respect du travail de l’asbl, c’est non !". 
Le Président donne la parole à Madame Aurore MASSART, conseillère communale PS. 
"Voici près d'un an, lors du conseil communal du 10 septembre 2014, le groupe PS s'opposait à la 
passation d'un marché en vue de l'assistance à la création d'une RCA, non seulement pour son coût 
inopportun en ces temps de disette, mais également par la montagne de problèmes et de 
questionnements que cela engendrait, et plus particulièrement en ce qui concerne les membres du 
personnel de l'A.S.B.L.. 
Nous avons réitéré notre opposition et nos inquiétudes, lors du conseil communal du 13 novembre 
2014, lorsqu'il s'agissait de désigner PWC comme adjudicataire. 
Lors du conseil communal du 1er juillet dernier,  Laurence DOOMS s'interrogeait quant aux rumeurs 
circulant sur la mise en œuvre, dans les faits, de la 2è phase de ce projet, tandis qu'il avait été 
question de soumettre l'approbation de cette 2è phase au conseil communal. 
Aujourd'hui, en termes de formes, nous voici mis devant le fait accompli car en fait d'approbation, il 
s'agit plutôt d'ENTÉRINER cette 2è phase puisqu’il s'avère en effet que celle-ci a bel et bien 
commencé ! 
Mais c'est plutôt le fond de ce dossier qui nous préoccupe. 
Nous voici 10 et 8 mois plus tard et nos craintes ne sont nullement apaisées. Au contraire, nombre de 
questions, malgré l'ASSISTANCE d'une société spécialisée en la matière, subsistent et ne trouvent 
toujours aucune réponse. 
Pire, nous sommes en présence d'un exemple caractérisé de malhonnêteté intellectuelle, notamment 
en ce qui concerne le sort de l'A.S.B.L. Omnisport, et nous ne pouvons le cautionner ni même le 
mécanisme d'ingénierie fiscale qui est proposé, et en cela je rejoins Guy THIRY dans son 
argumentation étant moi-même fonctionnaire au sein du SPF Finances. 
Notre constat à l'issue de la clôture de la 1ère phase de l'étude est le suivant : l’offre qui a été soumise 
ab initio par PWC n'est, in fine, rien d'autre qu'une analyse purement marketing, creuse, bref un 
tonneau vide afin d'emporter le marché et récolter ni plus ni moins que 2 x 15.000,- euros…sur le 
compte du Citoyen! Le seul point positif que l'on peut retenir est que ladite société est la seule à avoir 
consulté le Bureau du CA de l'A.S.B.L. pour emporter le marché ! 
Mais au final, nous sommes en présence d'une étude bâclée, de réponses vagues, parfois 
inexistantes, bref un château de sable sacrément onéreux pour les Gembloutois pour qui d'autres 
besoins se font sentir, bien plus importants qu'un gain à court terme aux conséquences néfastes ! 
Venons-en aux faits. 
Pour rappel, le BUT RÉEL du projet est la création d'une Régie Communale Autonome avec à la clé 
un gain IMMEDIAT de l'ordre de 2.649.569 € pour être précis. 
Notre première inquiétude : LE PERSONNEL ET L'A.S.B.L. OMNISPORT 
Le 6 juillet 2015, lors de la réunion qui s'est tenue avec PWC, ses représentants ont fait état du 
maintien de l'A.S.B.L. et assurément de la sous-traitance par celle-ci quant au personnel. 
Le projet de décision du conseil communal du 29 juillet 2015 stipule que "le modèle d'exploitation 
envisagé prévoit le maintien de l'A.S.B.L., laquelle se verra confier une mission de support 
administratif et de gestion pour les infrastructures sportives intégrées dans la RCA et une gestion 
identique à celle existante pour les infrastructures  qui n'y seront pas intégrées". 
Quant aux membres du personnel, lors de la réunion du 06 juillet 2015, il leur a été garanti que leur 
statut ne serait pas affecté. 
Nous pouvons d’ailleurs le lire à différents endroits de l’étude de faisabilité : on y parle en effet de 
« maintenir la structure et le rôle de l’A.S.B.L. » et « d’éviter un transfert de personnel de l’A.S.B.L. 
vers la RCA ». 
Or, chose inquiétante, l'étude de faisabilité fait remarquer, déjà en page 3, que "le modèle 
d’exploitation proposé permet de conserver l’A.S.B.L. conformément aux souhaits exprimés par la 
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Ville et l’A.S.B.L.. Ce modèle d’exploitation comporte toutefois certains DÉSAVANTAGES, et je cite en 
me basant sur les termes de l’étude: 
- Structure double : une A.S.B.L. et une RCA, ce qui entraînera notamment une charge administrative 
complémentaire pour la gestion des infrastructures sportives. 
- Le subside « centre sportif local » de 70.000 €  par an qui est lié aux infrastructures et au personnel 
gérant ses infrastructures. Le modèle d’exploitation proposé où l’ASBL agit en sous-traitance pour la 
RCA ne cadre pas avec les conditions classiques pour l’obtention de ce subside et doit faire l’objet 
d’une analyse complémentaire par l’organisme subsidiant." 
Et on peut finalement lire de façon étonnante :"La Commission de ruling préfèrera en principe un 
modèle d’exploitation simple dans lequel la RCA ne fait pas appel à la sous-traitance d’une A.S.B.L. 
existante"!!! 
En clair, pas besoin de l'A.S.B.L., son personnel sera intégré dans la RCA, impliquant un coût 
particulier pour celle-ci et modifiant intégralement son statut!!! 
Cependant, l'étude n'a pas amorcé la budgétisation d'un modèle sans A.S.B.L.…Ceci en démontre 
également les lacunes … 
Par ailleurs, si un accord intervient entre la commission du ruling et la Ville, la RCA devra être créée 
au plus tard le 31 décembre…2015! Sans quoi l'opération devient inutile et seul la TVA du parking de 
l'Hôtel de ville pourra être récupérée. 
En d'autres termes, si le passage en RCA implique une liquidation pure et simple de l’A.S.B.L. 
Omnisport - que l'on aura vidée de sa substance - il est impensable de pouvoir accomplir les 
formalités de transfert, voire de liquidation, dans le délai imparti! 
Notre deuxième inquiétude : LA GESTION des CAFÉTÉRIAS 
La gestion serait assurée par la RCA (c'est-à-dire que la RCA achète les boissons à un brasseur, à 
charge pour les clubs de les revendre plus chères). 
MAIS la cafétéria du complexe de Chapelle-Dieu conserverait son système de gestion. 
Cependant, l'on peut lire à ce sujet dans l'étude de faisabilité : "Si, toutefois, la méthode de gestion de 
la cafétéria (sous-entendu Chapelle-Dieu) serait encline à être modifiée, nous recommandons de 
mettre en place une exploitation similaire à celle des autres infrastructures sportives. La RCA 
exploitera la cafétéria (recettes pour la RCA) en évitant ainsi toute discussion quant au traitement TVA 
de la cafétéria (pas de location exemptée à un tiers). Est également envisageable la possibilité laissée 
aux clubs (contre rémunération) d’exploiter la cafétéria à tour de rôle lors de certains événements (le 
stock étant acheté par la RCA et revendu aux clubs au prix coûtant). Les modalités devront cependant 
être définies en détail.". 
LE but en filigrane n'est autre que d'intégrer la gestion de la cafétéria de Chapelle-Dieu dans la 
gestion de la RCA et, par conséquent, d’abroger le système actuel et dépouiller les clubs. Ici aussi 
nous crions au scandale. 
Notre troisième inquiétude : LE VOLET FINANCIER 
Pour la récupération de la TVA, entreront dans la RCA les complexes Chapelle-Dieu, Centre sportif 
Orneau et CORROY AINSI QUE le parking de l'hôtel de ville car il sera exploité sous régime TVA. 
Les autres infrastructures n'y entrent pas car elles sont gérées surtout par les clubs eux-mêmes. Par 
contre, d'autres infrastructures pourraient y entrer plus tard comme le centre culturel.  Et APRÈS???? 
QUID, par ailleurs, du complexe de BEUZET qui n’entre pas en compte alors qu’il s’agit d’un bâtiment 
géré comme les autres éléments sportifs pris en compte? 
Nous n'avons trouvé aucune réponse dans l'étude de faisabilité … tandis que la question a été 
soulevée lors de la réunion du 26 mai dernier. 
Les coûts de fonctionnement de la RCA (+/- 850.000 €) sont plus élevés que les revenus (+/- 300.000 
€). Il faut donc que la Ville octroie des subsides liés aux prix à hauteur (estimée par PWC) de 760.000 
€ (qui, aujourd'hui, sont de 600.000 €). On nous cite toujours le même exemple : le prix d'entrée de la 
piscine fixé à 5 €. Si on décide que les utilisateurs ne devront payer que 2 €,  la ville devra subsidier 
les 3 € de différence. 
Avouons qu’il est difficile avec les chiffres présentés actuellement et ce type d’exemple de mesurer si 
l’intervention communale sera en fin de compte plus élevée ou non. 
Soulignons également que l'A.S.B.L. continuerait à gérer les infrastructures et facturerait ses 
prestations à la RCA - ceci impliquant donc un assujettissement de l'A.S.B.L. à la TVA, avec tout ce 
que cela implique d'un point de vue gestion et comptabilité. 
A la lecture des chiffres proposés, il apparaît donc que certaines projections budgétaires de PWC sont 
parfois surprenantes et entrainent une interrogation sur la pertinence globale du modèle financier 
