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Conseil communal 

Séance du 28 novembre 2022 – En présentiel 

Note de synthèse 

 
 

Séance publique 

 

1. Zone de Police - Approbation du procès-verbal du Conseil de Police du 24 octobre 2022 
 
Il est proposé au Conseil de Police d'approuver le procès-verbal de la séance du 24 octobre 2022. 
 

2. Zone de Police - Déclassement d'une remorque 
 
La Zone de Police poursuit sa politique de remplacement du matériel obsolète et sa politique de 
rangement. 
 
Ainsi, elle a, a actuellement, dans ses dépendances une remorque de signalisation obsolète ; 
ce matériel ne fonctionne plus. 
 
La Zone de Police souhaite donc déclasser cet objet et dans ce cadre la donner au service technique 
communal afin qu'elle soit démontée et qu'elle puisse servir pour le service technique. 
 
Dès lors, il est demandé au Conseil de Police de se prononcer sur le déclassement de cette remorque. 
 

3. Zone de Police - Ouverture d'un emploi d'inspecteur auprès du Service "Intervention" 
 
L'organigramme de la Zone de Police a été approuvé par Collège de Police en sa séance du 30 mars 
2020 en vertu des pouvoirs spéciaux lui confiés suite à la crise de la COVID-19 et a été ratifié par 
décision du Conseil communal du 25 mai 2020. 
 
La Zone de Police doit tendre vers une complétude de son cadre pour son bon fonctionnement or, 
elle a enregistré le départ d'un des INP intervention pour le cours INPP ; cet INP ne reviendra pas 
dans sa place d'INP intervention.  
 
Dès lors, le cadre inspecteur de la Zone de Police est en manque d'un membre INP intervention suite 
à ce départ.  
 
La Zone de Police sollicite donc l'ouverture de l'emploi laissé vacant pour le cycle de mobilité 
2022/05 et suivants si pas de candidat apte. 
 
Enfin, la Zone de Police souhaite la constitution d'une réserve de recrutement. 
 
Dès lors, il est demandé au Conseil de Police d'approuver l'ouverture d'un emploi d'inspecteur pour 
le Service intervention. 
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4. Zone de Police - Ouverture d'un emploi d'inspecteur auprès du Service "Intervention" via la 
mobilité aspirant 

 
L'organigramme de la Zone de Police a été approuvé par Collège de Police en sa séance du 30 mars 
2020 en vertu des pouvoirs spéciaux lui confiés suite à la crise de la COVID-19 et a été ratifié par 
décision du Conseil communal du 25 mai 2020. 
 
La Zone de Police doit tendre vers une complétude de son cadre pour son bon fonctionnement. 
Elle a été informée par un de ses inspecteurs que ce dernier prendra sa pension au plus tard le 
29 février 2024.  
 
Au regard de ce type de situation, elle a été sensibilisée, comme ses homologues, à participer au 
recrutement de nouvelles recrues via la mobilité "aspirant". 
 
En effet, depuis début 2022, les futurs candidats inspecteur de police doivent être engagés avant 
leur entrée en formation. 
 
Cette nouvelle méthode implique un engagement de 12 à 18 mois avant le remplacement effectif 
d'un membre du personnel. 
 
La Zone de Police peut, au vu de l'annonce de prise de pension, s'engager dans ce processus pour 
cette prochaine place vacante. 
 
Le cadre inspecteur de la Zone de Police sera en manque d'un membre INP intervention suite à cette 
mise à la pension.  
 
La Zone de Police sollicite donc l'ouverture de l'emploi laissé vacant et ce via la mobilité aspirant en 
parallèle du cycle de mobilité 2022/05 ouvert par la Zone de Police pour des places inspecteurs de 
police. 
 
Les candidats seront reçus par une commission de sélection. 
 
Dès lors, il est demandé au Conseil de Police d'approuver l'ouverture d'un emploi d'inspecteur pour 
le Service intervention via la mobilité aspirant. 
 

5. Zone de Police - Upgrade du serveur informatique 
 
En 2019, la Zone de Police de Jemeppe-sur-Sambre a remplacé son serveur informatique devenu 
obsolète afin, notamment, de passer à une virtualisation des serveurs et de certains postes de 
travail. 
 
La Zone de Police a, dans ce but, suivi les prescriptions demandées par le service informatique de la 
Police Fédérale. 
 
Depuis peu, la Police Fédérale a demandé aux Zones de Police de modifier leur infrastructure suite 
à la fin de support de l'environnement VMWare 6.7. 
 
Au vu du remplacement prochain de nos serveurs informatiques, il a été analysé l'opportunité de 
procéder à la dépense. 
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Suite à l'analyse de notre gestionnaire technique, la Zone de Police a revu les exigences au strict 
minimum pour satisfaire à la demande de la Police Fédérale. 
 
