


Service : Secrétariat communal

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°1 : Charleroi Métropole - Présentation du projet de supracommunalité

Les représentants de Charleroi Métropole sont invités à participer à la séance publique du Conseil 
Communal afin de présenter le projet de supracommunalité développé en vue d'une éventuelle adhésion de 
la Commune de Sambreville audit projet.
Au terme de la présentation, la question de l'adhésion de Sambreville sera abordée par le Conseil 
Communal.



Service : Secrétariat communal

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°2 : Décisions de l'autorité de Tutelle

1. Courrier daté du 20 avril 2021 émanant de Monsieur Christophe COLLIGNON, Ministre des 
Pouvoirs locaux et de la Ville, relativement aux modifications budgétaires communales pour 
l'exercice 2021.

2. Courrier daté du 2 sur les 23 avril 2021 émanant de Monsieur Christophe COLLIGNON, Ministre 
des Pouvoirs publics et de la Ville relativement à la délibération du 22 mars 2021 adoptant des 
mesures d'exonération de taxes et de redevance dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 - 
Exercice 2021.

 
 



Service : RCA Sports

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°3 : RCA Sports - Administrateurs externes - Désignation

Le Collège présente au Conseil communal 2 personnes à un mandat d'administrateurs externes en vue de 
compléter la composition du Conseil d'administration de la rca Sambr'Athlétic.
A cette fin,
Un jury de sélection a été constitué de Mme. Masia, Valentin Starzinsky représentants la RCA et de Nicolas 
Dumont représentant le Collège par la délibération n°84 du Collège du 19 novembre 2020 et la délibération 
n°31 du Conseil communal du 30 novembre 2020;
Procédure
1. Un appel à candidatures a été lancé pour une durée d'un mois par voie d'affichage, d'une publication dans
la revue communale, et sur le profil Facebook, avec les critères de sélection suivants : lettre de motivation 
présentant des éléments d'ancrage local; des compétences ou d'une expérience mises à disposition et la 
disponibilité des candidats; 
 
2. Dépôts des candidatures. Il y a eu 6 personnes qui ont exprimé un intérêt :
- Rudy Aoust : Déclaration d'intérêt, sans être accompagné d'une lettre de motivation et n'a pas donné suite. 
Proposition du jury :  candidat non recevable
- René Colin : Lettre de motivation, suivi d'un désistement par manque de disponibilité : Proposition du jury : 
candidat pas disponible
- Ronald Cornille : Lettre de motivation, suivi d'une présentation zoom du 10 mai. Proposition du jury : 
candidat recevable
- Alan Jeangout: Lettre de motivation, suivi d'une présentation zoom du 10 mai. Proposition du jury : candidat
recevable
- Frédéric Mandos : Déclaration d'intérêt, suivi d'un désistement. Proposition du jury : candidat non recevable
- Julie Pochet : Lettre de motivation réceptionnée après le délai de dépôt. Proposition du Collège du 20 
mai : non-recevabilité de la candidature en raison du délai de dépôt dépassé.
 
3. Examen des candidatures 
Une invitation de se présenter sur zoom a eu lieu le 10 mai 2021.
MM. Cornille et Jeangout se sont présentés au jury en vidéo conférence.
 
4. Proposition de sélection
Sur base du nombre de candidats recevables, il n'est pas opportun de procéder à d'autres formes de 
classement:
- Ronald CORNILLE
- Alan JEANGOUT
 



Service : Secrétariat communal

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°4 : MIRENA - Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2021 - Ratification de la décision du 
Collège Communal

La MIRENA , par courrier électronique reçu en date du 20 mai 2021, informe de son assemblée générale,
prévue le 20 mai 2021.
Etant donné l'absence de Conseil Communal d'ici l'Assemblée Générale, le Collège Communal a pris la
décision, de charger Madame Ginette BODART de représenter l'Administration Communale à l'Assemblée
Générale de la Mirena ce 20 mai 2021, par vidéoconférence et de transmettre l’expression des votes de son
Conseil aux fins de comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite Assemblée.
Il convient de faire ratifier par le Conseil Communal la décision prise par le Collège Communal.



Service : Secrétariat communal

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°5 : UVCW - Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2021

Nous vous proposons de prendre connaissance et d'approuver l'ordre du jour présenté par l'Union des Villes
et  Communes de Wallonie et  qui  tiendra prochainement son assemblée générale le jeudi 2 juin 2021 à
12h30 en vidéoconférence.



Service : Secrétariat communal

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°6 : TEC Namur-Luxembourg - Assemblée Générale Ordinaire du 09 juin 2021

Nous vous proposons de prendre connaissance et d’approuver l'ordre du jour présenté par le TEC Namur-
Luxembourg et qui tiendra prochainement son Assemblée Générale Ordinaire le 09 juin 2021à 11h00 au 
siège de la société avenue Gouverneur Bovesse 96 à 5100 JAMBES.



Service : Secrétariat communal

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°7 : AIEG SCRL - Assemblée Générale du 09 juin 2021

Nous vous proposons de prendre connaissance et d'approuver l'ordre du jour présenté par l'Intercommunale 
AIEG qui tiendra son assemblée générale le mercredi 09 juin 2021 à 18h30.



