
 

Décisions du Conseil communal 
Mardi 21 décembre 2010 

 
00.  Procès-verbal dernière séance (p.m 09.11.2010) 
 
01. Administration générale : I.S.B.W. - Assemblée générale ordinaire du 22 

décembre 2010 - Points portés à l'ordre du jour - Approbation. 
Le Conseil approuve les points portés à l'ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de 
l’ISBW du 22 décembre 2010. 
 
02. Administration générale : Régie communale autonome Grez-Doiceau - Subside 

de fonctionnement 2010 – Réduction - Approbation 
Le Conseil réduit le subside de fonctionnement octroyé à la Régie communale autonome 
Grez-Doiceau en limitant celui-ci à concurrence d'un montant maximum de 100.000 euros 
pour l'année 2010. 
 
03. Administration générale : Bâtiment du Hall omnisports – Concession d’un bail 

emphytéotique à la RCA Grez-Doiceau – Principe et projet d’acte – 
Approbation. 

Le Conseil communal conclut un bail emphytéotique avec la RCA Grez-Doiceau portant sur 
le bâtiment du hall omnisports. Cette opération est soumise à la TVA. 
 
04. Affaires sociales : Plan d’actions annuel 2010/2011 – Commune de Grez-Doiceau 

dans le secteur ATL (Accueil des enfants durant leur Temps Libre) - 
Information. 

Le Conseil prend acte du contenu du plan d’actions annuel 2010-2011 relatif au secteur ATL. 
 
05. CPAS - Budget 2010 – Modification budgétaire n° 4 - Approbation. 
 
06. CPAS - Budget 2011. – Approbation. 
 
07. Budget communal de l’exercice 2010 – Modification budgétaire n° 2 - 

Approbation – Prise d’acte. 
 
08. Finances : Budget communal – Exercice 2011- Arrêt. 
Le Conseil arrête le budget communal pour l’exercice 2011 lequel se clôture comme suit : 
1. Service ordinaire : 

Recettes :         13.302.816,91 € 
Dépenses :  13.302.816,91 € 
Solde (boni) :                         0,00 € 

 
2. Service extraordinaire : 

Recettes :    5.282.660,69 € 
Dépenses :    5.282.660,69 € 
Solde :                   0,00 € 

 
09. Patrimoine – Maison (sans les dépendances) sise rue de la Barre 28 sous GREZ-

DOICEAU – 1ère division A363E – Aliénation de gré à gré. 

 



10. Patrimoine – Emprise sise sous GREZ-DOICEAU – 5ème division : C278E - 
Acquisition de gré à gré pour cause d’utilité publique. 

La Commune acquiert, pour cause d’utilité publique, une emprise (+/- 3a35ca) dans une 
parcelle sise à Grez-Doiceau, cadastrée 5ème division, section C278E appartenant à la Société 
wallonne des eaux et ce pour l’euro symbolique. 
 
11. Police : Zone de police « Ardennes brabançonnes » (Beauvechain, Chaumont-

Gistoux, Grez-Doiceau, Incourt) – Dotation communale 2011 – Approbation. 
Le Conseil approuve la dotation de la commune de Grez-Doiceau qui doit être attribuée à la 
Zone de police « Ardennes brabançonnes » (Beauvechain, Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, 
Incourt), pour l’exercice 2011, d’un montant de 1.090.601,56 euros, sous l’article 33012/485-
48 du budget de la Zone de Police.  
 
12. Travaux publics : (TP2011/032) Marché public de services : Consultance – Etude 

de faisabilité au Home Jean Renard sis rue du Stampia, 17/H – Principe, cahier 
spécial des charges et estimation : approbation – Choix du mode de passation de 
marché. 

Le Conseil approuve le principe de recourir aux services d’un auteur de projet agréé en vue de 
réaliser une étude de faisabilité au Home Jean Renard sis rue du Stampia, 17/H à 1390 Grez-
Doiceau. 
 
13. Travaux publics : (TP2010/061) Déplacement partiel du sentier n° 109 sur Grez-

Doiceau – Arrêt définitif et approbation. 
Le Conseil arrête définitivement et approuve le plan de déplacement partiel du sentier repris 
sous le numéro 109 à l’Atlas des chemins vicinaux de Grez-Doiceau. 
 
14. Travaux publics : Achat groupé de gaz pour les pouvoirs publics par la scrl 

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

 
15. Travaux publics : Marché annuel de travaux de curage et d'entretien à réaliser 

aux cours d'eau non navigables de 3ème catégorie pour l'année 2010 – Travaux 
urgents de stabilisation du Ry de Hèze : Admission de la dépense (TP2010/022). 

Le Conseil admet la dépense relative aux travaux de stabilisation du Ry de Hèze à hauteur de 
la rue du Résidal au montant total de 7.045,41 € TVAC. Ces travaux ont déjà été effectués en 
urgence. 
 


