
 

Décisions du Conseil communal  

du mardi 29 janvier 2013 
 

 
 

00. Procès-verbaux dernière séance (p.m 19.12.2012) 

Le Conseil communal approuve le procès-verbal de la séance conjointe commune-CPAS du 19 

décembre 2012. 

 

Point supplémentaire déposé par un Conseiller communal sur base de l’article 12 du règlement 

d’ordre intérieur du Conseil communal. 

 

01. Travaux Publics : Travaux d’amélioration et d’élargissement de la rue du Tienne 

Binard – Cahier spécial des charges, métré et estimation. 

Le Conseil communal approuve le dossier projet de travaux d’amélioration et d’élargissement de la 

rue du Tienne Binard, le cahier spécial des charges, les métrés estimatifs et récapitulatifs, l’avis de 

marché à publier au Bulletin des adjudications pour une dépense au montant global de 349.382,71 

euros, tva de 21% comprise. 

 

02. Administration générale – Prestation de serment de la Présidente du CPAS en tant que 

membre du Collège communal. 

 

03. Administration générale : Asbl Le Coullemont – Désignation du représentant du 

Conseil communal. 

Le Conseil communal désigne Madame Sarah Olbrechts-van Zeebroeck pour représenter la 

Commune de Grez-Doiceau et siéger au sein du Conseil d’administration de l’asbl Le Coullemont.  
 

04. Administration générale : Commission Police et sécurité – Composition. 

Le Conseil communal décide de maintenir la commission «Police et Sécurité».  

Cette commission comprendra sept membres qui se répartissent comme suit : 

- 4 membres des groupes de la majorité : 

* Madame Sybille de Coster-Bauchau 

* Monsieur Luc Coisman 

* Monsieur Diégo Eggermont 

* Monsieur Pascal Tollet 

- 3 membres des groupes de la minorité.  

* Monsieur Nicolas Cordier 

* Monsieur Pierre Barbier 

* Madame Marie Smets 

  

05. Administration générale : Commission Toponymie – Composition. 

Le Conseil communal décide de renouveler la commission «Toponymie».  

Cette commission comprendra sept membres :  

-  4 membres des groupes de la majorité : 

* Monsieur Michel Jonckers 

* Madame Sarah Olbrechts-van Zeebroeck 

* Monsieur Alain Jacquet 

* Monsieur Philippe Lenaerts 

- 3 membres des groupes de la minorité.  

*Monsieur Benoit Magos 

*Monsieur Olivier Renoirt 

*Madame Audrey Martin 

 

06. Administration générale : Commission des Travaux publics – Composition. 



Le Conseil communal décide de maintenir la commission «Travaux publics».  

Cette commission comprendra sept membres :  

 4 membres des groupes de la majorité : 

*Monsieur Michel Jonckers 

*Monsieur Marc Botte 

*Madame Caroline van Hoobrouck d’Aspre  

*Monsieur Philippe Lenaerts 

 3 membres des groupes de la minorité :   

*Monsieur Alain Clabots 

*Monsieur Emmanuel Feys 

*Monsieur Dimitri Dewilde 

 

07. Administration générale : Intercommunales et sociétés diverses – Représentation 

communale.  

Le Conseil communal décide,  pour la période de 2013 à 2018 inclus, de proposer comme 

représentants du Conseil, auprès des Intercommunales :  

I. 3 membres de la majorité  à SEDILEC : 

À savoir :  

• Madame Sybille de Coster-Bauchau 

• Monsieur Michel Devière 

• Monsieur Victor Pirot 

+ 2 membres de la minorité, à savoir :  

• Monsieur Olivier Renoirt 

• Monsieur Dimitri Dewilde 

II. 3 membres de la majorité  à SEDIFIN :  

À savoir :  

• Monsieur Michel Jonckers  

• Monsieur Michel Devière  

• Monsieur Pascal Tollet 

+ 2 membres de la minorité, à savoir :  

• Monsieur Nicolas Cordier 

• Madame Marie Smets 

III. 3 membres de la majorité  à l’I.B.W. :  

À savoir :  

• Monsieur Luc Coisman 

• Madame Caroline van Hoobrouck d’Aspre 

• Monsieur Philippe Lenaerts 

+ 2 membres de la minorité, à savoir :  

• Monsieur Emmanuel Feys 

• Madame Audrey Martin  

IV. 3 membres de la majorité  à l’I.S.B.W. :  

À savoir :  

• Monsieur Alain Jacquet 

• Monsieur Diego Eggermont 

• Monsieur Victor Pirot  

+ 2 membres de la minorité, à savoir :  

• Madame Véronique de Halleux 

• Madame Audrey Martin 

 

08. Administration générale : ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie – 

Représentation communale.  

