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Conseil communal 
Séance du lundi 30 mai 2022 - 20h00 - En présentiel 

Note de synthèse 

 

Séance publique 

 
1.  Zone de Police - Approbation du procès-verbal du Conseil de Police du 25 avril 2022 
 

Il est proposé au Conseil de Police d'approuver le procès-verbal de la séance du 25 avril 2022. 
 

2. Zone de Police - Décision de l'Autorité de tutelle - Approbation du Budget 2022 
 
Il est porté à la connaissance des membres du Conseil de Police le point relatif aux informations et 
décisions provenant de la tutelle. 
 

 Par un Arrêté du Gouverneur du 07 avril 2022, le Gouverneur de la Province de Namur a 
approuvé la délibération du Conseil de Police du 21 février 2022 votant le Budget 2022 de 
la Zone de Police 5308 - Jemeppe-sur-Sambre pour l'exercice 2022. 

 
Pour le surplus, le courrier est joint au dossier. 
 

3. Zone de Police - Ouverture d’un emploi d'inspecteur service intervention 
 

L'organigramme de la Zone de Police a été approuvé dans le cadre des pouvoirs spéciaux du Collège 
de Police du 30 mars 2020 et ratifié par décision du Conseil de Police du 25 mai 2020. 
 
Le cadre inspecteur de la Zone de Police sera en manque d'un membre INP intervention lors du 
départ d'un INP le 30 juin 2022 pour une autre Zone de Police. 
 
Nous demandons donc l'ouverture de l'emploi laissé vacant par le départ de l'INP afin de tendre vers 
une complétude du cadre pour le bon fonctionnement de la Zone de Police. 
 
L'emploi peut être ouvert pour le cycle de mobilité 2022/03 ou les suivants tant que la place ne sera 
pas pourvue. 
 
Nous proposons également de créer une réserve de recrutement dans le cas d'autres départs 
éventuels. 
 
Dès lors, il est demandé au Conseil de Police d'approuver l'ouverture d'un emploi d'inspecteur pour 
le Service intervention. 
 

4. Zone de Police - Achat de matériel fitness- Lancement de la procédure dans le cadre d'un mar-
ché public de faible montant 

 

À l’instar de décisions déjà prises (armoire, cuisine, etc.) il convient de lancer certains marchés en 
vue d’équiper le futur commissariat de la zone de police. 
Pour mémoire, afin de permettre au personnel de s’entrainer, celui-ci disposera d’un dojo et une 
salle de sport. 
 



Conseil communal du 30 mai 2022 – Note de synthèse                                     2/18 

 

Ce genre de matériel n'est pas prévu dans les marchés publics FOR CMS par lesquels la Zone de 
Police achète certaines de nos fournitures ; il convient donc de passer un marché public propre. 
 
À cette fin, le Conseil de Police est sollicité afin de lancer la procédure ad hoc, étant entendu qu'il 
s'agit d'un marché de fournitures, dans le cadre d'un marché public de faible montant. 
 
Les frais relatifs à ce marché pourront être imputés sur l'article 330/724-54 intitulé "matériel fitness" 
(Budget initial : 20.000,00 €). 
 
Dès lors, il est demandé au Conseil de Police de valider : 
 

 Le mode de passation du marché ; 

 Les documents du marché. 
 

5. Zone de Police - Déclassement de matériel 
 
La Zone de Police poursuit sa politique de remplacement du matériel obsolète et sa politique de 
rangement. 
 
La Zone de Police compte encore actuellement dans son mobilier, les anciennes imprimantes, PC, 
écrans, valises ETT/ETM qui n'ont pas pu être récupérés au vu de leur âge et de leur obsolescence 
et souhaite donc déclasser ces objets afin de les faire entrer dans une filière de recyclage via le parc 
à containers. 
 
Dès lors, il est demandé au Conseil de Police d'approuver le déclassement de ce matériel de la Zone 
de Police. 
 

6. Administration communale - Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 25 avril 
2022 

 
Il est proposé au Conseil communal d'approuver le procès-verbal de la séance du 25 avril 2022. 
 

7. Partenariat institutionnel - Ratification de la décision du Collège communal du 09 mai 2022 
quant au protocole de partenariat avec le SPF Finances pour l'organisation des permanences 
fiscales 2022  

 
Depuis plusieurs années, l'Administration communale en collaboration avec le SPF Finances organise 
des permanences fiscales accessibles aux citoyens de l'entité. 
 
Renseignement pris auprès de leurs services, un accord a été pris entre le SPF Finances et l’Union 
des Villes et Communes quant à l’aide au remplissage des déclarations fiscales qui peut prendre 
plusieurs formes, à savoir : 
 

1. Permanences dans les communes : 
 

 Pour les communes qui en font la demande le 05.05.2022 au plus tard ; 

 Les contribuables sont reçus uniquement sur rendez-vous entre 9h et 12h, et entre 
13h et 15h (1 seule déclaration par rendez-vous – durée d’un rendez-vous : 12 
minutes) ; 
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 Le SPF Finances et la commune concluent un accord de collaboration prévoyant 
notamment les obligations suivantes pour la commune : la gestion du système de 
rendez-vous, la présence d’un membre du personnel communal lors de la 
permanence afin d’accueillir et informer les contribuables, et la mise à disposition 
d’un poste de travail respectant les normes de sécurité et d’hygiène en matière de 
protection du travail, garantissant le respect de la vie privée, et équipé d’une 
connexion internet rapide et sécurisée. 

2. Transfert d’informations via plateforme sécurisée : 

 La commune transmet au SPF Finances les coordonnées des contribuables qui 
souhaitent obtenir de l’aide pour le remplissage de la déclaration fiscale. Les 
coordonnées sont transmises au SPF Finances via une plateforme sécurisée, au fur et 
à mesure des demandes des contribuables, mais plus tard le 14.06.2022 ;  

 Le SPF Finances recontacte ces contribuables et leur fixe un rendez-vous (rdv 
téléphonique ou en face-à-face dans un des bureaux du SPF Finances). 