Service : Secrétariat communal

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°8 : IMAJE - Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire du 14 juin 2021

Nous vous proposons de prendre connaissance et d'approuver les points repris à l'ordre du jour présenté par
l'intercommunale IMAJE et qui tiendra prochainement ses assemblées générales le lundi 14 juin 2021 à
18h00.



Service : Secrétariat communal

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°9 : BRUTELE - Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2021

Nous vous proposons de prendre connaissance et d'approuver les points repris dans l'ordre du jour 
présenté par l'intercommunale BRUTELE et qui tiendra prochainement 
son Assemblée Générale Ordinaire le 15 juin 2021.
Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, l'Assemblée se déroulera conformément aux dispositions du 
décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 30 septembre 2021 la tenue des réunions des organes des 
intercommunales.



Service : Secrétariat communal

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°10 : Trans&Wall - Assemblée Générale ordinaire du 15 juin 2021

Nous vous proposons de prendre connaissance et d'approuver l'ordre du jour présenté par Trans&Wall qui 
tiendra son assemblée générale le mardi 15 juin 2021 à 18h00.



Service : Secrétariat communal

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°11 : ORES - Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2021

Nous vous proposons de prendre connaissance et d'approuver les points repris à l'ordre du jour présenté par
l'intercommunale ORES Assets et qui tiendra prochainement son assemblée générale ordinaire le jeudi 17
juin 2021 à 11h00, avenue Jean Mermoz 14 à 6041 GOSSELIES.



Service : Secrétariat communal

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°12 : BEP - Assemblée Générale Ordinaire le 22 juin 2021

Nous vous proposons de prendre connaissance et d'approuver les points repris à l'ordre du jour présenté par
l'intercommunale BEP
Sous réserve de changement suite à l'actualité sanitaire liée au Covid 19, l'Assemblée Générale Ordinaire 
se tiendra à l'UCM Chaussée de Marche 637 à 5100 WIERDE à 17h30;



Service : Secrétariat communal

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°13 : BEP ENVIRONNEMENT - Assemblée Générale Ordinaire le 22 juin 2021

Nous vous proposons de prendre connaissance et d'approuver les points repris à l'ordre du jour présenté par
l'intercommunale BEP ENVIRONNEMENT.
Sous réserve de changement suite à l'actualité sanitaire liée au Covid 19, l'Assemblée Générale Ordinaire 
se tiendra à l'UCM Chaussée de Marche 637 à 5100 WIERDE à 17h30.



Service : Secrétariat communal

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°14 : BEP EXPANSION ECONOMIQUE - Assemblée Générale Ordinaire le 22 juin 2021

Nous vous proposons de prendre connaissance et d'approuver les points repris à l'ordre du jour présenté par
l'intercommunale BEP EXPANSION ECONOMIQUE .
Sous réserve de changement suite à l'actualité sanitaire liée au Covid 19, l'Assemblée Générale Ordinaire 
se tiendra à l'UCM Chaussée de Marche 637 à 5100 WIERDE à 17h30.



Service : Secrétariat communal

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°15 : IMIO (Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle) - 
Assemblée Générale du 22 juin 2021

Nous vous proposons de prendre connaissance et d'approuver l'ordre du jour présenté par l'Intercommunale
IMIO  et  qui  tiendra  prochainement  son assemblée générale  le  mardi  22  juin  2021  à  17h00  en
vidéoconférence.



Service : Secrétariat communal

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°16 : Proxiprêt - Assemblée Générale Extraordinaire du 22 juin 2021

Nous vous proposons de prendre connaissance et d'approuver les points repris à l'ordre du jour présenté par
Proxiprêt, et qui tiendra prochainement son Assemblée Générale Extraordinaire le 22 juin 2021 à 15h00



Service : Secrétariat communal

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°17 : INASEP - Assemblée Générale Ordinaire le 23 juin 2021

Nous vous proposons de prendre connaissance et d'approuver les points repris à l'ordre du jour présenté par
l'intercommunale INASEP et qui tiendra prochainement son assemblée générale ordinaire le 23 juin 2021, 
en visioconférence.



Service : Secrétariat communal

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°18 : IDEFIN - Assemblée Générale Ordinaire le 24 juin 2021

Nous vous proposons de prendre connaissance et d'approuver les points repris à l'ordre du jour présenté par
l'intercommunale IDEFIN et qui tiendra prochainement son Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 24 juin 
2021.
Sous réserve de changement suite à l'actualité sanitaire liée au Covid 19, l'Assemblée Générale Ordinaire 
se tiendra à l'UCM Chaussée de Marche 637 à 5100 WIERDE à 17h30.



Service : Secrétariat communal

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°19 : La Terrienne du Crédit Social - Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin 2021

Nous vous proposons de prendre connaissance et d'approuver les points repris à l'ordre du jour présenté par
la Terrienne du Crédit Social, qui tiendra prochainement son assemblée générale extraordinaire le mardi 29 
juin 2021 à 17h à l'espace UCM, Chaussée de Marche 637 à WIERDE, salles "Namuroise" et 
"Luxembourgeoise".



