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CONSEIL DU 29 JUIN 2016
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, Laurence DOOMS, Isabelle
ROUSSEAU-FRANCOIS, Aurore MASSART, Dominique NOTTE, Laura BIOUL,
Jeannine DENIS, Gauthier le BUSSY, Nadine GUISSET, Emmanuel DELSAUTE,
Pascaline GODFRIN, Pierre-André LIEGEOIS, Santos LEKEU-HINOSTROZA,
Chantal CHAPUT, Bernard SCHMIT, Conseillers Communaux
Madame Joëlle CONIL, Directrice générale ff

La séance est ouverte à 19 heures 35.
Le Président de séance excuse l’absence de Madame Laura BIOUL et de Messieurs Guy THIRY,
Tarik LAIDI et Dominique NOTTE.
QUESTIONS ORALES
Les questions orales ci-après seront posées en fin de séance :
- Madame Aurore MASSART

- Madame Laurence DOOMS

- Gauthier le BUSSY

- N4 et sécurisation du carrefour
- Plaines et transports
- Egouttage suite aux inondations
- Jogging de GEMBLOUX
- Nécessité de sécurisation des voiries nationales
- Plaines
- Inondations
- Le quartier de la Gare
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-1.811.111
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Ecole de GRAND-LEEZ - Renouvellement des portes du réfectoire - Décision
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Rapport annuel du Directeur Financier - Exercice 2015
-1.74.073.526.2

HUIS CLOS
SECRETARIAT GENERAL
20160629/22
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A.S.B.L. Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE - Assemblée
générale et Conseil d'administration - Modification des représentants Information
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(23)

Engagements - Information

PERSONNEL
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20160629/32
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20160629/33

(33)

20160629/34

(34)

Personnel enseignant - Classement des temporaires prioritaires - Année
scolaire 2016-2017
-1.851.11.082.3
Désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire - Ratification
-1.851.11.08
Désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire - Ratification
-1.851.11.08
Désignation d'une institutrice primaire à temps partiel à titre temporaire Ratification
-1.851.11.08
Désignation d'une maîtresse de religion protestante à temps partiel à titre
temporaire - Ratification
-1.851.11.08
Désignation d'une maîtresse de religion protestante à temps partiel à titre
temporaire - Ratification
-1.851.11.08
Désignation d'une maîtresse de religion protestante à temps partiel à titre
temporaire - Ratification
-1.851.11.08
Interruption de carrière d'une institutrice maternelle à titre définitif - Ratification
-1.851.11.08
Interruption de carrière d'une institutrice primaire à titre définitif - Ratification
-1.851.11.08
Congé de prestations réduites justifiées par des raisons de convenances
personnelles accordés aux membres du personnel âgés de 50 ans au moins Ratification
-1.851.11.08
Congé de prestations réduites justifiées pour des raisons de convenances
personnelles - Décision
-1.851.11.08

ACADEMIE
20160629/35

(35)

20160629/36

(36)

Désignation d'un professeur de Diction/Déclamation à titre temporaire stable
dans un emploi non vacant - Ratification
-1.851.378.08
Désignation d'un professeur d'Atelier d'application créative : déclamation à
titre temporaire stable dans un emploi non vacant - Ratification
-1.851.378.08
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20160629/37

(37)

20160629/38

(38)

20160629/39

(39)

20160629/40

(40)

20160629/41

(41)

20160629/42

(42)

20160629/43

(43)

Désignation d'un professeur d'Arts de la Parole à titre intérimaire dans un
emploi non vacant - Ratification
-1.851.378.08
Désignation d'un professeur d'Arts de la Parole à titre intérimaire dans un
emploi non vacant - Ratification
-1.851.378.08
Désignation d'un professeur d'Arts de la Parole à titre intérimaire dans un
emploi non vacant - Ratification
-1.851.378.08
Désignation d'un professeur d'Arts de la Parole à titre intérimaire dans un
emploi non vacant - Ratification
-1.851.378.08
Désignation d'un professeur d'Arts de la Parole à titre intérimaire dans un
emploi non vacant - Ratification
-1.851.378.08
Congé pour interruption de carrière professionnelle pour l'assistance ou octroi
de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au 2e degré,
gravement malade - Ratification
-1.851.378.08
Congé pour interruption de carrière professionnelle pour l'assistance ou octroi
de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au 2e degré,
gravement malade - Ratification
-1.851.378.08

DECIDE :
SEANCE PUBLIQUE
20160629/1
(1)
Réunion conjointe Ville/C.P.A.S. du 18 mai 2016 - Procès-verbal de
réunion - Information
-2.075.1.077.7
En application de l'article 26bis, §5, alinéa 2 de la loi du 08 juillet 1976 organique des centres publics
d'action sociale et de l'article 63 du règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, le Conseil
communal PREND CONNAISSANCE du procès-verbal de la séance conjointe du Conseil communal
et du Conseil de l'Action sociale qui s'est tenue le mercredi 18 mai 2016 à 19 heures dans la salle du
Conseil communal.
20160629/2

(2)

Enseignement communal - Déclaration des emplois vacants
-1.851.11.082.3
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu le décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres de personnel subsidié de l’enseignement
officiel subventionné tel que modifié jusqu’à ce jour et plus particulièrement l’article 31;
Vu le décret du 10 mars 2006 fixant le statut des maîtres de religion de l’enseignement officiel
subventionné tel que modifié jusqu’à ce jour et plus particulièrement l’article 32 ;
Considérant que plusieurs emplois ne sont pas pourvus de titulaires définitifs;
DECIDE, à l'unanimité
Article unique : de déclarer vacants au 15 avril 2016, les emplois suivants pour l’ensemble des
écoles communales de GEMBLOUX :
Enseignant maternel :
6 périodes
Enseignant primaire :
59 périodes
Maître d’éducation physique :
6 périodes
Maître de morale :
4 périodes
Maître de religion catholique :
24 périodes
Maître de religion islamique :
8 périodes
Maître de religion protestante :
2 périodes
Maître de religion orthodoxe :
4 périodes
Ils pourraient être conférés à titre définitif, à tout membre du personnel enseignant temporaire qui se
trouve dans les conditions énoncées aux articles 30 et 30 bis du décret susdit du 06 juin 1994, tel que
modifié jusqu’à ce jour, à tout membre du personnel enseignant temporaire qui se trouve dans les
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conditions énoncées aux articles 30 et 31 du décret susdit du 10 mars 2006, tel que modifié jusqu’à ce
jour, pour autant qu’il se soit porté candidat par lettre recommandée avant le 31 mai 2016 et à
condition que ces emplois soient toujours vacants au 1er octobre 2016.
20160629/3
(3)
Servitude accordée par la Ville de GEMBLOUX à ORES pour la pose
d'une canalisation de protection cathodique à GRAND-MANIL - Décision
-2.073.512.6
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs;
Vu le plan de mesurage, dressé le 14 janvier 2016 par Monsieur Fabian SERVADIO, Géomètre
mandaté par ORES, portant la référence 16-114-os;
Vu le projet de convention d'octroi d'une servitude en sous-sol au bénéfice d'ORES (en annexe),
destinée à permettre l'installation, le maintien et l'exploitation en sous-sol, à une profondeur d'un
mètre, d'une installation de protection cathodique;
Vu la décision du 19 mai 2016 du Collège communal d'émettre un avis de principe favorable sur
l'octroi de ladite servitude;
Considérant que la Ville de GEMBLOUX est propriétaire d'une parcelle cadastrée sous
GEMBLOUX/5° Division GRAND-MANIL, section C n° 240 m;
Considérant le courriel du 14 mars 2016 de Monsieur Fabian SERVADIO, Géomètre mandaté par
ORES,
•
sollicitant le remplacement d'une installation de protection cathodique existante, via la
concession par la Ville de GEMBLOUX, d'une servitude de pose en sous-sol;
•
précisant que la canalisation dont question longe l'Orneau, derrière le lotissement du Clos de
la Tour à GRAND-MANIL, et est destinée à protéger de la corrosion la canalisation de gaz
située rue de Bedauwe;
•
ajoutant qu'il s'agit d'une canalisation enterrée alimentée par une petite armoire électrique;
Considérant que la superficie objet de la servitude est, d'après le plan précité, d'une superficie de 1
are 02 centiares répartis sur une longueur de 240 mètres;
Considérant que cette convention d'octroi de servitude est accordée à titre gratuit et pour des motifs
d'utilité publique, à savoir la protection et la sécurisation du réseau de gaz existant;
Considérant que les frais, droits et honoraires sont à charge du bénéficiaire, à savoir ORES;
Considérant la nécessité d'établir un état des lieux avant travaux;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Sur proposition du Collège communal;
DECIDE, à l'unanimité
Article 1er : d'approuver la conclusion d'une convention de servitude en sous-sol au bénéfice
d'ORES, destinée à permettre l'installation, le maintien et l'exploitation en sous-sol, à une profondeur
d'un mètre, d'une installation de protection cathodique, sur une superficie de 1 are 02 centiares
répartis sur une longueur de 240 mètres, à prendre dans la parcelle communale cadastrée
sous.GEMBLOUX/5° Division GRAND-MANIL, section C n° 240 m;
Article 2 : de conclure cette convention de servitude en sous-sol à titre gratuit et pour des motifs
d'utilité publique, les frais, droits et honoraires étant à charge du bénéficiaire, à savoir ORES.
Article 3 : de charger le service des Travaux d'établir un état des lieux avant le début des travaux.
Article 4 : de transmettre copie de la présente décision à Monsieur le Directeur financier, pour
disposition.
Article 5 : d'informer les intéressés de la présente décision.
Article 4 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure.
20160629/4
(4)
d’actions 2017-2019

Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents - Approbation du programme

