
 

Décisions du conseil communal  

Mardi 5 juin 2012 
 

 

00.  Procès-verbal dernière séance (p.m 17.04.2012) 
 

01. Administration générale : SEDILEC - Assemblée générale statutaire du 15 juin 2012 - 

Points portés à l'ordre du jour - Approbation. 
 

02. Administration générale : SEDIFIN - Assemblée générale statutaire du 15 juin 2012 - 

Points portés à l'ordre du jour - Approbation. 
 

03. Administration générale : I.B.W. - Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 

19 juin 2012 - Points portés à l'ordre du jour - Approbation. 
 

04. Administration générale : I.S.B.W. - Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2012 - 

Points portés à l'ordre du jour - Approbation. 
 

05. Administration générale : Machine à affranchir – Prise en location – Principe – Mode 

de passation de marché – Estimation. 

 

06. Affaires culturelles : Centre Culturel du Brabant wallon, asbl – Bilan et comptes 2011 - 

Perspectives et budget 2012 : prise pour information – Subside 2012 : octroi. 

Le Conseil communal octroie pour l’exercice 2012, un subside de 1.231,30 euros au CCBW pour 

son action de développement culturel.  

 

07. Académie de musique et des arts de la parole : Règlement de travail – Adoption. 

Le Conseil communal adopte le texte du règlement travail de l’Académie de Musique et des Arts de 

la Parole de Grez-Doiceau. Ce texte est celui présenté par la Communauté française. 

 

08. Cultes : Fabrique d'Eglise de Bossut Notre-Dame - Compte 2011. 

Le Conseil communal émet un avis favorable quant à l'approbation du compte 2011 de la Fabrique 

d'Eglise de Bossut Notre-Dame. 
 

09. Cultes : Fabrique d'Eglise de Biez - compte 2011. 

Le Conseil communal émet un avis favorable quant à l'approbation du compte 2011 de la Fabrique 

d'Eglise Saint Martin à Biez. 
 

10. Cultes : Eglise Protestante de Wavre - compte 2011 - Avis. 

Le Conseil communal émet un avis favorable quant à l'approbation du compte 2011 de l'Eglise 

Protestante de Wavre. 
 

11. Cultes : Fabrique d'Eglise de Biez - élections 2012 – Prise d’acte. 

 

12. Cultes : Fabrique d'Eglise de Bossut - Elections 2012 – Prise d’acte. 
 

13. Cultes : Fabrique d'Eglise d’Archennes - Elections 2012 – Prise d’acte. 
 

14. Enseignement : Règlement de travail – Adoption. 

Le Conseil communal adopte le texte du règlement travail de l’Ecole communale fondamentale 

Fernand Vanbever. Ce texte est celui présenté par la Communauté française. 
 



15. Finances : Comptes annuels et rapport (code de la démocratie locale et de la 

décentralisation – articles L1122-23 et L1312-1) – Exercice 2011 - Approbation. 

Le Conseil communal approuve l’ensemble des comptes annuels 2011, lesquels se clôturent comme 

suit :  

 

A) Compte budgétaire : 
  +/- Service ordinaire Service 

extraordinaire 

1. Droits constatés  15.273.674,06 8.381.171,14 

 Non-valeurs et irrécouvrables = 79.917,16 0,00 

 Droits constatés nets = 15.193.756,90 8.381.171,14 

 Engagements - 11.572.841,60 7.777.974,11 

 Résultat budgétaire =   

 Positif :  3.620.915,30 603.197,03 

 Négatif :    

2. Engagements  11.572.841,60 7.777.974,11 

 Imputations comptables - 11.438.782,04 3.556.070,42 

 Engagements à reporter = 134.059,56 4.221.903,69 

3. Droits constatés nets  15.193.756,90 8.381.171,14 

 Imputations - 11.438.782,04 3.556.070,42 

 Résultat comptable =   

 Positif :  3.754.974,86 4.825.100,72 

 Négatif :    

 

B) Bilan : 

Actif :  67.391.138,09 euros 

Passif :  67.391.138,09 euros 

 

C) Compte de résultats (avant affectation du boni de l’exercice) 

Produits : 15.339.143,00 euros 

Charges : 14.262.637,96 euros 

Résultats :   1.076.505,04 euros 

 

16. Finances : Budget 2012 – Modification budgétaire n°2 (services ordinaire et 

extraordinaire). 
 

