Conseil communal - 24 février 2021

ORDRE DU JOUR
Séance publique (20h)
1. Fonctionnement institutionnel - Sollicitation d'un congé à l'occasion de la
naissance d'un enfant par Madame Muriel MINET – Information
2. Fonctionnement institutionnel - Vérification des pouvoirs de Madame Caroline
WAGEMANS
3. Fonctionnement institutionnel - Prestation de serment et installation d'un Conseiller
communal
4. Administration communale - Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 27
janvier 2021
5. Fonctionnement institutionnel - Désignation d'un Conseiller de l'Action sociale
6. Tourisme – « Namur, Province au fil de l'eau » - Approbation de l'avenant à la convention
de Maîtrise d'ouvrage déléguée
7. lntercommunalité - Assemblée générale extraordinaire de l'asbl RéBBUS du 24 mars 2021
- Approbation de l'ordre du jour
8. Administration communale - Décision de l'Autorité de tutelle - Approbation des comptes
2019 de l'Administration communale de Jemeppe-sur-Sambre
9. Finances - Administration communale de Jemeppe-sur-Sambre - Douzième provisoire pour
le mois de mars 2021
10. Environnement - Convention entre CURITAS SA et l'Administration communale de
Jemeppe-sur-Sambre - Approbation
11. Service prêt de matériel - Nouveau Règlement relatif au prêt de matériel
12. Service prêt de matériel - Nouveau Règlement redevance quant au prêt de matériel
13. Enfance - Plaines de vacances - Convention avec l'École fondamentale de la Fédération
Wallonie-Bruxelles de Spy pour l'occupation des locaux lors des congés de Carnaval, Pâques,
août et Toussaint 2021 - Approbation

14. Sport - Renouvellement de la convention d'adhésion à l'ASBL PANATHLON WallonieBruxelles - Approbation
15. PCS - Approbation des modifications du Plan de Cohésion sociale 2020-2025
16. PCS - Adhésion à la centrale de marchés "École numérique" du Service public de Wallonie
17. Culture - Modification du titre Ill du Règlement général relatif à l'occupation des locaux
communaux et au prêt de matériel - Occupation du Centre culturel Gabrielle Bernard
18. Marchés Publics - Centrales d'achat - Délégation de compétences du Conseil communal
au Collège communal en matière de recours à une centrale d'achat
19. Zone de Police - Approbation du procès-verbal du Conseil de Police du 27 janvier 2021
20. Zone de Police - Décision de l'Autorité de tutelle - Approbation du Budget 2021
21. Zone de Police - Déclassement de sept véhicules saisis administrativement

Organisation du Conseil communal
Nous attirons votre attention sur le fait que la séance du Conseil communal du mercredi 24
février 2021 se déroulera en visioconférence et ce, afin de respecter les mesures édictées
par le ministre des Pouvoirs locaux.
La séance publique sera retransmise via les médias communaux.