-1.777.77
Vu l’article L1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que la Ville de GEMBLOUX est membre de l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière Meuse Aval et
affluents » (CRMA);
Considérant que le programme d’actions du Contrat de Rivière a pour objectif de définir avec les
différents partenaires un programme visant à restaurer et valoriser les richesses des rivières ;
Considérant que le programme d’actions 2014-2016 du CRMA signé le 28 mars 2014 par l’ensemble
des partenaires doit être actualisé pour le nouveau programme triennal 2017-2019 ;
Considérant que le programme d’actions 2017-2019 constitue la synthèse des engagements
spécifiques à chaque partenaire sur des actions concrètes ;
Considérant la faible extension du réseau hydrographique de la Meuse aval sur le territoire de
GEMBLOUX (Fond des Nues) et qu'aucun point problématique ou action précise n'est référencé mais
bien des actions générales de sensibilisation de la population ;
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Considérant que la quote-part annuelle versée à l'A.S.B.L. est de 125 €;
Vu la délibération du Collège communal du 26 mai 2016 relative au même objet, approuvant la quotepart annuelle pour la période 2017-2019 et sollicitant l'examen et la décision par le Conseil
communal ;
Considérant l'article budgétaire 482/140-06 ;
DECIDE, à l'unanimité
Article 1er : d’informer et sensibiliser les citoyens sur l’impact de leurs comportements sur la qualité
de l’eau de nos rivières (déchets, pesticides, eaux usées…).
Article 2 : d’allouer annuellement une subvention de 125,00 € au CRMA, pour la période couverte par
le programme d’actions 2017-2019.
Article 3 : d'engager la dépense à l'article budgétaire 482/140-06.
Article 4 : de transmettre la présente délibération en 2 exemplaires à l’A.S.B.L. « Contrat de Rivière
Meuse Aval et affluents » à 4520 WANZE, Place Faniel n° 8.
20160629/5
(5)
Marchés publics - Service extraordinaire - Délégation de pouvoir du
Conseil communal – Communication des décisions du Collège communal
-1.712
En application de la délibération du Conseil communal du 03 février 2016 donnant délégation au
Collège communal de ses pouvoirs de choisir le mode de passation des marchés et d’en fixer les
conditions pour les dépenses relevant du service extraordinaire du budget lorsque la valeur du
marché est inférieur à 15.000 € HTVA, le Conseil communal PREND ACTE des décisions ci-après
du :
Collège communal du 26 mai 2016 :
Acquisition d'une auto-laveuse et d'un aspirateur pour la salle polyvalente de GEMBLOUX (année
2016)
Estimation : 5.649,89 € HTVA - 6.836,37 € TVAC
Mode de passation du marché : procédure négociée sans publicité
Article budgétaire : 772/723-60 (2016PC01)
Financement : prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
Budget : 30.000 €
Collège communal du 26 mai 2016 :
Acquisition de mobilier pour la salle polyvalente de GEMBLOUX (année 2016)
Estimation : 9.101,00 € HTVA - 11.012,21 € TVAC
Mode de passation du marché : procédure négociée sans publicité
Article budgétaire : 772/723-60 (2016PC01)
Financement : prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
Budget : 30.000 €
Collège communal du 26 mai 2016 :
Restauration et reliure des registres du Service Population (année 2016)
Estimation : 5.069,20 € HTVA - 5.373,35 € TVAC 6%
Mode de passation du marché : procédure négociée sans publicité
Article budgétaire : 104/733-60 (2016AG14)
Financement : prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
Budget : 5.500 €
Collège communal du 26 mai 2016 :
Acquisition de mobilier pour les Services Administratifs via le Service Public de Wallonie (SPW) année 2016
Estimation : 4.044,59 € HTVA - 4.893,95 € TVAC
Mode de passation du marché : procédure négociée sans publicité
Article budgétaire : 104/741-98 (2016AG06)
Financement : prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
Budget : 10.000 €
Collège communal du 09 juin 2016 :
Acquisition de mobilier et accessoires complémentaires pour le Service Population (année 2016)
Estimation : 4.668,40 € HTVA - 5.648,76 € TVAC
Mode de passation du marché : procédure négociée sans publicité
Article budgétaire : 104/741-98 (2016AG06)
Financement : prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
Budget : 22.500 €
Collège communal du 09 juin 2016 :
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Acquisition d'accessoires pour cloisons pour les Services Administratifs du Nouvel Hôtel de Ville
(année 2016)
Estimation : 9.565,11 € HTVA - 11.573,78 € TVAC
Mode de passation du marché : procédure négociée sans publicité
Article budgétaire : 104/741-98 (2016AG06)
Financement : prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
Budget : 22.500 €
Collège communal du 09 juin 2016 :
Acquisition d'une machine à tracer et à découper pour le Service Travaux (année 2016)
Estimation : 1.900,00 € HTVA - 2.299,00 € TVAC
Mode de passation du marché : procédure négociée sans publicité
Article budgétaire : 421/744-51 (2016VI20)
Financement : prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
Budget : 20.000 €
Collège communal du 09 juin 2016 :
Acquisition d'outillage pour le Service Espaces Verts (année 2016)
Estimation : 8.120,00 € HTVA - 9.825,20 € TVAC
Mode de passation du marché : procédure négociée sans publicité
Article budgétaire : 421/744-51 (2016VI20)
Financement : prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
Budget : 20.000 €
Collège communal du 09 juin 2016 :
Acquisition d'outillage pour les Services Voirie, Mécanique, Soudure et Bâtiment (année 2016)
Estimation : 2.029,00 € HTVA - 2.455,09 € TVAC
Mode de passation du marché : procédure négociée sans publicité
Article budgétaire : 421/744-51 (2016VI20)
Financement : prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
Budget : 20.000 €
Collège communal du 09 juin 2016 :
Presbytère de CORROY-LE-CHATEAU - Isolation du plancher
Estimation : 12.385,00 € HTVA - 14.985,85 € TVAC (21 %)
Mode de passation du marché : procédure négociée sans publicité
Article budgétaire : 790/724-60 (2016CU11)
Financement : prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
Budget : 15.000,00 €
Collège communal du 09 juin 2016 :
PCDR - Construction d'une salle polyvalente - Raccordement au gaz - Devis ORES
Estimation : 1.591,00 € HTVA soit 1.925,11 € TVAC (21 %)
Mode de passation du marché : procédure négociée sans publicité
Article budgétaire : 772/724-60 (2016PC01)
Financement : prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire
Budget : 30.000 € + MB 30.000 € (Conseil du 01/06/2016)
Collège communal du 16 juin 2016 :
Acquisition de classeurs métalliques pour l'école communale de BOSSIERE via le Service Public de
Wallonie (SPW) - année 2016
Estimation : 824,00 € HTVA - 997,04 € TVAC
Mode de passation du marché : procédure négociée sans publicité
Article budgétaire : 722/741-98 (2016EF07)
Financement : prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
Budget : 25.000 €
Collège communal du 16 juin 2016 :
Acquisition de mobilier pour la salle de réunion de la salle polyvalente de GEMBLOUX via le Service
Public de Wallonie (SPW) - année 2016
Estimation : 2.155,00 € HTVA - 2.607,55 € TVAC
Mode de passation du marché : procédure négociée sans publicité
Article budgétaire : 772/723-60 (2016PC01)
Financement : prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
Budget : 25.000 €
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20160629/6
(6)
Aménagement de columbariums dans les cimetières de ISNES,
GEMBLOUX et LONZEE - Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du
cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection
-1.776.2
Madame Laurence DOOMS déplore le triste état des columbariums, ou à tout le moins du
cheminement vers ceux-ci, notamment au cimetière de GRAND-LEEZ.
Jérôme HAUBRUGE s’étonne de cette remarque : ils sont nouveaux et la zone a été réaménagée.
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1222-3 §1 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, 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;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et des concessions de travaux publics, notamment l'article 5, § 2 ;
Considérant que l'aménagement actuel des columbariums aux cimetières de GEMBLOUX et des
ISNES est peu en rapport avec la dignité que l’on doit aux occupants et aux proches qui les visitent;
Considérant qu'au cimetière de LONZEE, l’aire de dispersion doit être accompagnée d’une stèle
mémorielle sur laquelle seront fixées des plaquettes d’identification des personnes qui y ont été
dispersées;
Considérant le cahier des charges N° ID/1090/HFAL/CVAN relatif au marché “Aménagement de
columbariums dans les cimetières de GEMBLOUX, ISNES et LONZEE” établi par la Ville de
GEMBLOUX - Service Travaux ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 82.541,60 € hors TVA ou 99.875,34 €,
21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ;
Considérant que le crédit (100.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à l’
article 878/721-60 (2016CI01) et que celle-ci sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve
extraordinaire ;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité exigé a été soumise le 3 juin 2016, le
Directeur financier a rendu un avis de légalité positif avec remarques, le 8 juin 2016;
DECIDE, à l'unanimité
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet “Aménagement de columbariums dans les
cimetières de GEMBLOUX, ISNES et LONZEE”
Article 2 : d'approuver le cahier des charges N° ID/1090/HFAL/CVAN et le montant estimé du marché
“Aménagement de columbariums dans les cimetières de GEMBLOUX, ISNES et LONZEE”, établis par
la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des
charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à
82.541,60 € hors TVA ou 99.875,34 €, 21% TVA comprise.
Article 3 : de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché.
Article 4 : de choisir les critères de sélection comme suit :
Situation juridique du soumissionnaire (droit d'accès)
* Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations
de sécurité sociale.
* Une attestation dont il résulte que le soumissionnaire est en règle par rapport à ses obligations
fiscales professionnelles.
* 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.
Le soumissionnaire pressenti s’engage à produire à la demande du pouvoir adjudicateur les
attestations relatives aux clauses d’exclusion qui ne peuvent être vérifiées par le pouvoir adjudicateur
via Digiflow.
Capacité économique et financière du soumissionnaire (sélection qualitative)
* Déclaration bancaire appropriées établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR
du 15 juillet 2011.
* La preuve de l'agréation correspondant à la classe 1 et à la catégorie D
Niveau(x) minimal(aux) :
* Une déclaration bancaire

241

* L'attestation d'agréation correspondant à la classe 1 et catégorie D
Capacité technique du soumissionnaire (sélection qualitative)
* Une liste de réalisations en corrélation avec l’objet du présent marché au cours des cinq dernières
années; cette liste étant appuyée d'attestations de bonne exécution.
Niveau(x) minimal(aux) : 5 réalisations
* La preuve que l'entreprise compte en son sein au moins 5 ouvriers maçons ou manoeuvres
maçons sans faire appel à la sous-traitance.
Agréation des entrepreneurs requise (catégorie et classe - la classe est déterminée au moment de
l'attribution du marché)
D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 1
Article 5 : de compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national.
Article 6 : d’engager cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire à l’article 878/721-60
(2016CI01).
Article 7 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
Article 8 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure.
Article 9 : de transmettre copie de la présente délibération au Directeur financier.
20160629/7
(7)
Réfection de la rue Haute à SAUVENIERE - Décision - Choix du mode de
passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des critères de
sélection.
-1.811.111
Monsieur Gauthier le BUSSY : "Il s’agit ici d’un des plus gros investissements en matière de voirie
de la législature, près de 500.000 € pour la réfection totale de la rue. Nous avions évoqué le mois
passé l’importance de finaliser certains marchés publics pour éviter la perte de subsides FRIC.
J’ai quelques questions sur ce dossier :
•
Les riverains ont-ils été consultés / concertés dans le cadre de ce projet ?
•
Des contacts ont-ils été pris avec les impétrants pour remettre à niveaux toutes les
infrastructures et éviter rapidement de rouvrir ? Dans les deux cas, les riverains peuvent
s’attendre à un chantier très conséquent !
•
Comment ont-ils réagi à l’absence de trottoirs ?
•
Vous prévoyez deux coussins berlinois : avez-vous mesuré les soucis de vitesse rencontrés ?
Les coussins font du bruit et des vibrations, est-ce la bonne solution ? Remettre la rue à
double sens ?
•
Il y a un plateau à l’entrée rue du Pont Mahaux mais pas à la sortie rue de la Posterie alors
qu’il me semble que c’est un endroit où, vu les soucis de visibilité, modérer les allures serait le
bienvenu. Avez-vous une explication ?"
L’Echevin des Travaux répond qu’il n’y a pas de place pour des trottoirs vu la largeur de la voirie
(3m29) et que les casse-vitesse ont été aménagés parce que les riverains se plaignent de la vitesse.
Les aménagements ont donc été réalisés à la demande des riverains en plus de la problématique de
l’égouttage.
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation , notamment l'article L1222-3 §1 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, 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;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et des concessions de travaux publics, notamment l'article 5, § 2 ;
Considérant que le marché de conception pour le marché “Réfection de la rue Haute à SAUVENIERE”
a été attribué à SURVEY AMENAGEMENT, Rue de Chenu 2-4 à 7090 RONQUIERE ;
Considérant le cahier des charges n° FPAI/SDET/2016/1089 relatif à ce marché établi par l’auteur de
projet, SURVEY AMENAGEMENT, Rue de Chenu 2-4 à 7090 RONQUIERE ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 384.331,24 € hors TVA ou 465.040,80 €,
21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ;
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Service Public de Wallonie - DGO1 Division des
Infrastuctures routières subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR, et que le montant
provisoirement promis le 16 avril 2014 s'élève à 205.851,25 € ;
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Considérant que dans le cadre de la procédure du subside FIC 2013/2016 (Fonds d’Investissement
Communal), le cahier spécial des charges doit être transmis au Ministère subsidiant pour approbation
avant la mise en adjucation ;
Considérant que dans le cadre de la procédure du subside FIC 2013/2016 ce marché doit être attribué
pour le 31 décembre 2016 au plus tard ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2016, article 421/735-60 (2016VI11) et que celle-ci sera financée par prélèvement sur le fonds de
réserve extraordinaire et subsides ;
Considérant que le crédit (430.000 €) est insuffisant et qu’il y a lieu de prévoir une augmentation du
crédit de 40.000 € lors de la prochaine modification budgétaire;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité exigé a été soumise le 27 mai 2016, et
que le Directeur financier a rendu un avis positif avec remarques en date du 31 mai 2016;
DECIDE, à 18 voix pour (Bailli, MR et PS) et 3 abstentions (ECOLO) :
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet « Réfection de la rue Haute à SAUVENIERE ».
Article 2 : d'approuver le cahier des charges N° FPAI/SDET/2016/1089 et le montant estimé du
marché “Réfection de la rue Haute à SAUVENIERE”, établis par l’auteur de projet, SURVEY
AMENAGEMENT, Rue de Chenu 2-4 à 7090 RONQUIERE. Les conditions sont fixées comme prévu
au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant
estimé s'élève à 384.331,24 € hors TVA ou 465.040,80 €, 21% TVA comprise.
Article 3 : de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché.
Article 4: de fixer les critères de sélection comme suit :
- Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il
ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 20 §§1 et 1/1 de la loi du 15 juin 2006
relative aux marchés publics et certains marchés de travaux, fournitures et de services et articles 61 à
66 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques.
- une attestation ONSS
- une attestation fiscale
- Une déclaration bancaire appropriée établie conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR
du 15 juillet 2011.
- La preuve de l'agréation requise (Catégorie C classe 3)
Article 5 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure.
Article 6 : de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante Service Public
de Wallonie - DGO1 Division des Infrastuctures routières subsidiées, Bd du Nord 8 à 5000 NAMUR et
de transmettre le dossier pour approbation.
Article 7 : d’engager cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016,
article 421/735-60 (2016VI11).
Article 8 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire et par
subsides.
Article 9 : de prévoir une modification budgétaire de 40.000 €.
Article 10 : de transmettre copie de la présente au Directeur des Travaux et au Directeur financier.
20160629/8
(8)
Réalisation d'une liaison pour usagers lents entre le Complexe sportif de
l'Orneau et la rue Victor De Becker – Etat d’avancement n°8 - Etat final - Approbation Dépassement de plus de 10 % - Autorisation
-1.811.111
Laurence DOOMS s’étonne de l’approbation de l’état d’avancement final alors que des travaux sont
toujours en cours.
Marc BAUVIN précise qu’il s’agit de travaux de finition de raccordements de tronçons non conformes
effectués par la Ville pour être dans les délais de finition.
Laurence DOOMS constate ainsi que les remarques faites précédemment par Ecolo pour avoir un
branchement cyclable correct entre la sortie du Ravel et le cheminement vers le complexe sportif ont
été jugées pertinentes et prises en compte.
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1222-3 et L12224 relatifs aux compétences du Collège 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, 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 ;
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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, notamment l'article 5, § 2 ;
Vu la décision du Collège communal du 27 novembre 2014 relative à l'attribution du marché
“Réalisation d'une liaison pour usagers lents entre le Complexe sportif de l'Orneau et la rue Victor De
Becker” à GECIROUTE, rue de la Vieille Sambre 10 à 5190 MORNIMONT pour le montant d’offre
contrôlé et corrigé de 136.245,87€ hors TVA ou 164.857,50 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il y a lieu de prendre en considération un rabais de 3 % sur les prix unitaires, comme
mentionné dans l'offre de prix, ce qui ramène les montants d'attribution à 130.254,49 € hors TVA ou
157.607,93 € 21% TVA comprise;
Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges
n° HFAL/SDET/2014/893 ;
Vu la décision du Collège communal du 26 février 2015 approuvant la date de commencement de ce
marché, soit le 7 septembre 2015 ;
Considérant que l'adjudicataire GECIROUTE, rue de la Vieille Sambre 10 à 5190 MORNIMONT a
transmis l'état d’avancement n°8 - état final, et que ce dernier a été reçu le 2 juin 2016 ;
Considérant que les travaux ont atteint un montant de :
Montant de commande
130.254,49 €
Montant des avenants

