DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL
DU MARDI 19 OCTOBRE 2010
ADMINISTRATION
COMMUNALE
DE GREZ-DOICEAU

00. Procès-verbal dernière séance (p.m 21.09.2010)
01. Administration générale : Régie communale autonome Grez-Doiceau – Budget 2011 :
Prise d’acte - Plan d'entreprise 2011 : Approbation
Le Conseil approuve le plan d'entreprise de la Régie Communale Autonome Grez-Doiceau pour
l'année 2011.
Le plan d’entreprise est un guide de gestion par poste, élaboré en parallèle au budget 2011 et
approuvé par le Conseil d’Administration de la Régie communale autonome en sa séance du
28/09/2010. Ces postes sont :
1. Pratique sportive : objectif d’augmentation du taux d’activités sportives.
- Promouvoir la multidisciplinarité.
- Promouvoir des journées sportives et de team-building.
- Introduire une demande de reconnaissance comme Centre sportif local intégré (CSLI).
- Permettre et promouvoir des activités sportives à côté du hall omnisports (départ et arrivée de
jogging, VTT, balades diverses…).
- Mise en place d’actions de promotion telles que le Forum des Sports.
2. Gestion quotidienne : gestion du personnel, le skate-parc du Stampia, le Conseil des
Utilisateurs…
3. Des actions pour la sécurité et contre la dégradation
4. Promotion et communication : via le Forum des Sports, le site internet www.sport.grezdoiceau.be et la réalisation de Summer Days, Happy hours…
5. Investissements envisagés en 2011 :
- Construction d’un club-house au Stampia pour une école de jeunes comprenant vestiaires, salles
de réunion et cafétéria.
- Construction de parkings, abords et ponton au Stampia pour une école de jeunes.
- Fourniture d’un programme d’encodage de location lié à la gestion comptable.
- Traçage et fourniture pour un terrain de badminton supplémentaire central.
- Le skate parc et Pisq
- Enseignes (façades du côté de Wavre, de Hamme-Mille et à l’avant)
02. Administration générale : Régie communale autonome Grez-Doiceau - Subside de
fonctionnement 2011 - Approbation
Octroi d’un subside de fonctionnement à la Régie communale autonome Grez-Doiceau à
concurrence d'un montant maximum de 120.000 euros pour l'année 2011.
03. Administration générale : Régie communale autonome Grez-Doiceau – Création
d’infrastructures sportives de football au Stampia pour une école de jeunes –
Délibérations du Conseil d’Administration de la RCA Grez-Doiceau du 28 septembre
2010 – Approbation.
Le Conseil approuve le projet et les objectifs de fonctionnement de l’Ecole des jeunes de football
ainsi que les délibérations du Conseil d’Administration de la RCA Grez-Doiceau du 28 septembre
2010 relatives aux projets de construction d’une infrastructure sportive de football au Stampia
(Club-House + parkings, abords et pontons).

04. Administration générale : Convention relative à la concession de la gestion de certains
équipements communaux à la RCA Grez-Doiceau – Avenant n° 3.
05. Administration générale : Marché public de fournitures : acquisition de matériel
informatique.
Le Conseil approuve le principe d’acquérir du matériel informatique.
06. Administration générale : Acquisition de matériel de rétroprojection – Principe - Mode de
passation et fixation des conditions du marché.
Le Conseil approuve le principe d’acquérir par procédure négociée sans publicité le marché relatif à
l’acquisition d’un rétroprojecteur pour l’école fondamentale Fernand Vanbever et de limiter cette
dépense au montant de 500 €.
07. Administration générale : Acquisition de deux micros sans fil – Principe - Mode de
passation et fixation des conditions du marché.
Le Conseil approuve le principe d’acquérir par procédure négociée sans publicité deux micros sans
fil et un pied et de limiter cette dépense au montant de 1.800 €.
08. Académie de Musique et des arts de la parole : acquisition d’un saxophone soprano et de
micros câbles – Principe - Mode de passation et fixation des conditions du marché.
Le Conseil approuve le principe d’acquérir par procédure négociée sans publicité :
Lot 1 : un saxophone soprano et de limiter cette dépense au montant de 650 €,
Lot 2 : 2 micros câbles pour un montant maximum de 350 €.
09. CPAS : Compte annuel exercice 2009 - Approbation.
Le Conseil approuve les comptes annuels pour l’exercice 2009 du Centre Public d’Action Sociale.
10. CPAS : Budget 2010 – Modification budgétaire n° 3 - Approbation.
Le Conseil approuve la délibération du Conseil du Centre Public d’Action Sociale
11. Cultes : Eglise protestante de Wavre – Budget 2011
Le Conseil émet un avis favorable quant à l’approbation du budget 2011 de l’Eglise Protestante de
Wavre.
12. Cultes : Fabrique d’Eglise de Gastuche – Budget 2011.
Le Conseil émet un avis favorable quant à l’approbation du budget 2011 de la Fabrique d’Eglise St
Paul à Gastuche,
13. Cultes : Fabrique d’Eglise de Doiceau – Budget 2011.
Le Conseil émet un avis favorable quant à l’approbation du budget 2011 de la Fabrique d’Eglise St
Joseph et St Pierre à Doiceau
14. Finances : Fiscalité communale - Taxe communale sur la délivrance de documents
administratifs – Exercices 2011 à 2012 – Règlement-taxe.
15. Finances : Fiscalité communale - Redevance pour la délivrance de renseignements
administratifs, de copies ou de photocopies de documents ainsi que de travaux exécutés
pour le compte de tiers – Exercices 2011 à 2012 – Règlement-redevance.
16. Patrimoine : Acquisition pour partie de parcelles cadastrées 1ère div. Section A n°s 550 &
551A pour une contenance de 26a 63ca – expropriation – principe.
Le Conseil approuve le principe de réaliser une expropriation, pour cause d’utilité publique, sur les
deux parcelles cadastrées ou l’ayant été sur Grez-Doiceau, 1ère division (Grez-Doiceau), section A,
n°s 550 et 551A, situées en zone agricole d’intérêt paysager au plan de secteur Wavre-JodoignePerwez d’une contenance de 26a63ca.

17. Travaux publics : (TP2010/078) Marché public de fournitures : Acquisition de deux
épandeuses pour assurer le service d’hiver – Principe – Cahier spécial des charges
inventaires estimatif et récapitulatif et estimation budgétaire : approbation - Mode de
passation du marché.
Le Conseil approuve le principe d’acquérir deux épandeuses pour assurer les services communaux
d’épandage durant la période hivernale.
18. Résolution relative au soutien de la commune de Grez-Doiceau aux principes de la
subsidiarité et de la gouvernance multi-niveaux dans le cadre de la mise en œuvre du
Traité de Lisbonne.
Le Conseil affirme son soutien à l’approche adoptée par le Comité des Régions de faire du projet de
l’Union Européenne un projet tangible et concret pour les citoyens européens.
19. Enseignement : Ecole fondamentale Vanbever : Apprentissage par immersion – Principe
– Décision.
Le Conseil charge le Collège d’étudier avec un groupe de travail l’opportunité et la faisabilité
d’organiser l’apprentissage en immersion pour la prochaine rentrée scolaire 2012-2013 dans une des
implantations de l’école communale Fernand Vanbever.

