
Séance du Conseil communal du 25 août 2009. 
 
 
00. Procès-verbal dernière séance (p.m 23 juin 2009) 
Approbation du procès-verbal de sa séance du 23 juin 2009 
 
01. Administration générale : Location et entretien de matériel de reprographie 2010-2014 – 

Marché de promotion de fournitures –Mode de passation du marché – Cahier spécial des 
charges – Avis de marché – Estimation – Financement. 

Le Conseil décide de conclure un marché de promotion de fournitures ayant pour objet la location et 
l’entretien d’appareils reprographiques pour les années 2010 à 2014.  
 
02. Administration générale : Expropriation en vue de la mise en œuvre du PCA du Centry – 

Retrait de sa délibération du 31 mars 2009 
 
03. Administration générale : Subvention au CNCD 11.11.11 - Modalités d’octroi et de contrôle. 
Octroi au Centre National de Coopération au Développement (CNCD – opération 11.11.11) d’une 
subvention de 2.000 euros.  
 
Le CNCD-11.11.11 regroupe une centaine d’ONG de développement, de syndicats et d’associations 
d’éducation permanente engagées dans la solidarité internationale en communauté française et 
germanophone de Belgique. 
 
Elles sont principalement actives dans le secteur de la coopération au développement, mais d’autres 
agissent dans les domaines de l’éducation permanente, de l’enseignement, de la défense des droits des 
travailleurs, de la jeunesse et de la politique tout en maintenant une préoccupation réelle pour la 
solidarité entre le Nord et le Sud. 
 
Pour obtenir plus d’informations : www.cncd.be 
 
04. Administration générale : Subvention à l’asbl Domus - Modalités d’octroi et de contrôle. 
Octroi d’une subvention de 1.000 euros à l’asbl DOMUS active dans les soins continus et palliatifs à 
domicile en Brabant wallon. 
 
Pour obtenir plus d’informations : www.domusasbl.be 
 
05. Affaires sociales : Logements publics – Ancrage communal - Demande de modification du 

plan d’ancrage communal 2007-2008. 
Le Conseil sollicite le Gouvernement wallon pour modifier le plan d’ancrage communal 2007-2008 de la 
manière suivante :  
• Transfert d’un logement d’insertion à la rue du Beau Site, 30 (avec l’A.I.S. comme opérateur) vers un 

logement de transit avenue Félix Lacourt, 174 (avec la Commune comme opérateur), portant ainsi à 
trois le nombre de logements de transit à réaliser avenue Félix Lacourt, 174. 

 
06. Affaires sociales - Logements à loyers modérés du Clos des Crayeux – Composition et 

règlement d’ordre intérieur du Comité d’attribution  – Maintien – Adaptation.  
Le Conseil maintient provisoirement la représentation et le règlement d’ordre intérieur du Comité 
d’attribution des logements à loyers modérés. 
 
07. Cultes : Fabrique d'Eglise de Néthen - Elections 2009 – Prise pour information. 
  



08. Cultes : Fabrique d’Eglise St Pierre et St Paul à Archennes – Budget 2010 – Avis 
Le Conseil émet un avis favorable quant à l’approbation du budget 2010 de la Fabrique d’Eglise St-Pierre 
et St-Paul à Archennes, lequel se clôture en recettes et en dépenses à 74.400 € grâce à une intervention 
communale de 11.824,65 € inscrite sous l’article 17 des recettes ordinaires et à une participation 
communale de 12.000 € inscrite sous l’article 25 des recettes extraordinaires. 
 
09. Cultes – Fabrique d’Eglise de Grez-Doiceau – Budget 2010 - Avis. 
Le Conseil émet un avis favorable quant à l’approbation du budget 2010 de la Fabrique d’Eglise Saint 
Georges à Grez-Doiceau, lequel se clôture en recettes et en dépenses à 25.590,50 € grâce à une 
intervention communale de 22.140,50 € inscrite sous l’article 17 des recettes ordinaires.  
 
10. Environnement : Convention pour la collecte de déchets textiles ménagers – Asbl TERRE – 

Bulles à vêtements – Approbation 
Approbation du texte de la convention pour la collecte des déchets textiles ménagers avec l’asbl TERRE.  
 
L’asbl TERRE est active dans la collecte et la revalorisation de vêtements. 
 