Service : Secrétariat communal

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°20 : ETHIAS - Assemblée Générale ordinaire du 30 juin 2021

Nous vous proposons de prendre connaissance et d’approuver l'ordre du jour présenté par la SA ETHIAS, et
qui tiendra une assemblée générale ordinaire, le 30 juin 2021, en faisant usage de la technique de vote à 
distance telle que prévue par l'AR n°4 du 9 avril 2020.



Service : Cellule de Transition et Prospectives

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°21 : Saphémo - Modification de la convention de mise à disposition d'un bâtiment 
communal

Le conseil communal de janvier 2021 a approuvé une convention de mise de mise à disposition entre la 
Commune de Sambreville et l'ASBL Saphémo pour la salle polyvalente située rue des Auges 3 à 5060 
Sambreville.
Pour rappel, ladite convention a pour objectif de permettre à cette ASBL de bénéficier d'une infrastructure 
adéquate afin d'exploiter une pépinière de projets innovants à l’attention des personnes handicapées 
conformément à son objet social.
Cependant, une modification majeure doit intervenir dans la convention déjà conclue, à savoir l'abandon du
recours que l'Administration communale pourrait être en droit d'exercer en cas de sinistres couverts dans la
police d'assurance incendie et périls connexes contre l'ASBL Saphémo.
Il est demandé au Conseil communal d'approuver la convention modifiée.



Service : Semja

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°22 : Convention de collaboration dans le cadre des peines de travail entre la commune de 
Sambreville et la zone de secours Val de Sambre.

Approbation de la convention de collaboration entre l'administration communale de Sambreville et la zone de
secours Val de Sambre.



Service : Médiation S.A.C.

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°23 : Convention de collaboration dans le cadre de la procédure de médiation relative aux 
sanctions administratives communales avec la commune de La Bruyère

La Commune de Sambreville propose la mise à disposition d'un médiateur afin d'assurer la procédure de 
médiation en matière de sanctions administratives communales pour les dossiers de la Commune de La 
Bruyère.
Il est demandé au Conseil Communal d'approuver la convention de collaboration dans le cadre de la 
procédure de médiation relative aux sanctions administratives communales.



Service : Semja

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°24 : Convention de subventionnement pour le Service d'Encadrement des Mesures 
Judiciaires Alternatives pour l'année 2020

Convention de subventionnement pour le Service d'Encadrement des Mesures Judiciaires Alternatives pour 
l'année 2020.



Service : Secrétariat communal

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°25 : Stationnement non-gênant – Fixation des conditions du contrat de concession de 
service public et approbation du cahier des charges 

Le Collège Communal, en sa séance du 30 Novembre 2017, a attribué la concession de service public à la 
société INDIGO. La concession de service public expirant en date du 31 décembre 2021.
Le Conseil communal doit dès lors se positionner afin de fixer les conditions d’un nouveau contrat de 
concession de service public en matière de stationnement non-gênant.
Il y a lieu de procéder à un appel à candidatures.



Service : ADL

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°26 : Règlement des aides Covid Communales 2021 - Prime de 1000 euros

En étroite concertation avec le Service Finances de la Commune de Sambreville, l'ADL a rédigé les 
modalités pour les deux aides Covid Communales octroyées lors du Conseil Communal du 26 avril 2021. 
Ces deux primes concernent :

• Une prime de 1000 euros pour les commerces ayant dû fermer en 2021 par décision du   
CODECO     du 27 novembre 2020   

• Un prêt de maximum 5000 euros à 0% 
Les conditions d'octroi pour la prime de 1000 euros* :
* Les conditions et documents justificatifs demandés ont été élaborés de la manière la plus simple possible. 
Cela afin que les dossiers de demande pour la prime de 1000 euros soient plus facilement et rapidement 
fournis par les commerces concernés.  
Résumé de conditions (voir formulaire et règlement     en annexe)   : 
Déclaration du requérant
Le demandeur sollicite le versement de la prime Covid de 1000€ proposée par le Collège communal de 
Sambreville, suite à la fermeture de son activité due aux décisions du CODECO.
Le requérant déclare sur l’honneur être dans les conditions reprises ci-dessous et avoir remis une attestation
(pièce comptable ou autre) démontrant de son activité dans les secteurs indiqués.
Les critères d'octroi sont définis comme suit :
Le bénéficiaire doit avoir une activité commerciale ou d’indépendant soit :

• Sous statut de personne physique et avoir son siège social ou un siège d’exploitation à 
Sambreville.

• Une TPE (- 10 travailleurs et dont le CA ou le total du bilan annuel n’excède pas + de 2.000.000 €)
et avoir son siège social ou un siège d’exploitation à Sambreville.

• Une micro-asbl ( - 10 travailleurs ETP ou chiffre d'affaire inférieur à 700.000 € (HTVA) ou total du 
bilan inférieur à 300.000 €).

