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Conseil communal 

Séance du lundi 30 août 2021 - 20h00 - En présentiel 

Note de synthèse 

 

Séance publique 

 
1. Administration communale - Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 30 juin 

2021 
 
Il est proposé au Conseil communal d'approuver le procès-verbal de la séance du 30 juin 2021. 
 

 
2. Citoyenneté - Interpellation citoyenne - Terre d'hospitalité et d'accueil 

 
Conformément aux dispositions de l'article L1122-14 §2 et des articles 67 à 72 du Règlement d'Ordre 
Intérieur du Conseil communal de Jemeppe-sur-Sambre, un droit d'interpellation est offert aux 
citoyens jemeppois. 
 
Madame Marie-Claire GOUAT, citoyenne jemeppoise a, par son courriel du 09 août 2021, fait part 
de son souhait de faire usage de ce droit et a interpellé le Collège communal quant à la mise en 
place d'une méthodologie commune développée par les citoyens et les éminences politiques locales 
afin que toutes les formes de précarités soient prise en compte sur le territoire de Jemeppe-sur-
Sambre et qu'une hospitalité et un accueil de qualité soit offerts à toutes personnes qui se trouvent 
ou qui sont en transit sur le territoire communale. 
 
Au regard du courriel adressé au Collège communal par Madame Marie-Claire GOUAT par lequel 
celle-ci expose largement son propos, il appert que la demande d'interpellation de Madame Marie-
Claire GOUAT remplit quasi totalement les conditions de recevabilité d'une interpellation à 
l'exception du fait que l'intervention ne dure pas plus de dix minutes. 
 
Le Collège communal, en sa séance du 16 août 2021, ayant déclaré recevable l'interpellation sur 
base de l'analyse réalisée par la Direction générale, Madame GOUAT est invitée à présenter son 
interpellation en séance publique du Conseil communal. 
 

 
3. Communication du Collège communal - Calamités naturelles - Inondations des 13, 14, 15 

et 16 juillet 2021 - Rétroacte et informations 
 
Au regard des inondations qui ont frappés notre Commune en dates des 13, 14, 15 et 16 juillet 2021, 
la Cellule de crise communale a été réunies à plusieurs reprises par la Bourgmestre. 
 
Aussi, dans le cadre de ce point, la Bourgmestre souhaite informer le Conseil communal et la 
population des actes posés afin de venir en aide aux citoyens jemeppois sinistrés. 
 
Elle reviendra sur la gestion de la crise, sur l'accompagnement mis en place après celle-ci et sur les 
mesures et réflexions entamées pour éviter, autant que faire ce peu, ces dramatiques événements. 
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4. Calamités naturelles - Inondations des 13, 14, 15 et 16 juillet 2021 - Subventions aux 
communes touchées par les inondations - Approbation de la convention relative à l'octroi 
d'avances de trésorerie à la Commune de Jemeppe-sur-Sambre pour l'aider à faire face aux 
travaux de reconstruction nécessaires suite aux dégâts causés par les inondations 

 
Par sa circulaire du 19 juillet 2021, le Ministre des Pouvoirs locaux, Monsieur Christophe 
COLLIGNON, informe les Collèges communaux que le Gouvernement wallon, en sa séance du 15 
juillet 2021 a décidé : 
 

• d'une part, d'intervenir dans la prise en charge des intérêts courant sur les emprunts 
que les Communes contracteront dans le cadre des travaux de reconstruction 
nécessaires découlant des dégâts liés aux inondations 

• d'autre part, de faire bénéficier les Communes d'avances de trésorerie remboursable 
sur une durée maximale de deux ans auprès du Centre régional d'aide aux Communes 
afin : 

• de permettre le lancement des travaux de reconstruction des infrastructures 
communales urgents et nécessaires au bon fonctionnement des services à la population 
; 

• d'octroyer en qualité de pouvoir local à nos citoyens des avances d'un montant 
maximum de 2.500,00 € par ménage 

 
Dans les deux cas dont question ci-avant, il s'agit d'anticiper les interventions des assurances voire 
du Fonds des Calamités. 
 
Pour pouvoir bénéficier de ces avances nous devons démontrer que nous sommes couverts par des 
assurances et nous engager à rembourser au plus tard lesdites avances dans un délai de deux ans à 
dater de la date de mise à disposition de celles-ci dans une convention à cosigner avec la Région et 
le CRAC. 
 
En ce qui concerne les citoyens, le même mécanisme est appliqué. 
 
Aussi, les citoyens bénéficiant de cette aide devront transmettre à l'Administration communale une 
preuve de la couverture d'assurance (contrat idéalement ; une attestation sur l'honneur serait 
acceptée temporairement dans l'attente de la production d'une copie du contrat d'assurance). 
 