Cette asbl défend des valeurs comme : 
- La création d’emploi stable pour un public peu qualifié 
- Une économie sociale et solidaire. Leur objectif étant de placer l’économie au service des hommes    
          et pas l’inverse. 
- Une entreprise gérée démocratiquement. L’assemblée générale est composée de travailleurs qui en  
          font la demande. 
- La solidarité entre le Nord et le Sud. L’asbl TERRE participe financièrement aux projets de  
          développement avec les pays du Sud. 
 
Pour obtenir plus d’informations : www.terre.be 
 
11. Environnement : Octroi d’une prime communale à la production et à la promotion 

d’agrocarburants – Année 2010. 
 
Octroi d’une prime communale de 50€/ha de culture de colza (au lieu de 45€/ha en 2008) complémentaire à 
celle octroyée par la Région wallonne payables à partir du 1er août 2010 sous certaines conditions. 
 
Conditions d’octroi : 
- être une personne physique ou morale cultivant des terres sur le territoire de la commune de Grez-
Doiceau ; 
- se trouver dans les conditions de soutien de la P.A.C. ; 
- fournir : 
  - soit une copie de la déclaration de superficie à la Région wallonne, pour les cultures de colza sur    
            jachère ; 
  - soit une copie du contrat de transformation relatif aux cultures énergétiques hors  jachère ; 
  - soit une déclaration signée sur l’honneur stipulant la destination énergétique du colza cultivé ; 
  - fournir un plan de situation des parcelles cadastrales de colza cultivées sur Grez-Doiceau ; 
           - introduire la demande pour le 1er juillet au plus tard. 
 
12. Environnement : Etang de Pécrot – Traitement des vases – Principe des travaux d’entretien – 

Aide financière à l’a.s.b.l. Les Pêcheurs du Parc de la Dyle 2010-2014- Approbation.  
Approbation sur le principe de traitement des vases de l’étang de Pécrot par l’asbl Les Pêcheurs du Parc 
de la Dyle. Une aide financière annuelle sera allouée à l’asbl de 2600 € pour les années 2010 à 2014 
incluses. Celle-ci assurera exclusivement le traitement des vases de l’étang et moyennant l’introduction 
d’un dossier chaque année, en septembre. 
 
  



13. Finances : Comptes annuels et rapport – Exercice 2008 – Retrait de l’ordre du jour – 
Ajournement.  

Le Conseil décide d’ajourner l’examen des comptes annuels à une prochaine séance. 
 
14. Finances : Budget communal de l’exercice 2009 – Modification budgétaire n° 1 - Approbation 

– Prise d’acte. 
 
15. Finances : Budget 2009 – Modification budgétaire n° 2 (services ordinaire et extraordinaire). 
Approbation de la modification budgétaire n°2. 

 
Service ordinaire: 
Recettes :    13.576.776,30 euros 
Dépenses :  13.398.261,10 euros 
Solde (boni) :               178.515,20 euros 
Service extraordinaire: 
Recettes :     10.926.249,08 euros 
Dépenses :    10.926.249,08 euros 
Solde :                                  0,00 euros  
 

 
16. Finances : Modification budgétaire n° 2 - service extraordinaire – exercice 2009 – petits 

achats/remplacements de matériel/ machines / équipements/mobilier – limitation dépenses/ 
passation de marchés / conditions – approbation. 

Le Conseil autorise : 
 
Libellé Montant 
Aménagements cour de l'école de Grez (Acquisition de 2 
panneaux de basket, de dalles antichute et de jeux de plein 
air) 

5.000,00 

Achats de 2 vélos électriques 4.000,00 
 
 
17. Patrimoine – Bien communal sous Grez-Doiceau, 1ère division - C37R2 – Aliénation. 
 
18. Patrimoine – Parcelles communales sises sous Grez-Doiceau (1ère division) section A553F et (2ème 

division) section B21B – Servitude au profit de SEDILEC. 
Le Conseil donne son accord pour l’exploitation d’un local d’une contenance d’environ 22 m² à usage de 
cabine de transformation d’énergie électrique ainsi que pour constituer une servitude de passage (câbles, 
véhicules et personnes) d’une contenance d’environ 130 m², au profit de Sedilec sur les parcelles 
communales sises sous Grez-Doiceau cadastrées 1ère division A553F et 2ème division B21B.  
 
19. Personnel : Déplacement de service – Utilisation de véhicules personnels – Indemnité 

kilométrique – Adaptation du taux. 
Fixation de l’indemnité kilométrique à allouer aux membres du personnel utilisant leur véhicule 
personnel pour les besoins du service, comme suit : à 0,3026 euros du kilomètre pour la période allant du 
1er juillet 2009 au 30 juin 2010.  
 