17.577,80 €

Montant de commande après
avenants

147.832,29 €

TVA

+

31.044,78 €

TOTAL

=

178.877,07 €

Montant des états
d’avancement précédents

178.243,12 €

Révisions des prix

+

-4.201,72 €

Total HTVA

=

174.041,40 €

TVA

+

36.548,69 €

TOTAL

=

210.590,09 €

État d’avancement actuel

8.799,99 €

Révisions des prix

+

0,00 €

Total HTVA

=

8.799,99 €

TVA

+

1.848,00 €

TOTAL

=

10.647,99 €

Montant final des travaux
exécutés

187.043,11 €

Révisions des prix

+

-4.201,72 €

Total HTVA

=

182.841,39 €

TVA

+

38.396,69 €

TOTAL
=
221.238,08
Considérant que les travaux ont été exécutés de manière efficace et satisfaisante ;
Considérant que le 3 juin 2016, la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux a rédigé un procès-verbal
d'examen, stipulant que le montant final s'élève à 182.841,39 € hors TVA ou 221.238,08 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant que la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux a établi le décompte final, d'où il apparaît
que le montant final des travaux s'élève à 221.238,08 € TVAC, détaillé comme suit :
Estimation
202.081,88 €
Montant de commande

130.254,49 €
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Q en +

+

0,00 €

Q en -

-

0,00 €

Travaux supplémentaires

+

17.577,80 €

Montant de commande après
avenants

=

147.832,29 €

A déduire (en moins)

-

702,70 €

Décompte QP (en plus)