Dès lors, il convient que le Conseil communal approuve : 
 

• dans un premier temps la convention relative à l’octroi d’avances de trésorerie a la 
commune de Jemeppe-sur-Sambre pour l’aider à faire face aux travaux de 
reconstruction nécessaires suite aux dégâts causés par les inondations qui se sont 
abattues sur les communes wallonnes les 13, 14, 15 et 16 juillet 2021 au travers du 
compte crac long terme ; 

• dans un second temps la convention relative à l’octroi d’avances de trésorerie aux 
citoyens dont les habitations situées sur le territoire de la commune de Jemeppe-sur-
Sambre ont été endommagées par les inondations qui se sont abattues sur les 
communes wallonnes les 13, 14, 15 et 16 juillet 2021 au travers du compte crac long 
terme et dans un second temps. 
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5. Calamités naturelles - Inondations des 13, 14, 15 et 16 juillet 2021 - Subventions aux 

communes touchées par les inondations - Approbation de la convention relative à l'octroi 
d'avances de trésorerie aux citoyens 

 
Par sa circulaire du 19 juillet 2021, le Ministre des Pouvoirs locaux, Monsieur Christophe 
COLLIGNON, informe les Collèges communaux que le Gouvernement wallon, en sa séance du 15 
juillet 2021 a décidé : 
 

• d'une part, d'intervenir dans la prise en charge des intérêts courant sur les emprunts 
que les Communes contracteront dans le cadre des travaux de reconstruction 
nécessaires découlant des dégâts liés aux inondations 

• d'autre part, de faire bénéficier les Communes d'avances de trésorerie remboursable 
sur une durée maximale de deux ans auprès du Centre régional d'aide aux Communes 
afin : 

• de permettre le lancement des travaux de reconstruction des infrastructures 
communales urgents et nécessaires au bon fonctionnement des services à la population 
; 

• d'octroyer en qualité de pouvoir local à nos citoyens des avances d'un montant 
maximum de 2.500,00 € par ménage 

 
Dans les deux cas dont question ci-avant, il s'agit d'anticiper les interventions des assurances voire 
du Fonds des Calamités. 
 
Pour pouvoir bénéficier de ces avances nous devons démontrer que nous sommes couverts par des 
assurances et nous engager à rembourser au plus tard lesdites avances dans un délai de deux ans à 
dater de la date de mise à disposition de celles-ci dans une convention à cosigner avec la Région et 
le CRAC. 
 
En ce qui concerne les citoyens, le même mécanisme est appliqué. 
 
Aussi, les citoyens bénéficiant de cette aide devront transmettre à l'Administration communale une 
preuve de la couverture d'assurance (contrat idéalement ; une attestation sur l'honneur serait 
acceptée temporairement dans l'attente de la production d'une copie du contrat d'assurance). 
 
Dès lors, il convient que le Conseil communal approuve : 
 

• dans un premier temps la convention relative à l’octroi d’avances de trésorerie a la 
commune de Jemeppe-sur-Sambre pour l’aider à faire face aux travaux de 
reconstruction nécessaires suite aux dégâts causés par les inondations qui se sont 
abattues sur les communes wallonnes les 13, 14, 15 et 16 juillet 2021 au travers du 
compte crac long terme ; 

• dans un second temps la convention relative à l’octroi d’avances de trésorerie aux 
citoyens dont les habitations situées sur le territoire de la commune de Jemeppe-sur-
Sambre ont été endommagées par les inondations qui se sont abattues sur les 
communes wallonnes les 13, 14, 15 et 16 juillet 2021 au travers du compte crac long 
terme et dans un second temps. 
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Pour la parfaite information du lecteur : 
 
L'aide aux citoyens pourrait représenter un coût maximal d’environ 375.000,00 € (sur base d'une 
estimation de 150 ménages concernés qui introduiraient la demande) 
 

 
6. Zone de secours Val de Sambre - Deuxième modification du plan d'acquisition du matériel 

roulant (Programme pluriannuel de politique générale de la zone pour la période 2019-
2024) 

 
Lors du Conseil de zone du 24 mai 2019, la Zone de secours Val de Sambre a vu approuvé le 
programme pluriannuel de politique générale et son plan d'acquisition du matériel roulant au sein 
de la zone de secours pour la période 2019 - 2024. 
 

Suite à des modifications dans les acquisitions du matériel roulant, ledit plan n'est plus d'actualité 
et nécessite une seconde mise à jour. Pour mémoire, le Conseil de la zone a, en date du 26 juin 2020, 
approuvée une première modification générant une économie de 90.832,21 €. 
 

