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Séance du Conseil Communal du mercredi 31 juillet 2019 à 19h
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
20190731/1
Centre Public d'Action Sociale - Statut administratif des grades légaux Modification - Décision du Conseil de l'Action sociale du 28 mai 2019 Approbation
-1.842.072.6
ENSEIGNEMENT
20190731/2

PATRIMOINE
20190731/3

20190731/4

20190731/5

20190731/6

20190731/7

20190731/8

20190731/9

20190731/10

Enseignement communal - Déclaration des emplois vacants au 15 avril 2019
-1.851.11.082.3

Avenant n°1 à la convention d'emphytéose du 23 juin 1999 conclue entre la Ville
et la Cité des Couteliers en vue de l'installation d'une yourte dans le jardin de
l'ancien presbytère de MAZY - Approbation
-2.073.512.55
Demande de bornage - Chemin n° 26 - Rue à l'Eau à GEMBLOUX - Parcelle
cadastrée section C n° 74 S2 - Décision
-1.811.121.1
Bornage contradictoire - Chemin n° 26 - Rue à l'Eau à GEMBLOUX - Parcelle
cadastrée section C n° 74 S2 - Approbation
-1.811.121.1
Demande de bornage - Chemin n° 5 - Rue de Petit-Leez à GRAND-LEEZ - Parcelle
cadastrée GRAND-LEEZ section B n° 177 F - Décision
-1.811.121.1
Bornage contradictoire - Chemin n° 5 - Rue de Petit-Leez à GRAND-LEEZ - Parcelle
cadastrée GRAND-LEEZ section B n° 177 F - Approbation
-1.811.121.1
Demande de bornage - Chemin n° 12 - Rue Herdal aux ISNES - Parcelle cadastrée
LES ISNES section A n° 90 A8 et n° 90 P9 - Décision
-1.811.121.1
Bornage contradictoire - Chemin n° 12 - Rue Herdal aux ISNES - Parcelle
cadastrée LES ISNES section A n° 90 A8 et n° 90 P9 - Approbation
-1.811.121.1
Demande de bornage - Chemin n° 5 - Rue de Lonzée à LONZEE - Parcelles
cadastrées LONZEE section B n° 238 M et 237 F - Décision
-1.811.121.1
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20190731/11

20190731/12

20190731/13

20190731/14

20190731/15

TRAVAUX
20190731/16

20190731/17

20190731/18

20190731/19

20190731/20

20190731/21

MOBILITE
20190731/22

20190731/23

20190731/24

20190731/25

Bornage contradictoire - Chemin n° 5 - Rue de Lonzée à LONZEE - Parcelles
cadastrées LONZEE section B n° 238 M et 237 F - Approbation
-1.811.121.1
Demande de bornage - Chemin n° 17 - Rue Try Ansquet à LONZEE - Parcelle
cadastrée LONZEE section A n° 83 A3 pie - Décision
-1.811.121.1
Bornage contradictoire - Chemin n° 17 - Rue Try Ansquet à LONZEE - Parcelle
cadastrée LONZEE section A n° 83 A3 pie - Approbation
-1.811.121.1
Demande de bornage - Chemin n° 21 - Rue de l'Ourchet à BEUZET - Parcelle
cadastrée BEUZET section C n° 222 V - Décision
-1.811.121.1
Bornage contradictoire - Chemin n° 21 - Rue de l'Ourchet à BEUZET - Parcelle
cadastrée BEUZET section C n° 222 V - Approbation
-1.811.121.1

Marchés publics - Service extraordinaire - Délégation de pouvoir du Conseil
communal – Communication des décisions du Collège communal
-1.712
Programme d'Assistance à la Gestion des Réseaux et de l'Assainissement Adhésion - Convention INASEP - Approbation
-1.777.613
ORES - Eclairage public - Aménagement du parking Pierard sis allée des Couteliers
à GEMBLOUX - Décision - Approbation des conditions, du choix du mode de
passation du marché
-1.811.111.5
Acquisition d'une mini-pelle neuve pour le Service Travaux (année 2019) Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial
des charges - Fixation des critères de sélection qualitative et technique
-2.073.535
Inventaire amiante des bâtiments communaux - Décision - Choix du mode de
passation du marché - Approbation du cahier des charges - Fixation des critères
de sélection
-2.088.2
Remplacement de la fibre optique reliant l'Académie à l'Espace communautaire Articles L1222-3§1 et L1311-5 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation
-2.073.541

Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la
circulation routière - N4 - Avis
-1.811.122.53
Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la
circulation routière - N29 - Avis
-1.811.122.53
Règlement complémentaire de circulation routière - Section de BEUZET Modification
-1.811.122.53
Règlement complémentaire de circulation routière - Section de GEMBLOUX Modification
-1.811.122.53
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FINANCES
20190731/26

