Décisions du conseil communal
Mardi 17 avril 2012

00.

Procès-verbal dernière séance (p.m 06.03.2012)

01.

Administration générale : Les Amis de la Butte, asbl - Gestion de la maison de
quartier sise rue du Beau Site, 32 – Rapport et bilan 2011 – Prise d’acte.
Le Conseil communal prend acte de la délibération du Collège communal du 27 mars 2012
approuvant le bilan de gestion.
Administration générale : Espace culturel de Nethen – Acquisition d’équipement
pour la salle – Principe – Mode de passation et fixation du marché.
Le Conseil communal approuve le principe d'acquérir l'équipement nécessaire à la salle
(éclairage des scènes et de la salle) pour un montant maximum de 10.500 €.
02.

Affaires culturelles : – Stages artistiques à l’Académie – Accord de principe et
décision sur le prix de location des salles.
Le Conseil communal marque son accord sur le principe d’accueillir une (ou deux) asbl pour
l’organisation d’un (ou deux) stage(s) artistique(s) à l’Académie durant la dernière quinzaine
du mois d’août 2012.
03.

04.
Affaires culturelles : Fête de la forêt – Convention.
Le Conseil communal adopte la convention relative à l’organisation de la Fête de la forêt du
1e septembre 2012.
Le 1e septembre prochain, la Commune de Grez-Doiceau, le Centre culturel de la Vallée de
la Nethen et la Commune de Bierbeek vous feront découvrir la forêt comme vous ne l’avez
jamais vue ! A l’orée de la forêt de Meerdael, artistes wallons et flamands de toutes
disciplines feront tout pour encourager la découverte et les rencontres intercommunautaires,
autour d’un élément commun à tous : l’arbre.
Au programme, pique-nique des familles, fanfare dans les arbres, balades contées, expos
photo, lectures, personnages féériques, etc.
Informations: culture@grez-doiceau.be – 010/84.83.41
05.
Affaires culturelles : Festival du Brabant wallon – Convention.
Le Conseil communal adopte la convention relative à l’organisation du concert du 28
septembre 2012.
Lors du Festival musical du Brabant wallon, la Commune de Grez-Doiceau accueillera le
concert « Luz de Oro », interprété par la Roza enflorese, le vendredi 28 septembre 2012 à
l’Eglise St-Martin de Biez.
En plus du concert donné en soirée, une activité pédagogique sera mise en place pour les
écoles de l’entité, favorisant la construction d’une sensibilité musicale par les enfants.
Informations: culture@grez-doiceau.be – 010/84.83.41

06.
Cultes : Fabrique d’Eglise St Remacle à Gottechain – Budget 2012.
Le Conseil communal émet un avis favorable quant à l’approbation du budget 2012 de la
Fabrique d’Eglise St Remacle à Gottechain, lequel se clôture en recettes et en dépenses à
16.503,67 € grâce à une intervention communale de 5.982,85 €.
Environnement : Commune « Energ-Ethique – Subvention de fonctionnement –
Rapport 2011 – Prise d’acte.
Le Conseil communal prend acte du rapport d’avancement final 2011, tel que dressé par le
Conseiller en Energie.
07.

08.

Environnement : Plan communal de Développement de la Nature- Budget 2012Demande de subside- Mode de passation de marché - Approbation
Le Conseil communal approuve la liste des dépenses ordinaires et extraordinaires
respectivement aux montants de 5.000 euros et de 6.700 euros pour les achats destinés à la
réalisation des projets du PCDN.
Ces projets du PCDN sont (liste non-exhaustive) :
- l’installation de panneaux de signalisation à l’entrée des chemins et de barrières chicanes à
l’entrée des sentiers ;
- l’achat de nichoirs à hirondelles de fenêtres et rustiques
- l’achat de 1500 arbustes mellifères qui seront redistribués à la population à la Sainte
Catherine.
Dans le cadre du plan Maya (plan ayant pour objectif la sauvegarde des abeilles en Région
wallonne), les abords du cimetière de Biez seront réaménagés ainsi que le rond-point du
Stampia (carrefour avec la N25) avec, entre autre, l’installation d’abris à insectes.
09.
Finances : Budget pour l’exercice 2012 – Approbation - Prise d’acte.
Le Conseil communal prend acte de l’approbation du budget communal pour l’exercice 2012
devenue exécutoire par expiration du délai imparti à l’autorité de tutelle pour statuer.
Finances : Budget 2012 – Modification budgétaire n° 1 (services ordinaire et
extraordinaire).
Le Conseil communal approuve l’ensemble de la modification n° 1 du budget communal pour
l’exercice 2012.
10.