Cette seconde modification a été approuvée par le Conseil de zone en sa séance du 25 juin 2021 
et  ce nouveau plan pluriannuel de politique générale de la zone reflète les nouveaux besoins réels 
de fonctionnement de la Zone de secours. 
 
 

Elle permettra de réaliser des économies de l'ordre de 191.432,21 € sur le plan 2019-2024 
100.600,00 € d'économie ajoutés aux 90.832,21€ économisés lors de la première modification) 
 

Dès lors, il revient aux Conseils communaux des Communes faisant partie de la zone de secours Val 
de Sambre d'approuver ladite modification et ce, conformément à l'article 23 § 2 de la Loi du 15 mai 
2007 relative à la sécurité civile. 
 
 

 

7. Supracommunalité - Désignation d'un représentant au sein de l'Assemblée générale de 
l'IDEF 

 

Par son courriel du 29 juin 2021, Madame Ada MARCHINI, Directrice du Service d'Aide Précoce, du 
Service Mobile d'Education Familiale, de l'Espace Eclosion, de l'Unité de Conseil aux Parents et de 
l'Unité Adminsitrative et Sociale de l'I.D.E.F. (Institut pour le Développement de l'Enfant et de la 
Famille - asbl) portait à la connaissance du Directeur général de l'Administration communale de 
Jemeppe-sur-Sambre qu'en sa séance du 29 juin 2021, l'Assemblée Générale de l'IDEF approuvait la 
représentation de Jemeppe-sur-Sambre en son sein. 
 

Dès lors, il convient que le Conseil communal désigne le représentant à ladite Assemblée Générale. 
 
 

8. Intercommunalité - Ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire d'IMIO - 28 
septembre 2021 à 17h00 

 
Par leur courrier du 23 juin 2021, Messieurs Marc BARVAIS et Philippe DUBOIS, respectivement 
Président et Vice-Président de l'intercommunale IMIO portent à la connaissance de l'Administration 
communale l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire de l'intercommunale IMIO qui 
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aura lieu le mardi 28 septembre 2021 à 17h00 dans les locaux de l'intercommunale situés rue Léon 
Morel 1 à 5032 ISNES. 
 
L'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire portera sur : 
 
1. Modification des statuts - Actualisation selon les dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux 
marchés publics et à l'exception "In House" ainsi que la mise en conformité avec le nouveau code 
des sociétés et des associations. 
 
Pour la parfaite information du lecteur, il est indiqué qu'une seconde assemblée générale 
extraordinaire est dès à présent convoquée pour le mardi 12 octobre 2021 à 17h00, dans les locaux 
d’IMio - Parc Scientifique Créalys - Rue Léon Morel, 1 à 5032 les Isnes (Gembloux). Celle-ci délibérera 
valablement sur les objets figurant à l'ordre du jour, quelle que soit la représentation en application 
de l’article 28 des statuts. Cette convocation sera rétractée si le quorum de présence est atteint lors 
de la première assemblée générale. 
 
Dès lors, il est demandé au Conseil communal de se prononcer sur l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale extraordinaire de l'intercommunale IMIO du 28 septembre 2021. 
 

 
9. Intercommunalité - Rapport annuel 2020 de l'inasep - Information 

 
Par son courrier du 14 juin 2021, Monsieur Didier HELLIN, Directeur général de l'inasep adresse à 
l'Administration communale de Jemeppe-sur-Sambre le rapport annuel 2020 de l'intercommunale. 
Celui-ci est porté à la connaissance du Conseil communal pour information. 
 

 

10. RH - Procédures de recrutements - Information 
 
Alors que le Conseil communal a délégué ses compétences au Collège communal dans le cadre des 
recrutements de personnel contractuel, le Collège s’est engagé à tenir informé les Conseillers 
communaux des recrutements opérés au sein de l'Administration communale. 
 

En sa séance du 12 juillet 2021, le Collège communal a initié les deux procédures suivantes afin de 
renforcer le Département du Développement territorial compte tenu des impératifs qui lui 
incombent. 
 

• D'une part, au regard des projets ambitieux menés en matière environnementale, et de la 
charge de travail importante au niveau du département de l’aménagement du territoire, il 
convient d’apporter un soutien complémentaire au service ainsi qu’à notre éco-conseillère 
qui réalise un travail important mais ne peut faire face, seule, à l’ensemble des dossiers qui 
lui sont confiées. (ou confiés => les dossiers ?)  
 

• D'autre part, suite au désistement de l'agent qui devait assurer la fonction de "Conseiller 
vélo" et au regard du timing imposé par la Région, le recrutement d'un "Conseiller vélo" dans 
le cadre du projet Wallonie Cyclable a été lancé. 
 

