
 

Séance du 27 octobre 2020 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Séance publique : 

1. Approbation du procès-verbal de la précédente séance 

2. Arrêtés de police et ordonnances : Communication 

3. Affaires Générales : Synode de l’Eglise protestante de Gembloux : Modification budgétaire n°1 2020  

4. Affaires Générales : Synode de l’Eglise protestante de Gembloux : Budget 2021  

5. Affaires Générales : Fabrique d'église Notre-Dame à Tongrinne : Budget pour l'exercice 2021  

6. Affaires Générales : Fabrique d'église Saint-Lambert de Boignée : Budget pour l'exercice 2021  

7. Affaires Générales : Fabrique d'église Notre Dame-MONT à Sombreffe : Modification budgétaire n°1 pour l'exercice 2020  

8. Affaires Générales : Fabrique d'église Notre Dame-MONT à Sombreffe : Budget pour l'exercice 2021  

9. Affaires Générales : Fabrique d'église Saint-Lambert de Ligny : Budget pour l'exercice 2021  

10. Affaires générales : CPAS - Tutelle administrative - Arrêt du compte de l'exercice 2019  

11. Affaires Générales: CPAS - Tutelle administrative - Approbation de la modification budgétaire n°1 de 2020 service ordinaire et 
extraordinaire du Centre Public d'Action Sociale  

12. Cadre de Vie : Contrats INASEP - PPT Ecole de Ligny - Approbation 

13. Cadre de Vie : Convention relative à l'utilisation du FixMyStreet Wallonie - Approbation 

14. Cadre de Vie : Entretien de voirie 2020 : Marché de travaux : Conditions, estimation et mode de passation, Cahier Spécial des 
Charges  

15. Cadre de Vie - Patrimoine : Acquisition de deux parcelles boisées contigües au bois des Mazuys à Sambreville - Approbation 

16. Cadre de Vie - Patrimoine : Vente d'un lot de terre - Approbation 

17. Cadre de Vie : Travaux d'aménagement intérieur à la Cure de Sombreffe : Marché de travaux : Conditions, estimation et mode 
de passation, Cahier Spécial des Charges  

18. Cadre de Vie : Complexe Sportif - Remplacement du revêtement de sol : Marché de travaux : Avis de marché : Rectificatif  

19. Cadre de Vie - cimetière de Sombreffe- pavage allée centrale S4-S5: marché de travaux, conditions et mode de passation  

20. Cadre de Vie : BEP - Convention d'assistance à maitrise d'ouvrage - Réaménagement spatial de la Maison communale - 
Approbation 

21. Cadre de vie - Patrimoine: Achat pour l'euro symbolique d'un pont à bascule - Approbation 

22. Enseignement - Avantages sociaux : procédure et conditions d'octroi 

23. Affaires Générales : Règlement-taxe : additionnels à l'IPP - Exercice 2021  

24. Affaires Générales: Règlement-taxe : additionnels au précompte immobilier - Exercice 2021  

25. Service Affaires générales : Règlement – redevance pour "Je cours pour ma forme" et pour le recours éventuel à la garderie 
d’enfants- pour les exercices 2021 à 2025 

26. Affaires générales - Juridique: Avenant n°1 au contrat de mise à disposition du bâtiment sportif de Ligny du 3 février 2014 - 
Approbation 

27. Affaires générales : Règlement – redevance sur l'occupation des bâtiments et terrains communaux - Exercice 2021.  

28. Cohésion sociale : Règlement communal relatif à la location des locaux communaux et au prêt de matériel - intégration du 
terrain synthétique (T1) et du terrain enherbé (T2) - Modification  

29. Cohésion sociale : Avenant n°5 à la convention de collaboration d'un centre de vacances de la Commune de Sombreffe - 
Approbation 

30. Direction financière : Vérification de l'encaisse - Information  

31. Recette : Arrêt des comptes annuels de l'exercice 2019  

32. Finances : Modifications budgétaires n°1 - Exercice 2020  

33. Affaires générales: Sortie de l'AISBS - Décision de principe - Approbation  

34. Question orale posée par Mr Marc LALOUX, Conseiller communal 

35. Question orale posée par Mmes Betty HAINAUT et Catherine KEIMEUL, Conseillères communales 

36. Question orale posée par Mme Betty HAINAUT, Conseillère communale 

37. Question orale posée par Mme Danielle HALLET, Conseillère communale 

38. Question orale posée par Mme Betty HAINAUT, Conseillère communale 

39. Questions orales des Conseillers communaux (sous réserve) 
 
Séance à huis clos : 