3. Prise de rendez-vous au nom du contribuable : 

 La commune contacte la ligne spécifique « prise de rendez-vous » (0257/55.667), et 
fixe un rendez-vous au nom du contribuable (rdv téléphonique ou en face-à-face dans 
un des bureaux du SPF Finances). La ligne « prise de rendez-vous » sera ouverte fin 
avril. 

 
Au vu des échéances courtes et du manque de locaux disponibles au sein de l'administration 
communale pour l'accueil physique de permanences fiscales, en concertation avec la responsable 
du service de l'Accueil et des locations de salle, Madame JONCKHEER, le choix de l'option 2 a été 
retenue à savoir la mise en place d’un espace sécurisé permettant de communiquer les coordonnées 
des citoyens intéressés par une aide téléphonique. 
 
Pour ce faire, le SPF Finances a transmis le protocole de collaboration ad hoc qu'il convient de valider. 
 
Certains citoyens recevant déjà leur fiche de déclaration et sollicitant des renseignements au service 
de l'Accueil, le Collège communal a approuvé en sa séance du 09 mai 2022 le protocole de 
collaboration entre l'Administration communale et le SPF Finances. 
 
Il revient dès lors au Conseil communal de ratifier la décision du Collège communal dont question 
ci-dessus. 
 

8. Citoyenneté - Désignation d'un représentant auprès du Conseil Consultatif de la Province de 
Namur - Ratification de la décision du Collège communal du 16 mai 2022 

 

Par son courriel du 21 avril 2022, la Cellule de Transition territoriale de la Province de Namur portait 
à la connaissance de l'Administration communale qu'en date du 03 septembre 2021, le Conseil 
provincial de la Province de Namur approuvait la création de trois conseils consultatifs, un dans 
chaque arrondissement de son territoire, à savoir, Namur, Dinant et Philippeville. 
Le règlement des conseils consultatifs a fixé, en son article 4, la désignation d'un membre élu 
(mandataire politique) désigné par chaque commune afin de siéger au sein du conseil consultatif de 
l'arrondissement dont elle fait partie. 
 

La première réunion ayant eu lieu le 18 mai 2022, le Collège communal a désigné, en sa séance du 
16 mai 2022, le représentant communal en la personne de Madame Sylvianne MAES. 
 

Dès lors, il convient que le Conseil communal ratifie la décision du Collège communal du 16 mai 
2022. 
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9. RH - Recrutement - Approbation de la description de fonction et de la procédure de  
recrutement d'un Eco-conseiller (H/F/X)  

 
Suite au départ de son Eco-conseillère en mars 2022, le Collège communal, en sa séance du 09 mai 
2022, a décidé de porter à l'ordre du jour du Conseil communal du 30 mai 2022, le point visant 
l'approbation de la description de fonction et la procédure dans le cadre du recrutement d'un Eco-
conseiller (H/F/X) en contrat à durée déterminée à temps-plein d’un an pouvant déboucher sur un 
contrat à durée indéterminée dans l'échelle barémique B1 ou D6 (en fonction du diplôme). 
 

10. RH - Recrutement - Approbation de la description de fonction et de la procédure de  
recrutement d'un Employé polyvalent pour l'EHoS (H/F/X)  

 
Suite au départ de la Responsable de l'Office du Tourisme et de l'Espace de l'Homme de Spy, en avril 
2022, l’EHoS souhaite engager un nouvel agent pour un poste à mi-temps selon le profil de fonction 
décrit en annexe. 
 
Principalement, il serait souhaitable que ce nouvel agent possède les qualifications suivantes : 
 

 Bac tourisme et/ou CESS et expérience dans le tourisme 

 Très bonne connaissance du néerlandais 

 Compétences en animation (surtout pour les enfants) 
 
L’appel à candidature se ferait du 1er au 30 juin 2022 selon la procédure d’engagement détaillée en 
annexe. 
 
Le Collège communal, en sa séance du 16 mai 2022, a décidé de porter à l'ordre du jour du Conseil 
communal du 30 mai 2022, le point visant l'approbation de la description de fonction et la procédure 
dans le cadre du recrutement d'un Employé polyvalent pour l'EHoS. 
 

11. Intercommunalité - ECETIA - Désignation des représentants 
 
En date du 31 janvier 2022, le Conseil communal, a marqué son accord sur l'adhésion aux secteurs 
« Immobilier », « Management opérationnel et Conseil externe » et « Promotion Immobilière 
Publique » de la société coopérative ECETIA Intercommunale. 
Suite à cela, par un courriel daté du 29 avril 2022, Madame Valérie RENERTE, gestionnaire auprès de 
l'intercommunale ECETIA, interpelle l'administration communale afin de désigner les cinq 
représentants communaux au sein des futures Assemblées générales d'ECETIA en tenant compte de 
la proportionnalité entre la majorité et la minorité au sein du nouveau Conseil communal. 
 
Selon la représentation proportionnelle calculée via la clé d'Hondt : 
 

 le groupe "JEM" dispose de quatre sièges 

 le groupe "PEPS" dispose d'un siège 

 les groupes "La Liste du Mayeur" et "Défi" ne disposent d'aucun siège 
 
Dès lors il importe que le Conseil communal communique dans les meilleurs délais l'identité de ses 
représentants. 
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12. Supracommunalité - Tourisme - Remplacement d'un représentant de l'Office du Tourisme aux 
instances de la Maison du Tourisme Sambre-Orneau 

 
La Maison du Tourisme Sambre-Orneau (MTSO) est une asbl ayant pour objectif la mise en valeur et 
la promotion des 5 communes de la région Sambre-Orneau (Floreffe, Sombreffe, Sambreville, 
Gembloux et Jemeppe-sur-Sambre). Ses membres effectifs regroupent des représentants politiques 
(échevins et conseillers communaux), des représentants des acteurs touristiques (associations, 
attractions, hébergement...) et des représentants des organismes touristiques (offices du tourisme 
et syndicats d'initiative), selon des proportions statutairement définies. 
 