La Zone de Police a donc demandé à la firme "Orditech", qui a installé le serveur, d'établir un devis 
afin de garantir la continuité de service et la maintenance correcte du système. 
 
La Zone de Police peut procéder à l'upgrade dans un premier temps. 
 
Le coût de cet upgrade s'élève à une somme de 4.114,75 euros TVAC et pourra être imputé au 
budget extraordinaire à l'article 330/742-53 "Achat de matériel informatique" dont le solde s'élève 
à 5.000 euros. 
 
Il est demandé au Conseil de Police de marquer son accord quant à "l'Acquisition de matériel 
informatique". 
 

6. Administration communale - Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 24  
octobre 2022 

 
Il est proposé au Conseil communal d'approuver le procès-verbal de la séance du 24 octobre 2022. 
 

7. CPAS - Approbation de la modification budgétaire 3/22 (SO et SE) CPAS 
 
Il est proposé aux membres du Conseil communal d'exercer la tutelle en approuvant la modification 
budgétaire 3/2022 (SO et SE) du CPAS de Jemeppe-sur-Sambre. 
 
A ce titre, il est proposé de majorer la contribution communale sur l'exercice 2022 de 50.000 Euros 
(ordinaire) au regard de l'intervention initialement fixée. 
 

8. Finances - Tutelle communale - Budget 2023 du CPAS de Jemeppe-sur-Sambre 
 
Il est demandé aux membres du Conseil communal d'approuver le Budget 2023 du CPAS. 
 

9. Règlement Général de Police - Adaptation du RGP au regard des dispositions relatives au bien-
être animal et intégration de la nouvelle législation relative à la délinquance environnemen-
tale 

 
En sa séance du 20 juin 2013, le Conseil communal a approuvé et adopté le Règlement général de 
Police actuellement en vigueur sur le territoire jemeppois. 
 
Au fil des années, celui-ci a été complété pour intégrer les sanctions administratives, notamment en 
matière de stationnement. 
 
Aujourd'hui, il convient de procéder d'une part à l'ajout de dispositions relatives au bien-être animal 
au regard de l'expérience de terrain et des dispositions légales ad hoc et, d'autre part, à l'intégration 
de la nouvelle législation relative à la délinquance environnementale. 
 
En effet, le 1er juillet 2022 est entré en vigueur le nouveau décret environnemental intitulé « Décret 
du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale ».   
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Dès lors, il est demandé au Conseil communal d'approuver les modifications apportées au 
Règlement Général de Police. 
 

10. Désignation d'un expert judiciaire - Mandat au cabinet BDS - Dossier "La Grange" - Ratifica-
tion de la décision du Collège communal du 24 octobre 2022 

 
En date du 14 avril 2020, le Collège communal, suite à une consultation de différents cabinets, 
donnait mandat au cabinet BDS afin de le conseiller face aux nombreuses difficultés rencontrées au 
regard du bâtiment « la Grange ». 
 
En effet des problèmes d'infiltration d'eau rendaient impossible la fréquentation de la crèche et avait 
induit la mise en œuvre d'une solution temporaire sous forme d'une crèche modulaire. 
 
Le 07 octobre 2021 suite au signalement d'un problème d'humidité ascensionnelle par notre 
Conseiller en prévention, l'entreprise DHERTE via Monsieur COLINET et l'architecte du projet 
Monsieur NELLES étaient sommés de poser les démarches indispensables à la levée de ces constats. 
 
Le 21 octobre 2022, le Comité subrégional de Namur de l'ONE, portait à la connaissance d'IMAJE que 
les conditions de l’autorisation pour accueillir 33 enfants de moins de 6 ans dans le bâtiment « La 
Grange des Spiroux » délivrée le 22 décembre 2017 n'étaient plus respectées. 
 
Ainsi, une mise en demeure dans les 15 jours a été notifiée afin de : 
 

 Prendre toutes les mesures utiles afin de rendre l’infrastructure saine pour les enfants 
accueillis ; 

 Proposer dans les 2 semaines une autre infrastructure conforme à l’annexe 1 de l’Arrêté 
du Gouvernement de la Communauté Française du 02 mai 2019 portant sur l’autorisation 
et le subventionnement ; 

 D’informer de tout nouveaux éléments si réapparition d’humidité ou tâches suspectes ou 
autres … ; 

 De communiquer aux parents quant à la situation dans un délai de 72 heures ; 
 
Concomitamment, une réunion a été organisée le 21 octobre 2022 dans les locaux de 
l’administration communale afin de faire le point sur la situation et ce, en présence de Maître 
D’HARVENGT, représentant du cabinet BDS. Il en est ressorti qu’une désignation d’un expert 
judiciaire était nécessaire afin de pouvoir intervenir en justice et sauvegarder les intérêts 
communaux. 
 