La prime ne peut être sollicitée que sous les conditions cumulatives suivantes :
• être une entreprise commerciale ou assimilé ou encore être un indépendant en personne 

physique à titre principal ;
• avoir été/être dans l'impossibilité de pratiquer sa profession ou d'ouvrir son commerce en 2021 

suite à l'interdiction de réouverture prise par le comité de concertation du 27 novembre 2020 ;
• être en activité depuis plus de 9 mois ;
• ne pas avoir de dette envers la Ville de Sambreville antérieure à l'exercice 2020 (Rôles 2019 et 

antérieurs) ;



Service : ADL

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°27 : Règlement des aides Covid Communales - Prêt trésorerie 5000 euros

En étroite concertation avec le Service Finances de la Commune de Sambreville, l'ADL a rédigé les 
modalités pour les deux aides Covid Communales octroyées lors du Conseil Communal du 26 avril 2021. 
Ces deux primes concernent :

• Une prime de 1000 euros pour les commerces ayant dû fermer en 2021 par décision du 
CODECO du 27 novembre 2020 

• Un prêt de maximum 5000 euros à 0%     
Les conditions prêt trésorie de maximum 5000     euros* :  
* Les conditions et documents justificatifs demandés ont été élaborés de la manière la plus simple possible. 
Les documents justificatifs demandés sont plus nombreux que pour la prime étant donné qu'il s'agit d'un prêt
à rembourser auprès de la Commune dans les 2 ans par l'entreprise ou le commerce ayant reçu le prêt. 
Résumé des conditions (voir     règlement     en annexe)   : 
Les critères d'octroi sont définis comme suit : 
Le bénéficiaire doit avoir une activité commerciale exercée à titre principal, soit :

• Sous statut de personne physique et avoir son siège social ou siège d’exploitation à Sambreville.
• une TPE (- 10 travailleurs et dont le CA ou le total du bilan annuel n’excède pas + de 2.000.000 €)

ou Petite Entreprise (au moins 10 travailleurs et – de 50 travailleurs et dont le CA ou bilan annuel
n’excède pas 10.000.000€) et avoir son siège social ou un siège d’exploitation à Sambreville.

• Une micro-asbl (- 10 travailleurs ETP ou chiffre d'affaires inférieur à 700.000 € (HTVA) ou total du 
bilan inférieur à 300.000 €).

La prime ne peut être sollicitée que sous les conditions cumulatives suivantes :
• être une entreprise commerciale ou assimilé ou encore être un indépendant en personne 

physique, à titre principal;
• être en activité depuis plus de 9 mois ;
• présenter une situation financière saine avant la crise ; 
• être en ordre de paiement des cotisations TVA, ONSS, fiscales au moment de l’introduction de la 

demande ;
• ne pas avoir de dette envers la Ville de Sambreville antérieure à l'exercice 2020 (Rôles 2019 et 

antérieurs) ;
• attester sur l'honneur être en état de nécessité pour avoir été gravement impacté dans ses 

activités.
Pièces à joindre impérativement : 
•    le formulaire de demande de prêt dûment complété ;
•    les comptes annuels des deux derniers exercices (2018 et 2019) ;
•    les attestations ONSS (le cas échéant), TVA et attestation fiscale ;
•    une attestation ou toute autre forme de preuve (courrier, extrait de compte, …) démontrant de l’octroi de 

subventions régionales, fédérales perçues en lien avec la crise du COVID ;
•    Pour les commerces en personne physique, fournir l’Avertissement Extrait de Rôle 2019 (revenu 2018) 

ainsi que les attestations fiscales des crédits en cours ;
•    Une situation comptable récente de la trésorerie ;
•    Une garantie personnelle/attestation de caution en cas de non-paiement du prêt de trésorerie.



Service : Service Finances

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°28 : Modification budgétaire n° 2 - Exercice 2021 - Services ordinaire et extraordinaire

Nous vous proposons d'approuver la modification budgétaire n° 2 pour l'exercice 2021 dont les résultats se 
présentent de la façon suivante :
 

 A l'ordinaire  Recettes  Dépenses

 Exercices propre : 35.192.684,37 35.162.368,96

 Exercices antérieurs : 2.232.647,47 728.766,02

 Prélèvements : 0,00 0,00

 Totaux : 37.425.331,84 35.891.134,98

 Soit Boni : 1.534.196,86  

 
 

 A l'extraordinaire  Recettes  Dépenses

 Exercices propre : 21.075.319,84 22.029.453,81

 Exercices antérieurs : 0,00 51.375,00

 Prélèvements : 1.605.508,97 600.000,00

 Totaux : 22.680.828,81 22.680.828,81

 Soit Boni : 0,00  

 
Le service extraordinaire se clôture à l'équilibre comme nous l'impose la tutelle.
Le montant total des nouveaux travaux et investissements s'élève à 3.690.717,39 € qui se décompose 
comme suit :
 

 Part communale 3.340.782,39

 Subsides escomptés 349.935,00

 
La part communale se subdivisant en elle-même en :
 

 Emprunts 3.284.242,39

 Prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire 56.540,00

 
Vous trouverez en annexe, un exemplaire complet et détaillé de cette modification budgétaire.
Les annexes du budget peuvent être consultées à l'Hôtel de Ville - Bureau des Finances via l'application 
PloneMeeting.
Tout renseignement complémentaire éventuel peut être fourni par le service des Finances ( 2ème étage ).
La MB est également consultable sur le lien suivant : https://we.tl/t-2TrcvPZRNv



Service : Service Finances

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°29 : Tutelle spéciale d'approbation - Compte 2020 - Fabrique d'église St Rémi Falisolle

Nous vous demandons d’émettre un avis sur le compte de l’exercice 2020 de la Fabrique d’église St 
Rémi de Falisolle.
Le compte se clôture comme suit :
 
Recettes ordinaires :                                                          23.853,29€.
Recettes extraordinaires :                           10.200,25€.
TOTAL RECETTES :                                                           34.053,54€.
Dépenses arrêtées par l’Evêque :                                        3.766,27€.
Dépenses soumises à l’approbation de l’Evêque :           19.647,87€.
Et du Conseil communal
Dépenses extraordinaires :                            4.516,00€.
TOTAL DEPENSES :                                                        27.930,14€.
EXCEDENT :       5.684,25€.
 