Suite aux élections communales d'octobre 2018 et aux modifications du Code wallon du Tourisme, 
la MTSO a revu la composition de ses instances (Assemblée générale, Conseil d'administration et 
Bureau exécutif), et a adapté ses statuts, notamment afin de garantir la représentation des 
organismes touristiques dans chacune des instances. 
 
Le 25 mars 2019, le Conseil communal a approuvé la désignation de Mme Laurence REMACLE et Mr 
Michel ROZEK en tant que représentants de l'Office du Tourisme de Jemeppe-sur-Sambre. Par 
ailleurs, Mme REMACLE a été désignée comme secrétaire du Conseil d'Administration. La 
désignation des membres de ce dernier étant valable 3 ans (article 19 des statuts de l'ASBL), il est 
désormais nécessaire de les renouveler. 
 
Suite à la démission de Mme Laurence REMACLE de ses fonctions de chef de service de l'Espace de 
l'Homme de Spy, l'un des deux postes de représentants est de nouveau vacant. 
 
Il est demandé au Conseil d'approuver la désignation de Mme Marie DECERF comme seconde 
représentante de l'Office du tourisme de Jemeppe-sur-Sambre au sein de l'Assemblée générale de 
la MTSO ainsi qu'au sein de son Conseil d'Administration et du Bureau exécutif si nécessaire, afin de 
remplacer Mme Laurence REMACLE. 
 

13. Supracommunalité - Maison du Tourisme Sambre-Orneau - Désignation des représentants 
communaux au sein de l'Assemblée générale 

 

La Maison du Tourisme Sambre-Orneau (MTSO) est une asbl; ses membres effectifs regroupent des 
représentants politiques (échevins et conseillers communaux), des représentants des acteurs 
touristiques (associations, attractions, hébergement...) et des représentants des organismes 
touristiques (offices du tourisme et syndicats d'initiative), selon des proportions statutairement 
définies. 
 

Par son courriel du 16 mai 2022, Monsieur Pierre COLLARD BOVY, Président de l'asbl Maison du 
Tourisme Sambre-Orneau, porte à l'attention du Collège communal qu'il importe que le Conseil 
communal désigne ses quatre représentants au sein de l'Assemblée générale de la MTSO en tenant 
compte de la proportionnalité entre la majorité et la minorité au sein du nouveau Conseil communal. 
 

Selon la représentation proportionnelle calculée via la clé d'Hondt : 
 

 le groupe "JEM" dispose de 3 sièges 

 le groupe "PEPS" dispose d'un siège 

 les groupes "La Liste du Mayeur" et "Défi" ne disposent d'aucun siège 
 

Dès lors, il importe que le Conseil communal communique dans les meilleurs délais l'identité de ses 
représentants. 
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14. Intercommunalité - AIEG - Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 08 juin 2022  
 
Par son courriel du 26 avril 2022, Madame Laurence MOERMANS, Directrice générale adjointe de 
l'AIEG, porte à la connaissance de l'Administration communale l'ordre du jour des Assemblées 
générales ordinaire et extraordinaire de l'AIEG qui auront lieu le mercredi 08 juin 2022 à, 
respectivement, 18h30 et 19h00 au sein de leurs locaux sis Rue des Marais 11 à 5300 Andenne. 
  
L'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire (18h30) portera sur : 
 

1. Cooptation d’un administrateur par le Conseil d’Administration – ratification ; 
2. Approbation du rapport de gestion présenté par le Conseil d’Administration ; 
3. Approbation du rapport de rémunération établi par le Conseil d’Administration en 

application de l’article L 6421-1, §2 du CDLD ; 
4. Rapport du Commissaire Réviseur ; 
5. Approbation du bilan et des comptes de résultats au 31 décembre 2021 ; 
6. Répartition des dividendes et date de mise en paiement ; 
7. Décharge à donner aux Administrateurs ; 
8. Décharge à donner au Commissaire Réviseur ; 
9. Nomination du commissaire réviseur et fixation des émoluments. 

  
L'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire (19h00) portera sur : 
 

1. Approbation du rapport spécial du Conseil d’Administration concernant les modifications 
statutaires conformément au CSA ; 

2. Modifications statutaires. 
3. Approbation du rapport du Conseil d’Administration - augmentation des apports ; 
4. Approbation du rapport spécial du Commissaire Réviseur concernant l’apport en nature 

d’une créance ; 
5. Approbation émission d’actions B1 ; 

  
Il convient donc que le Conseil communal se prononce sur les points présentés à l'ordre du jour des 
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l'AIEG. 
 

15. Intercommunalité - AISBS - Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire du mercredi 08 
juin 2022 

 
Par son courrier du 06 mai 2022, Monsieur Gaëtan DE BILDERLING, Président de l'AISBS, porte à la 
connaissance de l'Administration communale l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de 
l'AISBS qui aura lieu le mercredi 08 juin 2022 à 20h00 sur le site de la Résidence DEJAIFVE sise Rue 
Sainte-Brigide 43 à 5070 Fosses-la-Ville. 
  
Ordre du jour : 
 

1. Remplacement d'un délégué à l'Assemblée générale - information 
2. Rapport 2021 du Conseil d'Administration à l'Assemblée générale 
3. Examen des comptes annuels 2021 
4. Rapport du Commissaire Réviseur 
5. Approbation des comptes annuels 2021 de l'AISBS 
6. Approbation des mises à jour des projections financières de l'AISBS 2021-2025 
7. Comptes 2021 - Affectation du déficit - participation des Associés 
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8. Décharge aux Administrateurs 
9. Décharge au Commissaire Réviseur 
10. Rapport spécifique sur les prises de participation. 