40. Question orale posée par Mme Betty HAINAUT, Conseillère communale 

41. Affaires générales - Personnel : Désignation de personnel non statutaire - Communication 

42. Directeur général - Autorisation de cumul d'activités professionnelles 

43. Contentieux : Raccordement au réseau de distribution d'eau d'une habitation à la rue de Wavre - Transaction amiable  

44. Enseignement - Remplacement de la Direction des écoles en cas d'absence temporaire égale ou inférieure à 15 semaines - 
Ratification 



 

45. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : désignation d'un maître de psychomotricité du 16-09-20 au 30-
09-20 - 5P - Emploi vacant - Ratification 

46. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : désignation d'un maître spécial de citoyenneté du 01-09-20 au 
30-09-20 - 2P - Emploi vacant - Ratification 

47. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : désignation d'une institutrice maternelle du 18-09-20 au 30-06-
21 - 5P - Remplacement- Ratification 

48. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : désignation d'un maître spécial de religion catholique du 01-09-
20 au 30-09-20 - 2P - Emploi vacant - Ratification 

49. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : désignation d'une institutrice temporaire du 01-09-20 au 30-09-
20 - 12P - Remplacement - Ratification 

50. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : désignation d'un maître spécial d'anglais du 01-09-20 au 30-06-
21 - 2P - Ratification 

51. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : désignation d'un maître spécial de néerlandais du 01-09-20 au 
30-06-21 - 2P - Ratification  

52. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : désignation d'une institutrice temporaire du 01-09-20 au 30-06-
21 - 1P PRIMO - Remplacement - Ratification 

53. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : désignation d'une institutrice temporaire du 01-09-20 au 30-06-
21 - 1P FLA - Remplacement- Ratification 

54. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : désignation d'une institutrice temporaire du 01-09-20 au 30-09-
20 - 1P - Remplacement - Ratification 

55. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : désignation d'une institutrice temporaire du 01-09-20 au 30-06-
21 - 24P - Emploi vacant - Ratification 

56. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : désignation d'une institutrice temporaire du 01-09-20 au 30-06-
21 - 12P - Emploi vacant - Ratification 

57. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : désignation d'une institutrice temporaire du 01-09-20 au 30-06-
21 - 24P - Emploi vacant - Ratification 

58. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : désignation d'une institutrice temporaire du 01-09-20 au 30-09-
20 - 24P - Emploi vacant - Ratification 

59. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : désignation d'une institutrice primaire temporaire du 01-09-20 
au 30-09-20 - 22P - Emploi vacant - Ratification 

60. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : désignation d'une institutrice temporaire du 01-09-20 au 30-09-
20 - 12P - Emploi vacant - Ratification 

61. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : désignation d'une institutrice temporaire du 01-09-20 au 30-06-
21 - 12P - Remplacement - Ratification 

62. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : désignation d'une institutrice temporaire du 01-09-20 au 30-09-
20 - 21P - Remplacement- Ratification 

63. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : désignation d'une institutrice temporaire du 01-09-20 au 30-06-
21 - 12P - Remplacement - Ratification 

64. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : Mise en disponibilité par défaut d’emploi et réaffectation en tant 
que maître de psychomotricité - 3P - 01-09-20 au 30-09-20 - Ratification 

65. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : désignation d'un maître de psychomotricité du 01-09-20 au 30-
09-20 - 12P - Emploi vacant - Ratification 

66. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : désignation d'un maître spécial d'éducation physique chargé des 
cours de gymnastique du 01-09-20 au 30-06-21 - 2P - Ratification 

67. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : désignation d'une institutrice maternelle du 21-09-20 au 30-06-
21 - 5P - Remplacement - Ratification 

68. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : Fin de mise en disponibilité par défaut d’emploi à partir du 16-
09-20 - ratification 

69. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : désignation d'une institutrice maternelle du 24-09-20 au 30-06-
21 - 5P - Remplacement - ratification 

70. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : désignation d'un maître spécial de citoyenneté du 01-09-20 au 
30-09-20 - 1P - Emploi vacant - Ratification 

71. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : désignation d'une institutrice primaire temporaire du 01-09-20 
au 30-09-20 - 2P - Projet numérique à l'école communale de Tongrinne - Ratification 

72. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB : désignation d'un maître spécial de néerlandais du 01-09-20 au 
30-06-21 - 6 périodes 

73. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Engagement FWB: désignation d’une institutrice maternelle temporaire à partir du 8 
octobre 2020 - remplacement - Ratification 

74. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Appel à candidatures pour "mission collective" - Désignation - Ratification 
 
Etaient présents : 
E. BERTRAND, Bourgmestre-Président 
P. MAUYEN, J. BURTAUX, B. PLENNEVAUX, L. HENNE-DOUMONT, Echevins 
B. VANDENSCHRICK, Président du CPAS 
P. LECONTE, P. RUQUOY, V. DELPORTE, C. KEIMEUL-PUTTENEERS, L. GAGGIOLI, D. HALLET, M.C. LEEMANS-BEELEN, L. 



 

TOURNEUR-MERCIER, B. HAINAUT, A. BOLLY, E. VAN POELVOORDE, F. HALLEUX, M. LALOUX, Conseillers communaux 
T. NANIOT, Directeur général 
 
Le Conseil communal se déroule sous forme de vidéo-conférence conformément aux dispositions du Décret du Gouvernement wallon 
du 1er octobre 2020 organisant la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux. 
 
M. GAGGIOLI entre en séance au point 2. 
M. VANDENSCHRICK est absent du point 6 au point 9 inclus. 
Mme Amélie LALOUX, receveuse régionale pour le CPAS de Sombreffe, effectue une présentation technique des points 10 (Comptes 
2019 du CPAS) et 11 (MB1 du CPAS). 
M. NANIOT Thibaut, Directeur général, sort de séance pendant la délibération du point 41. 
M. VANDENCSCHRICK quitte la séance après le point 42. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h12. 
 

SEANCE PUBLIQUE
 

OBJET N°1 : Approbation du procès-verbal de la précédente séance 

En séance publique, 
  
Le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 1er septembre 2020 est approuvé à l'unanimité. 
 
 

Observation : 
M. GAGGIOLI entre en séance au point 2. 

 

OBJET N°2 : Arrêtés de police et ordonnances : Communication 

En séance publique, 
Le Conseil Communal est informé des arrêtés et ordonnances de police pris par Monsieur le Bourgmestre et le Collège communal, à 
savoir : 
  
- 11 aout 2020: Voo-Tour de Wallonie 2020 
- 12 aout 2020: Raccordement aux égouts - Place de Flavigny - secteur de Tongrinne 
- 14 aout 2020: Réparation de voirie - Chée de Ligny - secteur de Sombreffe 
- 16 septembre 2020: Raccordement de télédistribution - rue Pichelin - secteur de Tongrinne 
- 16 septembre 2020 : Raccordement de télédistribution - rue des Communes - secteur de Sombreffe 
- 30 septembre 2020: Contrôle de police (poids lourds) - rue de la Basse Sambre - secteur de Boignée 
- 01 octobre 2020: installation de chantier pour la Maison de Village - Place de Boignée - secteur de Boignée 
- 01 octobre 2020: risque d'effondrement de mur d'enceinte (Internat autonome de la Communauté Française) - Chée de Nivelles - 
secteur de Sombreffe 
  
Covid-19: 
 - 22 aout 2020: arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus COVID-19 
- 03 septembre 2020: abrogation avec effet immédiat de l'arrêté de police du 30 juillet 2020 relatif à l'interdiction de la présence de 
spectateurs le long de l'itinéraire ainsi qu'aux points de départ et d'arrivée d'une course cycliste 
- 25 septembre 2020: arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus COVID-19 
- 06 octobre 2020: arrêté de police du Gouverneur de la Province de Namur relatif au port du masque sur l'ensemble du territoire de 
la Province de Namur du 07 octobre 2020 au 2 novembre 2020 
- 08 octobre 2020: arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus COVID-19 
- 09 octobre 2020: arrêté de police du Gouverneur de la Province de Namur relatif à la fermeture des cafétérias et buvettes des 
clubs de sports 
- 18 octobre 2020: arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 
    
 

OBJET N°3 : Affaires Générales : Synode de l’Eglise protestante de Gembloux : Modification budgétaire n°1 2020  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 ; 
  