Historique :
Part communale 2020 :                                                     22.097,54€.
Part communale 2019 :                            23.141,33€.
Part communale 2018 :                            25.153,10€.
 



Service : Service Finances

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°30 : Tutelle spéciale d'approbation - Compte 2020 - Eglise Protestante Evangelique 
d'Auvelais

Nous vous demandons d’émettre un avis sur le compte de l’exercice 2020 de l'Eglise Protestante 
Evangelique d'Auvelais.
 
Le compte se clôture  comme suit :
Recettes ordinaires :                                                           17.350,00€.
Recettes extraordinaires :                                     0,00€.
TOTAL RECETTES :                                                           17.350,26€.
Dépenses arrêtées par le Synode :                                     4.212,66€.
Dépenses soumises à l’approbation du Synode :           8.519,85€.
Et du Conseil communal
Dépenses extraordinaires :                                   0,00€.
TOTAL DEPENSES :                                                        12.732,51€.
EXCEDENT :       4.617,75€.
 
Historique :
Part communale 2020 :                                                            0,00€.
Part communale 2019 :                                    0,00€.
Part communale 2018 :                                 0,00€.
 



Service : Service Finances

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°31 : Tutelle spéciale d'approbation - Compte 2020 - Fabrique d'église d'Arsimont

Nous vous demandons d’émettre un avis sur le compte de l’exercice 2020 de la Fabrique d’église 
d’Arsimont.
Le compte se clôture  comme suit :
Recettes ordinaires :                                                           15.854,58€.
Recettes extraordinaires :                                                     4.433,78€.
TOTAL RECETTES :                                                           20.285,36€.
Dépenses arrêtées par l’Evêque :                                       3.392,21€.
Dépenses soumises à l’approbation de l’Evêque :             10.299,50€.
Et du Conseil communal
Dépenses extraordinaires :                                                4.176,00€.
TOTAL DEPENSES :                                                         17.867,71€
EXCEDENT :        2.417,65€.
 
Historique :
Part communale 2020 :                                                     14.840,80€.
Part communale 2019 :                                                      10.414,34€.
Part communale 2018:                                                     12.361,17€.



Service : Service Finances

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°32 : Tutelle spéciale d'approbation - Compte 2020 - Fabrique d'église de Velaine & Keumiée

Nous vous demandons d’émettre un avis sur le compte de l’exercice 2020 de la Fabrique d’église de Velaine
& Keumiée.
 
Le compte se clôture  comme suit :
 
Recettes ordinaires :                                34.409,21€.
Recettes extraordinaires :                                                     8.025,97€.
TOTAL RECETTES :                                 42.435,18€.
Dépenses arrêtées par l’Evêque :                       3.235,59€.
Dépenses soumises à l’approbation de l’Evêque :                 28.034,97€.
Et du Conseil communal
Dépenses extraordinaires :                                                           0,00€.
TOTAL DEPENSES :                                                          31.270,56€.
EXCEDENT :                                        11.164,62€.
 
Historique :
Part communale 2020 :                            31.962.46€.
Part communale 2019 :                                                      33.963,54€.
Part communale 2018 :                                                     31.468,26€.



Service : Service Finances

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°33 : Prorogation du délai de tutelle des Comptes 2020 de plusieurs établissements de culte

Le décret du 13 mars 2014 introduit une nouvelle obligation pour les communes, le Conseil communal 
devient l'organe de tutelle concernant les budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements 
de culte.
Dès lors, le service des finances doit analyser les dossiers et apporter les modifications dans les documents 
arrêtés par les fabriques.
Ce travail d'analyse qui était préalablement assuré par le collège provincial est à présent à charge de la 
commune.
Cela nécessite donc du temps supplémentaire pour l'analyse.
Il est donc demandé au Conseil communal de proroger le délai pour les fabriques suivantes : église de 
Tamines St Martin, église de Tamines Alloux, église de Moignelée.



Service : Bibliothèques

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°34 : Bibliothèque - Avenant n°2 au marché conjoint d'achat de livres par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles

prolongation du marché en cours.



Service : Urbanisme

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°35 : FALISOLLE - rue des Combattants (Demande d'ORES) - Implantation d'une nouvelle 
cabine HT - Plan de mesurage et bail emphytéotique

 
En date du 26 février 2020, le service de l'urbanisme a réceptionné une demande émanant de monsieur 
Nicholas Devos, agissant en tant que bureau d'étude mandaté par ORES, concernant l'implantation d'une 
cabine HT située à la rue des Combattants à Falisolle. 
Il est demandé au Conseil communal de prendre connaissance et de valider le plan de mesurage et le bail 
emphythéotique relatifs à ladite parcelle.