  
Dès lors, il est demandé au Conseil communal de se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale ordinaire de l'AISBS qui aura lieu le mercredi 08 juin 2022. 
 

16. Intercommunalité - BEP - Assemblée générale ordinaire du BEP du 21 juin 2022 
 
Par son courriel du 02 mai 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 21 juin 2022 à 17h30 au Business Center Actibel, Avenue d’Ecolys, 2 à 5020 Namur (Parc 
Ecolys). 
  
L'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire portera sur : 
  

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14 décembre 2021 ; 
2. Approbation du Rapport d'activités 2021 ; 
3. Approbation des comptes 2021 ; 
4. Rapport du Réviseur ; 
5. Approbation du Rapport de rémunération établi en application de l'article L6421-1 du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
6. Approbation du Rapport de gestion 2021 ; 
7. Approbation du Rapport spécifique de prises de participations ; 
8. Désignation d’un commissaire réviseur d’entreprises pour la période 2022 - 2024. 
9. Décharge aux administrateurs ; 
10. Décharge au Réviseur. 

  
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 21 juin 2022. 
 

17. Intercommunalité - BEP ENVIRONNEMENT - Assemblée générale ordinaire du BEP Environne-
ment du 21 juin 2022 

 
Par son courriel du 02 mai 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 21 juin 2022 à 17h30 au Business Center Actibel, Avenue 
d’Ecolys, 2 à 5020 Namur (Parc Ecolys). 
  
L'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire portera sur : 
  

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14 décembre 2021 ; 
2. Approbation du Rapport d'activités 2021 ; 
3. Approbation des comptes 2021 ; 
4. Rapport du Réviseur ; 
5. Approbation du Rapport de rémunération établi en application de l'article L6421-

1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
6. Approbation du Rapport de gestion 2021 ; 
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7. Approbation du Rapport spécifique de prises de participations ; 
8. Désignation d’un commissaire réviseur d’entreprises pour la période 2022 - 2024 

– Attribution ; 
9. Remplacement de Madame DOOMS Laurence en qualité d’Administratrice 

représentant le >Groupe « Communes » ; 
10. Décharge aux Administrateurs ; 
11. Décharge au Réviseur. 

  
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 21 juin 2022. 
 

18. Intercommunalité - BEP EXPANSION ECONOMIQUE - Assemblée générale ordinaire du BEP Ex-
pansion Economique du 21 juin 2022 

 
Par son courriel du 02 mai 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 21 juin 2022 à 17h30 au Business Center Actibel, Avenue 
d’Ecolys, 2 à 5020 Namur (Parc Ecolys). 
  
L'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire portera sur : 
  

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14 décembre 2021 ; 
2. Approbation du Rapport d'activités 2021 ; 
3. Approbation des comptes 2021 ; 
4. Rapport du Réviseur ; 
5. Approbation du Rapport de rémunération établi en application de l'article L6421-1 du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
6. Approbation du Rapport de gestion 2021 ; 
7. Approbation du Rapport spécifique de prises de participations ; 
8. Désignation d’un commissaire réviseur d’entreprises pour la période 2022 - 2024. 
9. Remplacement de Monsieur Dominique Van Roy en qualité d'Administrateur 

représentant le groupe "Communes" au sein du Conseil d'Administration. 
10. Décharge aux administrateurs ; 
11. Décharge au Réviseur. 

  
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 21 juin 2022. 
 

19. Intercommunalité - ECETIA - Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2022  
 
Par son courriel du 10 mai 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 28 juin 2022 à 18h00 à la Boverie, salle de l'Auditorium, rue du Parc, 3 à 4020 
Liège. 
 
L'ordre du jour de ladite assemblée est le suivant : 
 

1. Prise d’acte du rapport du Commissaire sur les comptes de l’exercice 2021 ; 
2. Prise d’acte du rapport de rémunération ; 
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3. Prise d’acte du rapport sur les prises de participations ; 
4. Prise d’acte du rapport de gestion du Conseil d’administration et approbation du bilan et 

du compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2021 ; affectation du résultat ; 
5. Désignation d’un commissaire pour la révision des comptes relatifs aux exercices 2022, 

2023 et 2024 ; 
6. Décharge de leur mandat de gestion à donner aux Administrateurs pour l’exercice 2021 ; 
7. Décharge de son mandat de contrôle à donner au Commissaire pour l’exercice 2021 ; 
8. ADMINISTRATEURS - Démissions – nominations ; 
9. Contrôle de l’obligation visée à l’article 1532-1er ; alinéa 2 du CDLD ; 
10. 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. 

 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. 
 

20. Intercommunalité - Ethias - Assemblée générale extraordinaire du jeudi 09 juin 2022 
 
Par son courrier du 01 avril 2022, le Conseil d'administration d'EthiasCo scrl sollicitait que soit porté 
à l'ordre du jour du Conseil communal l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire 
d'EthiasCo scrl qui été programmée le jeudi 05 mai 2022 à 10h00 à The President Brussels Hotel 
situé Boulevard du Roi Albert II, 44 à 1000 Bruxelles. 
 
Malheureusement, le quorum de présence requis n'a pas été atteint. 
 
Dès lors, l'assemblée générale est reportée au jeudi 09 juin 2022 à 10h00 au Square Brussels 
Convention Centre situé Monts des Arts à 1000 Bruxelles. 
 
Cette assemblée délibèrera valablement que que soit le nombre d'associés présents ou représentés. 
 