20. Travaux publics : (TP2009/075) Réparation du tracteur communal « Deutz AGROTRON 

6.00 » – Prise d’acte – Approbation de la dépense. 
 
  



21. Travaux publics : (TP2009/077) Travaux de modification de l’évacuation des eaux de 
ruissellement provenant de la rue de Fontenelle (servitude d’égouttage communale) - 
Emprises en pleine propriété et en sous-sol à régulariser - Rapport d'expertise : prise d’acte - 
Fixation et approbation du prix de cession. 

Le Conseil prend acte du rapport d’expertise relatif à la servitude d’égouttage à régulariser, pour cause 
d’utilité publique, établi par Monsieur le Receveur de l’Enregistrement à Jodoigne en date du 13 mai 
2009, fixant la valeur vénale du bien à exproprier comme suit : 
• 140 € le mètre carré pour l’emprise en pleine propriété ; 
• 70 € le mètre carré pour l’emprise en sous-sol. 
 
22. Travaux publics : (TP2009/078) Régularisation d’une servitude d’égouttage communale sise 

avenue Comte Gérard d’Ursel - Emprises en pleine propriété et en sous-sol - Rapport 
d'expertise : prise d’acte - Fixation et approbation du prix de cession. 

Le Conseil prend acte du rapport d’expertise relatif à la servitude d’égouttage à régulariser, pour cause 
d’utilité publique, établi par Monsieur le Receveur de l’Enregistrement à Jodoigne en date du 13 mai 
2009, fixant la valeur vénale du bien à exproprier comme suit : 
• 140 € le mètre carré pour l’emprise en pleine propriété ; 
• 70 € le mètre carré pour l’emprise en sous-sol. 
 
23. Travaux publics : (TP2009/081) Rehausse du pavillon en briques de l’école communale 

fondamentale F. Vanbever de Grez-Doiceau – Auteur de projet – Principe – Cahier spécial 
des charges, estimation : approbation – Choix du mode de passation de marché. 

Approbation de la réalisation des travaux de rehausse du pavillon en briques de l’école communale de 
Grez-centre, conditionnés à l’octroi du permis d’urbanisme requis, délivré par l’autorité régionale 
compétente.  
 
Grâce à ces travaux de rehaussement, le pavillon de l’école communale Fernand Vanbever disposerait de 
deux classes supplémentaires et d’un dortoir. 
 
24. Travaux publics : (TP2009/038:20090035) Fournitures et pose de candélabres pour éclairage 

du parking du Hall omnisports et raccordement au réseau public d’électricité - Principe – 
Descriptif technique, métré estimatif, estimation : approbation - Mode de passation du 
marché – Fixation des conditions du marché. 

Approbation sur le principe d’installer l’éclairage sur le parking du Hall omnisports. 
 
25. Travaux publics : Extension du réseau d'éclairage public dans le cadre des travaux du Plan 

Mercure 2007-2008 – Principe – Mode de passation du marché – Fixation des conditions des 
marchés - Estimation. 

Attendu que dans le cadre des travaux de prolongation du cheminement sécurisé du chemin de Savenel, 
de la rue Joseph Maisin vers la rue de la Prairie (Plan Mercure 2007-2008), il s'avère nécessaire de 
procéder à l'extension du réseau d'éclairage public afin de sécuriser le tronçon de voirie à aménager entre 
les deux rues précitées 
 
Approbation sur le principe de procéder à l'extension du réseau d'éclairage public et d'approuver 
l'estimation de la dépense au montant global de 9.100,00 € TVAC.  
 
26. Travaux publics : (TP2009/082:20090085) Remise en état du réseau d’éclairage public 

vandalisé, situé avenue des Chardonnerets (lotissement de Fontenelle) – Principe – 
Conditions du marché - Mode de passation du marché – Crédits budgétaires  

Approbation sur  le principe des travaux de remise en état du réseau d’éclairage public vandalisé, situé 
avenue des Chardonnerets (lotissement de Fontenelle). et d’approuver le montant global de la dépense à 
4.510,60 € TVAC.  
 
27. Urbanisme : Actes et travaux et travaux impliquant une modification de voirie (création d’un 

trottoir) - Permis de lotir – 3 lots - Terrain sis rue du Tilleul (chemin vicinal n° 3).  