présenté. 
Un simple exemple : qui pourrait croire que le parking communal va être aussi utilisé le week-end tel 
que le prévoit PWC dans son calcul de rentabilité ? En tous cas, certainement pas les gembloutois qui 
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ont pu voir les premières projections et qui se promènent dans le centre-ville le samedi et le 
dimanche. 
Nous nous demandons également si des examens préconisés par PWC ne devaient pas être réalisés 
par PWC dans le cadre de la 1ère phase. Je cite notamment la page 29 de l’étude : "En ce qui 
concerne les autres activités de l’ASBL (gestion/exploitation des infrastructures sportives non 
intégrées dans la RCA), le traitement TVA appliqué actuellement, c.-à-d. une exemption de TVA, ne 
sera pas modifié par le fait que l’ASBL soit assujettie à la TVA. Nous recommandons toutefois 
d’examiner si l’A.S.B.L. ne réalise déjà pas actuellement certaines opérations soumises à la TVA, par 
ex. l’exploitation de cafétérias.". Cet examen ne devait-il pas faire partie de l’étude ? 
Et enfin, notre quatrième inquiétude : LA COMMISSION DU RULING 
L'étude de faisabilité mentionne qu'une demande sur base anonyme (dite pre-filing) a été introduite 
auprès de la Commission de ruling et que celle-ci leur a confirmé ORALEMENT que leur approche 
basée sur les subsides liés au prix soumis à TVA était acceptée par l’administration. 
En outre, l'attention est attirée sur le fait que le traitement TVA du modèle d’exploitation développé 
dans le rapport DEVRAIT être validé, en accord avec notre offre de services, par l’administration TVA. 
L'on peut également lire plus loin que "si un profit effectif ne peut être réalisé dans la pratique, un 
risque réel existe (notamment lors d’un contrôle TVA) même lorsqu’un ruling a été accordé. En effet, 
l’administration de la TVA peut remettre complètement le modèle d’exploitation en cause (soit la 
déduction de la TVA) et, en outre, imposer des pénalités et des intérêts de retard". 
Ou encore "Par ailleurs, la Commission de ruling nous a confirmés de façon informelle que les 
subsides liés au prix pouvaient effectivement être pris en compte en vue de déterminer le caractère 
lucratif de la RCA au sens de la TVA." 
En somme, l'on base tout un mécanisme et un changement de gestion et d'organisation radicale sur 
une acceptation hypothétique et des suppositions, et c'est intolérable. 
Dès lors, où est la nécessité d'enclencher une seconde phase si ce n'est gaspiller l'argent du 
contribuable? Je vous le demande. 
Voici donc exposées nos remarques sur cette étude. En guise de conclusion, le groupe PS souhaite 
faire remarquer que lors des mois qu’a duré la première phase, et lors des réunions d’information de 
l’A.S.B.L., le projet initial présenté dans l’appel d’offre n’a jamais vraiment évolué. Que les remarques 
faites par les administrateurs n’ont pas été intégrées et surtout qu’aucun travail de budgétisation des 
alternatives envisageables suite à ces remarques n’a été accompli par PWC. 
Nous voudrions également réinsister sur ce qui pourrait apparaître au minimum comme une 
désinformation du personnel de l’A.S.B.L. de la part de PWC puisque le 06 juillet, son représentant 
assure lors de la réunion du personnel, en présence de plusieurs membres du Collège et du Conseil 
d’administration de l’Omnisports, une absence totale d’impact sur leur statut et que quelques jours 
plus tard, ce même représentant de PWC écrit dans sa note de synthèse que la commission de ruling 
préconise une solution qui, de facto, entraîne une complète évolution de ce statut. Vous nous ferez 
difficilement croire que cette recommandation de la commission de ruling ne pouvait être envisagée 
par le représentant de PWC dès le 6 juillet alors que celui-ci nous assure entretenir un dialogue 
régulier avec la dite commission. 
En conclusion, Monsieur le Bourgmestre et chers collègues de la majorité, pour répondre à vos vœux, 
régulièrement rappelés depuis 6 mois, de voir ce dossier traité sans a priori politicien, mais aussi en 
respect de l’intention annoncée ici même lors du vote de la première phase de tenir compte de l’avis 
des acteurs de terrain, au vu de ce que laisse augurer en filagramme le premier rapport de PWC, en 
particulier en ce qui concerne le statut du personnel et l’impact sur le fonctionnement des clubs 
sportifs de GEMBLOUX, le Groupe PS souhaiterait que vous entendiez sa recommandation de 
renoncer à la poursuite de l’étude de faisabilité d’un projet qui apparaît ne pas pouvoir être mis en 
place dans la forme souhaitée. Si par contre la majorité souhaite réfléchir à la mise en place d’une 
régie autonome pour gérer le parking de l’Hôtel de ville, le Groupe PS pourrait soutenir une réflexion 
sur un tel projet qui permettrait malgré tout de récupérer un montant de 650.000 € tout en 
correspondant à l’esprit de ce type de structure." 
Monsieur Guy THIRY prend à son tour la parole. Sur le principe, il précise s’être déjà prononcé devant 
le conseil et avoir déjà fait part, par écrit, de sa position. Il considère le côté incivique de l’opération 
qui, selon lui, « joue » avec des revenus qui passent entre deux pouvoirs publics. 
Quant au fond,  pour cette A.S.B.L. qui vit avec un budget de 1.2 millions d’euros dont 900.000 € de 
subsides, il dit ne pas comprendre, ni voir où se situe le côté commercial des activités de cette 
A.S.B.L.. C’est avant tout un service à la population que fournit l’A.S.B.L. GEMBLOUX Omnisport. 
C’est une aide à la population. Il ne considère pas qu’il y ait quoique ce soit de commercial, si ce n’est 
à base fiscale. 
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Quant à la forme, il fait référence à ce qui a déjà été dit dans les 2 interventions juste avant. Ce qui le 
frappe dans le rapport du 16 juillet 2015, c’est le fait que la mission confiée à PWC suite à l’appel 
d’offre devait s’opérer en 21 semaines à partir de novembre 2014 ; ce n’est pas le cas. 
En outre, il était prévu dès le départ de conserver l’A.S.B.L. GEMBLOUX Omnisport. Or, à nouveau 
dans le rapport du 16 juillet, PWC mentionne qu’il serait plus simple de ne plus avoir cette A.S.B.L. 
pour « passer » la commission de ruling. 
Il se pose également la question, outre les inexactitudes et les lacunes déjà relevées dans le rapport, 
de l’approbation par le conseil communal d’un texte définitif à déposer au ruling. Ici, on ne parle 
encore que d’une étude de faisabilité. 
Le Président rappelle que vu les questions encore ouvertes, le collège (et la majorité) n’est pas en 
situation de décider en toute connaissance de cause et qu’il y a un réel intérêt intellectuel à clarifier 
les diverses questions financières. A ce stade-ci, le débat est ouvert et aucune décision n’est prise. Le 
but étant d’aller au bout de l’analyse pour, in fine, se faire une opinion précise. 
Il donne la parole à Monsieur WIELEMANS de PWC qui confirme que ce rapport de faisabilité n’est ni 
blanc, ni noir. Il a été établi à charge et à décharge. La commission de ruling est en train de revoir son 
approche des RCA : ce qui se faisait avant ne peut plus être réédité. On se trouve donc dans un 
environnement mouvant. 
D’un point de vue éthique, les économies de TVA sont balisées par une réglementation stricte et ce 
en toute transparence avec les plus hautes instances de l’administration fiscale. Ceci n’a rien d’un 
« bidouillage ». 
PWC a voulu être transparent dans son rapport quant à la structure mixte du modèle proposé, surtout 
en termes de conséquences managériales pour que chacun puisse intégrer les risques inhérents à ce 
mode de gestion. Il s’agit aussi d’anticiper les questions qui seront inévitablement posée par la 
commission de ruling et les autorités de tutelle qui ne connaissent pas le contexte gembloutois. Il 
subsiste donc une incertitude quant à l’approche générale d’une RCA par la commission de ruling. 
Il est bien dans l’intention de PWC de tout faire pour que le modèle permette de conserver le subside 
« centre sportif local » actuellement versé à l’A.S.B.L.. 
En ce qui concerne le délai de remise du rapport, PWC a constaté des retards dans la collecte des 
informations, il y a eu le blocage dans les discussions informelles avec la commission de ruling du fait 
de ses nouvelles orientations. 
Pour le personnel de l’A.S.B.L., dans le modèle proposé, il n’est envisagé aucun transfert, ni aucun 
changement de statut. Certaines tâches complémentaires devront toutefois être assurées en matière 
de gestion financière. Mais il est évident que la commission de ruling va demander pourquoi le 
personnel n’est pas transféré purement et simplement à la RCA. Le rapport comporte des éléments de 
réponse qui doivent permettre le débat avec cette commission. 
