Conseil communal de Jemeppe-sur-Sambre
Séance du 28 octobre 2020 (20h)
ORDRE DU JOUR

Séance publique

1.
Administration communale - Approbation du procès-verbal du Conseil communal du
30 septembre 2020
2.
Administration communale - Approbation de l'acte d'acquisition par l'Administration
communale de Jemeppe-sur-Sambre du terrain de Monsieur Jean-Pierre LAFFUT établi par le
Département des Comités d'acquisition de Namur
3.
Administration communale - Résiliation du contrat de télésurveillance G4S pour
l'alarme anti-intrusions de l'Administration communale
4.

Fonctionnement institutionnel - Désignation d'un Conseiller de l'Action sociale

5.
Finances - Compte annuel exercice 2019 de l'Administration communale de Jemeppesur-Sambre
6.
Finances - Modification budgétaire 1/2020 de l'Administration communale de
Jemeppe-sur-Sambre
7.
Finances - Adoption du Règlement communal relatif à la taxe sur la collecte et le
traitement des déchets ménagers et y assimilés par la Commune au moyen de conteneurs
munis d'une puce d'identification électronique pour l'exercice 2021
8.

Finances - Projection coût-vérité sur les déchets - Budget exercice 2021 - Approbation

9.
Finances - Règlement communal relatif à la taxe sur la vente des sacs poubelles
dérogatoires pour l'exercice 2021- Approbation
10.
Finances - Règlement communal relatif aux gros producteurs de déchets organiques
pour l'exercice 2021- Approbation
11.
Finances - Règlement communal concernant la redevance communale sur la vente de
conteneurs à puce ainsi que de leurs pièces détachées pour l'exercice 2021 -Approbation
12.

Finances - Vérification encaisse - information

13.
Finances - Octroi d'une subvention au profit de l'ADL de Jemeppe-sur-Sambre pour
l'exercice 2020 et liquidation

14.
Finances - Octroi d'une subvention communale au profit de l'ASBL Maison de la
Laïcité de Sambreville (Action Laïque Basse-Sambre) - année 2020 et liquidation
15.
Finances - Modification budgétaire 2020 - Synode de l'Église Protestante unie de
Belgique - Approbation
16.

RH - Modification du statut administratif - Horaire dynamique pour le personnel

17.
PCS - Approbation du Règlement d'ordre intérieur du budget participatif et des
annexes y liées
18.

Sports - Convention relative à l'octroi d'un subside à l'association "Jem'Active"

19.
Animations territoriales - Noces d'or 2021 - Approbation du montant des primes pour
les Noces d'Or/Diamant/Brillant/Platine pour l'exercice 2021
20.
Office du Tourisme - Maison du Tourisme Sambre-Orneau - Approbation de l'octroi
d'une subvention annuelle de 2.500 €
21.
Culture - Organisation d'un concert de « UZZO » au Centre culturel Gabrielle Bernard
le 07 novembre 2020 - Approbation de la convention
22.
Culture - Convention d'occupation des locaux de l'école fondamentale autonome de
Spy par le CJLA-Année académique 2020-2021
23.
Zone de Police - Approbation du procès-verbal du Conseil de Police du 30 septembre
2020
24.
Zone de police - Compte annuel exercice 2019 de la Zone de Police de Jemeppe-surSambre
25.
Zone de Police - Modification budgétaire n° 1/2020 de la Zone de Police
monocommunale de Jemeppe-sur-Sambre
26.

Zone de Police - Déclassement d'un véhicule BMW série 3 immatriculé XJB-792

27.
Zone de Police - Présentation des modifications au cahier spécial des charges pour
l'acquisition d'un véhicule électrique