• En sa séance du 16 août 2021, le Collège communal a lancé une procédure de recrutement 
visant l'engagement d'une assistante administrative pour le Directeur général compte tenu 
du souhait de la titulaire du poste de quitter l'Administration à la date du 1er septembre 
2021. 
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11. PCS - Approbation de la convention entre le PCS et Sambr'habitat dans le cadre de l'axe 2 

du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 
 
Dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025, une partie du subside de la Région Wallonne 
sera rétrocédée à certains partenaires afin de mettre en œuvre des actions dudit plan. 
 
Suite à l'approbation de la modification des fiches du Plan par la Région Wallonne en juin 2021, une 
nouvelle convention est établie entre la Commune de Jemeppe-sur-Sambre et Sambr'habitat au 
regard de l'axe 2: Le droit au logement, à l’énergie, à l’eau, à un environnement sain et à un cadre 
de vie adapté et plus particulièrement de l'action : Suivi individuel de ménages en difficulté dans 
leur logement 
 
Le montant du subside à rétrocéder est de 5.000,00 €.  
 
Aussi, il est demandé au Conseil communal d'approuver la convention dont question ci-avant. 
 

 
12. Tutelle CPAS - Modification budgétaire 1/21 (SO/SE) du CPAS de Jemeppe-sur-Sambre 

 
Il est proposé aux membres Conseil communal d'approuver la modification budgétaire 1/21 (SO/SE) 
du CPAS de Jemeppe-sur-Sambre. 
 

 
13. Finances - Garantie d'emprunt de l'AISBS - Prise en charge d'une garantie complémentaire 

temporaire de 15,00 % - Ratification de la décision du Collège communal du 16 août 2021 
 
Le 06 août 2021, Monsieur Gaëtan De Bilderling, Président de l’AISBS, sollicitait le Collège communal 
afin de solliciter, d’urgence, une garantie d’emprunt de 15% dans le cadre de l’emprunt de 900.000€ 
contracté auprès de Belfius Banque S.A. afin de faire face, notamment, aux dépenses relatives aux 
travaux entrepris au home Dejaifve.  
 
Comprenant l’urgence invoquée par le Président ainsi que le caractère exceptionnel de la demande 
dans la mesure où cette garantie pourra (en tout ou partie) être levée lorsque d’autres partenaires 
auront également formellement et officiellement actés leurs contributions, le Collège communal a 
accepté la demande de garantie en sa séance du 16 août 2021.  
 
Dès lors, il revient au Conseil communal de ratifier cette décision. 
 

 
14. Dépense réalisée sur pied de l’article L1311-5 du code de la démocratie locale et de la 

décentralisation concernant la facture finale de l'auteur de projet pour la reconstruction 
du Centre Culturel Gabrielle Bernard à Moustier-sur-Sambre 

 
Il est demandé au Conseil communal d'autoriser le paiement d'une dépense réalisée sur pied de 
l’article L1311-5 du code de la démocratie locale et de la décentralisation concernant la facture finale 
de l'auteur de projet pour la reconstruction du Centre Culturel Gabrielle Bernard à Moustier-sur-
Sambre. 
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Le point concerne l'admission du paiement et la création de crédit : il s'agit d'autoriser le paiement 
d'une facture dont le budget est indisponible (pas de crédit en 2021). Le paiement n'est pas urgent 
mais la facture était inattendue et non prévue dans le budget 2021 au regard des transactions 
présentées en 2020. 
 

Etant donné l’absence de crédit, l'autorisation de paiement est sollicitée au Conseil communal. 
 

 

15. Comptes 2020 du synode de l'Église Protestante Unie de Belgique de Gembloux - 
approbation 

 

Il est demandé aux membres du Conseil communal d'approuver les comptes 2020 du synode de 
l'Église Protestante Unie de Belgique de Gembloux. 
 
 

16. ATL - Avenant à la convention avec l'ONE relative à la coordination ATL - approbation 
 

Depuis 2012, une convention existe entre l'ONE et la commune de Jemeppe s/S. Elle a été mise en 
place dans l'objectif de contractualiser l'engagement des communes dans le processus de 
coordination tel que défini dans le décret ATL. Elle précise les droits et obligations de chacune des 
parties concernant cette coordination, et plus particulièrement à l'égard du coordinateur ATL. 
  
En 2019, la commune de Jemeppe-sur-Sambre a introduit une demande d'avenant à la convention 
dans le but de modifier les missions spécifiques qui avaient été indiquées dans la convention initiale. 
La demande s'est faite peu de temps avant l'entrée en fonction, en septembre 2019, de la 
coordinatrice ATL actuelle, Madame Joanny MORAUX. L'ONE avait alors pris la décision de lui laisser 
le temps de prendre ses marques dans la fonction et de renouveler l'agrément du programme CLE 
avant de statuer sur la demande d'avenant. 
  