Pour mémoire, l'ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire portera sur: 
 

1. Constatation de la conversion du capital en un compte de capitaux propres statutairement 
indisponible; 

2. Adoption de la forme légale de la société à responsabilité limitée en application de l'article 
41 § 4 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le code des sociétés et des associations ; 

3. Adoption des statuts de la société à responsabilité limitée; 
4. Mission au notaire soussigné d'établir et de déposer la coordination des statuts; 
5. Mandat des administrateurs et des membres du client board. 

 
Dès lors, il est demandé au Collège communal de porter à l'ordre du jour du prochain Conseil 
communal l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire d'EthiasCo scrl du jeudi 09 juin 
2022. 
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21. Intercommunalité - IDEFIN - Assemblée générale ordinaire d'IDEFIN du 23 juin 2022 
 
Par son courriel du 02 mai 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 23 juin 2022 à 17h30 en la salle Vivace du BEP. 
  
L'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire portera sur : 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16 décembre 2021 ; 
2. Rapport d’activés 2021 ; 
3. Approbation des comptes 2021 ; 
4. Rapport du Réviseur ; 
5. Approbation du Rapport de rémunération établi en application de l'article L6421-1 du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
6. Approbation du Rapport de gestion 2021 ; 
7. Approbation du Rapport spécifique de prises de participations ; 
8. Désignation du commissaire réviseur d’entreprises pour la période 2022 - 2024 ; 
9. Décharge aux administrateurs ; 
10. Décharge au Réviseur. 

  
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 23 juin 2022. 
 

22. Intercommunalité - IMAJE - Assemblée générale statutaure d'IMAJE du 13 juin 2022 
 
Par son courriel du 05 mai 2022, Madame Valérie BOULANGER, Secrétaire auprès de 
l'intercommunale IMAJE, porte à la connaissance de l'Administration communale l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale statutaire d'IMAJE qui se tiendra le lundi 13 juin 2022 à 18h00 en les locaux de 
l'intercommunale sis rue Albert 1er, 9 à 5380 FERNELMONT. 
 
L'ordre du jour est le suivant : 
 

1) Rapports de rémunérations pour l’année 2021 ; 
2) Rapports d’activités 2021 (IMAJE, Le Lien, Ecoute-Enfants et L’Enjeu) ; 
3) Rapport de gestion 2021 ; 
4) Approbation des comptes et bilan 2021 ; 
5) Rapport du Commissaire Réviseur ; 
6) Décharge au Commissaire Réviseur ; 
7) Décharge aux administrateurs ; 
8) Désignation d’un réviseur pour les comptes 2022, 2023 et 2024 ; 
9) Démission d’un administrateur ; 
10)Démissions et désignations de représentants à l’AG ; 
11)Approbation du PV de l’Assemblée générale du 20/12/2021. 

Dès lors, il est demandé au Conseil communal de se prononcer sur l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale ordinaire d'IMAJE du 13 juin 2022. 
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23. Intercommunalité - IMIO - Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2022  
 
Par son courrier du 23 mars 2022, Monsieur Frédéric RASIC, Directeur général 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 28 juin 2022 à 18h00 dans les locaux de La Bourse - Centre de Congrès 
- Place d'armes, 1 à 5000 Namur. 
 
L'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire portera sur : 
 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration; 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes; 
3. Présentation et approbation des comptes 2021; 
4. Décharge aux administrateurs; 
5. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
6. Révision de nos tarifs. 

 
Monsieur RASIC attire l'attention du lecteur sur le fait qu'une seconde Assemblée générale ordinaire 
est d'ores et déjà convoquée pour le jeudi 07 juillet 2022 à 18h00, dans les locaux d'IMIO, Parc 
Scientifique Créalys - Rue Léon Moral, 1 à 5032 Les Isnes et que celle-ci délibérera sur l'ordre du jour 
dont question ci-avant quelle que soit la représentation en application de l'article 28 des statuts. 
Bien entendu cette seconde convocation sera retirée si le quorum nécessaire est atteint lors de la 
séance prévue le 28 juin 2022. 
 
Monsieur RASIC précise également 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 28 juin 2022. 
 

24. Intercommunalité - INASEP - Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2021 
 
Par son courrier du 13 mai 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 22 juin 2022 à 17h30 au siège social sis rue des Viaux, 1b à 5100 Naninne. 
 
L'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire portera sur : 
 

1. Présentation du rapport annuel de gestion sur l'exercice 2021 
2. Présentation du bilan, du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes (réviseur), du 

rapport annuel du Comité de rémunération et proposition d'approbation des comptes 
arrêtés au 31/12/21 et de l'affectation des résultats 2021 

3. Décharge aux Administrateurs 
4. Décharge au Collège des contrôleurs aux comptes 
5. Composition du Conseil d'administration, ratifications de nominations par le CA 
6. Contrôle par l'Assemblée générale du respect de l'obligation des administrateurs de 

s'informer et de se former en continu 
7. Rapport spécifique sur les prises de participation 
8. Désignation d'un commissaire aux comptes pour les années 2022, 2023 et 2024. 

 



Conseil communal du 30 mai 2022 – Note de synthèse                                     12/18 

 

Dès lors, il est demandé au Conseil communal d'approuver l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
ordinaire de l'INASEP du 22 juin 2022. 
 

25. Intercommunalité - OTW - Assemblée générale ordinaire du 08 juin 2022 
 
Par son courrier du 11 mai 2022, Monsieur Henry-Jean GATHON, Président de l'O.T.W. (Opérateur de 
Transport de Wallonie) porte à la connaissance de l'Administration communale l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale ordinaire de l'O.T.W. qui aura lieu le mercredi 08 juin 2022 à 11h00 à 
l'Auditorium des Moulins de Beez - Rue du Moulin de Meuse, 4 à 5000 BEEZ. 
 