Le Conseil communal désigne, pour la période de 2013 à 2018 inclus,  Madame Sybille de Coster-

Bauchau, Bourgmestre pour représenter la commune auprès de l'Union des Villes et Communes de 

Wallonie.  

 



09. Administration générale : Commission Paritaire Locale de Grez-Doiceau (COPALOC) - 

Composition – Renouvellement – Désignations. 

4 membres des groupes de la majorité : 

* Madame Sybille de Coster-Bauchau 

* Monsieur Alain Jacquet 

* Monsieur Marc Botte 

* Madame Valérie Vanbever 

2 membres des groupes de la minorité.  

* Monsieur Alain Clabots 

* Monsieur Emmanuel Feys 

Dès lors, à l’unanimité, les 6 candidats précités sont désignés comme représentants du Pouvoir 

Organisateur au sein de la Commission Paritaire Locale de Grez-Doiceau.  

 

10. Administration générale : Immobilière Publique du centre et de l’est du Brabant wallon 

– Assemblée générale – Désignation. 

Le Conseil communal décide de désigner : 

- Madame Sybille de Coster-Bauchau 

- Monsieur Victor Pirot 

- Monsieur Nicolas Cordier 

pour siéger à l’assemblée générale de l’Immobilière Publique du centre et de l’est du Brabant wallon.  

 

11. Administration générale : Affaires culturelles : Maison de la Laïcité Condorcet, Pensée 

Libre de la Néthen asbl - Budget de fonctionnement 2013 – Intervention financière de la 

Commune. 

Le Conseil communal décide d’intervenir dans les frais de fonctionnement 2013 de la Maison de la 

Laïcité Condorcet, Pensée Libre de la Néthen asbl pour un montant de 15.571 €. 

 

12. Administration générale : Coopération au développement : Projets d’appui au 

développement local du village de Tshimbu (en RDC) – Intervention financière – 

Modalités. 

Le Conseil communal octroie un subside de 19.706 euros à l’asbl Association pour le 

désenclavement et le développement de Tshimbu sur base de l’arrêté ministériel de Wallonie-

Bruxelles international transmis en date du 19 décembre 2012. 

 

13. Affaires culturelles : Office du Tourisme ASBL – Représentant de la minorité au 

Conseil d’administration - Désignation.  

Le Conseil communal désigne Monsieur Benoit Magos en qualité de représentant de la minorité du 

Conseil communal au sein du Conseil d’administration de l’asbl Office du Tourisme.  
 

14. Affaires culturelles : Centre culturel de la Vallée de la Néthen, asbl (CCVN) – 

Représentants à l’assemblée générale et au conseil d’administration – Candidatures - 

Désignations. 

Le Conseil communal désigne les 6 représentants de la Commune de Grez-Doiceau au sein de 

l’Assemblée générale du Centre Culturel de la Vallée de la Néthen asbl comme suit : 

1. Monsieur Dimitri Dewilde   

2. Monsieur Alain Jacquet 

3. Monsieur Diégo Eggermont 

4. Monsieur Victor Pirot 

5. Monsieur Pierre Barbier 

6. Monsieur Benoit Magos  

Le Conseil communal propose les 3 représentants de la Commune de Grez-Doiceau au sein du Conseil 

d’administration du Centre Culturel de la Vallée de la Néthen asbl comme suit : 

1. Monsieur Alain Jacquet 

2. Monsieur Victor Pirot 

3. Monsieur Pierre Barbier 



 

15. Affaires culturelles : Centre Culturel du Brabant wallon asbl (CCBW) – Désignation des 

représentants du Conseil communal. 

