
Séance du Conseil communal du 10 novembre 2009 
 
00.     Approbation du procès-verbal dernière séance  
 
01. Administration générale : S.C. I.B.W. - Assemblée générale ordinaire du 09 décembre 2009 - 

Points portés à l'ordre du jour - Approbation. 
Approbation des points portés à l'ordre du jour (excepté le point 6d) de l’assemblée générale ordinaire de 
la s.c. IBW du 09 décembre 2009. 
 
02. Administration générale : a.i.c. SEDITEL - Assemblée générale extraordinaire du 30 

novembre 2009 - Points portés à l'ordre du jour - Approbation. 
Approbation des points portés à l'ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire de la a.i.c 
SEDITEL du 30 novembre 2009. 
 
03. Administration générale : a.i.c. SEDIFIN – Finalisation de la deuxième phase de montée en 

puissance – janvier 2010. 
Le Conseil décide : 
. de subroger SEDIFIN aux droits et obligations relatifs à la montée en puissance de la commune de 

Grez-Doiceau et donc de faire financer par Sedifin, pour son compte propre, l’acquisition des parts 
de capital tant en électricité qu’en gaz ; 

. d’autoriser SEDILEC à transférer le remboursement de fonds propres, revenant à la commune, à 
partir de 2010, à Sedifin afin de permettre à cette dernière de financer cette montée en puissance et 
de maintenir si possible le niveau du dividende conformément au plan stratégique adopté le 14 
décembre 2007. 

 
04. Administration générale : occupation par le RFC Grez-Doiceau du Hall omnisports dans le 

cadre de Télévie 2009 - Subvention  - Modalités d’octroi. 
Le Conseil prend en charge, à titre de subside et compte tenu du but social de l’organisation, le montant 
de la location du Hall omnisports dû par le RFC Grez-Doiceau pour l’organisation du tournoi des 26 et 
27 décembre 2009.  
 
Pour rappel : le RFC Grez-Doiceau a sollicité un soutien communal pour disposer du Hall omnisports 
dans le cadre de l’opération Télévie et en mémoire d’un jeune joueur décédé d’une leucémie. Cet 
événement a eu lieu les 26 et 27 décembre 2009. 
 
05. Administration générale : avenant à la convention d’occupation du rez-de-chaussée de 

l’immeuble sis avenue Félix Lacourt, 174 par le RVCO Blancs Gilets -  Subvention  - 
Modalités d’octroi. 

Modification de l’article 1 de la convention  du 1er mars 2006 par la phrase suivante : « Le vélo club 
occupera, avec effet au 1er octobre 2009, le rez-de-chaussée de l’immeuble à titre gratuit en ce compris 
les frais d’éclairage, de chauffage et d’éventuelle consommation d’eau. ».  
 
06. Administration générale : Coopération au développement : Projets d’éducation au 

développement et de coopération avec les pays du sud – Intervention financière – Modalités - 
Révision. 

Le Conseil soutient les projets ci-dessous à concurrence des montants suivants : 
1) la construction d’une école primaire à Tshimbu : 2.000 € 
2) les échanges entre les écoles de Tshimbu et de Nethen :    500 € 
 

Le village de Tshimbu situé dans le nord de Katanga est complètement dépourvu d’accès routiers. 
Totalement isolé, les enfants souhaitant être scolarisés doivent réaliser, à pieds, plus de dix kilomètres 
pour atteindre la première école. Grâce à l’intervention de la commune mais aussi du village de Nethen, 
1/3 du projet a été financé. Cette école a déjà pris forme puisque les murs atteignent déjà, à l’heure 
actuelle, un mètre de haut. 
 
07. Cultes : Fabrique d’Eglise Saint-Martin à Biez – Vente d’une parcelle – Avis. 
 



08. Environnement : Convention pour la collecte de déchets textiles ménagers pour une durée de 
2 ans– asbl LES PETITS RIENS – Bulles à vêtements – Approbation.  

Approbation du texte de la convention pour la collecte des déchets textiles ménagers avec l’asbl Les 
Petits Riens.  
 
09. Finances : Budget communal de l’exercice 2009 – Modification budgétaire n° 2 - Approbation 

– Prise d’acte. 
 
10. Finances : Budget 2009 – Modification budgétaire n° 3 (services ordinaire et extraordinaire). 
Approbation de l’ensemble de la modification n° 3 du budget communal pour l’exercice 2009. 
 
11. Patrimoine : I.B.W. – Collecteur du Train – Aliénation de parcelles communales pour cause 

d’utilité publique - Acte. 
Le Conseil décide de vendre, pour cause d’utilité publique à l’IBW, les biens communaux suivants pour 
un prix total de 17.842,85€ :  
- Deux emprises en pleine propriété pour un total d’01a07ca à prendre dans une propriété cadastrée 

ou l’ayant été 1er division section A243N ; 
Et 
- une emprise en sous-sol de 14ca à prendre dans une parcelle cadastrée ou l’ayant été 1er division 

section A 250/2 ; 
- une emprise en sous-sol de 41ca à prendre dans une parcelle cadastrée ou l’ayant été 1er division 

section A 250/E (anciennement 250/C) ; 
- deux emprises en sous-sol de 04a07ca à prendre dans une parcelle cadastrée ou l’ayant été 1er 

division section 243N ; 
- une emprise en sous-sol de 02a68ca à prendre dans une parcelle cadastrée ou l’ayant été 1er division 

section 130Y2. 
 
12. Travaux publics : Escargot 2008 –  Déplacement de poteaux électriques et de câbles aériens – 

Principe, estimation : approbation – Mode de passation du marché – Fixation des conditions 
du marché (TP2008-038). 

Le conseil approuve le principe de procéder au déplacement de 12 poteaux ainsi que de plusieurs câbles 
aériens dans le cadre  des travaux d'aménagements et de sécurisation situés à l'avenue Félix Lacourt.  
 
13. Travaux publics : Achat groupé d’électricité pour les pouvoirs publics par l’intercommunale 

SEDIFIN – Adhésion au deuxième marché. 
Adhésion au deuxième marché d’achat groupé d’électricité organisé par l’intercommunale SEDIFIN et 
de faire participer la Commune de Grez-Doiceau à l’opération.  
 
14. Travaux publics : Bâtiment communal sis rue Constant Wauters, 12 : Travaux urgents 

d’assainissement et traitement contre l’humidité et la mérule – Prise d’acte – Approbation de 
la dépense (TP2009/040). 

Approbation de la dépense des travaux urgents d’assainissement et de traitement contre l’humidité et la 
mérule à un bâtiment communal sis rue Constant Wauters, 12, au montant maximum de 10.000 € TVAC. 
 
15. Travaux publics : Raccordement du local de l’asbl Les Pêcheurs du Parc de la Dyle au réseau 

de distribution d’eau – Subvention à l’asbl Les Pêcheurs du Parc de la Dyle (TP2009/061). 
Octroi d’une subvention de 1.293,20 € à l’asbl Les Pêcheurs du Parc de la Dyle dans le cadre du 
raccordement du local communal qu’elle occupe, sur le réseau public de distribution d’eau.  
 
16. Urbanisme : Elaboration d’un Plan communal au plan de secteur pour la zone dite du 

Préventorium de Biez 
le Collège a décidé par délibération de ce 10 novembre 2009 de proposer l’élaboration d’un tel Plan mais 
souhaite en circonscrire le périmètre de manière restreinte. 
 
17. Administration générale : Modification du Règlement d’ordre intérieur du Conseil 

communal relative aux interpellations et aux questions orales 
Le Conseil décide de ne pas modifier son règlement d’ordre intérieur. 