+

39.913,52 €

Déjà exécuté

=

187.043,11 €

Révisions des prix

+

-4.201,72 €

Total HTVA

=

182.841,39 €

TVA

+

38.396,69 €

TOTAL
=
221.238,08 €
Considérant que le décompte final dépasse le montant d'attribution du marché de 43,60 % et qu'il y a
lieu de solliciter l'autorisation du Conseil communal pour dépassement de plus de 10 %;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, article
764/735-60/2014 (2014SP07) ;
DECIDE, à l'unanimité
Article 1er : d'approuver l'état n°8 et final de GECIROUTE, rue de la Vieille Sambre 10 à 5190
MORNIMONT pour le marché “Réalisation d'une liaison pour usagers lents entre le Complexe sportif
de l'Orneau et la rue Victor De Becker” dans lequel le montant final s'élève à 182.841,39 € hors TVA
ou 221.238,08 €, 21% TVA comprise et dont 8.799,99 € hors TVA ou 10.647,99 €, 21% TVA comprise
restent à payer.
Article 2 : d'approuver le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 764/73560/2014 (2014SP07).
Article 3 : d’autoriser le dépassement de plus de 10 % du montant de l'adjudication.
Article 4 : de transmettre pour paiement la facture et l'état final au service financier.
20160629/9
(9)
Réfection de trottoirs - Marché stock 2016-2018 - Décision - Choix du
mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des
critères de sélection
-1.811.111
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1222-3 §1 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, 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 ;
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 n° FPAI/SDET/2016/1093 relatif au marché “Réfection de trottoirs Marché stock 2016/2018” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 206.611,57 € hors TVA ou 250.000.00 €,
21 % TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ;
Considérant que le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de fixer des quantités (forfaitaires ou
présumées) pour chaque poste de l’entreprise;
Considérant que le montant total des commandes échelonnées qui seront passées dans le cadre du
présent marché « stock » sera limité au montant disponible au budget annuel pour l’article budgétaire
421/731-60 (2016VI03) (250.000 €);
Considérant que le présent marché « stock » :
- a pour objet l’exécution de travaux de réfection de trottoirs dans l’entité ;
- est conclu pour une durée déterminée prenant cours le lendemain de la notification, à l’adjudicataire,
de l’approbation de son offre et se terminant le 31 décembre 2018;
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- ne concerne pas les travaux faisant l’objet d’une intervention financière d’un pouvoir public
subsidiant.
L’entreprise constitue un marché unique et indivisible.
Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est
pas en mesure de définir avec précision les quantités de travaux dont elle aura besoin ;
Considérant qu’un montant de 250.000 € est inscrit au budget extraordinaire, article 421/731-60
(2016VI03) et que cette dépense sera financée par un emprunt ;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité exigé a été soumise le 6 juin 2016, et que
le Directeur financier a remis, en date du 6 juin 2016, un avis positif avec remarques;
DECIDE, à l'unanimité
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet “Réfection de trottoirs - Marché stock 2016/2018”.
Article 2 : d'approuver le cahier des charges n° FPAI/SDET/2016/1093 et le montant estimé du
marché “Réfection de trottoirs - Marché stock 2016/2018”, établis par la Ville de GEMBLOUX Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 206.611,57 € hors TVA ou
250.000.00 €, 21 % TVA comprise.
Article 3 : de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché.
Article 4 : de compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national.
Article 5 : de fixer les critères de sélection comme suit :
- Déclaration sur l’honneur implicite ;
- Preuve d’agréation de catégorie C, classe 4
Article 6 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure.
Article 7 : d’engager la dépense à l’article 421/731-60 (2016VI03) du budget extraordinaire.
Article 8 : de financer la dépense par emprunt.
Article 9 : de contracter l’emprunt.
Article 10 : de transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera exécutoire le
jour de sa transmission à l’autorité de tutelle.
Article 11 : de transmettre copie de la présente au Directeur financier et au Directeur des Travaux.
20160629/10 (10)
Réfection de dalles en béton - Marché stock 2016-2018 - Décision - Choix
du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des
critères de sélection
-1.811.111.3
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1222-3 §1 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, 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 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et des concessions de travaux publics, notamment l'article 5, § 2 ;
Considérant le cahier des charges n° FPAI/SDET/1104 relatif au marché “Marché stock de réfection
de dalles en béton (2016-2018)” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 123.966,94 € hors TVA ou 150.000,00 €,
TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ;
Considérant que le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de fixer des quantités (forfaitaires ou
présumées) pour chaque poste de l’entreprise;
Considérant que le montant total des commandes échelonnées qui seront passées dans le cadre du
présent marché « stock » sera limité au montant disponible au budget annuel pour l’article budgétaire
421/735-60 (2016VI15 - 150.000 €);
Considérant que le présent marché « stock » :
- a pour objet l’exécution de travaux de réfection de dalles en béton;
- est conclu pour une durée déterminée prenant cours le lendemain de la notification, à l’adjudicataire,
de l’approbation de son offre et se terminant le 31 décembre 2018;
- ne concerne pas les travaux faisant l’objet d’une intervention financière d’un pouvoir public
subsidiant.
L’entreprise constitue un marché unique et indivisible.
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Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est
pas en mesure de définir avec précision les quantités de travaux dont elle aura besoin ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2016, article 421/735-60 (2016VI15) et que celle-ci sera financée par prélèvement sur le fonds de
réserve extraordinaire ;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité exigé a été soumise le 10 juin 2016 et
que le Directeur financier a remis, en date du 13 juin 2016, un avis positif avec remarques;
DECIDE, à l'unanimité
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet “Marché stock de réfection de dalles en béton
(2016-2018).
Article 2 : d'approuver le cahier des charges n° FPAI/SDET/1104 et le montant estimé du marché
“Marché stock de réfection de dalles en béton (2016-2018)”, établis par la Ville de GEMBLOUX Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 123.966,94 € hors TVA ou
150.000,00 €, TVA comprise.
Article 3 : de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché.
Article 4 : de compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national.
Article 5 : de fixer les critères de sélection comme suit :
- Déclaration sur l’honneur implicite ;
- Preuve d’agréation de catégorie C, classe 3
Article 6 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure.
Article 7 : d’engager la dépense à l’article 421/735-60 (2016VI15) du budget extraordinaire.
Article 8 : de transmettre copie de la présente au Directeur financier et au Directeur des Travaux.
20160629/11 (11)
Fourniture et placement de fascines de paille/2016 - Décision - Choix du
mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des
critères de sélection.
-1.811.111.4
Le Conseil communal entend Madame Laurence DOOMS : « Les pluies de ce jeudi dernier ont été
exceptionnelles, dans leur intensité.
Ce mois de juin est exceptionnel, en terme de pluviosité, avec déjà des inondations début juin à
ERNAGE notamment.
Il n'y a jamais eu un mois de mai aussi pluvieux depuis que les relevés existent.
Certes...
Mais sur ces 6 dernières années, on compte 5 épisodes de pluies exceptionnelles sur GEMBLOUX,
avec des inondations importantes. Je ne vais pas jouer à la climatologue avertie, je relaie juste ce que
les scientifiques disent depuis des années : les phénomènes de bouleversements climatiques
s'accentuent, perturbent tous nos repères et impliquent une réponse politique accrue en terme de
prise de conscience de l'impact de l'homme sur la nature. Une commune ne peut à elle seule enrayer
ces phénomènes, même s'il est nécessaire de s'engager pleinement dans la sensibilisation des
citoyens et de prendre des gestes forts et concrets en s'engageant pour le climat.
Sans être exhaustive et très concrètement, faisons un petit tour de ce qui s'est passé dans différents
lieux de notre entité :
Dans le Centre :
•
Rue Théo Toussaint: la cuvette réceptionne toutes les eaux ruisselantes que ce soit de la
Chaussée de Charleroi ou du quartier à Tous Vents. L'égouttage ne permet pas d'absorber
cela et les riverains n'ont pas à s'y résigner.
•
Rue Sainte-Adèle et Rue Pierquin : caves remplies de boue, pluie ruisselante venant du haut
de la ville-quartier notamment du quartier à Tous Vents.
•
Mais aussi Chaussée de Charleroi, ...
A GRAND-MANIL :
•
Rue des Résistants : coulées de boues et caves inondées - pas de cours d'eau – non
absorption de l'eau – ruissellement des eaux des champs. Et depuis un an, des riverains
habitant là depuis plusieurs dizaines d'années signalent qu'ils ont eu 3 fois des remontées des
eaux par les égouts. L'eau arrive clairement par l'égout, donc par en bas et remonte et ce
depuis que la rue a été refaite... quid de l'égouttage ? A t-il été mal fait à ce moment là ?
Qu'est ce qui pose problème ?
•
Rue du Rivage : ruissellement des eaux cumulées, avaloirs bouchés, débordement de
l'Orneau.
A BOSSIÈRE : la place est refaite – pas les égouts qui sont en-dessous… plus loin, le fossé reprend
les eaux mais est-il correctement curé ? Il semble également qu'une rampe d'accès à une propriété
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bouche en un endroit le fossé canalisé, faisant aussi remonter les eaux en torrent, sur la route. De
quand date le dernier entretien (curage) du fossé ?
A MAZY : chaussée: caves inondées par les eaux qui n'ont pu entrer dans les avaloirs qui semblent
insuffisamment entretenus.
A ERNAGE, sans nul doute le village le plus touché. Débordement du ruisseau, ruissellement des
eaux, non absorption des quantités diluviennes...
Ce rapide état des lieux montre bien que les raisons sont diverses, mais je souhaite, au nom de notre
groupe qu'un inventaire des rues inondées et des causes (qui ne sont pas à chaque fois les mêmes)
soit établi. Et qu'un plan minutieux soit mis en œuvre. Car à n'en pas douter, si on parler de pluies
exceptionnelles, le phénomène va s'accentuer. Et nous refusons qu'on puisse se contenter, année
après année, de dire que c'était exceptionnel.
Il y avait une étude AMHY- les gros travaux d'égouttage n'ont pas été mis en œuvre. Il s'agit
maintenant de relever ses manches et d'avancer :
- repartir de l'étude AMHY et ce qu'elle nous disait des zones répertoriées et des travaux à exécuter et
en la croisant avec les endroits les plus touchés lors des dernières inondations.
- qu'en est-il de la création de nouveaux bassins d'orage ?
- mettre des fascines est certes une étape, mais ça n'est pas une solution « miracle ». Si nous
soutenons l'idée qu'il faille développer le système (et même si nous aurions préféré voir se
développer des haies), on ne peut s'en contenter...Il faudra d'ailleurs étudier les raisons des coulées
de boue au rond-point des Trois-Clés malgré l'installation des fascines, et ce pour éventuellement
prendre de nouvelles dispositions et améliorer le système.
- la population se plaint des avaloirs non débouchés, des caniveaux insuffisamment entretenus et
curés... A ce jour, une semaine après le sinistre, nombre d'entre eux sont toujours jonchés de
feuilles, de branchages. Aux endroits où la boue a coulé, elle vient s'entasser. Aux prochaines
pluies, ce sera « rebelote »… Le personnel du service des travaux, les pompiers, ont été sursollicités ces derniers jours, on peut comprendre qu'au vu de l'étendue des inondations, ils ne soient
pas partout et que les entretiens prennent du temps, mais il revient aux autorités communales de les
appuyer et de leur donner les moyens d'intervenir, en les renforçant aussi sans doute.
Il n'y a pas de fatalité, il faut adapter nos services, nos installations à la situation et avoir une réflexion
globale en terme d'aménagement du territoire et des pratiques agricoles. »
Aurore MASSART signale qu’à CORROY aussi de nombreux avaloirs étaient bouchés.
Benoît DISPA souligne le caractère exceptionnel des pluies et le fait que GEMBLOUX ait été
cependant relativement épargné.
Il signale que c’est difficile d’être partout en même temps; la Ville dispose d’une hydro-cureuse qui
tourne non-stop et l’équipe voirie réagit immédiatement aux signalements d’avaloirs bouchés. Il admet
que si elles sont recommandées, les fascines ne sont pas une solution miracle. Elles ont été mises en
place en divers endroits sur base de l’étude AMHY et d’autres informations diverses parvenues à la
Ville. Un travail de sensibilisation est également effectué auprès des agriculteurs pour les encourager
à placer des fascines.
Il informe le Conseil communal d’une étude, commandée auprès d’INASEP, de radioscopie du réseau
d’égouttage et d’un accord sur les travaux proposés. L’INASEP proposera donc, début 2017, des
cahiers des charges concernant des travaux identifiés comme prioritaires à GEMBLOUX , GRANDMANIL et ERNAGE.
Marc BAUVIN souligne qu’à côté de l’étude hydrographique d’INASEP, des interventions ponctuelles
sur des lieux de problèmes d’égouttage sont également programmées par les Travaux (ex : rue
Marvel).
Jérôme HAUBRUGE fait remarquer qu’au départ, on avait un budget de 16.000€ pour 600 m de
fascines ; on s’est rendu compte que c’était insuffisant et on vise ici 1.500 m de fascines. Il annonce
qu’une réunion est prévue le 30 juin avec les riverains de la rue Saint-Martin à MAZY, les 2
agriculteurs concernés et le service des Travaux. Les problèmes sont donc bien pris en charge. Il se
réjouit par ailleurs que les agriculteurs soient devenus eux-mêmes demandeurs et que l’un d’eux soit
même prêt à créer un bassin d’orage sur sa propre parcelle.
Mais il constate aussi qu’à la rue Saint-Martin, les maisons qui sont inondées sont celles construites il
y a 6 ans, pas les nouvelles pour lesquelles on impose un rehaussement de 50 cm.
Marc BAUVIN : à la rue de Résistants, le nouvel égout a été vérifié et est correct ; c’est au niveau du
passage de l’égout à travers la N29 où des contre-courants apparaissent qu’il y a lieu de faire une
intervention, laquelle rendra toute sa capacité au nouvel égout.
Santos LEKEU estime que le personnel communal mérite des félicitations car il était à chaque
moment présent, tôt le matin et tard le soir.
Bernard SCHMIT : à la rue des Forrières à BOSSIERE, un bâtiment est en construction en toute
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connaissance de cause à un endroit où, depuis des décennies, il y a des écoulements de boues en
cas de fortes pluies. Il fait remarquer que bien que les avaloirs aient été récemment nettoyés, en cas
d’orage violent, ils sont vite bouchés par les boues et les feuilles. Sur la place, des avaloirs
supplémentaires ont bien été placés mais on ne peut pas en placer partout pour pallier à des
événements exceptionnels.
Le Bourgmestre relate que dans ce dossier particulier de la rue des Forrières, le Collège avait
