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Présents  

Excusés :  
 

 
Point supplémentaire à l’ordre du jour : Jeunesse - Mise en place d’un mécanisme d’appel 

d’offres aux mouvements de jeunesse pour des petits travaux, en vue de financer leur camp ou 

activités – Approbation  

Le Conseil, en séance publique, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en son article L1122-30 ; 

Considérant la vitalité et le dynamisme des nombreux mouvements de jeunesse actifs sur la Commune 

de Grez-Doiceau ;  

Considérant l’importance de travaux ne demandant pas de compétences particulières, notamment en 

plein air, durant la période printanière ;  

Considérant les besoins financiers liés à l’organisation d’un camp, l’achat de matériel et de 

nourriture ;  

Entendu l’exposé de; 

Après en avoir délibéré; DECIDE :  

Article 1 : d’approuver le principe d’une possibilité pour des membres des mouvements de jeunesse 

de postuler, à ce titre, à la réalisation de petits travaux manuels d’entretien, de rangement ou de 

maintenance ne demandant aucune compétence particulière et ne présentant aucun risque particulier ;  

Article 2 : d’établir un groupe de travail composé de deux conseillers membres de chaque groupe 

représenté au Conseil communal et les représentants des divers mouvements de jeunesse afin 

d’élaborer une procédure permettant la mise en œuvre de la possibilité prévue à l’article 1 ;  

Article 3 : de charger le Collège communal de l’application des conclusions du groupe de travail ; 

Article 4 : de demander au Collège communal de prévoir une somme de 3.000 euros à cette fin lors 

de la prochaine modification budgétaire, en vue d’une mise en place du mécanisme dès cette année.  

 
 Fait et clos en séance date que dessus. 

Le Directeur général, Le Bourgmestre, 
 (s) Y. Stormme. (s) A. Clabots 

Pour expédition conforme : 

Le Directeur général, Le Bourgmestre,  
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