20190731/27

20190731/28

20190731/29

20190731/30

20190731/31

20190731/32

20190731/33

20190731/34

20190731/35

20190731/36

20190731/37

20190731/38
20190731/39

20190731/40

20190731/41
20190731/42
20190731/43

20190731/44

Règlement redevance sur la délivrance de copies de documents administratifs Exercices 2020 à 2025 - Approbation
-1.713
Règlement redevance sur l'enlèvement des versages sauvages - Exercices 2020 à
2025 - Approbation
-1.713.115
Règlement redevance sur la délivrance de permis et certificats d'urbanisme,
d'urbanisation et d'environnement, de division et d'information notariale Exercices 2020 à 2025 - Approbation
-1.713.558
Règlement redevance relative à la demande de changement de prénoms Exercices 2020 à 2025 - Approbation
-1.755.1
Règlement redevance sur le stationnement dans le parking souterrain de l'Hôtel
de Ville de GEMBLOUX - Exercices 2020 à 2025 - Approbation
-1.811.122.535
Règlement redevance sur le stationnement zone bleue - Exercices 2020 à 2025 Approbation
-1.811.122.535
Règlement redevance sur le stationnement (horodateurs) - Exercices 2019 à 2025
- Approbation
-1.811.122.535
Règlement redevance relative à la tarification du réseau des bibliothèques
publiques de GEMBLOUX - Exercices 2020 à 2025 - Approbation
-1.852.11
Règlement redevance pour la location de box à vélos - Exercices 2020 à 2025 Approbation
-2.073.537
Règlement taxe sur la délivrance des documents administratifs - Exercices 2020 à
2025 - Approbation
-1.713.558
Règlement taxe sur les secondes résidences - Exercices 2020 à 2025 Approbation
-1.713.112
Règlement taxe sur les véhicules isolés abandonnés - Exercices 2020 à 2025 Approbation
-1.713.115
Règlement taxe sur les commerces de nuit - Exercices 2020 à 2025 - Approbation
-1.713.41
Règlement taxe sur les mâts d'éoliennes destinés à la production industrielle
d'électricité - Exercices 2020 à 2025 - Approbation
-1.713.411
Règlement taxe sur les agences de paris et courses de chevaux - Exercices 2020 à
2025 - Approbation
-1.713.417
Règlement taxe sur les agences bancaires - Exercices 2020 à 2025 - Approbation
-1.713.52
Centre Public d'Action Sociale - Compte 2018 - Approbation
-1.857.073.521.8
Centre Public d'Action Sociale - Budget 2019 - Modification budgétaire n° 1 Services ordinaire et extraordinaire - Approbation
-1.842.073.521.1
A.S.B.L. Office du tourisme de GEMBLOUX - Compte 2018 - Approbation
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20190731/45
20190731/46

-1.857.073.521.8
A.S.B.L. Office du Tourisme de GEMBLOUX - Budget 2019 - Approbation
-1.824.508
A.S.B.L. Office du Tourisme de GEMBLOUX - Liquidation du subside 2019 –
Décision
-1.824.508/-1.853

HUIS CLOS
PERSONNEL
20190731/47

Mise en disponibilité pour maladie ou infirmité
-2.08

ENSEIGNEMENT
20190731/48
20190731/49
20190731/50
20190731/51
20190731/52
20190731/53
20190731/54

20190731/55

20190731/56

20190731/57

20190731/58

20190731/59

20190731/60

Mise en disponibilité pour maladie ou infirmité
-1.851.11.08
Désignation d'un instituteur préscolaire à titre temporaire - Ratification
-1.851.11.08
Désignation d'un maître d'éducation physique à titre temporaire - Ratification
-1.851.11.08
Désignation d'un maître de psychomotricité à titre temporaire - Ratification
-1.851.11.08
Désignation d'un maître de psychomotricité à titre temporaire - Ratification
-1.851.11.08
Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire - Ratification
-1.851.11.08
Demande de congé pour l'exercice d'une autre fonction dans l'enseignement Ratification
-1.851.11.08
Demande de modification des prestations pour disponibilité pour convenance
personnelle précédant la pension de retraite de type IV à 1/4 temps d'une
institutrice primaire à titre définitif - Décision
-1.851.11.08
Demande d'un congé pour prestations réduites en cas de maladie : mi-temps
médical - Ratification
-1.851.11.08
Demande d'un congé pour prestations réduites en cas de maladie : mi-temps
médical - Ratification
-1.851.11.08
Demande d'interruption de carrière à temps partiel d'une institutrice maternelle
à titre définitif - Décision
-1.851.11.08
Demande de congé pour prestations réduites justifié pour des raisons de
convenances personnelles d'une institutrice maternelle à titre définitif - Décision
-1.851.11.08
Personnel enseignant - Classement des temporaires prioritaires - Année scolaire
2019-2020
-1.851.11.082.3
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ACADEMIE
20190731/61

20190731/62

Désignation d'un professeur de formation musicale à titre temporaire stable dans
un emploi non vacant - Ratification
-1.851.378.08
Désignation d'un professeur de formation instrumentale spécialité violon à titre
temporaire stable dans un emploi vacant - Ratification
-1.851.378.08

Par le Collège,
En sa séance du 18 juillet 2019
La Directrice générale

Le Président

Vinciane MONTARIOL

Benoît DISPA