imposé de nombreuses contraintes pour permettre notamment l’évacuation des eaux, que les
intéressés ont voulu diminuer, et maintenant, ils se demandent ce que la commune fait pour
résoudre le problème ! Il y a dans certains cas une responsabilité partagée.
Philippe GREVISSE : à la rue Théo Toussaint, on ne peut pas demander aux riverains de de se
résigner à être inondés ; il faut essayer de trouver une solution.
Pour Benoît DISPA, face est une réalité géographique et physique, la Ville ne peut pas tout; il y a
également une responsabilité partagée, des mesures de précautions individuelles qui doivent être
prises. Sont à l’étude des mesures que le Collège espère pouvoir mettre en œuvre rapidement pour
tenter d’accentuer la possibilité d’écoulement des eaux au carrefour entre la rue Théo Toussaint et la
Place de l’Orneau. Il observe toutefois que l’Orneau n’a pas débordé, preuve de la capacité
d’absorption plus importante du pertuis.
Il assure que lors du réaménagement de la place, la Ville sera attentive à la gestion de l’eau pour
atténuer l’effet cuvette de la Place et de la rue Théo Toussaint.
Marc BAUVIN explique que le principe serait de faire passer les eaux des avaloirs vers le cours d’eau
afin de diminuer l’impact de la pression dans les égouts, de même que la mise en place d’avaloirs
supplémentaires.
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1222-3 §1 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, 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, notamment l'article 105 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et des concessions de travaux publics, notamment l'article 5, § 3 ;
Considérant le cahier des charges n° HFAL/SDET/2016/1105 relatif au marché “Fourniture et
placement de fascines de paille/2016” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.793,00 € hors TVA ou 29.999,53 €,
21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;
Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est
pas en mesure de définir avec précision les quantités de travaux dont elle aura besoin ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2016, article 877/735-60 (2016EU03) et que celle-ci sera financée par prélèvement sur le fonds de
réserve extraordinaire ;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité exigé a été soumise le 17 juin 2016 et
que le Directeur financier a remis, en date du 21 juin 2016, un avis positif avec remarques;
DECIDE, à l'unanimité
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet “Fourniture et placement de fascines de
paille/2016 »
Article 2 : d'approuver le cahier des charges n° HFAL/SDET/2016/1105 et le montant estimé du
marché “Fourniture et placement de fascines de paille/2016”, établis par la Ville de GEMBLOUX Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 24.793,00 € hors TVA ou
29.999,53 €, 21% TVA comprise.
Article 3 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 4 : de fixer les critères de sélection comme suit :
- Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il
ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de l’arrêté royal du
15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
- Agréation : Classe C3 catégorie 1.
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Article 5 : d'engager cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 877/735-60
(2016EU03).
Article 6 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire
Article 7 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure de marché.
Article 8 : de transmettre copie de la présente délibération au Directeur financier et au Directeur des
Travaux.
20160629/12 (12)
Ecole de GRAND-LEEZ - Renouvellement des portes du réfectoire Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges
- Fixation des critères de sélection
-1.851.162
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1222-3 §1 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, 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, notamment l'article 105 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et des concessions de travaux publics, notamment l'article 5, § 3 ;
Considérant que les portes du réfectoire de l’école de GRAND-LEEZ sont vétustes et doivent être
remplacées;
Considérant le cahier des charges N° ID1095/HFAL/CVAN relatif au marché “Ecole de GRAND-LEEZ
- Renouvellement des portes du réfectoire” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 18.000,00 € hors TVA ou 19.080,00 €, 6%
TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par le Service Public de Wallonie - Direction
Générale Opérationnelle de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie
DGO4 - Département de l'Energie et du Bâtiment durable, Chaussée de Liège 140/142 à 5100
JAMBES ;
Considérant que le crédit (20.000 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à
l'article 722/724-60 (2016EF10) et que celle-ci sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve
extraordinaire ;
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n'est pas exigé;
DECIDE, à l'unanimité
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet “Ecole de GRAND-LEEZ - Renouvellement des
portes du réfectoire”.
Article 2 : d'approuver le cahier des charges N° ID1095/HFAL/CVAN et le montant estimé du marché
“Ecole de GRAND-LEEZ - Renouvellement des portes du réfectoire”, établis par la Ville de
GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par
les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 18.000,00 € hors
TVA ou 19.080,00 €, 6% TVA comprise.
Article 3 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 4 : de choisir les critères de sélection comme suit :
- Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas
d’exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation
des marchés publics dans les secteurs classiques.
- Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations
de sécurité sociale.
- Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle par rapport à ses obligations fiscales
professionnelles.
Article 5 : de solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante Service Public
de Wallonie- Direction Générale Opérationnelle de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du
Patrimoine et de l'Energie DGO4 - Département de l'Energie et du Bâtiment durable, Chaussée de
Liège 140/142 à 5100 JAMBES.
Article 6 : d’engager cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire à l’article 722/724-60
(2016EF10).
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Article 7 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
Article 8 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure.
Article 9 : de transmettre copie de la présente délibération au ministère subsidiant et au Directeur
financier.
20160629/13 (13)
Ecoles de SAUVENIERE et MAZY - Renouvellement du revêtement de sol
de classes maternelles - Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du
cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection
-1.851.162
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1222-3 §1 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, 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, notamment l'article 105 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et des concessions de travaux publics, notamment l'article 5, § 3 ;
Considérant que le revêtement de sol d’une classe maternelle de SAUVENIERE est vétuste, usé et
troué par endroits et ne présente plus les qualités d’hygiène requises ;
Considérant que les classes maternelles de l’école de MAZY sont pourvues d’un carrelage vétuste et
difficile à nettoyer correctement;
Considérant que la pose d’un nouveau revêtement permettra de résoudre ces problèmes.
Considérant le cahier des charges N° ID1096/HFAL/CVAN relatif au marché “Ecole de SAUVENIERE
et MAZY - Renouvellement du revêtement de sol de classes maternelles et d'un couloir” établi par la
Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 15.386,50 € hors TVA ou 16.309,69 €, 6%
TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;
Considérant que le crédit (16.500 €) permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à
l’article 721/724-60 2016EF16 et que celle-ci sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve
extraordinaire ;
Considérant que ce crédit a été approuvé en modification budgétaire au Conseil communal du 1er juin
2016 ;
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n'est pas exigé;
DECIDE, à l'unanimité
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet “Ecole de SAUVENIERE et MAZY Renouvellement du revêtement de sol de classes maternelles et d'un couloir” ;
Article 2 : d'approuver le cahier des charges N° ID1096/HFAL/CVAN et le montant estimé du marché
“Ecole de SAUVENIERE et MAZY - Renouvellement du revêtement de sol de classes maternelles et
d'un couloir”, établis par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont fixées comme
prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant
estimé s'élève à 15.386,50 € hors TVA ou 16.309,69 €, 6% TVA comprise.
Article 3 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 4 : de fixer les critères de sélection comme suit :
- Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas
d’exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation
des marchés publics dans les secteurs classiques.
- Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations
de sécurité sociale.
- Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle par rapport à ses obligations fiscales
professionnelles.
Article 5 : d’engager la dépense à l’article 721/724-60 2016EF16, sous réserve de l’approbation de la
modification budgétaire par l’autorité de tutelle.
Article 6 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
Article 7 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure.
Article 8 : de transmettre copie de la présente délibération au Directeur financier.
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20160629/14 (14)
Acquisition de matériel de signalisation : panneaux routiers et divers
pour le Service Travaux (année 2016) - Décision - Choix du mode de passation du marché Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des critères de sélection qualitative et
technique
-1.811.122.55
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1222-3 §1 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, 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, notamment l'article 105 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et des concessions de travaux publics, notamment l'article 5, § 3 ;
Considérant qu'il y a lieu d'acquérir de nouveaux panneaux routiers pour renouveler le stock;
Considérant le cahier des charges N° ID 1084 - PPAN/PDEL relatif au marché “Acquisition de matériel
de signalisation : panneaux routiers et divers pour le Service Travaux (année 2016)” établi par la Ville
de GEMBLOUX - Service Travaux ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.520,00 € HTVA ou 19.989,20 € TVAC ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;
Considérant que le crédit (20.000 €) permettant cette dépense est inscrit à l’article 425/741-98
(2016EV02) et que celle-ci sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire;
Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier n’est pas exigé ;
DECIDE, à l'unanimité
Article 1er : de passer un marché et d'approuver le cahier des charges N° ID 1084 - PPAN/PDEL et
le montant estimé du marché “Acquisition de matériel de signalisation : panneaux routiers et divers
pour le Service Travaux (année 2016)”, établis par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 16.520,00 € HTVA ou 19.989,20 € TVAC.
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 3 : d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit :
une déclaration sur l’honneur
Article 4 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure.
Article 5 : d’engager la dépense à l’article budgétaire 425/741-98 (2016EV02).
Article 6 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
Article 7 : de transmettre copie de la présente délibération au Directeur financier.
20160629/15 (15)
Acquisition d'étagères pour la bibliothèque communale de GEMBLOUX
(année 2016) - Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier
spécial des charges - Fixation des critères de sélection qualitative et technique
-1.852.11
Laurence DOOMS réitère sa demande, déjà exprimée précédemment, d’une réunion d’une
Commission de lecture publique afin de répondre aux nombreuses questions que soulève le
regroupement des 2 bibliothèques, notamment en termes de personnel et de subsides.
Benoît DISPA informe qu’aux 25.000 ouvrages de la bibliothèque communale vont s’en ajouter
15.000 de la bibliothèque libre et 25.000 cédés par le Centre de lecture publique de HANNUT. Le
travail de constitution de ce pôle de lecture publique se poursuit. Il remercie les équipes à la
manœuvre et le PO de la bibliothèque André HENIN qui manifestent leur enthousiasme malgré les
difficultés. Selon la Communauté française, un changement structurel du réseau devra avoir lieu au
moment du renouvellement de la reconnaissance du réseau, mais des dispositions temporaires seront
prises. Une réflexion est également en cours sur l’occupation et l’aménagement des espaces.
Le Bourgmestre espère donc mettre en place à la rentrée, avant le 31 octobre, une réunion de sa
commission.
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux
compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
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Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures
et de services, notamment l’article 26, § 1, 1° f (le marché ne peut être confié qu’à un soumissionnaire
en raison de: sa spécificité technique) ;
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, notamment l'article 5, § 3 ;
Considérant qu'il y a lieu d'acquérir du mobilier supplémentaire en vue du regroupement des
collections des bibliothèques locales;
Considérant le cahier des charges N° ID 1086 - PPAN/PDEL relatif au marché “Acquisition d'étagères
pour la bibliothèque communale de GEMBLOUX (année 2016)” établi par la Ville de GEMBLOUX Service Travaux ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.702,50 € HTVA ou 29.890,03 € TVAC ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;
Considérant que le crédit (5.000 €) permettant cette dépense est insuffisant et qu'une modification
budgétaire à l’article 767/741-98 (2016BP01) a été approuvée au Conseil communal du 1er juin 2016
(financement par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire) ;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité exigé a été soumise le 19 mai 2016 ;
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, rendu en date du 23 mai 2016, positif avec
remarques ;
DECIDE, à l'unanimité
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet l’acquisition d’étagères pour la bibliothèque
communale de GEMBLOUX (année 2016).
Article 2 : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 3 : d'approuver le cahier des charges N° ID 1086 - PPAN/PDEL et le montant estimé du
marché “Acquisition d'étagères pour la bibliothèque communale de GEMBLOUX (année 2016)”,
établis par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au
cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé
s'élève à 24.702,50 € HTVA ou 29.890,03 € TVAC.
Article 4 : d’approuver les critères de sélection qualitative et technique comme suit :
- une déclaration sur l’honneur.
Article 5 : de charger le collège communal de poursuivre la procédure.
Article 6 : d’engager la dépense à l’article budgétaire 767/741-98 (2016BP01) sous réserve
d’approbation de la modification budgétaire par l’Autorité de Tutelle.
Article 7 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
Article 8 : de transmettre copie de la présente délibération au Directeur financier.
20160629/16