Depuis lors, le programme CLE a été agréé et l'ONE s'est penché à nouveau sur cette proposition 
d'avenant à la convention. L'Office accepte la proposition transmise en 2019 mais en supprimant les 
repères temporels qui y figuraient et qui sont désormais dépassés. 
  
Modifications apportées à la proposition de convention : 
  

Version transmise par la commune en 2019 Version transmise par l'ONE en 2021 

Article 4. §2 
Si la commune le souhaite, et pour autant que toutes 
les missions de base du coordinateur ATL soient 
remplies, elle précise les missions spécifiques du 
coordinateur ATL exécutées dans le cadre du temps 
de travail prévu à l’article 3 de la présente convention 
: 
 

Le soutien pédagogique ponctuel à la Direction-
Coordination des centres de vacances communaux. 

La coordination du Conseil Communal des Enfants 
(CCE) jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018-2019. 
  
Cette convention sera évaluée en mai 2020.  

Article 4. §2 
Si la commune le souhaite, et pour autant que 
toutes les missions de base du coordinateur ATL 
soient remplies, elle précise les missions 
spécifiques du coordinateur ATL exécutées dans le 
cadre du temps de travail prévu à l’article 3 de la 
présente convention : 

 
Le soutien pédagogique ponctuel à la Direction-

Coordination des centres de vacances communaux. 
La coordination du Conseil Communal des Enfants (CCE) 
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Il revient dès lors au Conseil communal d'approuver la proposition d'avenant transmise par l'ONE à 
la commune de Jemeppe-sur-Sambre au mois de juillet 2021. 
 

 
17. Service J - Fête de la jeunesse 2021 - Organisation générale - Approbation des contrats et 

conventions 
 
Le 04 septembre 2021 aura lieu sur le site du Centre Culturelle Gabrielle Bernard de Moustier s/S 
l'édition annuelle de la "Fête de jeunesse". 
 
Cet événement sera géré par le Service J et des animations seront prévues de 13h00 à 22h00 : 
 

• espace gonflables animé pour enfants, ados et même adultes, 

• un tournoi e-sport FIFA 2021 sur Playstation, 

• un stand de réalité virtuelle 

• un stand de sensibilisation, 

• grimage et bulles de savon géantes 

• présence de la "voiture tonneau" de la police communale.  
 
Dès lors, il convient que le Conseil Communal prenne connaissance du programme de l'édition 2021 
de la Fête de la Jeunesse, des modalités d'organisations de celle-ci et se prononce sur les contrats 
et conventions nécessaires à la tenue de cet événement. 
 

 
18. Service J - Fête de la jeunesse 2021 - Foodtrucks - Approbation des contrats 

 
Afin d'assurer des points de restauration sur le site extérieur du Centre Culturel Gabrielle Bernard à 
Moustier-sur-Sambre lors de la Fête de la jeunesse se déroulant le 04 septembre prochain, le Service 
J a demandé à plusieurs food-truck leur proposition de mets, les services et tarifs qu'ils 
appliqueraient pour ce type d'événement. 
 
Le Service J a donc contacté les firmes suivantes : 
 

• "Vachement bon" de Ham-sur-Sambre 

• "Maniquet Olivier" de Spy 

• "La Poële Vache" de Spy 

• "Les délices de Zazou"de Spy 

• "Tu veux un grec" de Moustier s/S 
 

Seuls "Les délices de Zazou" et "Tu veux un grec" ont répondu à cet appel ; les deux établissements 
proposant des mets totalement différents (sucrés pour "Les délices de Zazou" et Salé pour "Tu veux 
un grec"'), il est proposé de s'attacher les services de ces deux prestataires lors de cet événement. 
 
Dès lors, il convient que le Conseil communal se prononce sur les contrats avec ces deux prestataires 
de services. 
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19. Service J - Fête de la jeunesse 2021 - Gestion du Bar - Approbation de la convention avec 

Simply e-sport asbl 
 

Dans le cadre de la fête de la jeunesse qui se déroulera le samedi 04 septembre 2021 sur le site du 
Centre Culturel Gabrielle Bernard de Moustier-sur-Sambre, le Service J a contacté le patro de Spy, 
les scouts de Moustier et simply e-sport afin de confier la gestion du bar à l'une de ces trois entités. 
 
Seuls les scouts de Moustier et Simply e-sport ont répondu ; les scouts de Moustier s/S ayant déjà 
eu le contrat à plusieurs reprises, Simply e-sport a été retenu. 
 
Dès lors, un partenariat sera mis en place avec "Simply esport asbl" représenté par Monsieur 
BROUIR Romain afin que l'association assure la gestion du bar lors de l'édition 2021 de la Fête de la 
Jeunesse. 
 