Le Conseil communal désigne les représentants du Conseil comme suit : 

* Madame Audrey Martin 

* Monsieur Alain Jacquet 

* Monsieur Victor Pirot 

* Monsieur Emmanuel Feys 

 

16. Affaires culturelles : Maison du conte et de la littérature, asbl – Représentant à 

l’assemblée générale – candidature - Désignation. 

 

17. Affaires sociales : «Agence Immobilière Sociale du Brabant Wallon», asbl - 

Représentant de la Commune – Désignation. 

Le Conseil communal désigne Monsieur Victor Pirot en qualité de représentant de la commune au 

sein de l’assemblée générale de l’AIS. 
 

18. Affaires sociales : Agence Locale pour l’Emploi, asbl (ALE) – Représentants du Conseil 

communal – Candidatures - Désignations. 

Le Conseil communal désigne les 7 représentants suivants au sein de l’asbl Agence Locale pour 

l’Emploi :  

1 Monsieur Erik Todts 

2 Madame Micheline Charlet 

3 Monsieur Alain Jacquet 

4 Monsieur Benoit Desmet 

5 Monsieur Alain Hottart 

6 Monsieur Pascal Gathy 

7 Madame Emmanuelle Van Heemsbergen 

 

19. Accueil extrascolaire : Composition de la «Commission Communale de l’Accueil» (CCA) 

– Election des représentants du Conseil communal. 

Sont élus représentants du Conseil au sein de la Commission communale de l’Accueil Madame 

Véronique de Halleux, Monsieur Luc Coisman et Monsieur Alain Jacquet. 

 

20. Cultes : Fabrique d’Eglise Saint Georges à Grez-Doiceau – Budget 2013. 

Le Conseil communal émet un avis favorable quant à l’approbation du budget 2013 de la Fabrique 

d’Eglise Saint Georges à Grez-Doiceau, lequel se clôture en recettes et en dépenses à 34.165,00 € 

grâce à une intervention communale de 29.149,34 € inscrite sous l’article 17 des recettes ordinaires. 

 

21. Cultes : Fabrique d'Eglise Saint Antoine à Pécrot compte 2011. 

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

d'Eglise Saint Antoine à Pécrot, lequel se clôture comme suit grâce à une intervention communale de 

4.738,29 € inscrite sous l'article 17 des recettes ordinaires;  

Recettes :  10.610,26 € 

Dépenses :              8.266,52 € 

Excédent :     2.343,74 € 
 

22. Cultes : Fabrique d’Eglise de Bossut Notre-Dame – Budget 2013 – Rectification – Prise 

d’acte. 

Le Conseil communal prend acte des rectifications apportées au budget 2013 de la Fabrique d’Eglise 

de Bossut Notre-Dame, lesquelles ne modifient en rien le résultat. 
 

23. Enseignement : Appel aux candidatures pour l’admission au stage dans une fonction de 

directeur/trice dans une école fondamentale (conditions légales d’accès, profil 

recherché, titres de capacité, formalités d’inscription) – Approbation. 



Le Conseil communal arrête le profil de la fonction du directeur. 

 

24. Environnement : La Ressourcerie de la Dyle scrl à finalité sociale– Désignation d’un 

représentant de la commune à l’Assemblée générale. 

Le Conseil communal désigne Madame Audrey Martin comme représentant de la commune à 

l’Assemblée générale de la scrl fs La Ressourcerie de la Dyle. 

 

25. Environnement : ASBL Contrat de rivière Dyle-Gette – Acte de candidatures au Conseil 

d’Administration et à l’assemblée générale 

Le Conseil communal désigne Monsieur Luc COISMAN, Echevin, comme représentant de la 

Commune de Grez-Doiceau à l’Assemblée Générale (dénommée Comité de rivière) de l’asbl Contrat 

de rivière Dyle-Gette, en qualité de membre effectif. et Monsieur Michel JONCKERS, Echevin, 

comme représentant de la Commune de Grez-Doiceau à l’Assemblée Générale (dénommée Comité 

rivière) de l’asbl Contrat de rivière Dyle-Gette, en qualité de membre suppléant.  

 

26. Environnement : Programme communal de Développement rural – Désignation du 

quart communal de la Commission locale de Développement rural. 