L'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire portera sur : 
 

1. Rapport du Conseil d'Administration ; 
2. Rapport du Collège des Commissaires aux comptes ; 
3. Approbation des comptes annuels de l'Opérateur de Transport de Wallonie arrêtés au 31 

décembre 2021 ; 
4. Affectation du résultat ; 
5. Décharge aux Administrateurs de l'Opérateur de Transport de Wallonie ; 
6. Décharge aux Commissaires aux comptes. 

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'O.T.W. du 08 juin 2022. 
 

26. Supracommunalité - Panathlon - Assemblée générale du 15 juin 2022 
 
Par son courriel du 13 mai 2022, Madame Kathleen MONSEU, Chargée de projets auprès de l'asbl 
Panathlon, porte à la connaissance de l'Administration communale l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale du Panathlon Wallonie-Bruxelles asbl qui se tiendra le mercredi 15 juin 2022 à 11h00 au 
Centre Sportif Max Audain, Rue du Chapitre, 3 à 7080 Frameries. 
 
L'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire se déroulera comme suit : 
  

1. Mot d’accueil et bienvenue par les autorités communales de Frameries 
2. Ouverture de séance par Philippe Housiaux, Président de l’asbl 
3. Vérification des pouvoirs par Kathleen Monseu, Chargée de projets 
4. Exposé du rapport de l’Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2021 et vote pour 

approbation de ce rapport par Kathleen Monseu, Chargée de projets 
5. Rapport d’activités 2021 par les Chargés de projets 
6. Exposé des comptes de l’exercice 2021 et vote pour l’approbation de ces comptes par 

Joël Robin, Trésorier 
7. Décharge des administrateurs par vote séparé par Philippe Housiaux, Président de l’asbl 
8. Présentation du budget 2022 et vote pour l’approbation de ce budget par Joël 

Robin, Trésorier 
9. Présentation des nouveaux membres 2021 par Thibault De Rijdt, Chargé de projets 
10. Présentation des modifications statutaires et vote pour l’approbation de ces 

modifications par Dominique Gavage, Administratrice 
11. Programme 2022 par l’équipe des Chargés de projets 
12. Questions-Réponses 
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Un quorum de présences (2/3 des membres effectifs présents ou représentés) est donc 
nécessaire pour la bonne tenue de cette Assemblée générale. C’est pourquoi nous nous permettons 
d’insister sur l’importance de la représentation de votre entité. 
Il convient donc que le Conseil communal se prononce sur les points présentés à l'ordre du jour de 
l’Assemblée générale du Panathlon Wallonie-Bruxelles asbl. 
 

27. Intercommunalité - SWDE - Assemblée générale ordinaire du 31 mai 2022 
 
Par son courrier du 12 avril 2019, Madame Aurore TOURNEUR, Présidente de la SWDE, porte à la 
connaissance de l'Administration communale l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de 
la SWDE qui aura lieu le mardi 31 mai 2022 à 15h00 à l'hôtel Van Der Valk, rue de la Station 4 à 4800 
Verviers. 
 
L'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire portera sur : 
 

1. Rapport du Conseil d'Administration ; 
2. Rapport du Collège des commissaires aux comptes ; 
3. Approbation des bilan, compte de résultats et annexes au 31 décembre 2021 ; 
4. Décharge aux administrateurs et au Collège des commissaires aux comptes; 
5. Élection de deux commissaires-réviseurs ; 
6. Émoluments des deux commissaires-réviseurs élus par l'Assemblée générale ; 
7. Nomination du Président du Collège des commissaires aux comptes ; 
8. Modification de l'actionnariat ; 
9. Approbation séance tenante du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 31 mai 

2022. 
 
Au vu de la situation sanitaire actuelle, la SWDE conseille vivement de privilégier le vote par 
procuration à renvoyer pour le 24 mai 2022 au plus tard. Cependant, pour ceux qui le souhaitent, 
l'assemblée aura bien lieu en présentiel moyennant le respect des règles sanitaires en vigueur. 
Il convient donc que le Conseil communal se prononce sur les points présentés à l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale ordinaire de la SWDE. 
 

28. Intercommunalité - La Terrienne du Crédit Social - Assemblée générale ordinaire de La Ter-
rienne du Crédit Social du 10 juin 2022 

 
Par leur courrier du 03 mai 2022, Monsieur Philippe FRERE, Directeur gérant et Monsieur Marcel 
GOMAND, Président de La Terrienne du Crédit Social, portent à la connaissance de l'Administration 
communale l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de La Terrienne du Crédit Social qui 
aura lieu le vendredi 10 juin 2022 à 19h00 en la salle "La Source" sise Place Toucrée, 6 à 6900 
Marche-en-Famenne. 
 
L'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire portera sur : 
 

1. Rapport du Conseil d'administration sur les opérations de l'exercice 2021 comprenant les 
comptes annuels et le rapport de gestion. 

2. Présentation des comptes annuels, lecture et approbation du rapport de gestion sur 
l'exercice 2021 

3. Commentaires et rapport du Commissaire-Réviseur 
4. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2021 
5. Affectation du résultat 
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6. Décharge à donner aux Administrateurs 
7. Décharge à donner au Commissaire, la S.R.L. KNAPEN & LAFONTAINE 
8. Agrément de la Région wallonne 
9. Nomination du Réviseur d'entreprises pour les exercices 2022, 2023 et 2024 
10. Organe de gestion 
11. Divers 

 
Dès lors, il convient que le Conseil communal se prononce sur les points présentés à l'ordre du jour 
de l’Assemblée générale ordinaire de La Terrienne du Crédit Social. 
 