17. Patrimoine : Acquisition pour cause d’utilité publique – parcelle sise sous Grez-Doiceau 

– Terrain militaire – 1
ère

 division section G8D – Expropriation. 

Le Conseil communal approuve le principe de réaliser une expropriation, pour cause d’utilité 

publique (construction d’un bâtiment en vue d’y réaliser des activités communautaires), sur la 

parcelle cadastrée sous Grez-Doiceau – 1
ère

 division section G8D pour une contenance de 15a 

appartenant au Domaine Militaire et ce pour la somme de 75.000 €.   

 

18. Travaux publics : (TP2012/058) Marché public de fournitures : Acquisition de 5 

chaises de bureau de type « sièges de caisse » pour le Service Population - Etat civil – 

Principe, descriptif technique et estimation : approbation – Choix du mode de 

passation et fixation des conditions du marché. 

Le Conseil communal approuve le principe d'acquérir 5 chaises de bureau de type « sièges de 

caisse » pour le Service Population – Etat civil. 
 

19. Travaux publics : (TP2012/062) Marché public de fournitures : Acquisition de vitrages 

pour les nouveaux guichets du Service Population - Etat civil – Principe, descriptif 

technique  marché. 

Le Conseil communal approuve le principe d'acquérir des vitrages pour les guichets du Service 

Population – Etat civil. 

 
 



20. Travaux publics : (TP2012/069) Marché public de fournitures : Acquisition de 

chaises poutre pliantes – Principe, descriptif technique et estimation : 

approbation – Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché. 

Le Conseil communal approuve le principe d'acquérir des chaises poutre pliantes destinées 

aux salles d’attente de l’Administration communale. 

 

21. Travaux Publics : (TP2012/059) Marché de fournitures : Fourniture et pose 

d’équipement d’alarme incendie pour l’extension de la Maison communale – 

Principe, estimation : approbation – Mode de passation et conditions du marché. 

Le Conseil communal approuve le principe de fourniture et de pose d’équipement d’alarme 

incendie pour l’extension de la Maison communale. 

 

22. Travaux publics : (TP2012/060) Marché de fournitures : Fourniture et pose 

d’équipement d’alarme intrusion pour l’extension de la Maison communale – 

Principe, estimation : approbation – Mode de passation et conditions du marché. 

Le Conseil communal approuve le principe de fourniture et de pose d’équipement d’alarme 

intrusion de l’extension de la Maison communale. 

 

23. Travaux publics : (TP2011/050) Marché de travaux: Travaux d’amélioration et 

d’égouttage de la rue Emile Vandervelde à Néthen – Cahier spécial des charges, 

métrés, estimation budgétaire et avis de marché : approbation – Choix du mode 

de passation du marché. 

Le Conseil communal approuve le dossier projet de travaux rue Emile Vandervelde à Néthen 

et d’approuver l’estimation de la dépense au montant global de 334.741 € TVAC.  

 

Néthen sera équipé en égouts, la décision régionale est prise. C’est dans ce cadre que l’IBW 

a commencé à faire le point sur l’état de l’égouttage dans la commune. Il s’avère que celui de 

la rue Emile Vandervelde est correct et suffisant. C’est la raison pour laquelle nous pouvons 

dès à présent envisager la réfection de la voirie seule. Celle-ci sera rétablie en pavé sur toute 

la largeur. 

 

La réfection totale (voirie, égout, trottoirs) se fera à partir du virage après le cimetière à 

charge de la Commune et de la Région wallonne pour 614.793 €. 

 

La partie supérieure non subsidiée consistera en une réfection de surface pour 14.123 €.  

 

L’égouttage sur toute la longueur sera à charge du SPGE et de la Commune pour 177.327 €. 
 

24. Travaux publics : Acquisition de tricycles pour l’école maternelle de Grez-centre 

– Principe – Descriptif, inventaire estimatif : approbation - Mode de passation 

du marché - Conditions du marché: (TP2012/074). 

Le Conseil communal approuve le principe d’acquérir des tricycles pour l’école de Grez-

centre pour un montant global estimatif de la dépense à maximum 2.200,00 € TVAC. 