(16)

Centre Public d'Action Sociale - Compte 2015 - Approbation
-1.842.073.521.8
En ce jour de 40ème anniversaire des CPAS, la Présidente fait d’abord un bref rappel de l’évolution
des CPAS et de leurs missions avant de commenter le power-point ci-après présentant le compte
2015 du CPAS de GEMBLOUX.
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Le Conseil communal entend Monsieur Philippe GREVISSE :
"Le compte est bon ; le boni est conforme aux prévisions du plan de gestion (bravo pour l’estimation
du directeur financier), le fonds de réserve diminue légèrement mais pas sensiblement, la trésorerie
n’a pas trop souffert, la charge de la dette semble maîtrisée, les maisons de repos restent tout juste
en boni … pourquoi se plaindre ? D’un point de vue comptable, il y a même à se réjouir !
Je ne m’inquiéterai donc pas pour les chiffres et résultats du compte 2015 du CPAS, et ne tirerai pas
de sonnette d’alarme sur la dimension financière du compte. Par contre, à nouveau, je m’interroge sur
la manière dont le CPAS remplit sa mission sociale. Certains chiffres m’interpellent et me posent
question et à les mettre en perspective, je perçois de plus en plus le résultat d’une politique libérale
qui par seul souci d’économies conduit à détricoter petit à petit les missions dites facultatives du
CPAS, c’est-à-dire justement celles qui sont vecteur de solidarité et de lutte contre la précarité et
l’isolement.
Des chiffres qui m’interpellent, à la lecture du compte et du rapport d’activités :
•
Hors articles 60, il y a 6 ETP de moins fin 20415 qu’un an plus tôt. Ce n’est pas négligeable !
•
2000 visites en moins qu’en 2012-2013 aux permanences du service social sur l’année 2015
•
56 bénéficiaires du service social en moins (soit 9%)
•
253 demandes d’aide financière en moins (15%)
•
75.000 € de montants d’aide accordés en moins (- 3.2%)
•
11 excusions chômage en moins sur 81
•
Hors révision, 57 dossiers RIS en moins examinés au CSSS
Autant de chiffres « en baisse », qui pourraient laisser penser qu’il y a moins de travail et que les
demandes d’aide sociale diminuent parce que la situation des Gembloutois s’améliore. Mais ce serait
trop beau, car dans le même temps on constate :
•
40 bénéficiaires du RIS en plus au 31/12, dont 20 belges et 20 étrangers, et dont 10 étudiants
en plus
•
Au 31/12, 46 bénéficiaires du RIS, soit 18%, exclus de l’ONEM
•
40 jeunes de moins de 25 ans, bénéficiaires du RIS, sanctionnés sur l’année 2015 !
•
Une augmentation sensible (de 24 à 42) du nombre de demandes d’inscription en adresse de
référence
Comment madame la Présidente, expliquez-vous, comprenez-vous ces chiffres contradictoires ?
Comment les comprendre ? Que nous disent-ils selon vous de la situation sociale sur Gembloux ?
Pourquoi tant de jeunes aussi sont-ils sanctionnés et de quelle manière ?
Je constate aussi 25% de diminution des passages aux permanences juridiques : si le transfert de
celles-ci dans le nouvel Hôtel de ville avait comme objectif de permettre à plus de gens de s’y rendre
sans avoir la gêne de fréquenter le CPAS, la manœuvre n’est-elle pas ratée ?
Au niveau de la médiation de dettes, l’activité du service reste stable, par contre le public fréquentant
le service me semble évoluer : plus de salariés, et de gens ayant perdu leur emploi, plus de familles et
de cohabitants et plus de 46-55 ans. Mais que reflète la chute drastique (de 47 à 8%) des dossiers se
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terminant par une requête en CD ? Que reflète aussi l’augmentation des dossiers cloturés pour
« absence de collaboration) (de 11 à 19%) ou pour cause de déménagement (de 11 à 27%) ?
Que reflète aussi la diminution des aides en espèces (de 76.000 à 40.700 €), et celle des aides en
loyer (de 43500 à 21744 €) ??
Le nombre d’heures prestées par les aides ménagères est à la baisse. Et l’augmentation du prix des
repas à domicile semble avoir fait baisser le nombre de repas distribués de 1800. Était-ce bien
l’objectif poursuivi ? Certes le déficit de la fonction diminue de 52000 à 13000€. Si vraiment vous visez
une annulation complète de ce déficit, je vous conseillerais d’arrêter les repas à domicile !
Enfin permettez-moi de m’insurger contre les prix pratiqués pour les résidences services. Pour 66.000
€ de charges, fonctionnement, facturation interne pour services rendus et charge de dette compris) ,
cette fonction budgétaires fait 110.000 € de recettes de prestation et donc 44.700 € de boni ! J’en
conclus que les prix pratiqués pourraient être diminués de 40% sans mettre à mal l’équilibre
budgétaire du projet, car je ne pense pas qu’il soit sain pour un CPAS de faire un boni sur des loyers,
alors qu’on sait combien un tel loyer est impayable pour la plupart !
Quand je mets tous ces chiffres en perspectives, je ne peux m’empêcher d’y voir le fruit d’une
politique de réduction des activités du CPAS, recentrées sur les missions dites obligatoires, combinée
avec des critères plus stricts et donc plus restrictifs d’aide sociale, et une offre réduite de services aux
gembloutois plus pauvres ou plus âgés : vous avez arrêté le KFT et les jardins partagés, la créativité
du service insertion semble bridée et au point mort, de facto vous réduisez les aide-ménagères et les
repas à domicile, vous avez privatisé les titres-services repassage et nettoyage, vous pratiquez des
tarifs asociaux pour les résidences services, vous réduisez le personnel …mais les demandes et les
dépenses d’aides sociales curieusement diminuent alors que le nombre de RIS augmente…. Tout
cela n’est-il pas un signe que les plus précarisés osent encore moins qu’avant s’adresser au
CPAS …ou choisissent de quitter une commune devenue invivable pour eux ? Je vous pose la
question, mais cela m’inquiète….car il y va du bien vivre et de la solidarité à Gembloux !
Vous savez, je ne nie pas que la gestion d’une institution comme le CPAS doit être rigoureuse. Mais
en recentrant le CPAS sur ses missions dites obligatoires comme vous le faites, vous comprenez je
pense mal l’esprit de la loi organique, dont objectif premier et unique est de permettre à chacun de
vivre dans la dignité. Et, sans d’ailleurs expliciter beaucoup ce que cache ce concept de dignité, la loi
laisse le champ libre aux CPAS pour tendre vers cet objectif. Les quelques missions dites
« obligatoires » qu’elle cite et qui sont plus explicitées sont principalement celles que le fédéral
s’engage à financer concernant l’octroi de revenus à ceux qui n’en ont pas….mais elles sont
évidemment bien insuffisantes pour assurer à chacun une vie dans la dignité ! En réduisant les actions
facultatives, vous privez les Gembloutois plus âgés notamment de services dont ils ont besoin pour
continuer leur vie à domicile dans la dignité. Nous ne pouvons admettre que la solidarité soit
menacée. Nous voterons contre le compte du CPAS, non parce que nous en contestons la validité,
mais parce que nous ne pouvons cautionner les dérives que nous observons."
Le Conseil communal entend ensuite Madame Aurore MASSART :
"Tout d’abord, le groupe PS voudrait remercier l’ensemble des services du C.P.A.S. pour les services
rendus à la population Gembloutoise, mais aussi pour les documents clairs et complets qui ont permis
d'établir le compte 2015.
Ce soir, pas de longues polémiques sur les chiffres mais plutôt, pour citer nos conseillers de l'action
sociale, des questions d'ordre politique qui nous interpellent :
- quid du projet de fusion des maisons de repos ? Sera-t-il réalisé - avec ou sans subsides considérant que le directeur financier présente ce projet comme positif pour la situation financière du
C.P.A.S.
- quid de la diminution du fonds de réserve ? Faut-il s'attendre à des problèmes à l'avenir ? Une
solution avec la commune ne devrait-elle pas être trouvée ?
- quid de la nouvelle crèche et de l'absorption du déficit ?
- Tout comme l'année dernière, les chiffres du secteur social sont interpelants : augmentation des
revenus d'intégration, diminution du nombre d'articles 60, diminution du nombre de personnes aidées
et diminution des montants octroyés. Ces chiffres sont-ils le signe d'une paupérisation de la population
gembloutoise?
- et enfin, le moteur du CPAS : qu'en est-il du manque de personnel au sein du secteur social ? Ce
problème est récurrent : à titre d'exemple, le service de médiation de dettes gère de plus en plus de
dossiers mais l'encadrement est trop faible. Il en est de même au service social général. L'inquiétude
est donc de mise quant à la qualité du travail.
Merci à la Présidente et au Collège de nous éclairer sur ces différents points."
Avant de céder la parole à Madame Martine DUPUIS, Benoît DISPA se réjouit de constater que
Philippe GREVISSE ne tire plus la sonnette d’alarme sur les chiffres en déficit.
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Madame Martine DUPUIS : le choix a été en effet que les services du CPAS ne soit plus en déficit.
Elle remercie au passage le nouveau conseiller Ecolo au CPAS qui, lors du vote du compte au CPAS,
a voté pour et le PS qui s’est abstenu plutôt que de voter contre.
Elle répond d’abord à Aurore MASSART :
- le projet de fusion des maisons de repos : le CPAS n’avancera pas dans ce sens s’il n’obtient pas de
subside (pour le moment il n’y a rien de prévu avant 2018), mais le dossier se prépare néanmoins :
la demande de permis d’urbanisme rentrera d’ici la fin de l’année ;
- les crèches : elles sont nécessairement en déficit puisque outre le coût payé à IMAJE, l’infrastructure
et la construction de la crèche ont également un coût mais ceci relève des obligations sociétales que
personne ne conteste;
- les revenus d’intégration : on constate une petite augmentation, mais c’est aussi une conséquence
du flux migratoire en 2015 ;
- les articles 60 ont en effet diminué en nombre mais par contre ont augmenté en heures prestées ;
- les articles 61 : on en a quand même 8 ce qui implique des démarches auprès des entreprises, de
l’encadrement, … et on continue à les promouvoir auprès des entreprises ;
- au niveau du service social, la prise de rendez-vous améliore le service. Une procédure
d’informatisation des données est en cours qui devrait permettre également un gain du temps.
Ensuite à Philippe GREVISSE qu’elle rassure en affirmant que ce n’est pas parce qu’elle est une
présidente MR que les gens ne viennent plus au CPAS, : les cas présentés au CSSS (Comité spécial
du service social) s’examinent de la même manière qu’auparavant et n’appellent d’ailleurs pas de
remarques particulières des assistants sociaux. Elle pense que d’autres sources de revenus n’étaient
sans doute pas suffisamment exploitées auparavant ;
- les sanctions s’appliquent aux étudiants quand ils ne remplissent pas leur contrat (ex : ne passent
pas leurs examens) ; elles ne sont pas énormes et ils en sont d’ailleurs informés au départ ;
- les aides en espèces ne sont jamais refusées et sont accordées en bonne conscience, sans laisser
personne de côté ;
- les jardins partagés n’ont malheureusement jamais rencontré l’adhésion des bénéficiaires. Elle
pense qu’on pourrait s’orienter plutôt sur un projet de mini-entreprise plus proactif à étudier ;
- insertion : il est faux de dire qu’il manque de la créativité. Un travail remarquable a été fait (atelier de
relooking toute la semaine passée, beau programme culturel pour l’été, …).
Ce n’est pas le but de la présidente de mettre des personnes sur le côté pour des raisons
budgétaires. Elle se félicite que la gestion budgétaire rigoureuse porte ses fruits permettant d’arriver à
des dépenses maîtrisées et rappelle sa disponibilité à tous ceux qui en ont besoin même si elle admet
que le système de prise de rendez-vous constitue peut-être un frein pour certains.
Santos LEKEU : on parle du coût vérité des repas à domicile, mais le nombre de repas à domicile
augmente d’année en année, faisant une fameuse différence. Pourquoi revenir toujours avec ça ? Il
conteste également les soi-disant dérives d’une tendance libérale, estimant qu’on peut plutôt voir le
côté positif : il est sain d’avoir une bonne gestion ; ça permet de dégager des moyens. Médiation de
dette stable : il y a toujours des dossiers qui rentrent mais pourquoi ne pas imaginer que certaines
personnes puissent s’en sortir ? Une diminution du nombre d’insertions : pourquoi ne pas se dire que
le CPAS a bien travaillé ? Il remercie le CPAS pour le travail constructif et la bonne gestion.
Philippe GREVISSE : si ça va mieux au niveau du plan de gestion, c’est aussi parce qu’on a réduit
des dépenses ; il pense qu’on n’aurait pas dû les réduire autant.
Il reste sur ses interrogations et voudrait notamment comprendre la discordance entre les chiffres qui
montrent une augmentation de la pauvreté (augmentation des bénéficiaires du revenu d’intégration
sociale, …) et une diminution des coûts et de l’aide sociale accordée.
Martine DUPUIS rappelle que malgré la présidence libérale, la ligne de conduite pour examiner et
accorder les demandes d’aide n’a pas changé.
Laurence DOOMS tient à préciser qu’il n’y a pas de discordance au sein d’Ecolo et précise que le
vote positif d’Ecolo portait sur l’exactitude du compte et pas sur son analyse politique.
Benoît DISPA conclut : la politique la plus antisociale qu’on pourrait mener serait de laisser filer le
déficit, l’équilibre budgétaire étant la meilleure garantie pour la pérennité des politiques sociales.
Vu l’article 89 de la loi organique des Centres Publics d’Action Sociale du 08 juillet 1976, telle que
modifiée;
Vu les comptes annuels du Centre Public d’Action Sociale (compte budgétaire, bilan, compte de
résultats et annexes) pour l’exercice 2015 arrêtés par le Conseil de l’Action Sociale en sa séance du
27 mai 2016;
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, positif avec remarques, en date du 19 juin 2016
en application de l’article L1124-40 §1, al.1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Considérant le rapport en séance de la Présidente du Centre Public d’Action Sociale;
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Considérant qu'en application de l’article L 1122-19, 2° du code de la démocratie locale et de la
décentralisation stipulant qu’il est interdit à tout membre du Conseil communal d’assister à
l’examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune
(notamment le C.P.A.S.) et dont il serait membre, Madame Martine MINET-DUPUIS, Présidente
du C.P.A.S. et Monsieur Bernard SCHMIT, Conseiller du C.P.A.S. ne prennent pas part au vote;
DECIDE par 14 voix pour (Bailli, MR), 3 voix contre (ECOLO) et 2 abstentions (PS)
Article 1er : d’approuver le compte 2015 du Centre Public d’Action Sociale arrêté aux montants
suivants :
Ordinaire
Extraordinaire
Total Général
Droits constatés

17.841.902,31

400.779,93

18.242.682,24

- Non-Valeurs

311,49

0,00

311,49

= Droits constatés net 17.841.590,82

400.779,93

18.242.370,75

- Engagements

17.178.769,85

849.117,40

18.027.887,25

= Résultat budgétaire
de l’exercice

662.820,97

-448.337,47

214.483,50

Droits constatés

17.841.902,31

400.779,93

18.242.682,24

- Non-Valeurs

311,49

0,00

311,49

= Droits constatés net 17.841.590,82

400.779,93

18.242.370,75

- Imputations

17.110.402,79

436.944,63

17.547.347,42

= Résultat comptable
de l’exercice

731.188,03

-36.164,70

695.023,33

Engagements

17.178.769,85

849.117,40

18.027.887,25

- Imputations

17.110.402,79

436.944,63

17.547.347,42

= Engagements à
68.367,06
412.172,77
480.539,83
reporter de l’exercice
Article 2 : d’approuver le rapport d’activités, le bilan, le compte de résultats et les annexes 2015 du
Centre Public d’Action Sociale.
Article 3 : de transmettre la présente délibération à Madame la Présidente du Conseil de l’Action
Sociale et Directeur financier de la Ville.
20160629/17
Approbation

