
 

 

ADMINISTRATION 

COMMUNALE 

DE 

GREZ-DOICEAU 

Séance du Conseil communal du 26 mars 2019. 

 

Présents  

Excusés :  
 

 
Point supplémentaire à l’ordre du jour : Environnement – Végétalisation des cimetières situés 

sur le territoire de la Commune – Décision de principe  

Le Conseil, en séance publique, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L1122-30 et L1232-2 §1er; 

Vu que la Commune compte 11 cimetières (anciens et nouveaux) répartis sur son territoire;  

Considérant que l’usage de pesticides sera totalement interdit dès le 1er juin  2019; 

Considérant que les autorités communales doivent assurer et renforcer leur politique de gestion 

différenciée des espaces publics dont les cimetières déjà largement initiée entre 2012-2018; 

Considérant que les cimetières sont souvent les espaces publics les plus propices au développement 

des mauvaises herbes en raison des surfaces à traiter et de la complexité liée au matériau utilisé 

pour les allées ; 

Considérant que leur entretien mobilise un nombre important d’agents et qu’il y a lieu d’en alléger 

le poids ;  

Considérant que la « végétalisation » des cimetières apporte une solution écologique et économique 

à cette problématique ; 

Considérant que la Commune a mis en place un processus de gestion différenciée et sensibilisé les 

agents communaux à ce principe ;  

Considérant que la Commune a déjà eu une réflexion concernant le cimetière de Doiceau et sa 

« végétalisation » ; 

Considérant que la Commune a obtenu pour ce cimetière un subside dans le cadre de l’appel à 

projets Prim’Vert qui devait être liquidé au plus tard pour le 1er mars 2019 ; 

Entendu l’exposé de; 

Après en avoir délibéré; DECIDE :  

Article 1 : de demander au Collège communal : 

§1. d’étudier les solutions les plus adéquates à la « végétalisation » des 11 cimetières communaux 

avec les services Travaux et Environnement de la Commune. 

§2. de soumettre au Conseil communal pour le 1er juin 2019 un rapport envisageant les différentes 

pistes de réflexion. 

§3. d’accorder une attention particulière à l’esthétique et à l’aspect paysager des futurs 

aménagements. 

§4. de prévoir, sur base du rapport, une somme supplémentaire en modification budgétaire permettant 

de couvrir les coûts liés la « végétalisation » des 11 cimetières communaux.  

§5. d’établir une programmation des travaux à réaliser tenant compte de la charge de travail des 

ouvriers. 

§6. de trouver les subsides les plus adéquats pour la mise en œuvre de la végétalisation des cimetières 

comme l’appel à projets Prim’Vert  de la Région wallonne ou auprès de la Province du Brabant wallon 

et ce afin de réduire les coûts budgétaires. 

 
 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,  
 