Enfin, pour la gestion des cafétérias, il existe des solutions envisageables avec l’implication des clubs 
sportifs, qui seront des compromis pour maintenir ces buvettes. Mais il y aura un choix à faire ensuite 
avec l’A.S.B.L. et les clubs pour définir les modalités de gestion. 
Le Président reprend en signalant qu’il ne peut accepter les termes de « malhonnêteté intellectuelle » 
dont le Groupe PS qualifie le rapport, ni dans le chef de la majorité, ni dans celui du consultant PWC. 
Il insiste sur le fait que la majorité est dans l’incapacité de trancher et défend la volonté justement de 
poursuivre en toute transparence intellectuelle. Aucune information n’est cachée ; au contraire, elle est 
partagée pour pouvoir définir, en finale, le meilleur scénario. 
Monsieur Philippe GREVISSE, conseiller communal ECOLO, intervient en disant que toutes les 
explications entendues tendent à prouver que les réponses à la phase1 seront mises à l’étude dans la 
phase 2 ; ce qui ne correspond pas à ce qui était prévu dans le cahier des charges initial. Il regrette 
également de ne pas trouver de budget consolidé. En finale, il se demande si toutes les surcharges 
découlant de ce modèle mixte qui seront imposées à la Ville, à l’A.S.B.L., à la subvention accordée 
par la Ville à l’A.S.B.L., ne feront pas en sorte que toute l’opération coûtera plus cher que le bénéfice 
escompté ? 
Monsieur Gauthier de SAUVAGE, Echevin, confirme que PWC va très prochainement pouvoir, après 
le vote du conseil communal, entamer les négociations sur la RCA à condition que la structure 
défendue soit celle qui fait l’objet d’un accord au conseil communal. Cette phase 2 est la continuité de 
la structure voulue. Répandre le doute sur les questions de personnel, c’est être à côté de la plaque 
car honnêtement, c’est le tout premier point où la majorité veut s’assurer que le personnel maintienne 
ses acquis. C’était une condition sine qua non, non négociable et à ce niveau, la majorité a reçu les 
garanties. Pour les cafétérias, s’il est vrai qu’il reste des incertitudes pour CORROY et l’Orneau, celle 
de Chapelle Dieu ne sera pas intégrée dans la RCA car elle est celle qui représente le plus pour les 
clubs sportifs. Elle continuera à être gérée séparément. 
Madame MASSART demande que l’on acte formellement ces deux points. 
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Monsieur Max MATERNE, Echevin, intervient pour rappeler les réunions de concertation intervenues 
et les réunions avec les instances de l’A.S.B.L.. Il cite également les 3 grandes balises non financières 
demandées par la Ville en matière de personnel, de respect des clubs et l’implication associative dans 
la gestion du monde sportif gembloutois, ce qui a rendu plus complexe le modèle de RCA imaginé par 
PWC. 
Monsieur de SAUVAGE confirme que certains points restent encore ouverts comme les 70.000 € de 
subside centre sportif local. Les transferts seront plus compliqués entre la Ville, l’A.S.B.L. et la RCA et 
une double comptabilité impliquera probablement des coûts nouveaux mais la récupération de la TVA 
sur les frais de fonctionnement et les nouveaux investissements, entre autres, absorbera ces coûts, 
menant à une somme proche de zéro par rapport à la situation d’aujourd’hui. Le ruling ne sera 
demandé que dans les conditions du modèle proposé aujourd’hui. Si la commission de ruling remet un 
avis en disant qu’il faut ajouter des conditions au modèle proposé et que ces conditions concernent le 
personnel, l’essence même et l’existence de l’A.S.B.L., le collège et la majorité ne s’engageront pas 
sur cette voie. 
Monsieur THIRY précise qu’il n’est pas certain que la récupération de la TVA et les recettes issues de 
cette TVA permettront de couvrir toutes les nouvelles charges issues de la RCA. 
Monsieur GREVISSE se dit que cet outil tel que proposé n’a d’intérêt que s’il simplifie la vie. Dans la 
direction proposée ici, il doute que cela soit le cas. 
Le Président confirme que cela n’aura d’intérêt que si cela améliore la gestion. Il faut aller un pas plus 
loin pour vérifier que le modèle franchira les incertitudes et s’avèrera, oui ou non, pertinent comme tel. 
Il fait passer un message d’apaisement en redisant que pour le personnel, pour les clubs et pour la 
gestion participative, la garantie est totale. 
Monsieur Tarik LAIDI, conseiller communal PS, intervient pour préciser que le Groupe PS ne veut pas 
lancer des rumeurs mais il réclame que les membres du personnel de l’A.S.B.L. reçoivent des 
réponses précises. Ils seront vigilants à la transparence dans l’avancée de l’étude et à la véracité des 
informations transmises. En cas de doute, ils reviendront vers la majorité sans chercher à discréditer 
personne et avec moins de virulence. 
Le Président remercie chacun des intervenants pour sa contribution au débat et met au vote 
l’approbation du rapport de faisabilité et le passage à la phase 2 de la mission de PWC. 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 fixant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation notamment les articles L-1231-4 à L-1231-11 ; 
Vu l’Arrêté Royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour 
lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité 
juridique ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la décision du Conseil communal du 10 septembre 2014 approuvant le mode de passation de 
marché et le cahier spécial des charges visant la désignation d’un prestataire de services en vue de 
l’assistance à la mise en œuvre d'une régie communale autonome à GEMBLOUX ; 
Vu la décision du Collège communal du 13 novembre 2014 désignant adjudicataire de ce marché la 
société PwC Tax Consultants scrl ; 
Considérant que l’Arrêté Royal du 10 avril 1995 autorise la création de régies communales autonomes 
(en abrégé “RCA”) afin de gérer certaines activités de type industriel et commercial parmi lesquelles 
figure l’exploitation d’infrastructures sportives et culturelles ; 
Considérant que d’un point de vue strictement fiscal, l’intérêt des RCA réside dans le fait qu’elles sont 
assujetties à la TVA, ce qui permet de récupérer la TVA sur les frais de fonctionnement et les 
investissements ; 
Considérant qu’à GEMBLOUX, cette récupération pourrait s’appliquer à des investissements récents 
(délais de 2 ans par exercice fiscal depuis la mise en fonctionnement effective) parmi lesquels le 
Centre sportif de l’Orneau et le complexe de CORROY-LE-CHÂTEAU ; 
Considérant que d’autres infrastructures pourraient utilement être intégrées à la RCA, comme le 
parking de nouvel Hôtel de Ville, voire des infrastructures existantes ou à venir en matière culturelle, 
par exemple ; 
Considérant que du point de vue de la gestion des infrastructures, l’exploitation de la RCA est de 
nature à permettre, à terme, certaines économies d’échelle ; 
Considérant que le modèle d’exploitation envisagé prévoit le maintien de l’A.S.B.L. GEMBLOUX 
Omnisport, laquelle se verra confier une mission de support administratif et de gestion à la régie pour 
les infrastructures sportives intégrées dans celle-ci et une gestion identique à celle existante pour les 
infrastructures qui n’y sont pas intégrées ; 
Considérant qu’afin d’assurer la représentation de l’A.S.B.L. au sein de la régie, il est prévu que des 
membres de l’A.S.B.L. feront partie des organes de gestion ; 
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Considérant en outre que des mécanismes seront mis en place pour conserver à l’A.S.B.L. sa 
compétence en matière sportive ; 
Considérant que des contrats de gestion entre les différentes parties et des droits d’emphytéose au 
profit de la régie communale devront être adoptés dans le cadre du modèle proposé ; 
Considérant que le modèle d’exploitation présenté par le prestataire de services à la Commission de 
Ruling dans la phase de pre-filling a été accueilli favorablement ; 
Considérant dès lors que la phase II de la mission du prestataire peut être envisagée ; 
Considérant que cette phase vise la préparation des documents permettant la mise sur pied de la 
régie communale autonome, soit la rédaction des statuts de la RCA, l’élaboration d’un plan 
d’entreprise, la rédaction d’un contrat de gestion à conclure entre le pouvoir adjudicateur et la RCA et 
la rédaction des conventions permettant de mettre en œuvre la structure ; 
Considérant qu’il avait été convenu de subordonner le passage à la phase II à une décision du 
Conseil communal ; 
DECIDE, par 12 voix pour et 6 voix contre (Guy THIR Y, Philippe CREVECOEUR, groupe PS, 
groupe ECOLO) : 
Article 1 :  de prendre acte de l'étude de faisabilité (phase 1) effectuée par PwC Tax Consultants scrl. 
Article 2 :  de charger le Collège communal de poursuivre la procédure et PwC Tax Consultants scrl 
d’entamer la phase 2 du marché. 