Dans ce cadre, une convention établissant les droits et devoirs de chacune des parties a été 
élaborée. 
 

Aussi, il convient que le Conseil communal se prononce sur la convention visant la gestion du bar 
par Simply e-sport asbl lors de la Fête de la Jeunesse qui aura lieu le samedi 04 septembre 2021 sur 
le site du Centre Culturel Gabrielle Bernard de Moustier-sur-Sambre 
 

 
20. Culture - Stage Intergénérationnel à Ham-sur-Sambre – Concert des Croqu’Noires le 27 

août 2021 - Approbation de la convention d’artiste aux fins de ratification 
 

En sa séance du 26 juillet 2021, le Collège communal a marqué son accord sur l’accueil du groupe 
les « Croqu’Noires » le 27 août 2021 à l’occasion d’un concert qui clôturera la fin du stage 
intergénérationnel organisé par le GABS dans la salle Albert de Ham-sur-Sambre. 
 

Aucune séance du Conseil communal n'étant prévue avant la tenue de l'évènement, il est demandé 
au Conseil communal de ratifier la décision du Collège communal du 26 juillet 2021 relative à 
l'accueil du groupe "Les Croqu'Noires" le 27 août 2021 à l'occasion du stage 
intergénérationnel organisé à Ham-sur-Sambre. 
 

 
21. Culture - Color Cultures 2021 - Concert de "Folk à donf" et ateliers djembe par Madi 

Niekema le 28 août 2021 - Approbation des conventions d’artiste aux fins de ratification 
 
En sa séance du 26 juillet 2021, le Collège communal a marqué son accord sur l'accueil d'un concert 
du groupe "Folk à donf" et des ateliers djembe de Madi Niekema dans le cadre de l'évènement "Color 
Cultures" prévu sur la place communale de Spy le 28 août 2021. 
 
Cette activité s'inscrit dans le Plan Stratégique Transversal et son objectif stratégique "Être une 
commune où la Culture, sous toutes ses formes, est accessible à tous" au regard des objectifs 
suivants :  
 

• Objectif opérationnel 1. Obtenir une reconnaissance officielle de l'action culturelle - 
Action 1.3. Programmer une saison culturelle complète 

• Objectif opérationnel 2. Diversifier l'offre culturelle - Action 2.2. Proposer des activités 
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culturelles diversifiées 
 
Le coût pour les représentations s'est réparti comme suit : 
 

• "Folk à Donf" : 600,00 € 

• Madi NIEKEMA : 815,00 € 
 
Cependant, le cachet d'artiste de Madi Niekema a été revu à la baisse au regard de l'organisation de 
l'évènement "Color Cultures" et est passé à 400,00 €. 
 
Cette dépense a pu être imputée sur l'article budgétaire 7621/124-48 "Frais d'organisations 
culturelles diverses" (Budget initial : 40.000 € - solde à la date du 16 août 2021 : 34.827,28 €). 
 
Aussi, il est demandé au Conseil communal de ratifier la décision du Collège communal du 26 juillet 
2021 approuvant les conventions relatives à l’organisation du concert "Folk à donf" et les ateliers 
djembe de Madi Niekema dans le cadre de l'évènement "Color Cultures" ayant pris place le 28 août 
2021 sur la place communale de Spy. 
 

 
22. Culture - Accueil du spectacle "Les Rossignols de l'Ouest" de la compagnie ISOLAT au Centre 

culturel Gabrielle Bernard - Approbation du contrat d'artiste 
 
En sa séance du 09 août 2020, le Collège communal a marqué son accord sur l'accueil du spectacle 
"Les Rossignols de l'Ouest" créé par la compagnie ISOLAT les 27 et 28 septembre 2021 au Centre 
culturel Gabrielle Bernard. 
 
Ce spectacle sera présenté de la manière suivante : 
 

• Une représentation tout public le 27 septembre (horaire à définir) 

• Deux représentations scolaires le 28 septembre pour les classes de 9 à 12 ans (horaires 
à définir) 

• Les séances scolaires seront organisées sur réservation par les Directeurs des écoles de 
l'entité. 

 
Cette activité s'inscrit dans le Plan Stratégique Transversal et son objectif stratégique "Être une 
commune où la Culture, sous toutes ses formes, est accessible à tous" au regard des objectifs 
suivants : 
 

• Objectif opérationnel 1. Obtenir une reconnaissance officielle de l'action culturelle - Action 
1.3. Programmer une saison culturelle complète ; 

• Objectif opérationnel 2. Diversifier l'offre culturelle - Action 2.2. Proposer des activités 
culturelles diversifiées. 

