
 
 

 

Séance du Conseil communal du mardi 16 mars 2010 
 
00.  Procès-verbal dernière séance (p.m 2 février 2010) 
 
01. Administration générale : Proxibus de Grez-Doiceau – Avenant n°1 à la convention 

Bus local de Grez-Doiceau – Approbation. 
Le Conseil approuve l’avenant n°1 à la convention Bus local de Grez-Doiceau. 
 
02. Administration générale : Règlement complémentaire de circulation routière – Allées 

Chapelle à Chantrant, des Pinsons et avenue des Chardonnerets. 
Le Conseil décide de limiter la vitesse à 50km/heure pour : 
- l’Allée Chapelle à Chantrant ; 
- l’Allée des Pinsons jusqu’au numéro 11 ;  
- l’avenue des Chardonnerets. 
 
03. Affaires sociales : Plaine de vacances 2009 – Rapport et comptes : prise d’acte. 
 
04. Affaires sociales : Plaine de vacances 2010 - Principe - Dispositions générales - 

tarification. 
Le Conseil autorise l'organisation d'une plaine de jeux, pour les enfants âgés de 3 à 12 ans, du 5 
juillet au 13 août 2010 inclus, avec mise à disposition des locaux, matériels, transports, personnel 
d'encadrement et supports administratifs adéquats.  
 
Les plaines de vacances sont organisées du 5 juillet au 13 août 2010, du lundi au vendredi, de 9h à 
16h. Une garderie est également assurée de 7h45 à 9h et de 16h à 18h. 
Pour faciliter la vie des parents, il est également possible de bénéficier du bus communal qui 
transportera les enfants à la plaine et, le soir, les ramènera à leur domicile. 
 
Les tarifs par jour pour les inscriptions et les trajets en bus sont les suivants : 

(Les tarifs dégressifs concernent uniquement les enfants d’une même famille) 
Jours et heures des permanences pour les inscriptions: 
Le mercredi de 15h à 18h30 et Le vendredi de 9h à 13h à l’Espace social (chée de Jodoigne 4) 
(Du mercredi 31 mars au mercredi 30 juin 2010) 
Infos : Pascale Hubert – 010/84.83.25 / Isabelle Hardy – 010/84.83.26 
 
05. Affaires sociales : Logement – Plan d’actions 2007-2008 –- Mission de gestion 

administrative dans le cadre de la construction de 25 logements sur un terrain situé au 
Péry – Avenant n°1. 

Le Conseil approuve l’avenant n°1 à la convention passée avec l’IPB pour la gestion administrative 
dans le cadre de la construction de 25 logements sur un terrain situé au Péry. 
 
06. Cultes : Fabrique d’Eglise Saint Martin à Biez – Budget 2010 – rectification – prise 

d’acte. 
 
07. Cultes : Fabrique d'Eglise Saint Remacle à Gottechain  - compte 2008 – Rectification – 

Prise d’acte. 
 

 1er enfant 2ème enfant 3ème enfant 4ème enfant et plus 
Inscriptions 4 € 2,5 € 2 € 1 € 
Bus (aller/retour par 
enfant) 

1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 



 

 

08. Cultes : Eglise Protestante de Wavre - compte 2009 - Avis. 
Le Conseil émet un avis favorable quant à l'approbation du compte 2009 de l'Eglise Protestante de 
Wavre. 
 
09. Cultes : Fabrique d’Eglise St Remacle à Gottechain – Budget 2010 – Avis. 
Le Conseil émet un avis favorable quant à l’approbation du budget 2010 de la Fabrique d’Eglise St 
Remacle à Gottechain. 
 
10. Cultes : Fabrique d’Eglise St Antoine de Pécrot – Budget 2010 – Avis. 
Le Conseil émet un avis favorable quant à l’approbation du budget 2010 de la Fabrique d’Eglise St 
Antoine de Pécrot. 
 
11. Culture : 

Le Conseil accepte le principe d’acquérir par procédure négociée sans publicité les marchés relatifs 
aux dépenses ci-après et de limiter ces dépenses au montant respectif de leur crédit budgétaire 2010 
(service extraordinaire) : 

Bibliothèque communale : Acquisition de livres et de jeux – Mode de passation 
des marchés – Fixation des conditions des marchés. 

1. achat d’ouvrages pour la bibliothèque – 3.500 € 
2. achat d’ouvrage et de jeux pour la bibliothèque – 1.000 € 

 
Dans un nouvel espace, la bibliothèque met à disposition des adultes et enfants près de 4000 livres.  
Vous pouvez y emprunter, pour 0,20 € par livre, des romans, livres d’histoire, de science, de 
géographie, biographies, bandes dessinées, revues, albums pour les petits etc …  
D’ici peu, la bibliothèque communale proposera dans ses locaux, un espace « Ludothèque ».  
La bibliothèque se situe place de Trémentines 1 à Nethen. Elle est ouverte le vendredi de 16h à 18h 
et le samedi de 10h à 12h. 
Infos : 010/88.12.06  
 
12. Culture : Office du Tourisme, asbl : subside de fonctionnement 2010 - Décision. 
Le Conseil décide d’intervenir dans les frais de fonctionnement 2010 de l’asbl Office du Tourisme 
de Grez-Doiceau pour un montant de 8.000 euros. 
 