Dès lors, par décision du Collège communal du 24 octobre 2022, le cabinet BDS a été chargé d’initier 
la procédure de désignation d’un expert judiciaire dans le cadre du dossier « La Grange ». 
 
Il est donc demandé au Conseil communal de ratifier la décision du Collège communal du 24 octobre 
2022 quant à la notification au cabinet BDS sis Chaussée de Dinant, 776 à 5100 Namur d'initier la 
procédure de désignation d'un expert judiciaire dans le cadre du dossier lié au bâtiment "La Grange". 
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11. Intercommunalité - AIEG - Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2022  
 
Par son courriel du 28 octobre 2022, Madame Laurence MOERMANS, Directrice générale adjointe 
de l'AIEG, porte à la connaissance de l'Administration communale l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale ordinaire de l'AIEG qui aura lieu le mercredi 14 décembre 2022 à 18h30 au sein de leurs 
locaux sis Rue des Marais 11 à 5300 Andenne. 
  
L'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire portera sur : 
  

1. Plan stratégique 2023-2025 ; 
2. Contrôle du respect de l’obligation visée dans le CDLD à l’article L1532-1 bis § 1er : « les 

intercommunales organisent des séances d’information ou des cycles de formation relatifs 
à leurs domaines d’activité afin d’assurer le développement et la mise à jour des 
compétences professionnelles des administrateurs ». 

  
Il convient donc que le Conseil communal se prononce sur les points présentés à l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale ordinaire de l'AIEG.  
 

12. Intercommunalité - BEP - Assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2022 
 
Par son courriel du 24 octobre 2022, Monsieur Sébastien TRIFFOY, Attaché au Secrétariat des 
Intercommunales, BEP - Bureau Économique de la Province de Namur, porte à la connaissance de 
l'Administration communale l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du BEP qui se tiendra 
le mardi 20 décembre 2022 à 17h30 au Centre de formation et de réunion de Bouge (Bâtiment CSC), 
chaussée de Louvain 510 à 5004 Bouge. 
  
L'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire portera sur : 
  

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 21 juin 2022 ; 
2. Approbation du Plan Stratégique 2023-2025 ; 
3. Approbation du Budget 2023. 

  
Dès lors, il est demandé au Conseil communal de se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale ordinaire du BEP du mardi 20 décembre 2022. 
 

13. Intercommunalité - BEP ENVIRONNEMENT - Assemblée générale ordinaire du 20 décembre 
2022 

 
Par son courriel du 24 octobre 2022, Monsieur Sébastien TRIFFOY, Attaché au Secrétariat des 
Intercommunales, BEP - Bureau Économique de la Province de Namur, porte à la connaissance de 
l'Administration communale l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du BEP 
Environnement qui se tiendra le mardi 20 décembre 2022 à 17h30 au Centre de formation et de 
réunion de Bouge (Bâtiment CSC), Chaussée de Louvain 510 à 5004 Bouge. 
  
L'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire portera sur : 
  

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 21 juin 2022 ; 
2. Approbation du Plan Stratégique 2023-2025 ; 
3. Approbation du Budget 2023. 
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Dès lors, il est demandé au Conseil communal de se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale ordinaire du BEP du mardi 20 décembre 2022.  
 

14. Intercommunalité - BEP EXPANSION ECONOMIQUE - Assemblée générale ordinaire du 20 dé-
cembre 2022 

 
Par son courriel du 24 octobre 2022, Monsieur Sébastien TRIFFOY, Attaché au Secrétariat des 
Intercommunales, BEP - Bureau Économique de la Province de Namur, porte à la connaissance de 
l'Administration communale l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du BEP Expansion 
Economique qui se tiendra le mardi 20 décembre 2022 à 17h30 au Centre de formation et de réunion 
de Bouge (Bâtiment CSC), chaussée de Louvain 510 à 5004 Bouge. 
  
L'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire portera sur : 
  

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 21 juin 2022 ; 
2. Approbation du Plan Stratégique 2023-2025 ; 
3. Approbation du Budget 2023 ; 
4. Remboursement des parts (20 parts) détenues par Atradius dans le capital de 

l’Intercommunale. 
  
Dès lors, il est demandé au Conseil communal de se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale ordinaire du BEP du mardi 20 décembre 2022. 
 

15. Intercommunalité - IDEFIN - Assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2022 
 
Par son courriel du 24 octobre 2022, Monsieur Sébastien TRIFFOY, Attaché au Secrétariat des 
Intercommunales, BEP - Bureau Économique de la Province de Namur, porte à la connaissance de 
l'Administration communale l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire d'IDEFIN qui se 
tiendra le jeudi 15 décembre 2021 à 17h30 en la salle "Vivace" du BEP, Avenue Sergent Vrithoff 2 à 
5000 Namur. 
 