 

20150729/4 (4) Règlement de police relatif au numér otage et au sous-numérotage des 
maisons et bâtiments sur le territoire de la Ville de GEMBLOUX - Modifications 

-1.755.35 
Vu l’article L1122-30 du code la démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et ses 
différents arrêtés d’exécution; 
Vu la circulaire du 07 octobre 1992 du Ministère de l’Intérieur et de la Fonction Publique relative à la 
tenue des registres de la population et des étrangers; 
Vu son ordonnance de police du 10 mars 2004 sur la prévention des incendies dans les bâtiments 
comportant des logements collectifs, des petits logements individuels ainsi que dans les bâtiments 
non initialement destinés à l’habitation mais utilisés aux fins de logement, loués ou mis en location à 
titre de résidence principale ou des petits logements individuels ou collectifs loués ou mis en location 
dont la vocation principale est l’hébergement d’étudiant; 
Vu son règlement de police relatif au numérotage et sous-numérotage des maisons et bâtiments sur le 
territoire de la Ville de GEMBLOUX adopté en séance du 06 mai 2009; 
Considérant les nombreuses constructions d’immeubles sur le territoire de la Ville de GEMBLOUX 
susceptibles d’accueillir des logements individuels et/ou collectifs; 
Considérant qu’il est de plus en plus fréquemment observé que les immeubles érigés au départ 
comme immeubles d’habitation à vocation unifamiliale font l’objet d’aménagements particuliers par 
leur propriétaire en vue de les rendre aptes à abriter plusieurs ménages dans des logements 
individuels et/ou collectifs; 
Considérant que la seule numérotation de l’immeuble est insuffisante lorsqu’il s’agit d’un immeuble 
abritant de nombreuses entités et qu’il convient de procéder au sous-numérotage officiel de celles-ci; 
Considérant que cette numérotation intérieure est de nature à améliorer le fonctionnement des divers 
services publics, notamment le service Incendie, de la Police, de la Poste et des services 
communaux; 
Attendu qu’il est impératif de pouvoir situer aisément chaque personne inscrite dans une habitation; 
Sur proposition du Collège communal ; 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er :  d'approuver les modifications du règlement de police relatif au numérotage et au sous-
numérotage des maisons et bâtiments sur le territoire de la Ville de GEMBLOUX qui sont mentionnées 
en gras dans le règlement de base ci-dessous : 
« CHAPITRE I : COMPETENCE - IDENTIFICATION 
Article 1er : 
L’identification des rues et voies publiques, la définition d’un numéro de police ainsi que le 
numérotage et sous-numérotage des immeubles sont du ressort de la seule autorité communale. 
Article 2 : 
1° Chaque rue ou voie publique doit être identifiée de manière distincte et lisible, en principe à 
chaque    intersection avec une autre voie publique. 
Outre l’identification de la voie publique, la plaque peut mentionner le nom de la Commune. 
Le sponsoring relatif aux plaques d’identification ne peut avoir pour effet d’altérer l’identification de la 
rue ou de la voie publique. 



354 
 

2° Chaque nouvelle rue forme une double série de numéros divisés en nombres pairs placés à droite 
et en nombre impairs placés à gauche. 
3° Le côté droit d’une rue est déterminé par la droite du passant s’éloignant de l’Hôtel de Ville ou de 
l’ancienne maison communale du village. 
4° Le premier numéro de chaque série, soit paire, soit impaire, commence à l’entrée de la rue prise au 
point le plus rapproché de l’Hôtel de Ville ou de l’ancienne maison communale du village. 
5° Les immeubles des rues n’étant bordés que d’une rangée de bâtiments sont numérotés en une 
seule série non interrompue de numéros impairs et pairs. Il est procédé de la même manière pour les 
bâtiments bordant les places publiques, impasses et enclos en partant d’un point pour y revenir après 
avoir effectué un tour complet. 
CHAPITRE II : NUMEROTAGE 
Article 3 : 
1° Chaque immeuble ayant une issue directe ou particulière sur la voie publique, sur une impasse ou 
dans un enclos est affecté d’un numéro distinct. 
Au cas ou l’immeuble comporterait plusieurs issues, seule l’issue principale doit être numérotée. 
2° Les bâtiments accessoires, annexes contiguës ou non au bâtiment tels que, notamment, garages, 
hangars, remises, granges, ateliers, sont considérés comme de simples dépendances du bâtiment 
principal et ne doivent pas être numérotés, ils peuvent éventuellement être sous-numérotés. 
Article 4 : 
Dans les artères et voies de communication où il existe des terrains non bâtis, des numéros sont 
réservés pour les constructions futures. 
Article 5 : 
Exceptionnellement, si elle le juge nécessaire, l’autorité communale compétente peut répéter un 
même numéro avec des exposants littéraux tels que A, B, C, … 
Article 6 : 
1° Le numérotage est effectué avec l’aide de plaques dont le modèle est arrêté par l’autorité 
communale compétente. 
2° La plaque portant le numéro de la police de l’immeuble est fournie par la Ville. 
3° Ces plaques sont apposées par le propriétaire, le locataire ou le syndic de l’immeuble concerné à 
la façade du bâtiment, à proximité ou sur les portes ou les issues à numéroter, en application des 
dispositions qui précèdent. 
4° Les plaques doivent être apposées de manière telle qu’elles soient visibles aisément de la voie 
publique dans le but d’identifier sans peine chaque immeuble. 
5° Seule la plaque portant le numéro de police de l’immeuble et fournie par la Ville est considérée 
comme le numéro officiel. 
Article 7 : 
Aucun nouveau numéro de maison ou bâtiment ne peut être placé provisoirement à l’initiative du 
propriétaire ou de l’occupant sans une autorisation expresse.  
CHAPITRE III : SOUS-NUMEROTAGE 
Article 8 : 
Dans le cas où un bâtiment serait subdivisé en plusieurs entités, chaque entité aura un numéro 
distinct qui l’identifiera lisiblement. 
Article 9 : 
La sous-numérotation sera déterminée le cas échéant sur base de plans ou de croquis aussi précis 
que possibles fournis par le propriétaire, l’occupant ou le syndic de l’immeuble concerné. 
Article 10 : 
L’attribution de cette sous-numérotation aux différentes entités doit respecter la contrainte suivante : 
- le premier chiffre est généralement 0 mais peut éventuellement être un exposant littéral, 
- les deuxième et troisième chiffres désignent l’étage, 
- le quatrième chiffre désigne l’entité de cet étage. 
(chiffre de 1 à 9, si tous les chiffres de 1 à 9 so nt exceptionnellement déjà utilisés pour 1 étage 
on utilisera par la suite les lettres de l’alphabet  en minuscule).  
Ex. : s’il y a 10 logements sur un étage, le 10e appartement portera par exemple le N° 12/000a  
Le sous-numérotage doit être fait en fonction de l’accès au niveau concerné et dans le sens des 
aiguilles d’une montre en commençant toujours par la gauche de l’accès au niveau. 
Lorsqu’on peut accéder à un niveau par un ascenseur et par un escalier, il convient de définir la sous-
numérotation au départ de l’ascenseur. 
Les logements situés en sous-sol sont considérés co mme faisant partie du rez-de-chaussée et 
sont numérotés avant les logements du rez-de-chauss ée. 
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Ex. : si 4 logements au rez-de-chaussée et 2 logeme nts au sous-sol dans le bâtiment 118, ces 
logements seront numérotés respectivement -> N° 118  bte 001 et N° 118 bte 002 pour les 
logements en sous-sol et N° 118 bte 003 à N° 118 bt e 006 pour les logements du rez-de-
chaussée. 
S'il y a 2 niveaux en sous-sol, on commence par le niveau -2 
Pour les entités situées à un entresol, la sous-num érotation viendra en suite de celle de l'étage 
immédiatement inférieur.  
Au cas où il y aurait plusieurs ascenseurs pour accéder à un même niveau, il convient de définir la 
sous-numérotation en commençant par l’ascenseur le plus à gauche en regardant la façade. 
Au cas où l’immeuble contiendrait plusieurs ascenseurs et/ou escaliers, la sous-numérotation 
commence par l’accès au niveau situé sur la gauche en regardant la façade. 
Au cas où la porte d’entrée donnerait accès à 2 blocs de logements et à 2 ascenseurs distincts, il 
convient de définir une sous-numérotation pour chaque bloc : pour le bloc de logements desservi par 
l’ascenseur le plus à gauche en regardant la façade, la sous-numérotation sera établie au moyen de 
numéros impairs, pour le bloc de logements desservi par l’ascenseur le plus à droite en regardant la 
façade, la sous-numérotation sera établie au moyen de numéros pairs. 
En cas de travaux ultérieurs modifiant le nombre d’entités d’un immeuble, une nouvelle sous-
numérotation complète de l’immeuble est obligatoire. 
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES 
Article 11 : 
Le service des travaux  est chargé de la mise en œuvre du numérotage et du sous-numérotage, il le 
fait sur base d’éléments qui lui sont fournis par le service de l’urbanisme, le propriétaire, la Police, le 
constructeur ou le syndic de l’immeuble. 
Article 12 : 
Les dispositions du présent règlement de police relatives au numérotage des maisons et des 
bâtiments du Chapitre II situés sur le territoire de la Ville de GEMBLOUX ne concernent pas la 
numérotation existante et ne valent qu’à l’entrée en vigueur du présent règlement. 
CHAPITRE V : SANCTIONS 
Article 13 : 
Les infractions aux dispositions du présent règlement de police sont passibles d’une amende 
administrative d’un montant maximum de 200 €. Elles peuvent êtres à un montant maximum  de 250 € 
en cas de récidive. » 
Article 2 :  le présent règlement entrera en vigueur le cinquième jour qui suit sa publication par voie 
d’affichage. 
Article 3 :  le présent règlement sera transmis, pour information, au Collège provincial, au Greffe du 
Tribunal de première instance et à celui du Tribunal de police, ainsi qu’au Service des Affaires 
générales de la Province de NAMUR pour insertion au Mémorial Administratif. 