 

Une quinzaine de tricycles supplémentaires seront acquis pour l’école maternelle de Grez-

centre permettant ainsi à un plus grand nombre d’écoliers de profiter de cette activité 

ludique au sein de l’école communale. 
 



25. Travaux publics : Plan triennal 2010-2012 – (TRI 10-12/01) Travaux 

d’amélioration et d’aménagement du réseau d’égout de la rue du Beau Site 

(depuis l’avenue Félix Lacourt jusqu’au carrefour formé avec l’avenue des 

Sapins) – Cahier spécial des charges, métrés, avis de marché et estimation : 

approbation – Choix du mode de passation de marché. 

Le Conseil communal approuve le dossier complet de travaux d’amélioration et d’égouttage 

de la rue du Beau Site (tronçon depuis l’avenue Félix Lacourt jusqu’au carrefour formé avec 

l’avenue des Sapins) pour un montant global de 921.245,18 € TVAC, montant réparti comme 

suit : 

 à charge de la commune (subsidiable par le S.P.W.) : 614.793,46€ TVAC ; 

 à charge de la commune (non subsidié) : 129.123,80 € TVAC ; 

 à charge de la SPGE : 177.327,92 € TVAC (dont 30.775,92 de TVA au cocontractant). 
 

26. Travaux publics : Plan triennal 2010-2012 – (TRI 10-12/02) Egouttage exclusif 

rue du Résidal : chemisage (station d’épuration de Florival – collecteur du Ry de 

Hèze) – Réf SPGE 25037/02/C009 – Marché de travaux conclu par l’IBW : prise 

d’acte – Participation financière communale ultérieure. 

Le Conseil communal approuve l’intervention financière communale ultérieure correspondant 

à 42 % du montant de l’intervention de la SPGE dans le cadre du chemisage de l’égout de la 

rue du Résidal. 

 

Dans le cadre de la pose du collecteur d’égout du Ry de Hèze, il a été constaté de 

nombreuses fuites et arrivée d’eau claire dans le tuyau d’égout. Il est nécessaire …. d’y 

remédier. Cela se fera par ….du tuyau en y posant une « chemise ». 

 

27. Travaux publics : (TP2012/076) Réaménagement de l’éclairage public sur le 

nouveau parking communal sis rue du Pont-au-Lin – Délibération de principe et 

approbation du projet – Marché de fournitures à passer – Choix du mode de 

passation de marché – Introduction de la candidature communale auprès de la 

Province du Brabant wallon. 

Le Conseil communal approuve, dans le cadre de l’appel à projets en matière de sécurité 

routière, d’éclairage public et d’aménagement d’espaces publics lancé par la Province du 

Brabant wallon, le projet d’aménagement de l’éclairage public dans le cadre de la réalisation 

du nouveau parking communal sis rue du Pont-au-Lin, pour le montant global estimatif de 

46.850,37 € comprenant les frais exposés par l’intercommunale SEDILEC, l’acquisition des 

fournitures, la réalisation des travaux et la TVA. 
 

28. Travaux publics : (TP2012/051) Marché de travaux : Renforcement du compteur 

électrique BT des installations sportives situées sur le site du Stampia à Grez-

Doiceau – Modification de sa délibération du 17 avril 2012 – Nouvelle estimation 

et contrat de gestion : approbation. 

Le Conseil communal approuve la nouvelle estimation de ce marché au montant de 54.321,62 

€ TVA de 21% comprise. 

 

29. Urbanisme : Elaboration d’un Plan Communal d’Aménagement (P.C.A.) au plan 

de secteur de la zone de Gottechain – Adoption provisoire du projet de PCA 

accompagné du Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE). 

Le Conseil communal adopte provisoirement le projet de Plan Communal d’Aménagement 

dit « de Gottechain » accompagné de la situation de fait et de droit, du Rapport sur les 

Incidences Environnementales (RIE), des corrections apportées aux options d’aménagement 

de l’avant-projet ainsi que les corrections effectuées au plan des affectations. 
 
 

30.  « Jeunesse-sport » : Subside foot-fauteuil - entraînement supplémentaire. 

Le Conseil communal octroie au club « Les tornades » un subside de 1.500 € pour couvrir les 

frais nécessaires à une seconde heure d’entraînement par semaine. 