Le Conseil prend acte de la désignation des membres du quart communal par les groupes politiques 

représentés au Conseil dont la liste est reprise ci-dessous : 

Membres du quart communal : 

EFFECTIFS SUPPLEANTS 

Candidats de la majorité Candidats de la majorité 

François de Bellefroid Bart Vereycken 

Luc Coisman Alain Jacquet 

Philippe Lenaerts Pascal Tollet 

Candidats de la minorité Candidats de la minorité 

Laurent Francis François Darmstaedter 

Alain Clabots Véronique de Halleux 

 

27. Finances : Police « Zone de police « Ardennes brabançonnes » (Beauvechain, 

Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, Incourt) – Dotation communale 2013 – Approbation. 

Le Conseil communal 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 2013, d’un montant de 1.222.337,78 euros. 

  

28. Finances : Fiscalité communale - Taxe communale sur la délivrance de documents 

administratifs – Exercices 2013 à 2018 – Règlement-taxe.  

 

29. Finances : Budget communal 2013 – Deuxième douzième provisoire. 

Le Conseil communal autorise le Collège communal à recourir, durant le mois de février de 

l’exercice 2013, à un deuxième douzième provisoire sur base des crédits prévus au budget ordinaire 

de l’exercice 2012. 
 

30. Jeunesse : Projet jeunes – Désignation des membres du groupe de travail. 

Le Conseil communal fixe comme suit la composition du groupe de travail «projets jeunes» : 

Monsieur Laurent Francis 

Monsieur Michel Devière 

Monsieur Marc Botte 

Madame Valérie Vanbever 

Madame Julie Roméra 

 

31. Jeunesse : Soutien aux projets de groupes jeunes – 4L Trophy  – Décision. 

Le Conseil communal octroie aux participants du « 4L Trophy » qui aura lieu du 14 au 24 février 

2013, une aide financière de 250 €. 

 



32. Travaux publics : (TP2012/078) Marché public de fournitures : Acquisition de stores 

pour la Maison communale – Principe, inventaire technique et estimation : approbation 

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

Le Conseil communal approuve le principe d'acquérir des stores pour la Maison communale pour un 

montant global estimatif de la dépense à maximum 10.000 € TVA de 21% comprise. 

 

33. Travaux publics : (TP2012/081) Marché public de fournitures : Acquisition de 

panneaux acoustiques pour les nouveaux locaux du Service Population/Etat civil – 

Principe et estimation : approbation – Choix du mode de passation et fixation des 

conditions du marché. 

Le Conseil communal approuve le principe d'acquérir des panneaux acoustiques pour les nouveaux 

locaux du Service Population/Etat civil pour un montant global estimatif de la dépense à maximum 

10.000 € TVA de 21% comprise. 

 

34. Travaux publics : (TP2013/032) Marché de fournitures : Acquisition et placement de 

stores pour l’école communale de Grez-centre – Principe, inventaire technique et 

estimation : approbation – Choix du mode de passation et fixation des conditions du 

marché. 

Le Conseil communal approuve le principe d’acquérir et de placer des stores au nouveau pavillon de 

l’école communale de Grez-centre pour un montant global estimatif de la dépense à maximum 

10.000 € TVA de 21% comprise. 
 

35. Travaux publics : (TP2013/039) Marché public de fournitures : Acquisition de 

matériaux pour l’aménagement du réfectoire de la Maison communale – Principe, 

inventaire technique et estimation : approbation – Choix du mode de passation et 

fixation des conditions du marché. 

Le Conseil communal approuve le principe d'acquérir des matériaux pour l’aménagement du 

réfectoire de la Maison communale pour un montant global estimatif de la dépense à 5.520 € TVA de 

21% comprise.  

 

36. Travaux publics : (TP2013/045) Marché public de fournitures : Acquisition d’un bac 

pour la minipelle KUBOTA – 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 un bac pour la minipelle KUBOTA pour un 

montant global estimatif de la dépense à 1.200 € TVA de 21% comprise. 
 

37. Travaux publics : (TP2013/047) Marché public de fournitures : Acquisition de 

matériaux pour l’aménagement du parking des bus scolaires – Principe, inventaire 

technique et estimation : approbation – Choix du mode de passation et fixation des 

conditions du marché. 