L'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire portera sur : 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 23 juin 2022 ; 
2. Approbation du Plan Stratégique 2023-2025 ; 
3. Approbation du Budget 2023. 

 
Dès lors, il est demandé au Conseil communal de se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale ordinaire d'IDEFIN du jeudi 15 décembre 2022. 
 

16. Intercommunalité - IGRETEC - Assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2022  
 
Par son courriel du 10 novembre 2022, Madame Isabelle BAYONNET, Assistante administrative 
auprès d'IGRETEC, porte à la connaissance de l'Administration communale l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale ordinaire d'IGRETEC qui se tiendra le jeudi 15 décembre à 17h30 dans leurs 
locaux situés Boulevard Mayance, 1 à 6000 Charleroi. 
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L'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire portera sur : 
 

1. Affiliations/Administrateurs ; 
2. Dernière évaluation du Plan Stratégique 2020-2022 et Plan Stratégique 2023-2025 ; 
3. Recapitalisation de SODEVIMMO ; 
4. Tarification des missions In House. 

Une convocation adressée à chaque membre du Conseil communal a été transmise par IGRETEC. 
 
Dès lors, il est demandé au Conseil communal de se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale ordinaire d'IGRETEC du jeudi 15 décembre 2022.  
 

17. Intercommunalité - IMIO - Assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2022  
 
Par son courriel du 26 octobre 2022, Madame Sandrine FRESNAULT, Assistante de Direction auprès 
d'IMIO, porte à la connaissance de l'Administration communale l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale ordinaire d'IMIO qui se tiendra le mardi 13 décembre 2022 à 18h00 dans les locaux du 
Business Village Ecolys by Actibel, Avenue d'Ecolys 2 à 5020 SUARLEE (Namur). 
  
L'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire portera sur : 
  

1. Présentation des nouveaux produits et services. 
2. Point sur le plan stratégique 2020-2022. 
3. Présentation et approbation du budget et de la grille tarifaire 2023. 
4. Nomination de madame Sophie Keymolen au poste d'administrateur représentant les 

provinces. 
  
Madame Sandrine FRESNAULT précise que la convocation ne sera pas envoyée aux représentants de 
l'Administration communale. 
  
Dès lors, il est demandé au Conseil communal de se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale ordinaire d'IMIO du mardi 13 décembre 2022. 
 

18. Intercommunalité - INASEP - Assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2022 
 
Par son courrier du 27 octobre 2022, Monsieur Didier HELLIN, Directeur général de l'INASEP, par 
délégation du Président de l'INASEP, Monsieur Luc DELIRE, porte à la connaissance de 
l'Administration communale l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'INASEP qui se 
tiendra le mercredi 21 décembre 2022 à 17h00 au siège social sis rue des Viaux, 1b à 5100 Naninne. 
  
L'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire portera sur : 
  

1. Proposition de plan stratégique 2023-2024-2025 (inclus 3ème évaluation plan stratégique 
20202022); 

2. Information sur l'exécution du budget 2022, projet de budget 2023 et fixation de la 
cotisation statutaire; 

3. Proposition d'approbation du plan financier pluriannuel 2023-2025; 
4. Augmentation de capital liée aux activités d'égouttage, demande de souscription de parts 

"G" de la SPGE; 
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5. Proposition de modification du Règlement général du Service d'études de l'INASEP (SEA) 
et adaptation du tarif et des missions à partir du 01/01/2023; 

6. Proposition de modification du Règlement général du Service d'assistance à la gestion des 
réseaux et de l'assainissement AGREA à partir du 01/01/2023; 

7. Information sur les nouvelles affiliations au Service d'aide aux Associés. 
  
Dès lors, il est demandé au Conseil communal d'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
ordinaire de l'INASEP du 21 décembre 2022. 
 

19. Intercommunalité - ORES Assets - Assemblée générale du 15 décembre 2022 
 
Par son courriel du 08 novembre 2022, Madame Lydia LANGER du Secrétariat Général 
d'ORES Assets porte à la connaissance de l'Administration communale l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale d'ORES Assets qui aura lieu le jeudi 15 décembre 2022 à 18h00 dans les locaux 
de l'intercommunale situés avenue Jean Monnet 2 à 1348 Louvain-la-Neuve. 
 
L'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire portera sur : 
 

1. Plan Stratégique 2023-2025 ; 
2. Nominations statutaires ; 
3. Actualisation de l’annexe 1 des statuts – liste des associés. 

 
Dès lors, il est demandé au Conseil communal de se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale ordinaire d'ORES du jeudi 15 décembre 2022 à 18h00. 
 

