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CONSEIL DU 27 NOVEMBRE 2018 
 

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, Jacques ROUSSEAU, Philippe CREVECOEUR, 
Philippe GREVISSE, Laurence DOOMS, Isabelle ROUSSEAU-FRANCOIS, Aurore 
MASSART, Dominique NOTTE, Jeannine DENIS, Gauthier le BUSSY, Nadine 
GUISSET, Emmanuel DELSAUTE, Pascaline GODFRIN, Pierre-André LIEGEOIS, 
Santos LEKEU-HINOSTROZA, Chantal CHAPUT, Bernard SCHMIT, Emilie 
LEVÊQUE, Riziero PARETE, Marie-Paule LENGELE, Conseillers Communaux 
Madame Josiane BALON, Directrice générale 

 
Excusés : Messieurs Dominique NOTTE et Pierre-André LIEGEOIS 
 
La séance est ouverte à 20 heures 00. 
 

SEANCE PUBLIQUE 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
20181127/1 (1) Nouvelle opération de développement rural - Adoption du Programme 

communal de Développement rural 
  -1.777.81 
 

DECIDE : 
 

SEANCE PUBLIQUE 

 

Madame Chantal CHAPUT entre en cours de présentation du projet. 
 

20181127/1 (1) Nouvelle opération de développement rural - Adoption du Programme 
communal de Développement rural 

-1.777.81 

Monsieur le Bourgmestre présente les personnes invitées à cette séance et qui ont porté le projet. 
- Pour la Fondation Rurale de Wallonie 
♦ Madame Jocelyne VAN LIERDE 
♦ Monsieur Michaël PLUYGERS 
- Pour le CREAT 
♦ Madame Anne SINZOT 
- Pour la Ville 
♦ Madame Christine HUBERT 
 
Monsieur Marc BAUVIN prend ensuite la parole : 
"A l'entame de cette présentation, il me semble intéressant de rappeler que ce projet de PCDR fait 
suite à un premier programme qui a commencé en 2001 pour être approuvé par le Conseil communal 
en 2004 et par le GW en 2005. Il avait nécessité de l'ordre de 50 réunions et rencontres avant son 
approbation. Son programme approuvé par la région présentait 12 projets prioritaires qui soutenus 
par une CLDR active ont pu être tous approuvés, ils sont réalisés et en voie de l'être pour les 2 
derniers. C'est l'occasion de saluer ici tant les membres de la commission locale, de l'administration 
et de l'action du politique qui a pu faire aboutir les 12 dossiers et en particulier par la force de 
conviction de notre Député-Bourgmestre. 
Pourquoi en préambule de cette présentation évoquer le premier PCDR ? Parce que le dossier que 
nous vous présentons ce soir, s'il a parfois des airs de déjà vu se distingue du premier. En effet, il 
aura engendré de l'ordre de 55 réunions, rencontres et visites terrains, mais il a fait apparaître la 
nécessité d'adapter notre mode de communication et de participation avec notamment des enquêtes 
en ligne ou l'interview de personnes ressources et la rencontre spécifique des associations, apports 
nouveaux importants. 
Différent aussi dans le constat d'une société en évolution dans ses comportements et ses attentes, 
notamment au-delà de demandes d'aménagements publics, un besoin de proximité et d'échanges, 
une préoccupations de développement durable renforcée et une recherche d'identité villageoise". 
 
Le Conseil communal entend ensuite les personnes invitées qui développent la nouvelle opération de 
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développement rural proposée au vote du Conseil communal de ce jour. 
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Monsieur Marc BAUVIN : 
"Je vous remercie pour ce vote important pour la poursuite de cette belle aventure de développement 
rural. Je dois bien avouer maintenant que pour en arriver là, j'ai un peu abusé. J'ai soumis les 
équipes à rude épreuve par une mise sous pression importante pour terminer dans les délais de cette 
législature. Il m'apparaissait important avec mes collègues du Collège de remettre dans les mains du 
prochain Conseil et du Collège un programme abouti et ficelé. A eux et singulièrement à l'Echevin du 
développement rural de demain, cher Manu, d'acheminer ces projets jusqu'à leur réalisation en 
entretenant la flamme de la CLDR à travers ses membres et ses représentants communaux. 
Mes remerciements chaleureux vont à : 
- la Fondation Rurale de Wallonie et ses agents de développement, Jocelyne VAN LIERDE et  
  Michaël PLUYGERS 
- au CREAT auteur de projet et Anne SINZOT 
- aux citoyens et aux membres de la CLDR qui ont porté la démarche et qui ne manqueront pas, j'en  
  suis convaincu, de la mener jusqu'au bout 
 
Merci enfin à l'administration communale pour son action et particulièrement à Madame Christine 
HUBERT, cheville ouvrière. Merci pour ton professionnalisme, ta gentillesse, pour ta patience et ton 
opiniâtreté. Respect Madame HUBERT. 
 