 

20150729/5 (5) Acquisition d’un logiciel de gestion  de l’urbanisme et d’un logiciel 
cartographique pour les services administratifs - A pprobation du cahier spécial des charges - 
Fixation des critères de sélection qualitative et t echnique 

-2.073.532.1 
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 notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant 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; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics ; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Acquisition d’un logiciel de gestion de 
l’urbanisme et d’un logiciel cartographique pour les services administratifs” établi par la Ville de 
GEMBLOUX ; 
Considérant que la maintenance de notre logiciel de gestion de l'urbanisme eMaestro Urbanisme 
développé par CIVADIS est arrêtée depuis le 31 décembre 2014; 
Considérant que le Service Technique Provincial ne maintient plus le logiciel cartographique utilisé par 
la Ville et que nous ne pourrons plus bénéficier des mises à jour de la matrice cadastrale; 
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Considérant que ces deux logiciels sont absolument indispensables aux services concernés pour leur 
permettre de traiter les demandes, délivrer les permis, effectuer les recherches et répondre aux 
attentes de la population; 
Considérant que le logiciel cartographique va contribuer à l'efficience de beaucoup d'autres services 
(Travaux, Finances, Mobilité, Environnement, …); 
Considérant que le montant du marché est estimé à 38.000 € TVAC pour 3 ans ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits aux articles 104/742-53 (2015 AG 
05) et que celle-ci sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire; 
Considérant que l'avis de légalité exigé du Directeur financier, en application de l'article L1124-40§1 
du code de la démocratie locale et de la décentralisation, est positif avec remarques, en date du 16 
juillet 2015; 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er : de lancer un marché ayant pour objet “Acquisition d’un logiciel de gestion de l’urbanisme 
et d’un logiciel cartographique pour les services administratifs”. 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché en 
vertu de l’article 26, § 1, 1° a) de la loi du 15 juin 2006. 
Article 3 : d'approuver le cahier des charges. 
Article 4 : d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 

• une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire ne se trouve dans aucune des 
situations visées par les clauses d’exclusion reprises aux articles 61 de l’arrêté royal du 15 
juillet 2011, 

• une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les 
dispositions légales du pays où il est établi, 

• une liste de minimum 3 références de communes utilisant la solution proposée avec reprise 
des données effectuées dans un cadre identique (logiciel Urbanisme eMaestro). 

Article 5 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
Article 6 :  d’engager la dépense aux articles 104/742-53 (2015 AG 05). 
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. 

 

20150729/6 (6) Acquisition d'une auto-laveuse pour le nouvel Hôtel de Ville – Choix du 
mode de passation – Approbation du cahier spécial d es charges – Fixation des critères de 
sélection qualitative et technique  

-2.073.541 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics ; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Acquisition d'une auto-laveuse pour le nouvel 
Hôtel de Ville ” établi par le Service des Travaux ; 
Considérant qu’il convient d’acquérir une auto-laveuse afin d’assurer l’entretien des atriums et des 
couloirs ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.500 € TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article budgétaire 104/744-51 
(2015AG20) et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire; 
Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 
DECIDE, par 16 voix pour et 2 voix contre (Groupe P S) : 
Article 1er : de lancer un marché ayant pour objet l’acquisition d'une auto-laveuse pour le nouvel 
Hôtel de Ville. 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché en 
vertu de l’article 26, §1, 1° a) de la loi du 15 juin 2006. 
Article 3 : d'approuver le cahier des charges. 
Article 4 : d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 
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• une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire ne se trouve dans aucune des 
situations visées par les clauses d’exclusion reprises aux articles 61 de l’arrêté royal du 15 
juillet 2011. 

Article 5 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 104/744-51 (2015AG20). 
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.  

 

20150729/7 (7) Acquisition de sèche-mains électriqu es pour le nouvel Hôtel de Ville - 
Choix du mode de passation – Approbation du cahier spécial des charges – Fixation des 
critères de sélection qualitative et technique  

-2.073.541 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics ; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Acquisition de sèche-mains électriques pour le 
nouvel Hôtel de Ville” établi par le Service des Travaux ; 
Considérant qu’il convient d’équiper les sanitaires de sèche-mains électriques afin de réduire les coûts 
à moyen terme et de privilégier un système plus efficace et hygiénique ; 
Considérant que les sèche-mains à air pulsé non chauffé, avec filtre bactériologique, sont l’un des 
dispositifs de séchage préconisés par le SPMT ; 
Considérant les coûts de fonctionnement réduits de ce type de sèche-mains par rapport aux essuie-
mains papier ; 
Considérant l’empreinte carbone faible d’environ 70 % par rapport aux autres dispositifs de séchage; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 10.743,80 € hors TVA ou 13.000,00 €, 21 
% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 104/744-51 (2015AG19) et 
sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire ; 
Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 
DECIDE, par 16 voix pour et 2 voix contre (Groupe P S) : 
Article 1er : de lancer un marché ayant pour objet l’acquisition de sèche-mains électriques pour le 
nouvel Hôtel de Ville. 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché en 
vertu de l’article 26, § 1, 1° a) de la loi du 15 juin 2006. 
Article 3 : d'approuver le cahier des charges. 
Article 4 : d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 

• une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire ne se trouve dans aucune des 
situations visées par les clauses d’exclusion reprises aux articles 61 de l’arrêté royal du 15 
juillet 2011. 

Article 5 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 104/744-51 (2015AG19). 
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. 

 

20150729/8 (8) Acquisition de matériel pour l'infir merie du nouvel Hôtel de Ville – Choix 
du mode de passation du marché – Approbation du cah ier spécial des charges – Fixation des 
critères de sélection qualitative et technique 

-2.073.541 
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 ; 
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Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics ; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Acquisition de matériel pour l'infirmerie” établi 
par le Service des Travaux ; 
Considérant qu'il convient d'équiper l'infirmerie dans le nouvel Hôtel de Ville conformément aux 
prescriptions du Code sur le bien-être au travail et du médecin du travail ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.500 € TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2015, article 104/741-98 (2015AG13) et sera financé par un emprunt ; 
Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier n’est pas exigé ; 
DECIDE, à l'unanimité 
Article 1er : de lancer un marché ayant pour objet l'acquisition de matériel pour l'infirmerie du nouvel 
Hôtel de Ville. 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché en 
vertu de l’article 26, § 1, 1° a) de la loi du 15 juin 2006. 
Article 3 : d'approuver le cahier des charges. 
Article 4 : d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 

• une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire ne se trouve dans aucune des 
situations visées par les clauses d’exclusion reprises aux articles 61 de l’arrêté royal du 15 
juillet 2011. 

Article 5 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 104/741-98 (2015AG13). 
Article 7 :  de financer la dépense par emprunt. 
Article 8 :  de contracter l'emprunt. 
Article 9 :  de transmettre copie de la présente délibération au Directeur financier et au Directeur des 
Travaux.  