20. Intercommunalité - ECETIA - Assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2022  
 
Par son courriel du 09 novembre 2022, Madame Laurence GOMME, juriste auprès d'ECETIA, porte 
à la connaissance de l'Administration communale la tenue de l'Assemblée générale ordinaire 
d'ECETIA qui aura lieu le mardi 20 décembre 2022 à 18h00 au Country Hall, Allée du bol d’Air 19 à 
4031 Liège (Angleur). 
 
L'ordre du jour de ladite assemblée est le suivant : 
 

1. Plan stratégique 2023, 2024, 2025 – Présentation et approbation ; 
2. ADMINISTRATEURS – Démission et Nomination ; 
3. Contrôle de l’obligation visée à l’article 1532-1er bis alinéa 2 du CDLD ; 
4. Lecture et approbation du PV en séance. 

 
L'attention est attirée sur le fait que : 
 

 Le vote du Conseil communal doit porter sur chaque point de l’ordre du jour et non sur 
l’ordre du jour lui-même ; 

 En vertu de l’article 44 des statuts d’ECETIA Intercommunale SC, l’Assemblée générale ne 
peut valablement délibérer que si la majorité du capital souscrit est représentée. 
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La délibération du Conseil communal ne pourra être prise en considération que dans la mesure où 
au moins un de nos délégués est présent physiquement à l’assemblée générale. 
 
Il convient donc que le Conseil communal se prononce sur les points présentés à l'ordre du jour de 
l’Assemblée générale ordinaire d'ECETIA. 
 

21. Fabrique d'Église - Fabrique d’Église Saint-Martin de Jemeppe-sur-Sambre - Nouvelle prési-
dence - Information 

 
Par un courriel réceptionné le 08 novembre 2022, le Conseil de Fabrique de la paroisse Saint 
Martin de Jemeppe-sur-Sambre porte à la connaissance de l'Administration communale la 
démission de son président actuel, Monsieur Jean-François BIGARE et son remplacement par 
Monsieur Alain GOSSIAUX, à la date du 30 août 2022 ainsi que le tableau de composition du Conseil 
de Fabrique et du bureau des marguilliers. 
 
Dès lors, il est porté à la connaissance du Conseil communal, à titre purement informatif, la présente 
information. 
 

22. Citoyenneté - Territoires de Mémoire - Approbation de la convention relative à l'exposition 
"Triangle rouge" 

 
L'ASBL "Territoires de la Mémoire" offre une série d'activités éducatives pour résister aux idées 
liberticides par un travail de proximité : 
 

 impulsion à la citoyenneté active 

 actions de conscientisation, d'un point de vue citoyen aussi bien que politique. 
 
Outre le soutien à l'ASBL, l'adhésion au réseau Territoires de mémoire ouvre à la Commune 
l'utilisation de ces différents outils et activités. 
 
Sensible à cette thématique, au regard de l’objectif opérationnel 4 Promouvoir le "Souvenir" et la 

transmission des "Savoirs" du PST « Aînés », la Commune de Jemeppe-sur-Sambre a adhéré au 
réseau Territoire de Mémoire pour les années 2023-2027 et a matérialisé cette adhésion par la 
décision du Conseil communal du 29 août 2022 approuvant la convention et le soutien financier d'un 
montant de 480,00 €. 
 
Dans ce cadre, il est proposé aujourd'hui au Conseil communal d'approuver la convention de 
partenariat "Triangle rouge" qui permettra à tout un chacun de visiter l'exposition "Triangle rouge" 
en mai 2023 dans l'enceinte du Centre culturel Gabrielle Bernard. 
Pour la parfaite information du lecteur, cette exposition induira un coût de réservation de 800,00 €. 
 

23. Culture - Occupation de locaux de l'école fondamentale de Moustier par le Conservatoire Jean 
Lenain - Approbation de la convention - Ratificaton de la décision du Collège communal du 17 
octobre 2022 

 
Par courriel du 10 octobre 2022, le Conservatoire Jean-Lenain d'Auvelais a transféré ses cours dans 
les locaux de l'École fondamentale de Moustier. 
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Le Conservatoire Jean Lenain a donc soumis à l'Administration communale les conventions 
d'occupations des locaux de l'École fondamentale de Moustier-sur-Sambre selon les accords existant 
entre les entités. 
 
Les cours débutant dans les premiers jours d'octobre, il convenait donc de valider ces conventions 
le plus rapidement possible.  
 
Aussi le Collège communal, en sa séance du 17 octobre 2022 a approuvé celles-ci. 
 
Dès lors, compte tenu des compétences dévolues au Conseil communal, il lui est demandé de 
ratifier la décision du Collège communal du 17 octobre 2022 approuvant les conventions liées à 
l'occupation des locaux scolaires de l'Ecole Fondamentale de Moustier par le conservatoire Jean 
Lenain d'Auvelais. 
 