J'ai vécu 30 années passionnantes avec des moments très forts passant par la joie, la déception, 
l'enthousiasme, les échecs comme les réussites. En y découvrant des personnalités attachantes, des 
collaborations positives et des collègues du Collège et du Conseil communal que j'ai appréciés dans 
les rangs de la majorité comme de l'opposition. 
Je quitte le travail avec émotion, 30 ans de sa vie ce n'est pas rien. Merci à tous ceux dans le cénacle 
de la Ville qui ont contribué à les rendre positives et m'apporterons peut-être une dose de tolérance et 
de sagesse. 
Fier d'avoir contribué au meilleur pour mes concitoyens et ma Ville. Bonne continuation ! Vive 
GEMBLOUX ! » 
 
Le Bourgmestre s'associe aux remerciements de Monsieur Marc BAUVIN. 
 
Madame Laurence DOOMS insiste sur la qualité du travail et les mécanismes de participation mis en 
oeuvre. 
Elle insiste, pour que dans chaque projet, on fasse des aller-retour vers tous les gembloutois, et pas 
uniquement vers les habitants des villages. 
 
Monsieur Santos LEKEU-HINOSTROZA remercie également pour le travail fourni et les 
collaborations mises en place vers les citoyens. 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu le décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural; 
Vu l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 11 avril 2014 
relatif au développement rural; 
Vu la délibération du Conseil communal du 16 septembre 2015 décidant de lancer un marché de 
services ayant pour objet “l'élaboration d'un programme communal de développement rural”, de 
choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché, d'approuver le 
cahier des charges, d’approuver les critères de sélection qualitative et technique et de charger le 
Collège communal de poursuivre la procédure; 
Vu la délibération du Conseil communal du 16 septembre 2015 décidant d’approuver la conclusion, 
avec la Fondation rurale de Wallonie, d’une convention d'accompagnement dans le cadre du 
lancement d'une nouvelle opération de développement rural et de signer ladite convention; 
Vu la délibération du Collège communal du 17 décembre 2015 décidant d'attribuer ce marché au 
CREAT - UCL de LOUVAIN-LA-NEUVE; 
Vu la délibération du Collège communal du 20 septembre 2018 décidant d'adopter l'avant-projet de 
Programme communal de Développement rural (PCDR); 
Vu la délibération du Collège communal du 04 octobre 2018 décidant de prévoir une séance spéciale 
du Conseil communal le mardi 27 novembre 2018 en vue de l'adoption du PCDR; 
Considérant que l'avant-projet de PCDR a été adopté par la Commission locale de Développement 
rural, en sa séance plénière du 17 octobre 2018; 
Considérant que le PCDR contient : 
- Partie 1 : analyse socio-économique du territoire 
- Partie 2 : description de la consultation de la population 
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- Partie 3 : diagnostic partagé 
- Partie 4 : stratégie de développement 
- Partie 5 : fiches-projets 
- Partie 6 : tableau récapitulatif et planification temporelle 
Sur proposition du Collège communal; 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er : d'adopter le projet de nouveau Programme communal de Développement rural. 
Article 2 : de proposer le projet de nouveau Programme communal de Développement rural à 
l'approbation du Gouvernement wallon. 
 

 

 

 

Monsieur Jacques ROUSSEAU intervient, à titre personnel, pour remercier Monsieur Marc BAUVIN et 
la CLDR qui ont permis de passer d'un investissement initial de 7.500 € à 1.000.000 d'€ pour 
l'aménagement de la salle "Espace GRAND-LEEZ". 
Le Bourgmestre rend ensuite hommage aux 10 Conseillers sortants à savoir : 
- Madame Monique DEWIL-HENIUS 
- Monsieur Dominique NOTTE 
- Monsieur Marc BAUVIN 
- Madame Martine MINET-DUPUIS 
- Madame Isabelle ROUSSEAU-FRANCOIS 
- Madame Nadine GUISSET 
- Monsieur Pierre-André LIEGEOIS 
- Madame Aurore MASSART 
- Madame Chantal CHAPUT 
- Monsieur Bernard SCHMIT 
 
A l'issue de la séance, le Président invite les élus à signer une lettre de soutien au personnel de "Vers 
l'Avenir" : 
"Nous soussignés, membres du Collège et du Conseil communal de la Ville de GEMBLOUX, 
Conscients de la contribution essentielle de la presse écrite à la démocratie locale, 
Attentifs à la nécessité de préserver le pluralisme, la diversité et l'indépendance rédactionnelle des 
organes de presse, 
Inquiets des menaces de restructuration et de licenciement pesant sur les Editions de l'Avenir, 
Exprimons par la présente notre solidarité à l'égard des journalistes et de l'ensemble du personnel des 
Editions de l'Avenir, 
Les assurons de notre soutien dans leur combat pour préserver, à l'égard de nos actualités et de nos 
territoires, une couverture médiatique de proximité et de qualité, 
Et appuyons toute initiative, publique et/ou privée, qui soit de nature à extraire les Editions de l'Avenir 
de l'emprise néfaste du groupe Publifin/Nethys et à pérenniser le développement du journal l'Avenir 
dans le respect de ses valeurs et de ses lecteurs."  
 

En application de l’article L 1122-16 du code de la démocratie locale et de la décentralisation et des 
articles 48 et 49 du règlement d’ordre intérieur, le procès-verbal de la séance précédente est 
approuvé.  

 
La séance est close à 22 heures 00. 
 
En séance à l’Hôtel de Ville date que dessus. 
 
La Directrice générale,      Le Député-Bourgmestre, 
 
 