 

20150729/9 (9) Acquisition de vestiaires et d'une b oîte à courriers pour le nouvel Hôtel 
de Ville – Choix du mode de passation – Approbation  du cahier spécial des charges – Fixation 
des critères de sélection qualitative et technique  

-2.073.541 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics ; 
Considérant le cahier des charges relatif au marché “Acquisition de vestiaires et d'une boîte à courrier 
pour le nouvel Hôtel de Ville” établi par le Service des Travaux ; 
Considérant qu’il convient de prévoir des vestiaires pour les agents de terrain des différents services 
techniques notamment pour des raisons de propreté (chaussures de chantier) et pour éviter 
d'encombrer les bureaux ; 
Considérant qu’il convient également d’acquérir une nouvelle boîte à courriers pour les services et les 
membres du Collège; 
Considérant que l’armoire à courriers actuelle est en mauvais état et qu’il n’est plus possible de fermer 
à clef de nombreux tiroirs ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 5.000 € ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 104/741-98 (2015AG13) et 
sera financé par emprunt; 
Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 
DECIDE, par 16 voix pour et 2 voix contre (Groupe P S) : 
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Article 1er :  de lancer un marché ayant pour objet l’acquisition de vestiaires et d'une boîte à courriers 
pour le nouvel Hôtel de Ville. 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché en 
vertu de l’article 26, § 1, 1° a) de la loi du 15 juin 2006. 
Article 3 : d'approuver le cahier des charges. 
Article 4 : d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit : 

• une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire ne se trouve dans aucune des 
situations visées par les clauses d’exclusion reprises aux articles 61 de l’arrêté royal du 15 
juillet 2011. 

Article 5 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
Article 6 :  d’engager la dépense à l’article budgétaire 104/741-98 (2015AG13). 
Article 7 :  de financer la dépense par emprunt. 
Article 8 :  de transmettre copie de la présente délibération au Directeur financier et au Directeur des 
Travaux.  

 

20150729/10 (10) Revêtement en caoutchouc coulé d'a ires de jeux - Etat d’avancement n° 
1 et final - Approbation - Dépassement de plus de 1 0 % - Autorisation 

-1.855.3 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 24 ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
Vu la décision du Collège communal du 30 décembre 2014 relative à l'attribution du marché 
“Revêtement en caoutchouc coulé d'aires de jeux” à Sportinfrabouw S.A., Essensdonk, 19 à 2910 
ESSEN pour le montant d’offre contrôlé de 33.162,00 € hors TVA ou 40.126,02 €, 21 % TVA comprise 
; 
Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges 
N° HFAL/SDET/2014/898 ; 
Vu la décision du Collège communal du 05 février 2015 approuvant la date de commencement de ce 
marché, soit le 20 avril 2015 ; 
Considérant que l'adjudicataire Sportinfrabouw S.A., Essensdonk, 19 à 2910 ESSEN a transmis l'état 
d’avancement 1 - état final, et que ce dernier a été reçu le 22 juin 2015 ; 
Considérant que les travaux ont atteint un montant de : 
Estimation  € 41.016,00 

Montant de commande  € 33.162,00 

Q en + + € 25.160,00 

Q en - - € 25.810,00 

Travaux supplémentaires + € 5.126,17 

Montant de commande après 
avenants 

= € 37.638,17 

Décompte QP (en plus) + € 6.352,09 

Déjà exécuté = € 43.990,26 

Total HTVA = € 43.990,26 

TVA + € 9.237,95 

TOTAL = € 53.228,21 

Considérant que le délai d’exécution est de 15 jours ouvrables + 1 jour de travail via avenants + 17 
jours de suspension dans le présent état d’avancement + 2 jours d'intempéries dans le présent état 



360 
 

d’avancement + 1 jour de congé dans le présent état d’avancement + 3 jours de fête dans le présent 
état d’avancement ; 
Considérant que pendant le présent état d’avancement 15 jours de travail ont été prestés de telle 
sorte que le délai restant est de 1 jour de travail ; 
Considérant que les travaux ont été exécutés de manière efficace et satisfaisante ; 
Considérant que le décompte final dépasse le montant d'attribution du marché de 32,65 % ; 
Considérant que la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux a donné un avis favorable, stipulant que le 
montant final s'élève à 43.990,26 € hors TVA ou 53.228,21 €, 21 % TVA comprise ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense (44.138,62 €) est inscrit au budget extraordinaire 
et est insuffisant, article 761/725-60 (2014FJ02) ; 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir une modification budgétaire pour le solde, à savoir 9.089,59 € ; 
DECIDE à l'unanimité :  
Article 1er : d'approuver l'état final de Sportinfrabouw S.A., Essensdonk, 19 à 2910 ESSEN pour le 
marché “Revêtement en caoutchouc coulé d'aires de jeux” dans lequel le montant final s'élève à 
43.990,26 € hors TVA ou 53.228,21 €, 21 % TVA comprise et dont 43.990,26 € hors TVA ou 
53.228,21 €, 21 % TVA comprise restent à payer. 
Article 2 : d'autoriser le dépassement de plus de 10 %. 
Article 3 : d'approuver le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 761/725-60 
(2014FJ02), sous réserve d’approbation de la modification budgétaire. 
Article 4 : de transmettre pour paiement la facture et l'état final au Directeur financier. 

 

20150729/11 (11)  Maison d'enfants "Génération Futu re" - Difficultés financières - 
Demande d'intervention - Liquidation d'un subside e xceptionnel - Approbation 

-1.842.714 
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 relatif 
à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions, tel que modifié par le 
décret du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013; 
Vu l’article L 3331-3, §1, al.1 stipulant que le dispensateur peut demander au bénéficiaire d’une 
subvention les documents suivants : 
1. Le budget de l’exercice auquel se rattache la subvention; 
2. le budget de l’événement ou de l’investissement particulier que la subvention est destinée à 
financer; 
3. ses comptes annuels les plus récents; 
Vu la circulaire du 30 mai 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, 
relative à l’octroi de subventions par les pouvoirs locaux; 
Vu la circulaire du 25 septembre 2014 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de 
la Ville, relative à l’élaboration du budget 2015 des Villes et Communes de la Région wallonne; 
Considérant le courriel du 04 juillet 2015 de Monsieur Nicolas ROSSION, Administrateur de la Maison 
d'enfants "Génération Future", Rue Del-Vaux, 39 à 5031 GRAND-LEEZ, faisant suite à la réunion qui 
s'est tenue avec Monsieur le Directeur Financier le 03 juillet 2015 et aux différents contacts avec 
Monsieur l'Echevin de la petite enfance; 
Considérant que Monsieur ROSSION sollicite une intervention financière de 15.000 € en vue 
d’assainir la situation comptable de la nouvelle A.S.B.L. Maison d’enfants « Génération Future » créée 
pour remédier aux difficultés financières rencontrées dans la gestion de la Maison d'enfants en 
personne physique; 
Considérant que ce montant est sollicité pour être affecté soit à une réserve en vue du 
remboursement des garanties payées par les parents, soit aux investissements nécessaires à la 
reprise par l'A.S.B.L. des actifs de la gestion en personne physique; 
Considérant que le renouvellement de la structure sous forme d’A.S.B.L. (Moniteur belge du 30 avril 
2015) permettra de maintenir une capacité d’accueil de 24 enfants; 
Considérant le manque de structures d'accueil pour la petite enfance; 
Considérant le plan financier présenté dans le cadre de la nouvelle structure; 
Considérant que la Maison d’enfants « Génération Future » pourrait prétendre tous les deux ans à 
l’octroi d’une prime de continuité de 2.400 € (24 x 100 €), soit pendant 10 ans, un montant équivalent 
à 12.000 € (5 x 2.400 €) et que pour permettre au Conseil d’administration de l’A.S.B.L. Maison 
d’enfants « Génération Future » de réunir les liquidités nécessaires à la bonne reprise de l’activité, la 
Ville pourrait octroyer ce montant en une fois, moyennant renonciation aux primes de continuité 
correspondantes ; 
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Considérant que l’octroi de ce subside exceptionnel correspondant à l’équivalent d’une avance sur 
subside sera assorti d’une obligation de présenter à la Ville un plan financier définitif actualisé ainsi 
que le compte 2015 de l’A.S.B.L. ; 
Considérant la convention reprenant les conditions d'octroi du subside exceptionnel ; 
Considérant qu'un crédit budgétaire est disponible à l'article 832/445 02-01; 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve, en date du 07 juillet 2015, 
en application de l’article L1124-40 §1, al.1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
DECIDE, à l'unanimité 
Article 1er : d'accorder un subside exceptionnel de 12.000 € à l'A.S.B.L. "Maison d'enfants - 
Génération Future" Rue Del-Vaux, 39 à 5031 GRAND-LEEZ, en vue de conforter la pérennité de la 
structure existante. 
Article 2 :  d'approuver la convention suivante relative aux conditions d'octroi du subside exceptionnel: 
"Entre les soussignés 
D'une part La Ville de GEMBLOUX  rue Albert, 1 à 5030 GEMBLOUX 
Représentée  par : 
Monsieur Benoît DISPA, en qualité de Député – Bourgmestre 
et Madame Vinciane MONTARIOL, en qualité de Directrice générale faisant fonction 
dûment habilités à l’effet des présentes,  
Personne de contact : 
Madame Christelle PILETTE 
Service Actions Familles- Santé & Aînés 
Ville de GEMBLOUX 
Et d'autre part L’A.S.B.L. “Génération future” rue Del’vaux, 39 à 5031 GRAND-LEEZ 
Représentée par Madame Amandine WILDEN en qualité d’administratrice - Présidente de l’A.S.B.L. 
“Génération future” 
et Madame Véronique DEMAEGD en qualité d’administratrice - Secrétaire de l’A.S.B.L. “Génération 
future” 
dûment habilitées à l’effet des présentes, 
il est convenu ce qui suit : 
Article 1 
Un subside exceptionnel d’un montant de 12.000 € correspondant à l’équivalent d’une avance sur 
subside est octroyé à l’ASBL « Génération future ». Ce montant représente les cinq prochaines primes 
à la continuité auxquelles pourrait prétendre l’A.S.B.L. « Génération future », c’est-à-dire les primes 
des années 2017, 2019, 2021, 2023 et 2025 pour une structure de 24 places d’accueil autorisées par 
l’Office de la Naissance et de l’Enfance soit 24 x 100 € x 5. 
Article 2 
L’ASBL « Génération future » renonce à son droit à solliciter, pendant les 10 prochaines années 
d’activité professionnelle, 5 primes à la continuité pour 24 places d’accueil autorisées. 
Article 3 
L’octroi de ce subside exceptionnel est assorti d’une obligation de présenter à la Ville de GEMBLOUX 
un plan financier définitif actualisé pour le 30 août 2015, et le bilan comptable 2015 de l’A.S.B.L. au 
plus tard le 30 juin 2016. 
Article 4 
Conformément à la demande de l’A.S.B.L. “Génération future”, ce subside exceptionnel sera 
exclusivement investi en vue d’assainir la situation comptable de l’A.S.B.L. “Génération future”. 
Il  sera donc affecté soit à une réserve en vue du remboursement des garanties payées par les 
parents dont l’enfant(s) fréquente(nt) le milieu d’accueil mentionné, soit aux investissements 
nécessaires à la reprise par l’A.S.B.L. “Génération future” des actifs de la gestion en personne 
physique. 
Article 5 
L’octroi de ce subside exceptionnel engage l’A.S.B.L. “Génération future” à respecter les devoirs et 
obligations ci-après auxquels sont soumis tous les bénéficiaires de primes à la continuité: 