(17)

Fabrique d'église de CORROY-LE-CHATEAU - Compte 2015 -

-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 2015 de la fabrique d’église de CORROY-LE-CHATEAU approuvé par le
Conseil de fabrique en date du 03 avril 2016 et parvenu complet à l’administration communale le 12
avril 2016;
Attendu que ce compte présente :
des recettes ordinaires pour un montant de : 47.926,44 €
des recettes extraordinaires y compris le solde du compte précédent pour un montant de : 25.642,04 €
des dépenses ordinaires chapitre I pour un montant de : 3.207,14 €
des dépenses ordinaires au chapitre II pour un montant de : 22.315,52 €
Considérant dès lors que le compte d’exercice se clôture comme suit :
Total recettes : 47.926,44 €
Total dépenses : 25.522,66 €
Solde : 22.403,78 €
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 21.378,80 en 2015 et qu’elle était de
24.943,19 € en 2014;
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Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire en 2015 et qu’il n'y en avait pas
non plus en 2014;
Considérant qu’en date du 13 avril 2016 le chef diocésain a arrêté et approuvé le chapitre I des
dépenses dudit compte 2015 sans modification ;
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, positif avec remarques en date du 13 juin 2016,
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 19 voix pour (Bailli, MR, ECOLO) et 2 abstentions (PS)
Article 1er : d’approuver le compte 2015 ainsi dressé se clôturant avec un boni de 22.403,78 €.
Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération au Président de la fabrique d’église, au
chef diocésain et au Directeur financier.
20160629/18
Approbation

(18)

A.S.B.L. Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE - Compte 2015 -

-1.778.532
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 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;
Considérant que la Ville de GEMBLOUX est représentée au sein de ladite A.S.B.L.;
Considérant que le subside de la Ville octroyé à cette A.S.B.L. en 2015 est de 10.000,00 €;
Vu les comptes annuels 2015 de l’A.S.B.L. La Régie des Couteliers approuvés par son assemblée
générale en date du 24 mai 2016;
Considérant que le Directeur financier déclare en date du 13 juin 2016 ne pas émettre d'avis 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’approuver les comptes annuels 2015 de l’A.S.B.L. La Régie des Couteliers.
Article 2 : de transmettre la présente délibération au Président de l’A.S.B.L. La Régie des Couteliers
et au Directeur financier.
20160629/19 (19)
A.S.B.L. Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE - Liquidation du
subside 2016 – Décision
-1.778.532
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 L3331-1, §3, al.2 précisant que pour les subventions d’une valeur comprise entre 2.500 et
25.000 €, le dispensateur peut exonérer le bénéficiaire de tout ou partie des obligations au Titre III;
Vu l’article 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 16 juillet 2015 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la
Ville, relative à l’élaboration du budget 2016 des Villes et Communes de la Région wallonne;
Vu la délibération du Conseil communal du 22 février 2006 approuvant les statuts de l’A.S.B.L. Régie
des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE;
Considérant que l’association a pour but l’amélioration des conditions de vie à l’intérieur d’un ou de
plusieurs quartiers d’habitations par la mise en œuvre d’une politique d’insertion intégrée;
Considérant que la Ville de GEMBLOUX est membre de ladite A.S.B.L. Régie des Couteliers
GEMBLOUX-SOMBREFFE;
Considérant que le compte 2015 de l’A.S.B.L. Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE tel
qu’approuvé en son assemblée générale du 24 mai 2016 a bien été transmis à la Ville et a été
approuvé par le Conseil communal par délibération de ce jour;
Considérant que le Directeur financier déclare en date du 13 juin 2016 ne pas émettre d'avis de
légalité en application de l’article L1124-40 §1, al.1 du code de la démocratie locale et de la
décentralisation;
Sur proposition du Collège communal;
DECIDE, à l'unanimité
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Article 1er : d’accorder une subvention d’un montant total de 10.000,00 € à l’A.S.B.L. Régie des
Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE pour l’exercice 2016.
Article 2 : d’engager la dépense à l’article 922/332-02 du budget 2016.
Article 3 : d’inviter l’A.S.B.L. Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE à transmettre son
compte de l’exercice d’octroi du subside.
Article 4 : de transmettre la présente délibération à Monsieur Alain GODA, Président de l’A.S.B.L.
Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE, avenue Jules Bruyr, 48 à 5030 GEMBLOUX et au
Directeur financier.
20160629/20 (20)
Financement des dépenses d'investissements - Décision - Choix du
mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des
critères de sélection qualitative et technique
-2.073.527.1
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 fixant le code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures
et de services et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ;
Vu la circulaire du 03 décembre 1997 – Marchés publics – Services financiers visés dans la catégorie
6 de l’annexe 2 de la loi du 24 décembre 1993 : services bancaires et d’investissement et services
d’assurances ;
Considérant qu’il y a lieu de financer certaines dépenses extraordinaires par voie d’emprunt tel que
prévu dans le choix des voies et moyens pour leur financement;
Considérant qu’il y a lieu de gérer au mieux la dette communale ;
Considérant les conditions de marché favorables ;
Considérant que le montant global des emprunts qui pourraient être réalisés dans l’exercice s’élève
après approbation du budget à un montant global de 2.581.206,93 € maximum ;
Considérant l’avis de légalité positif avec remarques Directeur financier, en date du 17 juin 2016 en
application de l’article L1124-40 §1, al.1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Sur proposition du Collège communal ;
DECIDE, à l'unanimité
Article 1er : de passer un marché en vue de souscrire des emprunts pour le financement de
dépenses extraordinaires du budget extraordinaire 2016 et des modifications budgétaires relatives à
cet exercice.
Article 2 : de choisir la procédure d’adjudication publique comme mode de passation.
Article 3 : d’approuver le cahier spécial des charges et l’avis de marché belge et européen.
Article 4 : de fixer les critères de sélection qualitative et technique comme suit :
- une attestation prouvant qu’il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations
de sécurité sociale.
- une déclaration sur l'honneur explicite attestant que le soumissionnaire ne se trouve pas dans les
cas visés à l’article 61 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011.
Article 5 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure.
Monsieur Alain GODA quitte la séance.
20160629/21

(21)

Rapport annuel du Directeur Financier - Exercice 2015

-1.74.073.526.2
Monsieur André VEKEMAN, Directeur financier, expose son rapport financier 2015 dont il conclut :
« Il ne semble pas possible de réduire plus les dépenses de la Ville alors que se profile une
augmentation importante des dépenses de personnel liée à la cotisation de solidarité.
De plus, les charges (ou les réductions de recettes) supportées par les communes suite aux politiques
régionales (augmentation du coût de la mise en décharge des déchets, impact directs et indirects de
la taxe de circulation kilométrique, révision à la baisse de certains subsides …) ou fédérales (tax shift
sans compensation pour les communes, taxation des intercommunales, politique d’exclusion du
chômage, …) sont toujours plus importantes.
Il est plus qu’urgent de revoir à la hausse les recettes communales. Des mesures permettant
d’appliquer une fiscalité plus équitable, soit un des axes de la déclaration de politique communale
traduit dans le Plan Stratégique Transversal, sont nécessaires.
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La Ville dispose de plusieurs leviers :
- la fixation et la révision des revenus cadastraux (équité fiscale)
- la révision à la hausse des additionnels communaux à l’Impôt des Personnes Physiques
- la correction de la fiscalité relative à la mise en décharge des déchets pour assurer la couverture du
coût-vérité
J’invite l’ensemble du Conseil communal à réfléchir sérieusement à ces propositions. »
Le Conseil communal entend Madame Aurore MASSART : "Le groupe PS souhaite tout d'abord
remercier André VEKEMAN pour son rapport clair et détaillé et surtout, sans langue de bois !
De façon assez similaire à l'année dernière, nous retrouvons dans ce rapport 2 dossiers qui nous
interpellent : des mesures préconisées en matière de fiscalité et la situation du personnel communal.
En matière de fiscalité, nous avons la crainte réelle que ce ne soit les gembloutois qui paient la facture
de ces propositions : augmentation des additionnels communaux, le coût-vérité des déchets et la
fixation/révision des revenus cadastraux. D'autre part, cela est en inadéquation avec ce que le Collège
nous a toujours présenté : pas d'augmentation des taxes communales et pas d'immiscions, en ce qui
concerne les revenus cadastraux, dans les dossiers relevant de la compétence du Ministre des
Finances.
Néanmoins, nous souhaiterions entendre le Collège au sujet de ces propositions sachant qu'il est
évident qu'il faudra faire face à une dépense que nous mettons en évidence à chaque vote du
budget : l'augmentation de la cotisation de responsabilité liée à une politique de non nomination du
personnel. Car, comme le dit André VEKEMAN, nous arrivons à la fin d'un cycle : si jusqu'ici, vous
avez fait des économies avec la non nomination et le remplacement de départ d'agents par des
contractuels, ces économies ne vont plus pouvoir compenser le coût de la cotisation de responsabilité.
Le tableau de la page 5 est d'ailleurs plus qu'évocateur !
Nous nous plairons aussi à souligner la remarque d'André VEKEMAN - toujours à la page 5 du rapport
- qui précise que les coûts en matière de personnel sont réduits à leur minimum. La dernière étude
Belfius nous le démontre apparemment : les fonctionnaires gembloutois ont une productivité
particulièrement élevée, mais à quel prix : démotivation, maladies, dépressions, burn out ... Est-ce là
votre gestion de la Ville et de vos services communaux ?
Bref, une fois de plus, et au vu de ce constat, nous vous le demandons à nouveau: quelle est votre
priorité : la brique ou l'humain ?"
Le Conseil communal entend Madame Laurence DOOMS :
"Je veux saluer l'indépendance et la liberté du Directeur financier qui nous propose ainsi un rapport
critique et des pistes qui sont à analyser par le Conseil et à décider par la majorité. Toutes les
communes ne laissent pas à leurs responsables une telle place alors que c'est bien ainsi.
Nous prenons connaissance avec intérêt des différents éléments repris au rapport et nous les actons.
Deux points retiennent particulièrement notre attention :
1. Les coûts en matière de personnel sont réduits à leur minimum. Il est explicitement dit que le
volume ne pourra plus être réduit et qu'au regard des autres communes GEMBLOUX est bien endeçà des normes. La version optimiste pourrait être de croire que les autres communes ne sont pas
productives, je ne leur ferai pas cette injure. Notre vision, que nous partageons depuis des mois au
sein du conseil, est que le personnel communal est mis sous pression. Très, trop.
Entre 2012 et 2015, la population gembloutoise n'a fait que croître, avec plus de 1000 nouveaux
habitants. En même temps, le nombre d'équivalent temps plein a baissé. Moins de personnel
communal donc pour toujours plus de tâches à effectuer au bénéfice de la population. Ce n'est pas
une politique correcte de gestion des équipes et des ressources humaines de vouloir faire plus avec
toujours moins. Il est plus que temps que la majorité s'inquiète de sa plus grande richesse : son
personnel, qu'il faut soutenir et valoriser.
Si nous pouvons entendre les contraintes de la statutarisation, il nous paraît cependant indispensable
que les fonctions de direction soient à tout le moins visées par celle-ci pour garder une indépendance
entre politiques et administration.
De par ailleurs, si tout ne peut être résolu au niveau communal, il est plus que temps que le Bailli-CDH
présent aussi au niveau régional, prenne ses responsabilités et mette la pression pour que la question
du statut soit abordée.
Il faut aussi travailler sur une politique GRH de la ville ou des avantages complémentaires doivent être
étudiés pour les contractuels, ne fût-ce qu'au niveau d'une pension complémentaire.
2. Sur la question de la fiscalité, puisque le MR au niveau fédéral plombe les finances des communes,
par des mécanismes divers, comment la majorité compte-elle agir ? Réduire la voilure des actions de
la commune, moins de service à la population ? Augmenter les impôts ou les taxes? Anticiper les
déclarations de travaux qui impactent le revenu cadastral ?
Faire croire qu'on peut plus avec moins?"
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Benoît DISPA se réjouit de l’indépendance du Directeur financier et de ses questions
« impertinentes » qui créent le débat.
- En matière de personnel, il rappelle d’abord qu’il n’y a aucune interférence politique dans la politique
de recrutement du personnel.
Il n’y a pas de réduction des dépenses globales du personnel. Si le volume des dépenses est inférieur
à la Région wallonne, ce constat peut être fait pour toutes les catégories de dépenses de
GEMBLOUX. Le volume des dépenses en personnel n’est pas, selon lui, un indicateur de
performance ; la qualité tient aussi à la gestion des ressources humaines, aux conditions de travail,
aux projets.
- en matière de staturisation, le Bourgmestre regrette que le Ministre Paul FURLAN n’ait pas joint les
actes aux paroles pour arriver à une harmonisation des statuts. Par contre, ça bouge au niveau
fédéral qui vise à instaurer une carrière mixte et un deuxième pilier de pension généralisé dont le
financement viendrait en déduction de la cotisation de solidarité que les communes doivent assumer.
- Par rapport aux hypothèses de travail suggérées par le Directeur financier, s’il juge cohérent de
vouloir augmenter le personnel et augmenter les impôts, il rappelle que ce n’est pas le choix de la
majorité d’augmenter l’IPP ou le PRI, parce qu’on est dans les moyennes d’une part, et parce que la
contribution par habitant est déjà plus élevée à GEMBLOUX que dans d’autres communes d’autre
part. Si l’opposition adhère à cette piste, il souhaite qu’elle le fasse savoir.
- En matière de coût-vérité des déchets, le Bourgmestre souscrit au propos.
- Concernant les revenus cadastraux (fixation du revenu cadastral et perception de l’impôt), il rappelle
qu’il s’agit d’une compétence fédérale à laquelle il n’appartient pas aux communes de palier.
Il répond à Aurore MASSART que le choix est d’augmenter ou pas l’impôt, il n’est pas entre la brique
ou l’humain.
Gauthier de SAUVAGE observe qu’il faut élargir le spectre de la réflexion car en matière de volume
d’emploi par exemple, le périmètre n’est pas toujours comparable (beaucoup de communes gèrent
leurs crèches elles-mêmes, ici le CPAS emploie 40 personnes ; pour les écoles, Extracom gère
l’extrascolaire et emploie 20 personnes, etc).
Il rappelle que les taxations nouvelles sur les bars, les taxes publicitaires et les éoliennes ont permis
une augmentation des recettes sans affecter la population.
Il estime qu’il faut être prudent par rapport à l’ajustement du précompte immobilier car les anciennes
maisons à revenus cadastral réduit favorisent également l’accès au logement.
Il confirme l’engagement de la majorité à ne pas augmenter l’IPP.
Philippe GREVISSE s’insurge de l’inéquité fiscale : les revenus cadastraux bas persistent malgré les
transformations de ces maisons en châteaux !
C’est faux rétorque Gauthier de SAUVAGE, les permis d’urbanisme délivrés impliquent une
adaptation du revenu cadastral.
Vu l’article L1124-40 §4 du code de la démocratie locale et de la décentralisation qui précise que « le
Directeur financier fait rapport en toute indépendance au Conseil communal au moins une fois par an
sur l’exécution de sa mission de remise d’avis. Le rapport contient aussi, et notamment :
•
un état actualisé, rétrospectif et prospectif de la trésorerie;
•
une évaluation de l’évolution passée et future des budgets;
•
une synthèse des différents avis qu’il a rendus à la demande ou d’initiative;
•
l’ensemble des données financières des services communaux en ce compris les services de
police, des régies communales, des intercommunales, des sociétés dans lesquelles la
commune a une participation d’au moins 15 % et des A.S.B.L. auxquelles la commune
participe et au sein desquelles elle désigne au moins 15 % des membres des organes de
gestion";
Considérant qu'il peut émettre dans ce rapport toutes les suggestions qu’il estime utiles et qu'il doit
adresser copie de son rapport simultanément au Collège et au Directeur général;
Considérant qu'afin que le rapport soit complet, il convient d'attendre l'approbation du compte de
l'exercice présenté;
Considérant que le compte communal 2015 a été approuvé par le Conseil communal du 1er juin 2016;
Considérant que le présent rapport englobe la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31
décembre 2015;
Le Conseil communal PREND ACTE du rapport annuel 2015 du Directeur financier.

