COMMUNE DE
JEMEPPE-SUR-SAMBRE
CONVOCATION

Jemeppe-sur-Sambre, le 23 mars 2021

du

CONSEIL COMMUNAL
CDLD
Art. L 1122-13. § 1 Saur les cas d'urgence, la convocation se fait
par courrier électronique, au moins sepl jours francs avant celui de
la réunion; elle conlienl l'ordre du jour. Ce délai est toutefois ramené
à deux jours francs pour l'application de l'article L1122-17, alinéa 3,
Les points à l'ordre du jour sonl indiqués avec suffisammenl de
clarté et sont accompagnés d'une note de synthèse explicative
La convocation ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à
l'ordre du jour peuvenl êlre transmises par écrit et à domicile si le
mandataire en a fail la demande par écrit ou si la lransmission par
courrier électronique est techniquement impossible
Le collège communal met à la disposition de chaque membre du
conseil communal une adresse de courrier éleclronique personnelle,
Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalilés d'application du
présent paragraphe
§ 2, Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y
rapportant sont mises, à la disposition, sans déplacement, des
membres du conseil communal dés l'envoi de l'ordre du jour
Le directeur général ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le
directeur financier ou le fonctionnaire désigné par lui, se liennent à
la disposition des conseillers afin de leur donner des explications
techniques nécessaires à la compréhension des dossiers, et cela
pendant au moins deux périodes précédant la séance du conseil
communal, dont une période durant les heures normales d'ouverture
des bureaux et une période en dehors de ces heures, Le règlement
d'ordre intérieur détermine les modalités d'application du présent
paragraphe.

CONVOCATION À LA RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL
Madame,
Monsieur,
Conformément à l'article L 1122-12 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation, nous avons l'honneur de vous inviter à la réunion du Conseil
Communal qui aura lieu le mercredi 31 mars 2021 à 20h00 en visioconférence afin de
respecter les mesures édictées par le Ministre des Pouvoirs locaux.
Séance du 31 mars 2021
ORDRE DU JOUR

Art. L1122-15 - Le conseil est présidé par le bourgmestre ou celui
qui le remplace, sauf lorsqu'un président d'assemblée est désigné
en vertu de l'article L 1122-34, par 3. Il ouvre et clôl la séance.
Art. L1122-17 - Le conseil ne peut prendre de résolulion si la
majorité de ses membres en fonction n'est présente
Cependant si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être
trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et
dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des
membres présents, sur les objels mis pour la troisième fois à l'ordre
du jour.
Les deuxième et troisième convocations se feront conformément
aux règles prescrites par l'article L1122-13, et il sera fait mention si
c'est pour la deuxième Fois ou pour la troisième que la convocation a
lieu; en outre, la troisième convocalion rappellera textuellement les
deux premières dispositions du présent article
Art. L 1122-24 - Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être
mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où Je moindre retard
pourrait occasionner du danger,
L'urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres
présents; leurs noms seront insérés au procès-verbal.
Toule proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au
bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jour francs
avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note de
synthèse explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le
conseil Il est interdit à un membre du collège communal de faire
usage de cette faculté
Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les
points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil.
Art, L1122-26 - § 1. Les résolutions sont prises à la majorité
absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est rejetée
§ 2. Le conseil communal vote sur l'ensemble du budget et sur
l'ensemble des comples annuels,
Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vole séparé d'un
ou de plusieurs articles ou groupes d'ar1icles qu'il désigne, s'il s'agit
du budget, ou d'un ou plusieurs articles ou postes qu'il désigne, s'il
s'agit des comptes annuels
Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vole
sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes ainsi désignés, et
il porte sur les articles, ou posles dont aucun des membres n'a
demandé le vole séparé, et sur les articles qui ont déjè été adoptés
par vote séparé.
Art. L1122-27 - Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du
conseil volent à haute voix
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin
équivalent au vote à haute voix, Sont considérés comme tels, le
vote nominatif exprimé mécaniquement et le vole par assis et levé
ou à main levée
Nonobstant les dispositions du règlement d'ordre intérieur, Je vole se
fail à haule voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le
demande
Seules les présentations de candidats, les nominations aux emplois,
les mises en disponibililé, les suspensions préventives dans l'intérêt
du service et les sanctions disciplinaires, font l'objet d'un scrutin
secret, à ta majorité absolue des suffrages
Lorsqu'il est membre du conseil, le président vote en dernier lieu
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux scrutins secrets
Art. L 1122-28 - En cas de nomination ou de présentation de
candidals Si la majorité requise n'est pas obtenue au premier tour
de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les
candidals qui ont obtenu le plus grand nombre de voix,
A cel effet, Je présidenl dresse une liste contenant deux fois autant
de noms qu'il y a de nominalions ou de présentations à faire,
Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur
cette liste.
La nomination ou la présenlation a lieu à la pluralité des voix En
cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré

Séance publique
1. Administration communale - Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 24
février 2021
2. Administration communale - Approbation du procès-verbal de la séance conjointe du
Conseil communal et du Conseil de l'Action sociale du 27 janvier 2021
3. Administration communale - Décision de l'Autorité de tutelle - Approbation du Budget
pour l'exercice 2021
4. Administration communale - Approbation de l'acte d'échange et de constitution de
servitude entre l'Administration communale de Jemeppe-sur-Sambre et les Consorts
MARTOS établi par le Département des Comités d'acquisition de Namur
5. Assurances - Renouvellement de l'adhésion à l'assurance hospitalisation collective du
Service fédéral des Pensions - Service Social Collectif - Ratification de la décision du Collège
communal du 15 mars 2021
6. Motion visant à demander un meilleur réseau de guichets automatiques bancaires
7. Finances - Dépenses investissements informatiques - Création de deux articles
budgétaires au service extraordinaire afin de faire face à des circonstances impérieuses et
imprévues
8. Relation avec l'enseignement - Octroi d'une subvention aux écoles secondaires de
l'entité de Jemeppe-sur-Sambre
9. Animations territoriales - Commémorations de la Seconde guerre mondiale - Ratification
de la décision du Collège communal du 15 mars 2021 approuvant la signature de la
Convention liant l'Administration communale de Jemeppe-sur-Sambre et la Province de
Namur permettant la libération d'un subside de 1.000,00 €
10. Environnement - Démarche "Zéro Déchet" - Approbation du diagnostic, du plan
d'actions ainsi que la grille AFOM
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COMMUNE DE
JEMEPPE-SUR-SAMBRE
CONVOCATION

du

CONSEIL COMMUNAL
CDLD
Art. L1122-13. § 1. Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait
par courrier électronique, au moins sept jours francs avant celui de
la réunion; elle contient l'ordre du jour, Ce délai est toutefois ramené
à deux jours francs pour l'application de l'article L1122-17, alinéa 3.
Les points à l'ordre du jour sont indiqués avec suffisamment de
clarté et sonl accompagnés d'une note de synthèse explicative.
La convocation ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à
l'ordre du jour peuvent ètre transmises par écrit et à domicile si le
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courrier électronique esl techniquement impossible_
Le collège communal met à la disposition de chaque membre du
conseil communal une adresse de courrier électronique personnelle
Le règlement d'ordre inlérieur fixe les modalités d'application du
présent paragraphe.
§ 2 Pour chaque point de l'ordre du jour, taules les pièces s'y
rapportanl sonl mises, à la disposition, sans déplacement, des
membres du conseil communal dès l'envoi de l'ordre du jour
Le directeur général ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le
directeur financier ou le fonctionnaire désigné par lui, se liennent à
la disposition des conseillers afin de leur donner des explications
techniques nécessaires à la compréhension des dossiers, el cela
pendant au moins deux périodes précédant la séance du conseil
communal, dont une période durant les heures normales d'ouverture
des bureaux et une période en dehors de ces heures, Le règlement
d'ordre inlérieur délerrnine les modalités d'application du présent
paragraphe