D’année en année, L’Office du Tourisme s’est développé. Dirigé par des bénévoles, de nombreuses 
activités ponctuelles sont organisées au fil des mois : 
- les tables de conversation hebdomadaires en néerlandais et en anglais ; 
- Grévasion (minitrip en Wallonie ou dans les contrées limitrophes) ; 
- organisation de promenades saisonnières ; 
- création d’un cercle d’histoire ; 
- organisation d’évènements tels que la Fête de Saint-Georges, la Balade du Train (en 
collaboration avec le Syndicat d’Initiative de Chaumont-Gistoux), le concours photos (cette année 
sur le thème « Mon jardin secret)… 
Les bureaux de l’Office du Tourisme sont ouverts les jeudi, vendredi, samedi, de 14h à 18h et le 
dimanche de 9h à 13h. 
Infos : 010/84.83.47 – www.otl-grez-doiceau.be 



 

 

 
13. Environnement : La Ressourcerie de la Dyle - Statuts (acte constitutif) d’une Société 

Coopérative à Responsabilité Limitée et à Finalité Sociale- Approbation. 
Le Conseil approuve le projet de statuts (acte constitutif) de la société coopérative à responsabilité 
limitée et à finalité sociale « La Ressourcerie de la Dyle ». 
 
La Ressourcerie de la Dyle a pour objet de promouvoir la prévention et le réemploi des 
encombrants par la collecte, le tri, la revalorisation, le recyclage et la vente des biens collectés, de 
favoriser la (ré)insertion professionnelle des personnes exclues du marché, en partenariat avec les 
CPAS, de développer toute autre activité en lien avec ses finalités notamment en partenariat avec 
les Communes, de sensibiliser la population aux enjeux environnementaux et aux problèmes de la 
gestion des encombrants et des déchets en général et enfin de réaliser toute prestation de services 
en rapport avec la collecte (sélective et/ou globale) ayant un lien direct ou indirect avec les déchets 
et l’environnement. 
Magasin ouvert le mercredi de 13h à 17h, les jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et  
de 13h à 16h30. Infos : 010/41.13.17 –www.valoriste.be  
 
14. Finances : Budget communal de l’exercice 2010 – Approbation moyennant corrections 

- Prise d’acte. 
 
15. Jeunesse : Soutien aux projets de groupes jeunes – 50ème anniversaire de l’Unité St 

Georges – 1er mai 2010. 
Le Conseil octroye à l’Unité St Georges une aide financière de 2.500 € maximum pour 
l’organisation des festivités liées au 50ème anniversaire de l’Unité St Georges du 1er mai prochain.  
 
Cet évènement a pour objectif de rassembler toutes les personnes ayant été impliqué dans l’Unité 
durant ces 50 dernières années. Les organisateurs espèrent compter près de 2.000 personnes qui 
sont pour la plus grande majorité des gréziens. 
Diverses activités seront proposées aux participants sur le champ à côté de l’école Saint-Joseph : 
expositions de photos et des tee-shirts de camp, diffusion de vidéos, reconstitution d’un endroit de 
camp de patrouille (tentes sur pilotis, lits tressés, tables, feuillée…), réalisation de parcours 
(balade nature, parcours aventure, parcours dans Grez), organisation d’une messe et d’une 
veillée… 
Infos : Quentin Dupont - 0495/34.30.99 / 50ansunitegrez@gmail.com  
 
16. Patrimoine : Octroi d’un droit de superficie sur un terrain à acquérir par la commune 

– Principe – Conditions. 
Le Conseil approuve le principe de l’octroi à un partenaire public ou privé d’un droit de superficie 
(pour une durée de 50 ans) à titre gratuit sur le terrain non bâti repris en zone d’équipement 
communautaire et en zone d’abords et de parcage au plan communal d’aménagement du Centry, à 
charge pour le superficiaire d’y construire et d’y organiser une structure d’accueil de la petite 
enfance (pour un minimum de 20 enfants) et d’y pratiquer une tarification sociale (à préciser par les 
candidats au droit de superficie). 



 

 

 
17. Patrimoine : I.B.W. – Assainissement de la Néthen – Station d’épuration et pose du 

collecteur d’Hamme-Mille – Acquisition de parcelles communales pour cause d’utilité 
publique – Cession : principe – prix – promesse de vente et autorisation de travail – 
projet d’acte d’acquisition de terrain. 

Le Conseil vend pour cause d’utilité publique à l’IBW, l’emprise en pleine propriété (superficie 
totale de 02a28ca) qui sera prélevée dans la parcelle de terrain sise à Grez-Doiceau, cadastrée ou 
l’ayant été 5ème division, section D34B. 