QUESTIONS ORALES
1. Aurore MASSART et Laurence DOOMS : N4 et sécurisation du carrefour
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Aurore MASSART demande où en sont les aménagements promis par la Région wallonne
notamment le rond-point à la sortie du complexe sportif de l’Orneau et le feu au carrefour du Baty de
Fleurus ?
Laurence DOOMS : « 6 ans et pas encore d'aménagements : combien de morts, d'accidents seront-il
nécessaire pour qu'enfin les aménagements promis soient effectués ?
Les demandes de sécurisation de nos voiries sont une préoccupation constante du groupe Ecolo - on
peut espérer et je ne voudrai pas en douter, qu'il en soit de même de la part de la majorité.
Personnellement au Conseil communal, au Conseil de police, et à la CCATM pour mon collègue
Gauthier le BUSSY les interpellations ont été régulières. En ce qui concerne la N4, nous sommes
intervenus plusieurs fois :
1. pour la croisée avec la rue Bâty de Fleurus : placement de feu, permettant une entrée sécurisée sur
la N4, ou d'entrer dans le quartier à Tous Vents ;
2. au niveau du complexe sportif, réclamant au départ des aménagements et une fois ceux-ci promis,
leur réalisation ;
3. Nous avons demandé à plusieurs reprises le passage à 70km/h, sur les tronçons les plus habités
ou aux endroits où il y a des commerces. Demande qui est explicitement refusée par la Région et le
Ministre PREVOT dans une dernière réponse.
Au niveau du Parlement Wallon, puisque ce sont des voiries régionales, Stéphane HAZEE, député
Ecolo, est intervenu spécifiquement, relayant ces préoccupations, en septembre 2014, janvier 2015,
février 2015, février 2016 et donc maintenant en juin 2016.
Et alors ?
Le 2 juin, on a déploré le décès d'une dame sur la nationale 29 – chaussée de Tirlemont - campagne
d'Enée, où les entrées et sorties de magasins se multiplient en direct. L'autorité communale a son mot
à dire en termes d'aménagements. Rien n'est prévu...
Il y a une semaine c'est au carrefour de la rue Baty de Fleurus qu'une dame a été renversée. Et je ne
vais pas dresser la liste trop longue des accidents sur la nationale 4.
Ces voiries sont dangereuses. Vitesse, imprudence des automobilistes aussi, mais surtout manque
d'aménagements ad hoc. Lorsqu'une voirie devient à ce point dangereuse, qu'elle l'est reconnue, alors
il faut que ces aménagements soient effectués.
On ne peut plus accepter les reports de délais au prix d'accidents nombreux, dont les derniers sont
mortels.
Je ne comprends pas, pas plus que les Gembloutois.
Qu'attend-on, qu'attend la majorité? Se contenter d'interpeller montre ses limites, du banc de
l'opposition mais aussi de celui de la majorité et particulièrement du banc du Bailly affilié au CDH et
qui se faisait fort de pouvoir jouer de ses relais au gouvernent.
Je ne veux pas savoir pourquoi les travaux promis et le placement d'un feu qui devait être effectif pour
mi-2016, maintenant donc, dans la réponse du ministre CDH, Maxime PREVOT, sur la N4-carrefour
Baty de Fleurus, ne sont pas effectués.
J'attends de la majorité plus qu'une question, plus qu'un nouveau courrier.
Signer la charte SAVE se voulait un engagement fort de la part des autorités publiques. Mais il faut
aller plus loin qu'une charte qui est encadrée sur un des murs de l'administration. Il faut prendre
l'engagement que plus aucun accident ne se déroulera à ces endroits par manque d'aménagements.
Doit-on intenter une action de mise en demeure ?
Doit-on saisir la justice pour négligence coupable ? Doit-on le suggérer aux familles qui sont plongées
dans le désarroi ?
On doit en tout cas une action ferme, déterminée, et ce en respect des familles endeuillées qui payent
un prix bien trop fort, on le doit aux Gembloutois et à ceux qui empruntent chaque jour nos routes. Et
répondre qu'on n'y peut rien, que ce sont des voiries régionales, est incompréhensible pour la
population et pour les proches des victimes.
Et demander des aménagements pendant 3 ans, les voir acceptés mais devoir attendre 3 nouvelles
années et qu'ils ne soient pas encore réalisés est une honte en matière de sécurité routière. »
Le Bourgmestre refuse de porter la responsabilité du SPW alors que les aménagements sont
demandés depuis longtemps et rappelés avec insistance. Il rappelle que :
- le placement de feux au Baty de Fleurus a été accepté en 2013 et devait s’effectuer en 2015 ;
- les travaux de sécurisation du centre sportif devaient commencer en 2016, ont ensuite été annoncés
pour le 16 août, mais le chantier est encore reporté en raison du retard de signature de certaines
expropriations. Il confirme qu’il y aura bien une berme centrale, un rond-point et une limitation à
70km/h ;
- à la Campagne d’Enée, l’aménagement d’un giratoire a été sollicité mais rien n’est engagé ; la Ville
continue son travail de lobbying.
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Monsieur Marc BAUVIN, Echevin des Travaux, confirme ces informations et assure que la Ville suit
ces dossiers de semaine en semaine.
2. Aurore MASSART : Le chapiteau de la Ville
Aurore MASSART demande si la Ville pourrait prévoir l’acquisition d’un 2ème chapiteau pour les
associations, l’unique chapiteau étant actuellement mis en priorité à disposition des écoles ?
Marc BAUVIN n’y est pas favorable en raison de la charge de travail que représentent le transport et
les montage et démontage de celui-ci.
3. Aurore MASSART et Laurence DOOMS : Les plaines
Aurore MASSART et Laurence DOOMS regrettent que la halte-garderie du centre de GEMBLOUX et
le transport des enfants vers les plaines n’existent plus.
Max MATERNE signale que cette décision a été concertée avec l’ensemble des partenaires dans un
souci de concentrer les ressources humaines sur le lieu des plaines. Il s’est en effet avéré que la
halte-garderie ne rencontrait pas un besoin mais créait plutôt un effet d’aubaine. Il assure toutefois
que personne ne restera sur le carreau et que les personnes en difficulté réelle sont invitées à prendre
contact avec le service Jeunesse qui proposera des solutions ponctuelles.
Madame Aurore MASSART demande que cette information soit mentionnée sur le site internet.
Gauthier de SAUVAGE précise que depuis deux ans les garderies commencent dès 6h45 dans
toutes les plaines.
4. Aurore MASSART : Jogging de GEMBLOUX
Pour éviter, comme l’an passé au jogging des petits, que les derniers participants ne soient pas
récompensés d’une médaille, Aurore MASSART demande que l’on en prévoie cette année
suffisamment.
5. Aurore MASSART et Laurence DOOMS : Inondations
Leurs questions ont été abordées à l’occasion du point 11 – Fourniture et placement de fascines de
paille. Elles n’y reviennent pas.
6. Gauthier le BUSSY – Le quartier de la gare
Il suggère de reporter sa question à un prochain Conseil.

Madame Isabelle ROUSSEAU-FRANCOIS quitte la séance.
HUIS CLOS

En application de l’article L 1122-16 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et des
articles 48 et 49 du Règlement d’Ordre Intérieur, le procès-verbal de la séance précédente est
approuvé.
La séance est close à 23 heures 05.
En séance à l’Hôtel de Ville date que dessus.
La Directrice générale,

Le Député-Bourgmestre,