11. Marchés publics - Entretien de voiries 2021- Approbation des conditions, du mode de
passation et de l'avis de marché
12. Marchés publics - Renouvellement toiture atelier communal Jemeppe à Onoz Approbation des conditions et du mode de passation
13. Zone de Police - Approbation du procès-verbal du Conseil de Police du 24 février 2021
Point supplémentaire:
Supracommunalité - Question de Christophe Sévenants, conseiller communal PepS,
quant à la décision du Collège communal du 22 février 2021 de ne pas répondre
favorablement à l'appel à projets intitulé "Soutien aux projets supracommunaux"
initié par le Gouvernement wallon

Le Directeur général,

Bourgmestre,

S.THORON

Art. L1122-15 - Le conseil est présidé par le bourgmestre ou celui
qui le remplace, saur lorsqu'un président d'assemblée est désigné
en vertu de l'article U 122-34, par 3. Il ouvre et clôl la séance
Art. L1122-17 - Le conseil ne peul prendre de résolution si la
majorité de ses membres en fonction n'est présenle
Cependanl si l'assemblée a élé convoquée deux fois sans s'ètre
lrouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et
dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des
membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre
du jour
Les deuxième et troisième convocations se feronl conrormément
aux règles prescrites par l'article L1122-13, el il sera fait mention si
c'est pour la deuxième fois ou pour la lroisième que la convocation a
lieu; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les
deux premières dispositions du présent article
Art. L1122-24 - Aucun objet étranger é l'ordre du jour ne peul être
mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard
pourrait occasionner du danger,
L'urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres
présents; leurs noms seront insérés au procès-verbal,
Taule proposition étrangère é l'ordre du jour doit être remise au
bourgmestre ou à cetui qui le remplace au moins cinq jour francs
avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note de
synthèse explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le
conseiL Il est interdit à un membre du collège communal de faire
usage de cette raculté
Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les
points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil

Organisation du Conseil communal
Nous attirons votre attention sur le fait que la séance du Conseil
communal du 31 mars2021 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.

Art, L1122-26 - § 1 Les résolulîons sont prises é la majorité
absolue des suffrages: en cas de partage, la proposition est rejetée
§ 2 Le conseil communal vote sur l'ensemble du budget et sur
l'ensemble des comptes annuels
Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un
ou de plusieurs articles ou groupes d'articles qu'il désigne, s'il s'agit
du budget, ou d'un ou plusieurs articles ou postes qu'il désigne, s'il
s'agit des comptes annuels
Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote
sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes ainsi désignés, el
il porte sur les articles, ou postes dont aucun des membres n'a
demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés
par vote séparé
Art. L1122-27 - Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du
Ol)r ir V(lft:H,t A hrnilb voi:.:.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin
équivalent au vote é haule voix, Sont considérés comme tels, le
vote nominalif exprimé mécaniquement et le vote par assis el levé
ou à main levée.
Nonobstant les dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote se
fait é haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le
demande
Seules les présentations de candidats, les nominations aux emplois,
les mises en disponibilité, les suspensions prévenUves dans l'intérêt
du service el les sanctions disciplinaires, font l'objet d'un scrutin
secret, à la majorité absolue des suffrages,
Lorsqu'il est membre du conseil, le président vote en dernier lieu
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux scrutins secrets
Art. L1122-28 - En cas de nomination ou de présentation de
candidats. Si la majorité requise n'est pas obtenue au premier tour
de scrulin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les
candidats qui ont oblenu le plus grand nombre de voix
A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois aulanl
de noms qu'il y a de nominations ou de présentations à faire.
Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur
cette liste.
La nomination ou la présentaHon a lieu à la pluralité des voix, En
cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré
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