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Séance du Conseil Communal du mercredi 18 décembre 2019 à 19 h
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
Communication de décisions de l'Autorité de tutelle
-0.0
IGRETEC - Assemblée générale ordinaire du jeudi 19 décembre 2019 Convocation - Ordre du jour - Approbation
-1.82
Asbl Atrium57 Centre culturel de GEMBLOUX - Contrat-programme 2019-2023 Approbation
-1.854
ENSEIGNEMENT
Plan de pilotage adapté de l'Ecole communale de GEMBLOUX I - Approbation
-1.851.12
Plan de pilotage adapté de l'Ecole communale de GEMBLOUX II - Approbation
-1.851.12
Plan de pilotage adapté de l'Ecole communale de GEMBLOUX III - Approbation
-1.851.12
Plan de pilotage adapté de l'Ecole communale de GEMBLOUX IV - Approbation
-1.851.12
PATRIMOINE
Demande de bornage - Chemin n° 44 - Rue à l'Eau à GEMBLOUX - Parcelles
cadastrées GEMBLOUX section C n° 100R, 97G, 97Hpie et 98Kpie - Décision
-1.811.121.1
Bornage contradictoire - Chemin n° 44 - Rue à l'Eau à GEMBLOUX - Parcelles
cadastrées GEMBLOUX section C n° 100R, 97G, 97H pie et 98K pie - Approbation
-1.811.121.1
Demande de bornage - Chemin n° 6 - Rue de la Première Division Marocaine Parcelle cadastrée ERNAGE section A n° 752 G pie - Décision
-1.811.121.1

2

Bornage contradictoire - Chemin n° 6 - Rue de la Première Division Marocaine Parcelle cadastrée ERNAGE section A n° 752 G pie - Approbation
-1.811.121.1
Demande de bornage - Chemin n° 11 - Rue de la Fausse Cave à BOSSIERE Parcelles cadastrées BOSSIERE section C n° 298D, 325V et 325W - Décision
-1.811.121.1
Bornage contradictoire - Chemin n° 11- Rue de la Fausse Cave à BOSSIERE Parcelles cadastrées BOSSIERE section C n° 298D, 325V et 325W - Approbation
-1.811.121.1
Demande de bornage - Chemin n° 11 - rue des Coquelicots à SAUVENIERE Parcelles cadastrées SAUVENIERE section D n° 405A, 407B, 410F, V, et W parties Décision
-1.811.121.1
Bornage contradictoire - Chemin n° 11 - rue des Coquelicots à SAUVENIERE Parcelles cadastrées SAUVENIERE section D n° 405A, 407B, 410F, V, et W parties Approbation
-1.811.121.1
DYNAMIQUE URBAINE
Opération de rénovation urbaine - Cheminements lents - Remparts - Acquisition
d'une parcelle sise rue du Beffroi n° 1 - Ajout d'une clause dans le projet d'acte
-1.777.81
Opération de Rénovation urbaine - Projet d'arrêté ministériel et de convention
réglant l'octroi d'une subvention pour la réalisation de l'acquisition du bien sis
Venelle Saint-Sauveur, 7 à GEMBLOUX
-1.777.81
ENVIRONNEMENT
Convention relative à la collecte de déchets textiles ménagers avec l'asbl "Les
Petits Riens" - Renouvellement - Approbation
-1.777.614
Convention relative à la collecte de déchets textiles ménagers avec l'asbl "Terre" Renouvellement - Approbation
-1.777.614
URBANISME
Permis d’urbanisme - KEY CONCEPT S.P.R.L. - BC201900047 - Rue Try-Baudine à
5030 LONZEE - Construction de six habitations unifamiliales - Elargissement de
voirie - Décision

-1.778.511
TRAVAUX
Marchés publics - Service extraordinaire - Délégation de pouvoir du Conseil
communal – Communication des décisions du Collège communal
-1.712
Démolition et reconstruction d'une école fondamentale (maternelles et
primaires) à BEUZET - LOT 1 : gros oeuvre, parachèvement et techniques
spéciales - Décision - Choix du mode de passation du marché - Approbation du
cahier spécial des charges et de l'avis de marché - Fixation des critères de
sélection
-1.851.162
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Démolition et reconstruction d'une école fondamentale (maternelles et
primaires) à BEUZET - LOT 2 : Mobilier intégré - Décision - Choix du mode de
passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges et de l'avis de
marché - Fixation des critères de sélection
-1.851.162
Plan Piscine - Rénovation de la piscine de GEMBLOUX - Décision - Choix du mode
de passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges et conditions
- Choix du mode de passation - Fixation des critères de sélection
-1.855.3
FINANCES
Taxe sur les serveurs et serveuses de bar - Exercice 2016 - Recours en appel Autorisation d'ester en justice
-1.713.133
Fabrique d'église de GRAND-LEEZ - Remplacement des ventilateurs de soufflage
de la chaufferie de l'église de GRAND-LEEZ - Décision - Liquidation du subside Autorisation
-1.857.073.541
Fabrique d'église de GEMBLOUX - Compte 2018 - Approbation
-1.857.073.521.8
Fabrique d'église de GEMBLOUX - Budget 2020 - Approbation
-1.857.073.521.1
Fabrique d'église des ISNES - Budget 2020 - Approbation
-1.857.073.521.1
Budget 2019 - Modification des voies et moyens de plusieurs projets au service
extraordinaire
-0.0
Financement des dépenses d'investissements 2019 - Emprunts à contracter Choix de la procédure - Approbation du cahier des charges
-0.0
Règlement relatif aux centimes additionnels au précompte immobilier - Exercices
2020 à 2025 - Approbation
-1.713.11
Règlement taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercices 2020
à 2025 - Approbation
-1.713.15
SECRETARIAT GENERAL
Rapport administratif accompagnant le budget 2020
-2.077.7
FINANCES
Ville de GEMBLOUX - Budget 2020 - Services ordinaire et extraordinaire
-1.74.073.521.1
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HUIS CLOS
ENSEIGNEMENT
Demande de modification des prestations pour disponibilité pour convenance
personnelle précédant la pension de retraite de type I à temps plein d'une
institutrice maternelle à titre définitif - Décision
-1.851.11.08
Demande d'un congé pour disponibilité pour convenances personnelles d'une
institutrice primaire à titre définitif - Ratification
-1.851.11.08
Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire - Ratification
-1.851.11.08
Demande d'interruption de carrière à temps partiel d'une maîtresse de
psychomotricité à titre définitif - Ratification
-1.851.11.08
Désignation d'un maître de psychomotricité 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'une maîtresse de religion protestante à titre temporaire Ratification
-1.851.11.08
ACADEMIE
Désignation d'un professeur de formation vocale spécialité chant à titre
temporaire stable dans un emploi non vacant - Ratification
-1.851.378.08

Par le Collège,
En sa séance du 05 décembre 2019
La Directrice générale

Le Président

Vinciane MONTARIOL

Benoît DISPA