29. Intercommunalité - UVCW - Assemblée générale ordinaire de l'UVCW du 08 juin 2022 
 
Par leur courrier du 02 mai 2022, Madame Michèle BOVERIE, Secrétaire générale et Monsieur 
Maxime DAYE, Président de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, porte à la connaissance de 
l'Administration communale l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'UVCW qui se 
tiendra le mercredi 08 juin 2022 à partir de 11h00 dans les locaux de l'IFAPME, Parc Crealys, Rue 
Saucin 70 à 5032 Gembloux (Les Isnes). 
 
Le déroulement de la journée se présente comme suit : 
 
11h00 - Accueil et cocktail dînatoire 
12h30 - Allocution d'Elio DI RUPO, Ministre-Président wallon 
13h00 - Allocution de maxime DAYE, Président de l'Union des Villes et Communes Wallonnes 
14h00 - Assemblée générale ordinaire qui portera sur : 

1. Rapport d'activités - Coup d’œil sur l'année communale 2021, par Maxime DAYE, Président 
de l'Union des Villes et Communes de Wallonie ; 
2. Approbation des comptes : 

 Comptes 2021 
                             - Présentation 
                             - Rapport du Commissaire (Thierry LEJUSTE, RSM, Réviseur d'entreprises) 

 Décharge aux Administrateurs et au Commissaire ; 

 Désignation d'un Réviseur d'entreprise en qualité de Commissaire pour les comptes 2022, 
2023 et 2024 ; 

 Budget 2022. 
3. Remplacement d'Administrateurs. 

15h00 - Discours de clôture par Christophe COLLIGNON, Minsitre du Logement, des Pouvoirs locaux 
et de la Ville. 
 
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’UVCW. 
 

30. Urbanisme - UNIFIBER - Emplacement de deux locaux "POP" (cabines relais) concernant des 
biens communaux - Approbation des conventions 

 
En sa séance du 04 octobre 2021, le Collège communal marquait son accord de principe en vue de 
déployer un réseau de fibre optique sur le territoire communal avec la S.A. UNIFIBER. Ce 
déploiement, qui n’engage pas les finances communales, a lieu dans le cadre plus général du 
déploiement de réseaux de fibres optique en Wallonie. Il faut également souligner que JEMEPPE-
SUR-SAMBRE fût, de cette manière, la 1e commune de la Province de Namur à s’engager de la 
sorte :  UNIFIBER prévoit un taux de couverture de 88.5% des ménages de la commune. 
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Dans ce cadre, UNIFIBER a besoin d’établir deux "POP" (Point of Presence) sur la commune de 
Jemeppe-sur-Sambre pour servir de "cabines" relais pour le réseau de fibre optique. 
 
Après échanges avec le Département du Développement territorial, la proposition suivante pour 
l'implémentation des "POP" a été formulée : 
 

 POP 1 : La parcelle enregistrée au cadastre sous le numéro Division 1/Jemeppe/Section E/ 
n°329h sise Rue Saint-Martin, 21 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre (placement d'une 
cabine technique). La partie de parcelle prêtée est située dans le domaine du Centre 
Sportif de Jemeppe-sur-Sambre, sur une pelouse ; 

 Pour ce POP1, la Société UNIFIBER déposera en son nom une demande de permis à la DG04 
(chez le Fonctionnaire délégué). 

 POP 2 : Dans la crèche des Petits Hiboux (le local situé dans la cave de la crèche des petits 
Hiboux, 1 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre enregistré au cadastre sous le numéro Division 
6/Moustier/Section A/n°262e). 

 
Dès lors il convient que le Conseil communal se prononce sur les deux conventions visant 
l'implantation des POP 1 et 2 sur le territoire de Jemeppe-sur-Sambre. 
 

31. Enfance - Approbation de la convention d’occupation des locaux de l’Athénée Royal Baudouin 
Ier du 4 au 22 juillet 2022 

 
Il est demandé au Conseil Communal d’approuver la convention d’occupation des locaux de 
l’Athénée Royal Baudouin Ier du 4 au 22 juillet 2022 
 
Chaque année, l’Athénée met à disposition des plaines communales, une partie de ses locaux, à 
savoir : 
 

 Bloc A et C du bâtiment central 

 Restaurants scolaires 

 Bulle d’éducation physique 
 
Coût : 4.000€ à verser sur le compte de l’Athénée pour le 30 juin 2022 
 

32. Culture - "La Caravane des artistes" - Dimanche 26 juin 2022 - Approbation de la Convention 
avec l'ASBL "C'est tout com" 

 
Suite au succès rencontré en 2020 par l'évènement "La Caravane aux Chansons", le Collège 
communal souhaite réitérer l'expérience en proposant en date du dimanche 26 juin 2022  la venue 
de "La Caravane des artistes" sur la place de Ham-sur-Sambre. 
 
Prenant la forme d'un mini festival de 4 concerts, le programme pour cette édition 2022 est le 
suivant : 
 

 14h00 - 15h00 : Thierry Chante et raconte Johnny 

 16h00 - 17h00 : Hommage à Aretha Franklin, Reine de la soul 

 18h00 - 19h00 : Boris Motte El Trio 

 20h30 - 22h00 : Mister Cover - Unplugged 
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Le cachet de ce mini-festival est de 7.500,00 € et pourra être prélevé sur l'article "Frais organisations 
culturelles diverses" (budget initial : 37.500,00 €) 
 
Dès lors, il revient au Conseil communal d'approuver la convention avec l'asbl "C'est tout com" 
productrice du spectacle. 
 

33. Culture - Fête de la musique du 19 juin 2022 - Programmation et modalités de collaboration 
avec l'ASBL Culturelle JEMSA 

 
Évènement incontournable du mois de juin, la Fête de la Musique aura cette année une saveur 
particulière puisqu'il s'agira de la première édition organisée conjointement par l'Administration 
communale et l'ASBL culturelle "JEMSA". 
 