11.

Patrimoine : Biens ruraux - parcelles situées rue Aimé Hoslet à Pécrot –
Cadastrées sous Grez-Doiceau - 4ème division - A 290A (33a00ca) – Remise en
location de la parcelle.

Patrimoine : Pavillon sis chaussée de la Libération, 30 – Convention de mise à
disposition entre la commune et l’asbl Grand serment royal des arbalétriers de
Saint Georges.
Le Conseil communal marque son accord sur le texte de la convention relative à la mise à
disposition du pavillon de la chaussée de la Libération, 30 à l’asbl Grand serment royal des
arbalétriers de Saint Georges.
12.

Cette asbl a notamment pour objet la promotion du tir à l’arbalète et du sport en général, la
recherche des archives et le renouement avec les traditions ancestrales.
13.

Sports : Ecole de football de Grez-Doiceau – Désignation des représentants des
groupes du Conseil communal au sein de l’asbl à créer – Prise d’acte.

14.

Sports : Régie communale autonome Grez-Doiceau – Rapport d’activités 2011 Prise d’acte - Compte annuel 2011 – Approbation.

Le Conseil communal approuve le compte annuel 2011 correspondant à l’exercice social de la
Régie communale autonome Grez-Doiceau.
Travaux publics : (TP2011/089) Marché public de travaux : Travaux d’entretien
et de réfection de la rue des Moulins et de la rue de Florival (tronçon jusqu’au
passage à niveau de la ligne de chemin de fer Ottignies-Louvain) – Cahier spécial
des charges et avis de marché : modifications et adaptations – Approbation.
Le Conseil communal approuve le cahier spécial des charges et l’avis de marché à publier,
tous deux modifiés et adaptés conformément aux remarques de l’autorité régionale
subsidiante.
15.

Le coût global estimatif des travaux d’entretien et de réfection rue des Moulins et tronçon de
la rue de Florival est de 903.588,55 € tvac.
16.

Travaux publics : (TP2012/051) Marché de travaux : Renforcement du compteur
électrique BT des installations sportives situées sur le site du Stampia à GrezDoiceau – Principe, estimation : approbation – Mode de passation et conditions
du marché.
Le Conseil communal approuve le principe de renforcer le compteur électrique BT pour les
installations sportives situées sur le site du Stampia à Grez-Doiceau pour un montant global
de 41.830,91 € tvac.
Travaux publics : (TP2012/052) Marché de travaux : Pose d’un nouveau
branchement gaz individuel pour les installations sportives situées sur le site du
Stampia à Grez-Doiceau – Principe, estimation : approbation – Mode de
passation et conditions du marché.
Le Conseil communal approuve le principe de pose d’un nouveau branchement gaz individuel
pour les installations sportives situées sur le site du Stampia à Grez-Doiceau pour un montant
global de 1.164,02 € tvac.
17.

Travaux publics : (TP2012/053) Marché de travaux : Pose d’un nouveau
compteur d’eau de type industriel et travaux d’extension du réseau pour les
installations sportives situées sur le site du Stampia à Grez-Doiceau – Principe,
estimation : approbation – Mode de passation et conditions du marché.
Le Conseil communal approuve le principe de pose d’un nouveau compteur d’eau de type
industriel et travaux d’extension du réseau pour les installations sportives situées sur le site
du Stampia à Grez-Doiceau pour un montant global de 10.229,17 € tvac.
18.

19.

Travaux publics : (TP2012/050) Marché public de fournitures : Achat et
entretien d’une fontaine à eau pour la Maison communale – Principe, descriptif
technique et estimation : approbation – Choix du mode de passation et fixation
des conditions du marché.
Le Conseil communal approuve le principe d’acheter et d’entretenir une fontaine à eau pour
la Maison communale pour un montant global estimatif de 2.305,05 € tvac.
L’installation d’une fontaine à eau permettra d’offrir aux citoyens devant se rendre dans les
locaux de l’Administration communale, la possibilité de se désaltérer.
20.

Travaux publics : (TP2012/043) Marché de travaux : Raccordement en eau pour
le bâtiment sis avenue Felix Lacourt, 174 à Hèze – Principe, estimation :
approbation – Mode de passation et conditions du marché.
Le Conseil communal approuve le principe de pose d’un nouveau raccordement eau pour le
bâtiment sis avenue Felix Lacourt, 174 à Hèze pour un montant global de 1.409,80 € tvac.