 
Le montant total pour les prestations s'élève à 4.000,00 €. 
 
Cette dépense peut être imputée sur l'article budgétaire 7621/124-48 du budget 2021 intitulé "Frais 
d'organisations culturelles diverses" (Budget initial : 40.000 € - solde disponible à la date du 09 août 
2021 : 34.827,28 €) 
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Aussi, il est demandé au Conseil communal d’approuver le contrat relatif à l'organisation du 
spectacle "Les Rossignols de l'Ouest" pour trois représentations les 27 et 28 septembre 2021 au 
Centre Culturel Gabrielle Bernard. 
 

 
23. Culture - Octroi d'une subvention communale au "Comité culturel Gabrielle Bernard" pour 

l'année 2021  
 
Par courrier daté du 10 juin 2021, l'asbl "Comité culturel Gabrielle Bernard" a introduit auprès de 
l'Administration communale une demande de subvention pour l'année 2021 à hauteur de 11.500 €. 
 
En effet, afin de mener à bien ses missions culturelles et le maintien du Festival du Cinéma belge sur 
l'entité de Jemeppe-sur-Sambre, le Comité culturel doit faire face à des dépenses importantes 
d'autant plus que la Province de Namur a supprimé toutes les subventions du secteur "cinéma". 
 
Dès lors, le Conseil communal est invité à marquer son accord sur l'octroi de la subvention pour 
l'année 2021 ainsi que sur la liquidation de principe de la subvention, sans préjudice d'éventuels 
contrôles administratifs ultérieurs. 
 

 
24. EHoS - 10 ans de l'EHoS - Approbation du contrat de cession du spectacle de mapping entre 

l'Administration communale et l'ASBL Fleurus Culture 
 
Le 4 décembre 2021, l'Espace de l'Homme de Spy organise une journée festive afin de célébrer ses 
10 ans d'existence. À cette occasion, il est, entre autres, prévu de proposer un mapping vidéo projeté 
sur la façade du bâtiment de l'EHoS (accord du Collège communal lors de la séance du 29 mars 
2021).  
 
Pour ce faire, l'équipe de l'EHoS souhaite faire appel à l'ASBL Fleurus Culture (Centre culturel de 
Fleurus), spécialisée dans ce spécialisée dans ce genre d'activités (et qui a déjà réalisé ce type de 
prestation pour la commune de Jemeppe). Ceux-ci se chargent de préparer un spectacle de type "clé 
en main" et s'occuperont de la projection le jour-même. 
 
Les termes de la collaboration entre l'ASBL et l'Administration sont formalisés dans un contrat. 
 
Dès lors, il est demandé au Conseil communal d'approuver cette convention de partenariat. 
 

 
25. Bien-être animal - Composition du Conseil consultatif communal du bien-être animal - 

Information 
 
Soucieux d'associer et de sensibiliser les citoyens à l'ensemble des thématiques qui peuvent être 
abordées dans le cadre de la vie locale, le Collège communal a soumis à l'approbation 
du Conseil communal un projet de règlement d'ordre intérieur commun aux différents Conseils 
consultatifs communaux ; le Conseil communal l'a approuvé en sa séance du 25 novembre 2020. 
 
Parmi les thématiques sollicitant l'intérêt des citoyens, la cause animale ne laisse pas indifférent 
aussi, le Collège communal a jugé opportun de créer un Conseil consultatif communal du bien-être 
animal. 
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Ainsi, des séances préparatoires à la constitution dudit Conseil consultatif ont eu lieu les 24 juin 2021 
et 22 juillet 2021 avant la première réunion officielle qui s'est déroulé le samedi 24 juillet 2021. 
 
Au sortir de cette réunion, la constitution dudit Conseil a été arrêtée et sa Présidente et sa Vice-
Présidente nommées. 
 
Dès lors, il est demandé au Conseil communal d’approuver la composition du Conseil consultatif du 
bien-être animal. 
 

 
26. Sports- Convention d'occupation de la salle "Le Palace" permettant aux clubs sportifs de 

poursuivre leurs activités durant les travaux du hall omnisports 
 
Dans le cadre de la seconde phase de rénovation du HOS, portant sur la réalisation des travaux 
d'urgence, il convient de reloger les clubs sportifs afin de permettre à chacun d'eux de débuter la 
saison dans les meilleures conditions possibles. 
 

Le hall d'entrainement ne permettant pas d'accueillir les clubs de tennis de table "Jem'club" et 
Royale Palette Mazy-Spy", il convenait de prendre les dispositions nécessaires afin de reloger ceux-
ci. 
 

Après de multiples tentatives et en accord avec ces deux clubs, il apparait que l'occupation de la 
salle "Le Palace" constitue la meilleure option disponible. 
 