Dans ce cadre, un partenariat à été modélisé entre l’Administration communale et l'ABSL 
culturelle afin de proposer cette activité dans les mêmes conditions que les années précédentes. 
Ainsi, l'ASBL culturelle assurera l’organisation artistique et logistique (montage de la scène, gestion 
de la régie) de l’événement et les dossiers sécurités, installation de commodités pour les citoyens et 
organisation d’activités connexes resteront à la discrétion de la Commune qui est l’organisateur 
principal. 
 
Pour organiser cette manifestation, l'Administration communale alloue un budget de 15.000,00€ 
pour la Fête de la Musique, base de travail pour l’équipe de l'ABSL culturelle qui, en concertation 
avec le régisseur communal, élaborera une programmation prenant les remarques issues du 
débriefing de l'édition 2021. 
 
Outre ce budget "communal" de 15.000,00 € il a été convenu que l'ASBL culturelle assume la charge 
financière d'un concert. 
 
Dès lors, il est demandé au Conseil communal de se prononcer sur la programmation et les 
modalités d'organisations. 
 
Pour la bonne information de tous, voici la programmation prévue le dimanche 29 juin du 13h15 à 
23h00 sur le site sportif et culturel de Moustier :  
 

 13h15 : Concert du Conservatoire Jean Lenain financé par le Centre culturel 

 14h45 : HB Wankers, financé par le Centre culturel 

 16h00 : Marlène Dorcena (musique du monde) 

 18h00 : Lipstick joue Balavoine 

 21h00 : G4 Cover Queen 
 

34. Culture - Octroi d'une subvention au Comité culturel Gabrielle Bernard pour l'année 2022 
 
Comme chaque année, il est proposé au Conseil communal de se prononcer sur la demande de 
subside du Comité culturel Gabrielle Bernard. 
 
Le montant proposé de la subvention est identique à l’enveloppe prévue en 2021, soit 11.500€. 
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35. Culture - Approbation du règlement relatif à l'octroi du Mérite culturel 
 
Afin d'objectiver et de donner un cadre à la procédure visant l'octroi du Mérite culturel, des travaux 
ont été menés au sein de la Commission "Culture et Tourisme" afin d'élaborer un règlement 
établissant les modalités de participation et d’attribution du Mérite culturel. 
 
Reposant sur la même démarche que celle initié quant à l'attribution du Mérite Sportif, le règlement 
débattu en Commission introduit différentes catégories permettant de récompenser et 
d'encourager les vocations artistiques et culturelles sur notre territoire. 
 
Dès lors, il est demande au Conseil communal de se prononcer sur le règlement relatif à l'octroi du 
Mérite culturel. 
 

36. Service aux citoyens - Etat civil - Règlement communal concernant la célébration des mariages 
les dimanches et jours fériés - Année 2022 

 
Il arrive de plus en plus fréquemment que de futurs couples introduisent des demandes afin de 
pouvoir se marier un dimanche ou un jour férié. 
 
Cependant, en l'absence d'une décision du Conseil communal permettant la célébration 
administrative un dimanche ou un jour férié, celle-ci n'est pas autorisée. 
 
Aussi, le Collège communal conscient de l'importance de ce jour dans la vie d'un couple souhaite 
adopter un règlement permettant, de manière très exceptionnelle, le mariage un dimanche ou jour 
férié étant entendu que la célébration intervenant en ces jours ne requerra pas la présence de 
personnel communal. 
 
Dès lors il est proposé au Conseil communal d'approuver le règlement dont question ci-avant. 
 

37. Marchés Publics - Appel à candidatures pour la concession de travaux publics portant sur la 
restauration, le financement, l’exploitation et la maintenance de la piscine de Moustier-sur-
Sambre pour une période de 30 ans - Approbation de la procédure, du cahier des charges et 
du projet d'avis de concession 

 
Le dossier de la rénovation de la piscine de Moustier est l’un des dossiers « priorité n°1 » de cette 
législature. Restée trop longtemps fermée, les attentes des citoyens, des écoles, en vue de pouvoir 
à nouveau donner des cours de natation pour nos enfants, sont grandes.  
 
La rénovation (encore plus dans ce contexte) et la gestion d’une piscine sont un gouffre financier 
pour une commune. Des investissements et une gestion courante devenus difficile, voir impossible, 
à assumer, seul, à la suite des pertes liées aux dégrèvements au précompte immobilier en 2019. 
 
C’est dans ce contexte qu’une solution a pu être envisagée : en effet, le Collège communal souhaite 
faire réaliser les travaux nécessaires à la piscine de Moustier-sur-Sambre, par le biais d’une 
concession de travaux publics. 
 
Aujourd’hui, le Conseil communal est donc appelé à se prononcer sur le cahier de charges pour cette 
concession qui porte sur la restauration, le financement, l’exploitation et la maintenance de la 
piscine de Moustier-sur-Sambre pour une période de 30 ans. Celui-ci a été établi par la Cellule 
Marchés Publics en concertation avec un Cabinet d’avocats. 
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La valeur totale estimée de cette concession s'élève à 2.148.760,33 € HTVA, soit 2.600.000,00 € 
TVAC (21%) mais le montant réel de participation de la Commune est à ce stade de la procédure 
inconnu. 
 
Conformément à la législation applicable en la matière et compte tenu du montant estimé de la 
concession, celle-ci permettra la négociation et fera l’objet d’une publicité au niveau national. 
 
Par analogie à la législation relative aux marchés publics, la procédure utilisée s’apparentera à une 
procédure négociée directe avec publication préalable. 
 
 
Le dossier a été communiqué au Directeur financier, conformément à l’article L1124-40 §1, 3°et 4° 
du CDLD et celui-ci a remis son avis. 
 
Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, à l’article 764/722-60-projet 
20220032 (piscine de Moustier-sur-Sambre). 
 
Il est donc proposé au Conseil communal d'approuver la procédure, le cahier des charges et le projet 
d'avis de concession. 
 