 
L’acquisition a lieu pour cause d’utilité publique et plus spécialement en vue de l’installation d’une 
station d’épuration et de l’assainissement de la Nathan sur le territoire de la Commune de GREZ-
DOICEAU. 

 
18. Tourisme : circuits promenades - Convention pour publication 2010/2011. 
Le Conseil approuve la convention de publication 2010/2011 de promenades à Grez-Doiceau telle 
que ci-annexée.  
 
19. Travaux publics : (TP2010/044) TEC Brabant wallon – Convention de nettoyage 

d’arrêts d’autobus - Entité de Grez-Doiceau – Approbation. 
Le Conseil approuve la convention de nettoyage d'abris standards subsidiés. 
 
20. Travaux publics : (TRI07-09/02) Travaux d’amélioration et d’égouttage de la Place 

Joseph Hallaux et de la rue Jean-Baptiste Lacroix – Avenant n° 1 : travaux 
modificatifs et supplémentaires : approbation – Crédits budgétaires. 

Le Conseil approuve l'avenant n° 1 relatif aux travaux d’amélioration et d’égouttage de la Place 
Joseph Hallaux et de la rue Jean-Baptiste Lacroix. 
 
21. Travaux publics : (TP2010/045) Marché de fournitures: Acquisition de deux 

désherbeurs thermiques– Principe, descriptif, estimation : approbation – Choix du 
mode de passation de marché et fixation des conditions du marché. 

 
22. Travaux publics : (TP2010/014) Acquisition de fournitures pour la conception de bacs 

à fleurs – Principe, inventaire et estimation : approbation – Choix du mode de 
passation du marché et fixation des conditions du marché. 

Le Conseil approuve le principe acquérir des fournitures pour la conception de bacs à fleurs, dans le 
cadre de l’embellissement de la commune. 
 
23. Travaux publics : Achat groupé d’électricité pour les pouvoirs publics par 

l’intercommunale SEDIFIN – Cahier spécial des charges - Convention de coopération 
relative à l’organisation d’un achat groupé dans le cadre de la fourniture d’électricité - 
Approbation. 

Le Conseil approuve le cahier spécial des charges relatif à la fourniture groupée d’électricité dans le 
cadre du second marché lancé par la scrl SEDIFIN. 
 
24. Travaux publics : (TP052) Travaux d’aménagement et d’extension de la Maison 

communale – Avenant à la convention conclue avec l’auteur de projet – Approbation. 
Le  Conseil approuve les termes de l’avenant à la convention conclue en date du 6 avril 2001. 
 
25. Travaux publics : (TP052) Travaux d’aménagement et d’extension de la Maison 

communale – Avenant au contrat d’étude de stabilité – Approbation. 
Le Conseil approuve les termes de l’avenant au contrat d’étude de stabilité conclu en date du 21 
juin 2005. 



 

 

26. Travaux publics : (TP052) Travaux d’aménagement et d’extension de la Maison 
communale – Cahier spécial des charges, métrés, plans, avis de marché, estimation : 
approbation – Choix du mode de passation de marché. 
Le Conseil approuve le cahier spécial des charges fixant les conditions de ce marché de travaux, les 
métrés estimatif et récapitulatif, les plans, tels qu’établis par l’auteur de projet, ainsi que l’avis de 
marché à publier au Bulletin des adjudications. 
 
Ces nouveaux aménagements permettront l’accès au rez-de-chaussée pour les personnes à mobilité 
réduite mais aussi d’accroître la surface consacrée aux employés communaux. 
 
27. Urbanisme : Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la 

mobilité – Jetons de présence - Fixation 
Le Conseil octroie : 
- Un jeton de présence de 25 euros par réunion au Président de la CCATM, le cas échéant au 
Président faisant fonction, avec effet au 1er janvier 2010. 
- Un jeton de présence de 12,50 euros par réunion aux membres effectif de la CCATM, de même 
qu’au membre suppléant de ces effectifs en cas d’absence de ce dernier à la réunion. 
28. Urbanisme : Subvention pour l’élaboration du schéma de structure communal – 

demande de prorogation du délai de liquidation du solde. 
Le Conseil sollicite la prorogation du délai de liquidation du solde de la subvention octroyée pour 
l’élaboration du schéma de Structure communal pour l’ensemble du Territoire communal de Grez-
Doiceau ; 
 
29. Administration générale : Mise en place des mécanismes d’accès au Fonds de 

Réduction du Coût global de l’Energie (FRCE) – Principe - Approbation. 
Le Conseil approuve le principe de la mise en place des mécanismes d’accès à un Fonds de 
réduction du coût global de l’énergie permettant aux habitants de Grez-Doiceau d’y avoir accès. 
 


	06. Cultes : Fabrique d’Eglise Saint Martin à Biez – Budget 2010 – rectification – prise d’acte.
	09. Cultes : Fabrique d’Eglise St Remacle à Gottechain – Budget 2010 – Avis.
	10. Cultes : Fabrique d’Eglise St Antoine de Pécrot – Budget 2010 – Avis.