Le Conseil communal approuve le principe d’acquérir des matériaux pour l’aménagement du parking 

des bus scolaires pour un montant global estimatif de la dépense à 22.400 € TVA de 21% comprise.  

 

38. Travaux publics : (TP2013/033) Marché public de services : Organisation des classes de 

neige de l’école communale de Grez-Doiceau pour l’année scolaire 2013 - 2014 – 

Principe, cahier spécial des charges et estimation : approbation – Mode de passation du 

marché. 

Le Conseil communal approuve le principe de procéder à l’organisation des classes de neige de 

l’école communale de Grez-Doiceau pour l’année 2013-2014 pour un montant global estimatif de la 

dépense à maximum 68.500 € TVA de 21% comprise.  
 

39. Travaux publics : (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) – Dossier SPGE n° 25037/02/G014 – Inscription du dossier 

dans un Programme Triennal Transitoire (PTT) – Demande de subsides. 



Le Conseil communal approuve l’inscription de ce dossier 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) 

dans un programme triennal transitoire (PTT), conformément au prescrit de l’article L3341-15 du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation.  
 

40. Travaux publics : (TRI 10-12/08) Plan triennal 2010-2012 : Travaux d’égouttage de la 

rue Doyen – Réf SPGE 25037/02/G030 dossier conjoint avec travaux communaux sur 

fonds propres – Dossier d’avant projet et estimation – Approbation. 

Le Conseil communal approuve le dossier d’avant-projet d'égouttage conjoint de la rue Doyen tel que 

présenté par l’I.B.W., organisme d’assainissement agréé. et approuve également l’estimation des 

travaux précités au montant global de 129.359,56 € répartis comme suit : 

 à charge de la commune :  63.669,82 € HTVA, soit 77.040,48 € TVAC (non subsidié) ; 

 à charge de la SPGE :   52.319,08 € HTVA (dont 4.580,08 € pour le forfait voirie). 

 

41. Travaux publics : (TRI 10-12/04) Plan triennal 2010-2012 : Travaux d’égouttage 

exclusif des rues de la Hocaille (tronçon côté ancienne école), du Bois Gibet et de la 

Croix – Réf SPGE 25037/02/G026 dossier conjoint avec travaux communaux sur fonds 

propres – Dossier d’avant projet et estimation – Approbation. 

Le Conseil communal approuve le dossier d’avant-projet d'égouttage conjoint des rues de la Hocaille, 

du Bois Gibet et de la Croix tel que présenté par l’I.B.W., organisme d’assainissement agréé et 

approuve également l’estimation des travaux précités au montant global de 424.547,40 € répartis 

comme suit : 

 à charge de la commune :  169.440 € HTVA, soit 205.022,40 € TVAC (non subsidié) ; 

 à charge de la SPGE :   219.525 € HTVA (hors forfait voirie de 6.317 € ou 225.292 € 

forfait voirie compris). 

 

42.  Travaux publics :(TP2009/081) Rehausse du pavillon en briques de l’école communale 

fondamentale F. Vanbever de Grez-Doiceau – Avenant 3BIS : travaux supplémentaires 

– Approbation – Notification. 

Le Conseil communal approuve l'avenant n° 3bis relatif aux travaux supplémentaires (fourniture et 

pose d’un linoleum, y compris primer, égalisation et ponçage) à réaliser dans le cadre de la rehausse 

du pavillon en briques de l’école communale, au montant forfaitaire de 8.865,45 € HTVA, soit 

10.727,19 € TVAC, portant d’une part le montant global des travaux à 502.057,70 € TVAC et, 

d’autre part, le délai d’exécution du chantier à 114 jours ouvrables.  

 

43. Urbanisme : Aménagement du territoire : Révision du Schéma de Développement de 

l’Espace Régional (SDER) – Avis. 

Le Conseil communal émet un avis favorable sur les propositions d’objectifs en attirant l’attention 

sur le fait que les territoires ruraux doivent être mieux pris en compte. 

 

44. Urbanisme : Aménagement du Territoire et Urbanisme – Renouvellement de la CCATM 

– Appel public - Principe et modalités 

Le Conseil communal approuve le principe du renouvellement de la Commission Consultative 

Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité.  