Service : Secrétariat communal

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°36 : Convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage entre le BEP et l'Administration 
Communale de Sambreville en vue de l'implantation d'un relais fluvial et d'une aire d'accueil de 
motorhomes à Auvelais (Sambreville) - Modification de l'annexe 3

La convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de l'implantation d'un relais fluvial et d'une aire 
d'accueil de motorhomes à Auvelais a été approuvée par le Conseil Communal en date du 30 novembre 
2020.
Le Bureau Economique de la Province de Namur informe d'une modification à l'annexe 3 de ladite 
convention, dans la mesure où, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ils ne pourront pas 
prétendre à l'aide du CITW+ (Centre d'Ingénierie touristique de Wallonie) pour la prise en charge financière 
de certaines parties de l'étude.
La convention récemment signée doit dès lors être adaptée en restant dans le budget de 11.000€ HTVA, 
étant donné que le BEP ne pourra pas assurer le suivi du chantier.
L'annexe 3 modifiée précise la nouvelle répartition des honoraires.



Service : Service de l'Enseignement

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°37 : Ecole fondamentale communale de Moignelée/Keumiée - Démolition et reconstruction 
de l'implantation de Keumiée 

Par courrier du 27 décembre 2018 et du 07 février 2019, Madame Isabelle Vasamuliette interrogeait le 
Collège communal concernant les travaux à envisager à l'école de Keumiée, sur base du rapport de 
Madame Mauss, Architecte à la Fédération Wallonie Bruxelles.
A cette fin, le P.O. a sollicité l’intervention du bureau d’architecture Goffart –Polomé de Wanfercée-Baulet. 
plusieurs visites des lieux ont déjà été réalisées par cette société afin de connaitre le fonctionnement de 
l’école ainsi que les différentes possibilités qu’offre le site en terme d’espace.
Lors de sa séances du 14 mars 2019, le Collège communal a analysé le rapport du bureau d'architecture et 
qui mentionnait ce qui suit:

• Le site de l'école de Keumiée est amené à évoluer tant par !'augmentation de la population 
scolaire que par !'obsolescence de son bâti.

• Les bâtiments actuels de l'école son! vétustes et mal hiérarchisés.Ils ne peuvent plus 
suivre !'évolution des besoins et donnent lieu a un inconfort et un sentiment d'insécurité pour le 
personnel enseignant ainsi que pour les élèves eux-mêmes. Les accès et les connexions entre les
espaces méritent d'être entièrement repensés tant pour les activités internes à l'école que pour 
celles extra ou para- scolaires. Les bâtiments ne répondent plus au développement de l'école : 
une augmentation de la population de 180 élèves à 225 élèves repartis sur 4 classes maternelles 
et 6 classes primaires.

• Les recherches menées révèlent que l'adaptation de la situation donnée pour atteindre les 
standards actuels semble difficilement envisageable et peu avantageuse. En effet, ce bâtiment ne 
convient pas à l'organisation perenne et efficace de l'école de demain, sa structure ne permet pas 
d'extension en hauteur, les seuils sont démultipliés, les circulations son! mal gérées et l'empreinte 
au sol qu'il représenterait avec le programme a lui adjoindre génèrerait un rapport plein/vide peu 
avantageux. Comme en témoigne l'etat des lieux et le comparatif des différentes options étudiées 
dans le dossier d'étude de faisabilité, ii apparait difficilement envisageable et peu souhaitable 
d'envisager une rénovation/ transformation du bâtiment existant.

• Au niveau de la stabilité, la structure actuelle est vétuste, difficilement transformable et ne permet 
pas d'envisager une rehausse. La démolition/reconstruction permettra d'intégrer une structure 
permettant l'évolutivité et la flexibilité des espaces.

• Les ambitions énergétiques seront difficilement assouvies et très coûteuses en cas de rénovation 
alors qu'une démolition/reconstruction permettra une optimisation des réseaux techniques, de la 
performance des enveloppes, et des coûts.

• D'un point de vue programmatique et utilitaire une reconstruction permettra de répondre de 
manière optimale aux besoins : nombre de classes, optimisation des surfaces, accessibilité PMR, 
prévention incendie et sécurité, accès multiples, polyvalence des espaces, etc. Cette approche 
permettra en outre de renforcer les outils du pacte d'excellence (classes de remédiations, ... ) et 
de la pédagogie 5-8 ans mise en place.

• Les abords et les aménagements des cours (hiérarchisation maternelle/primaire) ainsi que leurs 
traitements (sécurité, perméabilité des sols, bio-diversité, usages, ... ) seront redéfinis de manière 
idoine dans cette nouvelle approche.

• Une réflexion sur la mobilité à différentes échelles dans le cadre de la démolition/reconstruction 
sera également mise en oeuvre ainsi qu'une restructuration des espaces publics et collectifs. Les 
plannings, phasages et estimatifs de coûts de construction seront également positivement 
impactés dans le cadre de la démolition/reconstruction.