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à 
la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporelle des cultes reconnus ; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu la modification budgétaire n°1 2020 du Synode de l’église protestante de Gembloux du 04 septembre 2020 ; 
  
Considérant que la modification budgétaire n°1 2020 du Synode de l’église protestante de Gembloux a été transmise le17 septembre 
2020 à l'Administration communale;  
  
Considérant l’avis demandé à la Directrice financière ; 



 

  
Vu l’avis de légalité "positif avec remarque" émis en date du 28/09/2020 par la Directrice financière sur la présente délibération 
conformément à l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er: 
 DE DONNER un avis favorable à la modification budgétaire n°1 de 2020 établi aux montants suivants : 
  

  Recettes Dépenses Majorations Diminutions Nv montants 

Budget initial  27.961,00 27.961,00 3.982,00   31.943,00 

Modification budgétaire:           

R15 Supplément de la commune 18.411,35   3.982,00   22.423,35 

Recettes ordinaires 19.411,35   3.982,00   23.423,35 

D24 Entretien et réparation de l'église   2.000,00 7.540,00   9.540,00 

D27 Entretien du presbytère   1.000,00 1.650,00   2.650,00 

D45C Divers (autres dépenses ordinaires)   5.208,00   5.208,00 0,00 

Dépenses ordinaires   22.111,00 3.982,00   26.093,00 
 

  
Article 2: 
La présente délibération sera transmise à la ville de Gembloux, au service des Finances et à la Directrice financière. 
 
 
 

OBJET N°4 : Affaires Générales : Synode de l’Eglise protestante de Gembloux : Budget 2021  

En séance publique, 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 ; 
  
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à 
la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporelle des cultes reconnus ; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu la délibération du Synode de l’église protestante de Gembloux du 21 août 2020 approuvant le budget pour l’année 2021 ; 
  
Considérant que le budget 2021 du Synode de l’église protestante de Gembloux a été transmis le 17 septembre 2020 à 
l'Administration communale ;  
  
Considérant l’avis demandé à la Directrice financière ; 
  
Vu l’avis de légalité "positif" émis en date du 28/09/2020 par la Directrice financière sur la présente délibération conformément à 
l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
DECIDE, par 18 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention : 
  
- De DONNER, un avis favorable au budget 2021 établi aux montants suivants : 
  

  Recettes Dépenses 

Dépenses arrêtées par le Synode   5.300,00 

Recettes ou autres dépenses ordinaires 
- dont supplément de la commune (2.332,38) 

13.577,12 
15.963,00 
  

Recettes ou dépenses extraordinaires 7.685,88 0,00 

Total 21.263,00 
21.263,00 
  

 
 
 

OBJET N°5 : Affaires Générales : Fabrique d'église Notre-Dame à Tongrinne : Budget pour l'exercice 2021  

En séance publique, 
Vu l’article 1er de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
  
Vu les articles du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ; 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 
  
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à 
la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporelle des cultes reconnus; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  



 

Vu la délibération de la Fabrique d'église Notre-Dame de Tongrinne du 17 août 2020 approuvant le budget pour l’année 2021 ; 
  
Considérant que le budget 2021 de la Fabrique d'église Notre-Dame de Tongrinne a été transmis le 26 août 2020 à l'Administration 
communale;  
  
Considérant l’avis demandé à la Directrice financière; 
  
Vu l’avis de légalité "positif" émis en date du 28/09/2020 par la Directrice financière sur la présente délibération conformément à 
l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
DECIDE, par 18 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention : : 
- DE DONNER un avis favorable au budget 2021 établi aux montants suivants : 
  

  Recettes Dépenses 

Dépenses arrêtées par l'évêque   3.860,00 

Recettes ou autres dépenses ordinaires 
- dont supplément de la commune (20.399,18) 

22.239,48 21.347,50 

Recettes ou dépenses extraordinaires 4.367,02 1.399,00 

Total 26.606,50 26.606,50 

 

Observation : 
M. VANDENSCHRICK est absent du point 6 au point 9 inclus. 