• être en possession de l’autorisation de garde d’enfant de moins de 6 ans délivrée par l’Office 
de la Naissance et de l’Enfance en vertu de l’article 6§2 du décret du 17 juillet 2002 portant 
réforme de l’Office de la Naissance et de l’Enfance (agrément) ; 

• accueillir des enfants de 0 à 3 ans dont les parents résident sur le territoire de l’entité de 
GEMBLOUX dans le strict respect de la capacité autorisée par l’Office de la Naissance et de 
l’Enfance et de ses modalités d’application telles que stipulées dans l’article 12 de l’arrêté du 
27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d’accueil ; 
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• avertir la Ville de GEMBLOUX en cas de retrait par l’Office de la Naissance et de l’Enfance de 
l’autorisation de garde d’enfants de moins de 6 ans ; 

• respecter les conditions de maintien de l’autorisation de garde telles que prévues aux articles 
14 et suivants de l’arrêté du 27 février 2007 ; 

• satisfaire aux recommandations préconisées par le rapport de prévention en matière de 
sécurité établi par le service de prévention; 

• respecter les conditions particulières en matière de sécurité et d’hygiène préconisées par 
l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2007 susmentionné ; 

• fournir à la Ville de GEMBLOUX, et à sa demande, les documents justifiant l’emploi/l’octroi de 
la subvention accordée tels que attestations de visite du service de contrôle de conformité des 
installations électriques et des factures d’achat de matériel, d’équipements, de locations, et 
autres ; 

• autoriser la Ville de GEMBLOUX à prendre les renseignements utiles à la vérification du 
respect des conditions susmentionnées auprès de l’Office de la Naissance et de l’Enfance ou 
de tout autre service compétent ; 

• autoriser l’Office de la Naissance et de l’Enfance ou tout autre service compétent à fournir à la 
Ville de GEMBLOUX les renseignements utiles à la vérification du respect de conditions 
susmentionnées ; 

• la structure d’accueil doit se situer sur le territoire de la Ville de GEMBLOUX ; 
• l’âge de l’enfant ne peut dépasser trois ans. 

Article 6 
Si par nouvelle décision du Conseil communal, le montant de la prime à la continuité devait être 
augmenté, l’A.S.B.L. « Génération future » pourra prétendre au montant de la différence. 
Si le nombre de places d’accueil autorisées par l’Office de la Naissance et de l’Enfance est augmenté, 
l’A.S.B.L. « Génération future » pourra prétendre aux primes à l’installation et à la continuité pour les 
nouvelles places créées. 
Si le milieu d’accueil cesse son activité endéans août 2025 pour des raisons objectives validées par le 
Collège communal, le subside exceptionnel octroyé à l‘A.S.B.L. « Génération future » ne sera pas 
réclamé par la Ville de GEMBLOUX 
Si l’Office de la Naissance et de l’Enfance suspend et/ou retire l’autorisation d’accueil d’enfants, le 
Collège communal se réserve le droit de réclamer le remboursement des montants avancés 
proportionnellement à la durée d’accueil des enfants." 
Article 3 :  de liquider le subside sur l'article 835/445 02-01 du budget 2015. 
Article 4 :  de réclamer à l'A.S.B.L. "Maison d'enfants - Génération Future" le plan financier actualisé 
et son compte 2015. 

 

20150729/12 (12) Fabrique d'église de BEUZET - Comp te 2014 - Approbation 
-1.857.073.521.8 

Vu le décret du 13 mars 2014, publié au Moniteur belge du 04 avril 2014, modifiant le Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les 
actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
ses articles 82 à 91 relatifs à l’élaboration des comptes; 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 5 à 15 qui précisent les 
dispositions relatives aux comptes; 
Considérant le compte 2014 de la fabrique d’église de BEUZET approuvé par le Conseil de fabrique 
en date du 05 avril 2015 et parvenu complet à l’administration communale le 14 avril 2015; 
Attendu que ce compte présente : 
des recettes ordinaires pour un montant de 22.935,45 € 
des recettes extraordinaires y compris le solde du compte précédent pour un montant de 8.046,88 € 
des dépenses ordinaires chapitre I pour un montant de : 2.294,40 € 
des dépenses ordinaires au chapitre II pour un montant de : 22.536,01 € 
Considérant dès lors que le compte d’exercice se clôture comme suit : 
Total recettes : 30.982,33 € 
Total dépenses : 24.830,41 € 
Solde : 6.151,92 € 
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 20.961,82 € en 2014 et qu’elle était de 
22.905,07 € en 2013; 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire en 2014 et qu’elle était de 
3.237,05 € en 2013; 
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Considérant qu’en date du 15 avril 2015 le chef diocésain a arrêté et approuvé le chapitre I des 
dépenses dudit compte 2014 sans modification ; 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve en date 10 juillet 2015, en 
application de l’article L1124-40§1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Sur proposition du Collège communal; 
DECIDE, par 16 voix pour et 2 abstentions (Groupe P S)  
Article 1er :  d’approuver le compte ainsi dressé se clôturant avec un boni de 6.151,92 €. 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération au Président de la fabrique d’église et au 
Directeur financier. 

 

20150729/13 (13) Fabrique d'église de BOSSIERE- Com pte 2014 - Approbation 
-1.857.073.521.8 

Vu le décret du 13 mars 2014, publié au Moniteur belge du 04 avril 2014, modifiant le Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les 
actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
ses articles 82 à 91 relatifs à l’élaboration des comptes; 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 5 à 15 qui précisent les 
dispositions relatives aux comptes; 
Considérant le compte 2014 de la fabrique d’église de BOSSIERE approuvé par le Conseil de 
fabrique en date du 07 avril 2015 et parvenu complet à l’administration communale le 21 avril 2015; 
Attendu que ce compte présente : 
des recettes ordinaires pour un montant de 25.457,97 € 
des recettes extraordinaires y compris le solde du compte précédent pour un montant de 12.727,38 € 
des dépenses ordinaires chapitre I pour un montant de : 4.082,02 € 
des dépenses ordinaires au chapitre II pour un montant de : 24.820,52 € 
Considérant dès lors que le compte d’exercice se clôture comme suit : 
Total recettes : 38.185,35 € 
Total dépenses : 28.902,54€ 
Solde : 9.282,81 € 
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 24.137,93 € en 2014 et qu’elle était de 
27.846,90 € en 2013; 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire en 2014 et qu’il n'y en avait pas 
non plus en 2013; 
Considérant qu’en date du 28 avril 2015 le chef diocésain a arrêté et approuvé le chapitre I des 
dépenses dudit compte 2014 sans modification ; 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve en date 10 juillet 2015, en 
application de l’article L1124-40§1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Sur proposition du Collège communal; 
D E C I D E, par 16 voix pour et 2 abstentions (Gro upe PS) 
Article 1er :  d’approuver le compte ainsi dressé se clôturant avec un boni de 9.282,81 €. 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération au Président de la fabrique d’église et au 
Directeur financier. 