• A travers ces points d'analyse développés dans l'étude de faisabilité, Le Bureau d'architecture est 
intimement convaincus que le meilleur postulat, que ce soit au point de vue durable, économique 
ou fonctionnel sera de repartir sur une nouvelle base perenne plut6t que d'essayer d'améliorer 
cette situation peu avantageuse. Il estime le coûts de la Démolition/reconstruction à 
3.695.681,32€

A la suite de cette analyse, il est suggéré une démolition/reconstruction plutôt qu'une rénovation/extension et
de recourir à une demande de subventions auprès du fonds des bâtiments scolaires.



Service : Bureau d'études

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°38 : Secteur de TAMINES : Travaux d’aménagement de voirie et de mise en zone 30 de la 
rue Reine Elisabeth - Approbation des conditions et du mode de passation

Nous vous proposons d’approuver le cahier spécial des charges ayant pour objet «Secteur de TAMINES :
Travaux d’aménagement  de voirie  et  de mise en zone 30 de la rue Reine Elisabeth » dont l’estimation
s’élève à à 294.809,20€ hors TVA ou 356.719.13€ TVA comprise.
Les travaux sont repris au Plan d’Investissement Communal 2019-2021, subsidiés par le S.P.W   Direction
Générale  Opérationnelle  "Routes  et  Bâtiments"  -  DGO1  Département  des  Infrastructures  Subsidiées
Direction des Voiries Subsidiées, Boulevard du Nord, n°8 à 5000 NAMUR
Les travaux consistent en :
- Les démolitions et déblais relatifs à l’établissement du coffre de la voirie.
- L’établissement d’une fondation en empierrement.
- La pose de deux couches d’hydrocarboné pour réaliser la surface de roulement.
- La réalisation de trottoirs en pavés de béton.
- L’aménagement d’un plateau ralentisseur au carrefour avec la rue de l’Enseignement.
- La fourniture et pose de potelets carrés en bois.
- La fourniture et pose de toute la signalisation routière et réalisation des marquages au sol.
En ce qui concerne les voies et moyens, un crédit est inscrit à  l’article 421/731-60 (n° de projet : 20200015)
du budget extraordinaire de l’exercice 2021 
L’Administration Communale va recourir à une procédure ouverte comme mode de passation de marché.



Service : Bureau d'études

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°39 : Secteur d'Auvelais - Travaux d'amélioration de voirie et de mise en zone 30 de la rue 
du Rominet - Approbation des conditions et du mode de passation



Service : Bureau d'études

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°40 : ORES ASSETS - Approbation de la convention cadre relative au remplacement du parc 
d'éclairage public communal en vue de sa modernisation

Nous vous proposons d'approuver la convention cadre relative au remplacement du parc d'éclairage public 
communal en vue de sa modernisation transmise par l'Intercommunal ORES ASSETS.
Cette convention reprend les modalités relatives au remplacement des luminaires d’éclairage public 
communal par des sources économes en énergie (LED ou équivalent).
Le montant estimé des travaux s'élève à 2.352;963€ hors TVA ou 2.847.085,23€ TVA comprise et la quote-
part de la Commune s'élève à 1.696.773€ hors TVA soit 2.053.095,33€ TVA comprise.
En ce qui concerne le financement, la Commune de Sambreville renonce au mécanisme de financement et 
toute somme dépassant le montant qui peut être effectivement déduit du coût du remplacement et être 
imputé dans les tarifs d’ORES Assets au titre d’OSP sera payée par la Commune à la fin des travaux de 
remplacement du projet concerné.
En ce qui concerne les voies et moyens, un crédit de 150.000€ est inscrit à l'article 426/732-60 (n° de projet 
20200006) du budget extraordinaire 2021 et un crédit supplémentaire de 70.000€ sera inscrit au même 
article budgétaire de la prochaine modification budgétaire.
 
 
 



Service : Travaux

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°41 : Parc des Générations - Marché de travaux ayant pour objet l’aménagement d’un parc 
de loisir d’environ 4ha avec, en son sein, la construction d’un pavillon de plein pied de 550m² au sol -
Approbation des conditions et du mode de passation 

Nous soumettons à votre approbation les conditions et le mode de passation du nouveau marché "travaux 
ayant pour objet l’aménagement d’un parc de loisir d’environ 4ha avec, en son sein, la construction d’un 
pavillon de plein pied de 550m² au sol" qui remplace le projet approuvé par le Conseil Communal en sa 
séance du 26 février 2021 suite à l'avis d’opportunité réservé sur le projet transmis en date du 27 avril 2021 
par le S.P.W.
Le nouveau projet a été modifié suivant les remarques émises par le S.P.W.
Le marché de travaux se compose de deux lots : lot 1 : Le Parc et lot 2 : Le Pavillon.
Le montant estimé hors frais d’honoraires de ce marché se présente comme suit :

• Lot 1     :   1.276.123,60 € HTVA, soit 1.544.109,55 € TVAC en principal
+ 190.158,60 € HTVA, soit 230.091,91 € TVAC en option,
soit un total de 1.466.282,20 € HTVA, soit 1.774.201,46 € TVAC avec options ;

• Lot 2     :   1.417.056,85 € HTVA, soit 1.714.638,79 € TVAC en principal
+ 308.725,51€ HTVA, soit 373.557,87 € TVAC en option,

            soit un total de 1.725.782,36 € HTVA, soit 2.088.196,66 € TVAC avec options ;
• Soit un total pour les lots 1 et 2     :   2.693.180,45 € HTVA, soit 3.258.748,34 € TVAC en 

principal            
+ 498.884,11 € HTVA, soit 603.649,78 € TVAC pour les options,

            soit un total de 3.192.064,56 € HTVA, soit 3.862.398,12 € TVAC  
En ce qui concerne les voies et moyens, un crédit a été inscrit à l'article 530/723-60 (n° de projet : 
20160084) du budget extraordinaire de l'exercice 2021.  
L'Administration Communale va recourir comme mode de passation de marché à une procédure ouverte.



