Conseil communal – 21 décembre 2020 (20h)
Séance publique
1.
Administration communale - Approbation du procès-verbal du Conseil communal du
25 novembre 2020
2.
Administration communale - Rapport sur l'Administration et la situation des affaires
de la Commune - Année 2020
3.

Administration communale - Approbation du Budget exercice 2021 (5O/SE)

4.
Administration communale de Jemeppe-sur-Sambre - Douzième provisoire pour le
mois de janvier 2021
5.
Cultes - Budget 2021 Fabrique d'Église Saint-Martin de Jemeppe-sur-Sambre Approbation
6.

Cultes - Budget 2021 du Synode de l'Église Protestante unie de Belgique -Approbation

7.
Aide humanitaire - Octroi d'une subvention au collectif 513 - Avenant à la convention
approuvée par le Conseil communal lors de sa séance du 30 septembre 2019
8.
Sécurité - Approbation de l'avenant au protocole de collaboration pluricommunale et
interzonale de la Cellule de sécurité intégrale locale en matière de radicalisme, d'extrémisme
et terrorisme (CSIL-R)
9.

ADL - Approbation du Plan d'Entreprise 2021

10.

ADL- Démission de Madame Eloïse DOUMONT en qualité d'Administratrice

11.

ADL - Désignation de Monsieur Alex BAUDRENGHIEN en qualité d'Administrateur

12.

RH - Approbation des valeurs et du Code de déontologie de l'Administration

13.
Urbanisme - Patrimoine communal - 6782/15 - Création de 4 logements - rue de
l'Aise 28 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre - Avenant au bail emphytéotique - Décision
14.
Environnement - Démarche zéro déchet - Convention avec le Bureau économique de
la Province de Namur
15.

Bien-être animal - Stérilisation des chats errants - Convention

16.

ATL - Subvention de coordination 2019-2020 - Information

17.
Culture - Convention d'occupation des locaux de !'Athénée Royal Baudouin 1er de
Jemeppe-sur-Sambre par le OLA - Année académique 2020/2021

18.
Marchés Publics - Conventions d'Assistance à maîtrise d'ouvrage VEG-20-4628 et
Sécurité C-C.S.S.P+R-VEG-20-4628- INASEP - Réhabilitation de canalisation Route de Saussin
19.
Marchés Publics - Réhabilitation de canalisation Route de Saussin – Approbation des
conditions et du mode de passation.
20.
Zone de Police - Approbation du procès-verbal du Conseil de Police du 25 novembre
2020
21.

Zone de Police - Arrêt du budget exercice 2021 (SO/SE)

22.
Zone de Police - Douzième provisoire pour le mois de janvier 2021 - Zone de Police de
Jemeppe-sur-Sambre
23.
Zone de Police - Approbation de l'avenant au protocole de collaboration
pluricommunale et interzonale de la Cellule de sécurité intégrale locale en matière de
radicalisme, d'extrémisme et terrorisme (CSIL-R)
24.

Zone de Police - Achat de mobilier

25.

Zone de Police - Démolition d'un escalier extérieur

26.
Point supplémentaire déposé par le Groupe DéFI au Conseil communal du 21
décembre 2020 - Motion relative à la situation des associations et asbl impactées par la
réforme provinciale.