 

20150729/14 (14) Fabrique d'église de BOTHEY - Comp te 2014 - Approbation 
-1.857.073.521.8 

Vu le décret du 13 mars 2014, publié au Moniteur belge du 04 avril 2014, modifiant le Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les 
actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
ses articles 82 à 91 relatifs à l’élaboration des comptes; 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 5 à 15 qui précisent les 
dispositions relatives aux comptes; 
Considérant le compte 2014 de la fabrique d’église de BOTHEY approuvé par le Conseil de fabrique 
en date du 13 avril 2015 et parvenu complet à l’administration communale le 21 avril 2015; 
Attendu que ce compte présente : 
des recettes ordinaires pour un montant de 13.255,58 € 
des recettes extraordinaires y compris le solde du compte précédent pour un montant de 4.317,75 € 
des dépenses ordinaires chapitre I pour un montant de : 1.602,64 € 
des dépenses ordinaires au chapitre II pour un montant de : 5.548,70 € 
des dépenses extraordinaires pour un montant de : 250,00 € 
Considérant dès lors que le compte d’exercice se clôture comme suit : 
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Total recettes : 17.573,33 € 
Total dépenses : 7.401,34 € 
Solde : 10.171,99 € 
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 12.715,27 € en 2014 et qu’elle était de 
9.953,48 € en 2013; 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire en 2014 et qu’il n’y en avait pas 
non plus en 2013; 
Considérant qu’en date du 24 avril 2015 le chef diocésain a arrêté et approuvé le chapitre I des 
dépenses dudit compte 2014 sans modification ; 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve en date 10 juillet 2015, en 
application de l’article L1124-40§1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Sur proposition du Collège communal; 
DECIDE, par 16 voix pour et 2 abstentions (Groupe P S) 
Article 1er :  d’approuver le compte ainsi dressé se clôturant avec un boni de 10.171,99 €. 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération au Président de la fabrique d’église et au 
Directeur financier. 

 

20150729/15 (15) Fabrique d'église de GRAND-LEEZ - Compte 2014 - Approbation 
-1.857.073.521.8 

Vu le décret du 13 mars 2014, publié au Moniteur belge du 04 avril 2014, modifiant le Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les 
actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
ses articles 82 à 91 relatifs à l’élaboration des comptes; 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 5 à 15 qui précisent les 
dispositions relatives aux comptes; 
Considérant le compte 2014 de la fabrique d’église de GRAND-LEEZ approuvé par le Conseil de 
fabrique en date du 02 mars 2015 et parvenu complet à l’administration communale le 23 avril 2015; 
Attendu que ce compte présente : 
des recettes ordinaires pour un montant de 26.596,43 € 
des recettes extraordinaires y compris le solde du compte précédent pour un montant de 13.895,86 € 
des dépenses ordinaires chapitre I pour un montant de : 4.931,08 € 
des dépenses ordinaires au chapitre II pour un montant de : 20.773,76 € 
Considérant dès lors que le compte d’exercice se clôture comme suit : 
Total recettes : 40.492,29 € 
Total dépenses : 31.565,91 € 
Solde : 8.926,38 € 
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 21.018,28 € en 2014 et qu’elle était de 
17.104,40 € en 2013; 
Considérant que l’intervention communale extraordinaire s’élève à 5.861,07 € en 2014 et qu’il n'y en 
avait pas en 2013; 
Considérant qu’en date du 22 avril 2015 le chef diocésain a arrêté et approuvé le chapitre I des 
dépenses dudit compte 2014 sans modification ; 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve en date 10 juillet 2015, en 
application de l’article L1124-40§1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Sur proposition du Collège communal; 
DECIDE, par 16 voix pour et 2 abstentions (Groupe P S) 
Article 1er :  d’approuver le compte ainsi dressé se clôturant avec un boni de 8.926,38 €. 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération au Président de la fabrique d’église et au 
Directeur financier. 

 

20150729/16 (16) Fabrique d'église de ISNES - Compt e 2014 - Approbation 
-1.857.073.521.8 

Vu le décret du 13 mars 2014, publié au Moniteur belge du 04 avril 2014, modifiant le Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les 
actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
ses articles 82 à 91 relatifs à l’élaboration des comptes; 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 5 à 15 qui précisent les 
dispositions relatives aux comptes; 
Considérant le compte 2014 de la fabrique d’église de ISNES approuvé par le Conseil de fabrique en 
date du 31 mars 2015 et parvenu complet à l’administration communale le 16 avril 2015; 
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Attendu que ce compte présente : 
des recettes ordinaires pour un montant de 18.926,57 € 
des recettes extraordinaires y compris le solde du compte précédent pour un montant de 8.156,52 € 
des dépenses ordinaires chapitre I pour un montant de : 5.055,97 € 
des dépenses ordinaires au chapitre II pour un montant de : 12.628,99 € 
Considérant dès lors que le compte d’exercice se clôture comme suit : 
Total recettes : 27.083,09 € 
Total dépenses : 17.684,96€ 
Solde : 9.398,13 € 
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 18.036,89 € en 2014 et qu’elle était de 
11.486,42 € en 2013; 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire en 2014 et qu’il n'y en avait pas 
non plus en 2013; 
Considérant qu’en date du 24 avril 2015 le chef diocésain a arrêté et approuvé le chapitre I des 
dépenses dudit compte 2014 sans modification ; 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve en date 10 juillet 2015, en 
application de l’article L1124-40§1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Sur proposition du Collège communal; 
DECIDE, par 16 voix pour et 2 abstentions (Groupe P S) 
Article 1er :  d’approuver le compte ainsi dressé se clôturant avec un boni de 9.398,13 €. 
Article 2 :  de transmettre copie de la présente délibération au Président de la fabrique d’église et au 
Directeur financier. 

 

20150729/17 (17) Fabrique d'église de MAZY- Compte 2014 - Approbation 
-1.857.073.521.8 

Vu le décret du 13 mars 2014, publié au Moniteur belge du 04 avril 2014, modifiant le Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les 
actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement 
ses articles 82 à 91 relatifs à l’élaboration des comptes; 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 5 à 15 qui précisent les 
dispositions relatives aux comptes; 
Considérant le compte 2014 de la fabrique d’église de MAZY approuvé par le Conseil de fabrique en 
date du 08 avril 2015 et parvenu complet à l’administration communale le 15 avril 2015; 
Attendu que ce compte présente : 
des recettes ordinaires pour un montant de : 18.691,93 € 
des recettes extraordinaires y compris le solde du compte précédent pour un montant de : 13.020,06 € 
des dépenses ordinaires chapitre I pour un montant de : 3.678,47 € 
des dépenses ordinaires au chapitre II pour un montant de : 19.416,03 € 
Considérant dès lors que le compte d’exercice se clôture comme suit : 
Total recettes : 31.711,99 € 
Total dépenses : 23.094,50 € 
Solde : 8.617,49 € 
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 17.722,15 € en 2014 et qu’elle était de 
24.590,09 € en 2013; 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire en 2014 et qu’elle était de 
10.978,92 € en 2013; 
Considérant qu’en date du 30 avril 2015 le chef diocésain a arrêté et approuvé le chapitre I des 
dépenses dudit compte 2014 sans modification ; 
Considérant que le crédit de l'article 32 des dépenses ordinaires est dépassé de 143,16 € pour la 
réparation de l'orgue; 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, favorable sous réserve en date du 10 juillet 2015, 
en application de l’article L1124-40§1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Sur proposition du Collège communal; 
DECIDE, par 16 voix pour et 2 abstentions (Groupe P S) 
Article 1er :  d’approuver le compte ainsi dressé se clôturant avec un boni de 8.617,49 €. 
Article 2 : d'autoriser exceptionnellement le dépassement de crédit de 143,16 € à l'article 32 des 
dépenses ordinaires. 
Article 3 : de transmettre copie de la présente délibération au Président de la fabrique d’église et au 
Directeur financier. 

 

HUIS CLOS 
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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 20 heures 55.  
 
En séance à l’Hôtel de Ville date que dessus. 
 
La Directrice générale,      Le Député-Bourgmestre,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


