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Séance du Conseil Communal qui aura lieu à l'Hôtel de Ville le mercredi 27 mars 2019 à 19h 
 

ORDRE DU JOUR 

SEANCE PUBLIQUE 

SECRETARIAT GENERAL 
20190327/1 Elections européennes, fédérales et régionales du 26 mai 2019 - Affichage électoral - 

Arrêté de police - Ratification 
 -074.13 
20190327/2 Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal - Approbation 
 -2.075.1 
20190327/3 INASEP - Comité de contrôle du service d'études - Désignation des représentants de la 

Ville 
 -1.777.613 
20190327/4 S.C.R.L. La Cité des Couteliers - Désignation des représentants de la Ville à l'assemblée 

générale 
 -1.778.532 
20190327/5 S.C.R.L. Terrienne du Crédit Social - Désignation des représentants de la Ville à 

l'assemblée générale 
 -1.778.532 
20190327/6 S.C.R.L. ETHIAS Co - Désignation d'un représentant de la Ville à l'assemblée générale 
 -2.077.95 
20190327/7 Fusion du groupe TEC - Opérateur de Transport de Wallonie - Désignation d'un 

représentant de la Ville à l'assemblée générale 
 -1.812 
20190327/8 A.S.B.L. Union des Villes et Communes de Wallonie - Désignation d'un représentant de la 

Ville à l'assemblée générale 
 -2.075.711 
20190327/9 IMIO - Proposition de désignation d'administrateurs - Décision 
 -2.073.532.1 
 

PERSONNEL 
20190327/10 Instauration d’un régime de pension complémentaire pour le personnel contractuel - 

Adhésion 
 -2.087.43  

ENSEIGNEMENT 
20190327/11 Achat de livres pour les écoles communales et la bibliothèque - Adhésion à la centrale 

d'achat de la Fédération Wallonie Bruxelles 
 -1.851.167 
 

COHESION SOCIALE 
20190327/12 Plan de cohésion sociale 2014-2019 - Rapport financier pour l'année 2018 - Approbation 
 -1.844 
 

 

PETITE ENFANCE/FAMILLE/AINES/SANTE 
20190327/13 Conseil Consultatif Communal des Aînés - Approbation des statuts et renouvellement du 

Conseil consultatif communal des Aînés  
 -1.842.6 
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SPORTS/JEUNESSE/PLAINES DE VACANCES/ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
20190327/14 Accueil extrascolaire - Renouvellement de la Commission communale de l'Accueil - 

Composante politique 
 -1.851.121.858 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
20190327/15 Opération de développement rural - Rapport d'activités 2018 de la Commission locale de 

Développement rural  
 -1.777.81 
 

PATRIMOINE 
20190327/16 Convention d'occupation et de gestion du nouveau Centre culturel par "Atrium 57, Centre 

culturel de GEMBLOUX" - Approbation 
 -2.073.51 
20190327/17 Règlement d'occupation du nouveau Centre culturel - Approbation 
 -2.073.51 
20190327/18 Acquisition de la maison sise rue Notre-Dame, 3 dans le cadre de l'opération de 

rénovation urbaine - Approbation 
 -2.073.511.1 
 

DYNAMIQUE URBAINE 
20190327/19 Opération de rénovation urbaine - Projet d'arrêté ministériel et de convention réglant 

l'octroi d'une subvention pour la réalisation de l'acquisition du bien sis rue Notre-Dame, 3 
à GEMBLOUX - Avenant temporel - Validation 

 -1.777.81 
20190327/20 Opération de rénovation urbaine - Projet d'arrêté ministériel et de convention réglant 

l'octroi d'une subvention pour la réalisation de l'acquisition de la parcelle sise rue du 
Beffroi, 1 à GEMBLOUX - Avenant temporel - Validation 

 -1.777.81 
 

FINANCES 
20190327/21 Centre Public d'Action Sociale - Budget 2019 - Approbation 
 -1.842.073.521.1 
20190327/22 Fabrique d'église d'ERNAGE - Compte 2018 - Approbation 
 -1.857.073.521.8 
 

HUIS CLOS 

SECRETARIAT GENERAL 
20190327/23 S.W.D.E. - Désignation d'un représentant de la Ville à l'assemblée générale 
 -1.778.31 
20190327/24 A.S.B.L. A.L.E. - Désignation des représentants de la Ville à l'assemblée générale 
 -1.836.1 
20190327/25 A.S.B.L. Télévision Communautaire Canal Zoom - Désignation des représentants de la Ville 

à l'assemblée générale 
 -1.817 
20190327/26 A.S.B.L. Centre culturel au Cinéma Royal de GEMBLOUX - Désignation des représentants 

de la Ville à l'assemblée générale 
 -1.854 

PERSONNEL 
20190327/27 Personnel communal - Démission 
 -2.08 
 

ENSEIGNEMENT 
20190327/28 Demande de congé pour l'exercice d'une autre fonction dans l'enseignement - 

Ratification 
 -1.851.11.08 
20190327/29 Demande de modification des prestations pour disponibilité pour convenance 

personnelle précédant la pension de retraite de type IV à 1/4 temps d'une institutrice 
primaire à titre définitif - Décision 

 
 

-1.851.11.08 
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20190327/30 Demande d'interruption de carrière d'une institutrice maternelle à titre définitif - 
Décision  

 -1.851.11.08 
20190327/31 Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire - Ratification 
 -1.851.11.08 
20190327/32 Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire - Ratification 
 -1.851.11.08 
20190327/33 Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire - Ratification 
 -1.851.11.08 
20190327/34 Désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire - Ratification 
 -1.851.11.08 
20190327/35 Désignation d'un maître de morale à titre temporaire - Ratification 
 -1.851.11.08 
20190327/36 Nomination d'un instituteur primaire à titre définitif 
 -1.851.11.08 
20190327/37 Nomination d'une institutrice primaire à titre définitif 
 -1.851.11.08 
20190327/38 Nomination d'une institutrice primaire à titre définitif 
 -1.851.11.08 
20190327/39 Nomination d'une maîtresse d'éducation physique à titre définitif 
 -1.851.11.08 
20190327/40 Nomination d'un maître de philosophie et de citoyenneté à titre définitif 
 -1.851.11.08 
20190327/41 Nomination d'une maîtresse de psychomotricité à titre définitif 
 -1.851.11.08 
20190327/42 Nomination d'une maîtresse de psychomotricité à titre définitif 
 -1.851.11.08 
20190327/43 Nomination d'un maître de psychomotricité à titre définitif 
 -1.851.11.08 
 

ACADEMIE 
20190327/44 Désignation d'un professeur de formation instrumentale spécialité flûte à titre temporaire 

stable dans un emploi non vacant - Ratification 
 -1.851.378.08 
20190327/45 Désignation d'une surveillante-éducatrice pour l'Académie "Victor De Becker" dans un 

emploi vacant - Ratification 
 -1.851.378.08 
 

TRAVAUX 
20190327/46 Plan d'Urgence et d'Intervention communal - Actualisation des membres de la Cellule de 

sécurité  
 -1.78 
 

 
Par le Collège, 

 
En sa séance du 14 mars 2019 

 
La Directrice générale Le Président 
  
  
  
  
Vinciane MONTARIOL Benoît DISPA 
 