24. EHoS - Approbation de la convention relative au spectacle "Paroles de Silex" (10/12/2022) 
 
L'Espace de l'Homme de Spy souhaite accueillir le 10 décembre prochain un spectacle créé par la 
Compagnie des Paroles intitulé "Paroles de Silex". 
 
Ce spectacle a été conçu en collaboration avec des archéologues préhistoriens et a déjà été 
programmé dans les principales institutions muséales préhistoriennes de Belgique 
(Préhistomuseum, Espace muséal d'Andenne, Maison des Mégalithes de Wéris, Musée du Malgré-
tout). 
 
Les termes de la collaboration entre les artistes et l'Administration, les droits et obligations des 
parties sont formalisés dans une convention, dont l'approbation relève des compétences du Conseil 
communal. 
 
Il est dès lors demandé au Conseil d'approuver cette convention. 
 

25. ATL - Affiliation 2023 au CRECCIDE ASBL - Approbation 
 
Le Carrefour Régional et Communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie (CRECCIDE ASBL) a 
pour objectif de faire de nos enfants et de nos jeunes des citoyens responsables, actifs, critiques et 
solidaires. 
 
Le CRECCIDE ASBL développe ses activités en partenariat avec les pouvoirs locaux notamment dans 
le cadre de la mise en place et du suivi de structures participatives pour les enfants et les jeunes. 
L'affiliation aux services du CRECCIDE ASBL donne accès à leur expérience dans le cadre d’une 
éducation à une citoyenneté active et responsable à travers le CCE (Conseil Communal des 
Enfants) et le CCJ (Conseil Communal des Jeunes). 
 
Par ailleurs, l'un des objectifs opérationnels du PST de Jemeppe-sur-Sambre est de mettre en œuvre 
une politique "Jeunesse" participative, entre-autre : 
 

 En remettant en place un conseil participatif des jeunes ; 

 En organisant une réunion trimestrielle avec le CPJ et le CCE en vue de créer des synergies 
entre les 2 structures. 
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Pour bénéficier du soutien et de l'expertise du CRECCIDE ASBL durant l'année 2023, il est nécessaire 
de renouveler la convention et de payer une affiliation annuelle dont le montant est calculé au 
prorata du nombre d’habitants de la commune. 
 
Le paiement de l'affiliation ouvre également le droit à la commune cotisante d'être représentée par 
un membre adhérant à l'Assemblée Générale de l'ASBL. Par ailleurs, suite à la démission de 
Monsieur Lambert, il est demandé au Conseil communal de désigner un représentant de la 
Commune de Jemeppe-sur-Sambre à l'Assemblée Générale de l'ASBL. 
 
Le montant de l'affiliation pour l'année 2023 s'élève à 400,00 € et sera à régler pour le 31 décembre 
2023 au plus tard. 
 
Le montant de cette dépense peut être imputé sur l'article budgétaire 1011/124-02 "Conseil 
communal des enfants" sous réserve de l'approbation du budget par le Conseil et la tutelle. 
Il est aujourd'hui demandé au Conseil communal de se prononcer sur la présente demande. 
 

26. Animations territoriales - Approbation des conventions liées aux festivités du marché de Noël 
2022 et de la Parade du 21 décembre 2022  

 
Le Collège communal, en date du 3 octobre 2022, a approuvé le programme et l'organisation du 
marché de Noël qui se tiendra du 16 au 18 décembre 2022 ainsi que l'organisation de la parade de 
Noël qui se déroulera le 21 décembre 2022. 
 
Pour la parfaite information du lecteur : 
 

 En raison de la conjoncture économique, le Marché de Noël se déroule sur un week-end; 

 Les objectifs consistent à améliorer les activités proposées aux citoyens et offrir un peu de 
magie de Noël pendant une période particulièrement difficile ; 

 Le budget pour l'organisation de l'évènement sera prélevé sur l'article budgétaire 
7632/124-02 : "Marché de Noël" (budget initial : 10.800 € - solde au 03 octobre 2022: 
10.800 €); 

 Le calendrier et le programme se présentent comme suit : 
 
Marché de Noël: 
 