La salle "Le Palace" n'étant pas un bâtiment communal, un contact a été pris avec 
Monsieur FRANKIN afin de trouver un accord quant à l'occupation par les clubs dont question ci-
avant sans porter préjudice à l'utilisation faite par le propriétaire des lieux. 
 
Ainsi, un accord ayant été trouvé, les clubs de tennis de tables pourront occuper les lieux les mardis, 
mercredis, vendredis et samedis du 1er septembre jusqu’au 31 décembre 2021 soit une durée de 
quatre mois. 
 
Le loyer mensuel incluant les charges s'élève à 1.250,00 € soit une dépense totale de 5.000,00 €. 
Afin de formaliser cet accord et d'établir les obligations et droits des parties, il est nécessaire de 
conclure une convention dont le texte doit être approuvé par le Conseil communal. 
 

 
27. Sports - Convention d'occupation de la bulle sportive de l'Athénée Royal Baudouin Ier de 

Jemeppe-sur-Sambre 
 
Dans le cadre de la seconde phase de rénovation du HOS, portant sur la réalisation des travaux 
d'urgence, il convient de reloger les clubs sportifs afin de permettre à chacun d'eux de débuter la 
saison dans les meilleures conditions possibles. 
 
Le hall d'entrainement ne permettant pas d'offrir aux différents clubs les plages horaires 
suffisantes, il convenait de prendre les dispositions nécessaires afin de reloger une partie de ceux-
ci. 
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Dès lors un accord a été trouvé avec l'Athénée Royal Baudouin Ier de Jemeppe-sur-Sambre afin que 
l'AS Mazy-Spy et le VC Jemeppe puisse occuper la bulle sportive les mardis et jeudis de 17h30 à 
22h30 ainsi que les vendredis de 17h00 à 22h00. 
 
Cette location débutera au 1er septembre et prendra fin 31 décembre 2021 soit une durée de quatre 
mois, durant lesquels l’occupation sera facturée 8,00 € de l’heure. 
 
Afin de formaliser cet accord et d'établir les obligations et droits des parties, il est nécessaire de 
conclure une convention dont le texte doit être approuvé par le Conseil communal. 
 

 
28. Service aux citoyens - Pointpension - Ratification de la décision du Collège communal du 26 

juillet 2021 approuvant le protocole de coopération entre le Service Fédéral des Pensions 
et l'Administration communale de Jemeppe-sur-Sambre  

 
Suite à l'évolution favorable de la pandémie COVID-19, le Service Fédéral des Pensions, avec le 
soutien de la Ministre des Pensions Madame Karine Lalieux, se prépare à rouvrir les Pointpensions 
externes dans les communes à partir du 06 septembre 2021 ; à cette fin un protocole de coopération 
devait être approuvé et renvoyé pour le 06 août 2021. 
 
Aussi, le Collège communal, en sa séance du 26 juillet 2021, a approuvé le protocole dont question 
ci-avant. 
 
Dès lors, Il est demandé au Conseil Communal de ratifier la décision du Collège communal du 26 
juillet 2021 approuvant le protocole de coopération entre le Service Fédéral des Pensions et 
l'Administration communale de Jemeppe-sur-Sambre. 
 

 
29. Zone de Police - Approbation du procès-verbal du Conseil de Police du 30 juin 2021 

 

Il est proposé au Conseil de Police d'approuver le procès-verbal de la séance du 30 juin 2021. 
 

 

30. Zone de Police - Déclassement de trois véhicules 
 

La Zone de Police renouvelle régulièrement son charroi roulant en fonction de la durée de vie des 
véhicules achetés ou des réparations trop importantes à effectuer. 
 

D'une part, suite à l'achat des deux véhicules électriques, la Zone de Police souhaite déclasser et 
revendre les deux véhicules suivants :  
 

• FIAT Panda acheté en septembre 2008 et ayant 117.743 kilomètres au compteur. 

• FIAT Panda 4x4 acheté en septembre 2010 et ayant 93.085 kilomètres au compteur. 
 

D'autre part, suite aux inondations et à une mission de secours à des personnes, la Zone de Police a 
dû abandonner temporairement le véhicule BMW X5 ; ce véhicule a reçu une vague d'eau provoqué 
par un autre véhicule ce qui a noyé le moteur. 
 

Le devis de réparation pour ledit véhicule s'élève à minimum 14.000,00 €. Etant donné qu’il a été 
acheté en août 2009, et affiche au compteur 148.000 kilomètres ; ce véhicule devrait idéalement 
être remplacé. 
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Dès lors, il est demandé au Conseil de Police de se prononcer sur le déclassement des trois véhicules 
dont question ci-avant. 
 

Séance huis clos 

 