Service : Travaux

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°42 : Feutrerie Communale - Nouveau magasin - Fourniture et pose de plateformes 
modulaires et de rayonnages - Approbation des conditions et du mode de passation

Suite à différents problèmes (présence d'amiante), l'actuel magasin communal sur le site de la feutrerie doit
être désamianté et déplacé. Pour le déplacer dans le hangar FOREM sur le site de la feutrerie, nous devons
poser une nouvelle structure style plateformes modulaires et  réaliser des rayonnages.
L’estimation de cette fourniture s’élève à 74.7178,50€ TVA comprise.
En ce qui concerne les voies et moyens, un crédit est inscrit à l’article
124/723-60 (n° de projet 20210006) du budget extraordinaire de l’exercice 2021.
L’Administration Communale va recourir à une procédure négociée sans publication préalable comme mode
de passation de marché.



Service : Secrétariat communal

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°43 : Projet de motion du Groupe PS demandant un cessez-le-feu immédiat entre 
belligérants ainsi que l’arrêt des expulsions et de l’annexion des territoires palestiniens dans le chef 
de l’Etat d’Israël. 

L’escalade de violence qui touche actuellement Israël et les territoires palestiniens prend sa source dans la
politique d’expulsion et d’annexion menée par le gouvernement israélien.
Dès le 3 mai, des heurts ont éclaté dans le quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est, en marge d’une
manifestation de soutien à des familles palestiniennes menacées d’expulsion au profit de colons israéliens.
Ces heurts se propagent dans les jours qui suivent à l’Esplanade des Mosquées et à Jerusalem-Est. Le 10
mai, le conflit  gagne la bande de Gaza, où des frappes de l’armée israélienne répondent à des tirs de
roquettes du Hamas. Depuis lors, la situation empire et les victimes se comptent désormais par centaines.
Le jeudi 20 mai, en soirée, les deux parties ont accepté un cessez-le-feu sans préconditions. Ce cessez-le-
feu doit être maintenu dans la durée pour que ces violences et les politiques d’apartheid, d’expulsion et
d’annexion qui en sont la cause cessent définitivement.
Tandis que les 15 et 16 mai 2021, des manifestations de commémoration de la  nakba se sont déroulées
dans de nombreuses capitales du monde, d’autres rassemblements, pour la paix entre les deux peuples, ont
eu lieu en Israël. 
Cette dimension de solidarité entre les peuples est absolument essentielle. Elle nous permet de souligner
que les positionnements politiques, portés par la présente motion,  s’adressent à des dirigeants et ne ciblent,
en aucun cas, les communautés et diasporas dans le monde.
Manifestement, les attaques du Hamas, traduites par l’envoi aveugle de milliers de roquettes (2300 en date
du 16 mai 2021) sur des populations civiles israéliennes et l’installation du Djihad islamique en territoire
occupé palestinien, sont criminelles et condamnables au regard du droit international.
Dans le même temps, la radicalisation extrême du gouvernement de Benyamin Netanyahou est dénoncée à
juste  titre  par  de  nombreuses  associations  de  défense  des  droits  humains  et  par  les  instances
internationales.
Human Right Watch, par exemple, dénonce : «  les autorités israéliennes (qui) commettent les crimes
contre  l’humanité  d’apartheid  et  de  persécution ».  L’ONG  américaine  rejoint  ainsi  des  organisations
israéliennes comme B’tselem, Yesh Din et d’autres ONG internationales dans cette dénonciation.
Antonio Guterres, le Secrétaire général des Nations-Unies, adjure de son côté Israël  « d’arrêter les
démolitions  et  les  expulsions  à  Jérusalem,  conformément  à  ses  engagements  et  en  vertu  du  droit
international  humanitaire »,  ajoutant  que  « tous  les  dirigeants  ont  la  responsabilité  d’agir  contre  les
extrémistes et de dénoncer tous les actes de violence et de provocation ».
Amnesty international, de son côté, dénonce l’usage répétitif, par les forces de sécurité israéliennes, d’une
force injustifiée et excessive contre des manifestants palestiniens à Jérusalem-Est.
A la demande de la Tunisie, une réunion du Conseil de Sécurité est prévue à ce sujet.  Partout dans le
monde, des voix s'élèvent pour exhorter Israël à respecter le droit international et faire cesser les
violences.



Service : Secrétariat communal

Conseil Communal : 31 mai 2021

Références : -

RAPPORT AUX CONSEILLERS COMMUNAUX

OBJET N°44 : Procès verbal de la séance publique du 26 avril 2021