Vendredi 16/12 - 18h à minuit 
18h00: Discours des Autorités politiques et verre de l'amitié en présence du Père Noël 
19h00 : Concert en l'église 2x30 min Accordéonistes + présence du Père Noël 
20h00 à 22h00 : Concert de Pierre Milan (salle du Palace) ; 
20h30 à 22h30 : Concert du Duo Osmose (Chapiteau du Palace) ; 
22h00 à minuit : Concert de Jean-Luc et Laëticia (Chapiteau du Palace) ; 
Samedi 17/12 - 16h à minuit 
17h00 à 20h00 : Salle du Palace : Accueil temps libre (atelier de bricolage pour les enfants); 
                            Shooting photo avec le Père Noël et son équipe; 
                            Grimages et ballons; 
20h00 à 22h00 : Concert de Zack et Jack (salle du Palace); 
20h00 à 22h00 : Lawrence Newton et son piano volant (1 h chapiteau Place et 1h chapiteau Palace) ; 
22h00 à minuit : Les Macadams (1h chapiteau Place et 1h chapiteau Palace) ; 
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Dimanche 18/12 - 14h à minuit 
14h00 à 16h00 : Concert des Accordéonistes (salle du Palace) ; 
16h00 à 18h00 : Salle du Palace : Accueil Temps libre (atelier de bricolage pour les enfants); 
                            Shooting photo avec le Père Noël et son équipe; 
                           Grimages et ballons; 
18h00 à 19h30 : Concert du groupe de Gospel Neema (chapiteau Palace) ; 
20h00 à 22h00 : Concert de Pierre Milan (chapiteau Palace) ; 
20h00 à 22h00 : Concert de Zack et Jack (chapiteau Palace). 
  
Parade de Noël 2022: 
 

12h45: Départ du service travaux 
13h00 : Place de Spy : arrêt 45 minutes 
13h45 : Départ Place Moustier Village 
14h00: Arrêt 30 minutes 
14h30 : Départ Moustier Gare 
14h45: Arrêt 30 minutes 
15h45 : Départ Place Ham 
16h00 : Arrêt 45 minutes 
16h45 : Départ Place Mornimont 
17h00 : Arrêt de 30 minutes 
17h30 : Départ Balâtre 
17h50 : Arrêt de 45 minutes 
18h35 : Départ Place Onoz 
18h50 : Arrêt de 20 minutes 
19h10 : Départ Place Jemeppe 
19h20 : Arrêt 45 minutes et fin. 
  
Dès lors, il est demandé au Conseil communal d'approuver les différentes conventions liées aux 
activités festives du Marché de Noël et de la Parade du 21 décembre 2022.    
 

27. Marchés Publics - Remplacement des chaudières du hall omnisports de Jemeppe-sur-Sambre 
- Approbation du mode de passation du marché, du cahier des charges et de l’avis de marché 

 
Une demande formulée par le Collège communal avait pour objet le remplacement des chaudières 
du hall omnisports de Jemeppe-sur-Sambre (gaz). 
 
Le cahier des charges N° BAT-22-5009 relatif au marché “Remplacement des chaudières du hall 
omnisports de Jemeppe-sur-Sambre” a été établi par l'INASEP Bureau d'études BAT. 
 
Le montant estimé de ce marché s'élève à 136.195,73 € HTVA, soit 164.796,83 € TVAC (21%). 
 
Il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication préalable, en 
vertu de l’article 41, § 1, 2° (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 750.000,00 €). 
 
Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à l’article 764/723-54, projet 
20220033 de l’exercice en cours (Budget : 1.000.000,00 €). 
 
La communication du dossier au Directeur financier, conformément à l’article L1124-40 §1, 3°et 4° 
du CDLD, a été faite en date du 28 octobre 2022 ; celui-ci a rendu un avis favorable. 
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28. Marchés Publics - Accord-cadre sous forme de centrale d'achat - Désignation d'un électricien 
chargé de différentes interventions sur les installations électriques des bâtiments communaux 
ainsi que leurs mises en conformité - Approbation du mode de passation du marché, du cahier 
des charges et de l’avis de marché 

 
Une demande formulée par la Gestionnaire administrative et technique du Patrimoine, en date du 
21 octobre 2021, avait pour objet la désignation d'un électricien chargé de différentes interventions 
sur les installations électriques des bâtiments communaux. 
 
Le CPAS de Jemeppe-sur-Sambre a manifesté un intérêt pour ce marché. 
 
Dès lors, il est proposé de passer le marché par un accord-cadre sous forme de centrale d'achat 
ayant pour objet la désignation d'un électricien chargé de différentes interventions sur les 
installations électriques des bâtiments communaux ainsi que leurs mises en conformité. 
 
Le cahier des charges N° 2021-CMP-094 relatif au marché “Accord-cadre sous forme de centrale 
d'achat - Désignation d'un électricien chargé de différentes interventions sur les installations 
électriques des bâtiments communaux ainsi que leurs mises en conformité” a été établi par la Cellule 
Marchés Publics. 
 
Le présent marché est passé avec l’intention de réaliser des activités d’achat centralisées pour les 
pouvoirs adjudicateurs adhérents et dès lors, leurs consommations présumées ont été incorporées 
à l’estimation du marché. 
 
Ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Electricien), estimé à 92.760,00 € HTVA, soit 112.239,60 € TVAC (21%) ; 
* Lot 2 (Mise en conformité des bâtiments), estimé à 392.520,00 € HTVA, soit 474.949,20 € 
TVAC (21%). 

 
L'estimation se réparti comme suit : 

- Administration communale : 
* Lot 1 (Electricien), estimé à 74.000,00 € HTVA, soit 89.540,00 € TVAC (21%) ; 
* Lot 2 (Mise en conformité des bâtiments), estimé à 378.550,00 € HTVA, soit 
458.045,50 € TVAC (21%). 

- CPAS : 
* Lot 1 (Electricien), estimé à 18.760,00 € HTVA, soit 22.699,60 € TVAC (21%) ; 
* Lot 2 (Mise en conformité des bâtiments), estimé à 13.970,00 € HTVA, soit 16.903,70 € 
TVAC (21%). 

 
Le montant global estimé de ce marché s'élève à 485.280,00 € HTVA, soit 587.188,80 € TVAC (21%) 
pour une durée de 24 mois (un an ferme, reconductible 1 seule fois, soit 2 ans au total). 
 
Il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication préalable, en 
vertu de l’article 41, § 1, 2° (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 750.000,00 €). 
 
Au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'Administration n'est pas en mesure 
de définir avec précision les quantités de travaux dont elle aura besoin. 
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Le crédit permettant cette dépense : 
 

 Lot 1 : est inscrit au budget ordinaire à l’article 137/123-06 de l’exercice en cours sera 
complété avec le report 2021. Le solde du montant d’attribution/exécution sera imputé 
sur les exercices 2023 et 2024 ; 

 Lot 2 : sera inscrit au budget extraordinaire des exercices 2023 et 2024. 
 
Le dossier a été transmis au Directeur financier, conformément à l’article L1124-40 §1, 3°et 4° du 
CDLD, en date du 24 octobre 2022. 
 

29. Marchés publics - Extension du système de détection incendie existant : Administration Com-
munale – CPAS (V2) - Approbation du cahier des charges et du mode de passation  

 
Une demande formulée par le Conseiller en prévention, en date du 20 septembre 2021, avait pour 
objet l’Extension du système de détection incendie existant : Administration Communale – CPAS. 
Le cahier des charges N° 2022-CMP-059 relatif au marché “Extension du système de détection 
incendie existant : Administration Communale – CPAS (V2)” a été établi par la Cellule Marchés 
Publics. 
 
Ce marché est divisé en tranches : 
 

 * Tranche ferme : Tranche de marché 1 - Maison communale (Estimé à : 30.613,68 € HTVA, 
soit 37.042,55 € TVAC (21%)) ; 

 * Tranche conditionnelle : Tranche de marché 2 - CPAS (Estimé à : 40.658,75 € HTVA, soit 
49.197,09 € TVAC (21%)). 

 
Le montant estimé de ce marché s'élève à 71.272,43 € HTVA, soit 86.239,64 € TVAC (21%). 
 
Compte tenu de son estimation, il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans 
publication préalable en vertu de l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas 
le seuil de 140.000,00 €). 
 
Le crédit permettant cette dépense devra être inscrit au budget extraordinaire par modification 
budgétaire. 
 
La communication du dossier au Directeur financier, conformément à l’article L1124-40 §1, 3°et  
4° du CDLD, a été faite en date du 26 octobre 2022 ; celui-ci a remis un avis favorable. 
 

30. Marchés Publics - Fourniture du matériel et du logiciel pour la téléphonie VoIP de l’Adminis-
tration communale, du Service technique et du CPAS (remplacement du matériel existant) - 
Approbation du cahier des charges et du mode de passation 

 
Une demande a été formulée par le Collège communal, ayant pour objet la fourniture du matériel 
et du logiciel pour la téléphonie VoIP de l’Administration communale, du Service technique et du 
CPAS (remplacement du matériel existant). 
 
Le cahier des charges N° 2022-CMP-046 relatif au marché “Fourniture du matériel et du logiciel pour 
la téléphonie VoIP de l’Administration communale, du Service technique et du CPAS (remplacement 
du matériel existant)” a été établi par la Cellule Marchés Publics. 
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Le montant estimé de ce marché s'élève à 82.644,63 € HTVA, soit 100.000,00 € TVAC (21%). 
 
Compte tenu de son estimation, il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans 
publication préalable en vertu de l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas 
le seuil de 140.000,00 €). 
 
Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire à l’article 104/742-53, projet 
20220052 (100.000,00 €). 
 
Le dossier a été transmis au Directeur financier, conformément à l’article L1124-40 §1, 3°et 4°  
du CDLD, en date du 04 octobre 2022, il a donné son avis. 
 
Dès lors, il est demandé au Conseil communal de se prononcer sur les documents de marché et le 
mode de passation retenu. 
 