 

OBJET N°6 : Affaires Générales : Fabrique d'église Saint-Lambert de Boignée : Budget pour l'exercice 2021  

En séance publique; 
  
Vu l’article 1er de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
  
Vu les articles du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ; 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 
  
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à 
la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporelle des cultes reconnus; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu la délibération de la Fabrique d'église Saint-Lambert de Boignée du 18 août 2020 approuvant le budget pour l’année 2021 ; 
  
Considérant que le budget 2021 de la Fabrique d'église Saint-Lambert de Boignée a été transmis le 21 août 2019 à l'Administration 
communale;  
  
Considérant l’avis demandé à la Directrice financière; 
  
Vu l'avis "positif " remis par la Directrice financière en date du 28/09/2020 sur la présente délibération conformément à l’article 
L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
DECIDE, par 17 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention : 
- DE DONNER un avis favorable au budget 2021 établi aux montants suivants : 
  

  Recettes Dépenses 

Dépenses arrêtées par l'évêque   4.005,00 

Recettes ou autres dépenses ordinaires 
- dont supplément de la commune (20.916,39) 

24.542,77 22.521,34 

Recettes ou dépenses extraordinaires 1.983,57 0,00 

Total 26.526,34 26.526,34 

 
 
 

OBJET N°7 : Affaires Générales : Fabrique d'église Notre Dame-MONT à Sombreffe : Modification budgétaire n°1 
pour l'exercice 2020  

En séance publique, 
Vu l’article 1er de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
  
Vu les articles du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ; 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation notamment les articles L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 ; 
  
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à 
la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporelle des cultes reconnus; 
  



 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 27 décembre 2019 approuvant le budget 2020 de la Fabrique d'église Notre Dame-Mont 
de Sombreffe; 
  
Vu la modification budgétaire n°1 2020 de la Fabrique d'église Notre Dame-Mont de Sombreffe du 30 septembre 2020 ; 
  
Considérant que la modification budgétaire n°1 2020 de la Fabrique d'église Notre Dame-Mont de Sombreffe a été transmise le 30 
septembre 2020 à l'Administration communale;  
  
Considérant que l'entretien de la toiture et des corniches de l'église de Sombreffe n'a pas été réalisé depuis plusieurs années; 
  
Considérant le devis demandé par l'Administration communale pour effectuer cet entretien; 
  
Considérant que cette modification budgétaire est destinée à l'entretien de la toiture et des corniches de l'église; 
  
Considérant la nécessité de rectifier le budget 2020 de la Fabrique d'église Notre Dame-Mont de Sombreffe; 
  
Considérant l’avis demandé à la Directrice financière; 
  
Vu l’avis de légalité "positif avec remarque" remis le 30/09/2020 par la Directrice financière sur la présente délibération 
conformément à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et joint en annexe ; 
  
Après en avoir délibéré ; 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er: 
 DE DONNER un avis favorable à la modification budgétaire n°1 de 2020 rectifié aux montants suivants : 
  

  

  Recettes 
Dépense
s 

Majorations Diminutions Nv montants 

Budget initial  67.890,99 67.890,99   19032,93 45.858,06 

Modification budgétaire:           

R17 Supplément de la commune 34.462,44   866,14   35.328,58 

Recettes ordinaires 39.991,92   866,14   40.858,06 

R20 excédent présumé de l'exercice en cours 10.179,07     10.179,07 0,00 

R25 Subsides extraordinaire de la commune 17.720,00     12.720,00 5.000,00 

Recettes extraordinaires 27.899.07     22.899,07 5.000,00 

D11A Revue diocésaine de Namur   35,00 5,00   40,00 

D11B Documentation et Aide aux fabriciens   16,00 19,00   35,00 

D11D Annuaire du Diocèse   20,00 5,00   25,00 

D27 Entretien et réparation de l'église   2.500,00 5.000,00   7.500,00 

D49 Fonds de Réserve   14.736,93   14.736,93 0.00 

D50 Assurance RC objective   405,00 790,00   1.195,00 

Dépenses ordinaires   
49.775,9
9 

  8.917,93 40.858,06 

D56 Grosses réparations, construction de l'église   17.720,00   12.720,00 5.000,00 

D60 Frais de procédure   395,00   395,00 0,00 

Dépenses extraordinaires   
18.115,0
0 

  13.115,00 5.000,00 

 
Article 2: 
La présente délibération sera transmise à la Fabrique d'église de Sombreffe, au service des Finances et à la Directrice financière. 
  
 
 

OBJET N°8 : Affaires Générales : Fabrique d'église Notre Dame-MONT à Sombreffe : Budget pour l'exercice 2021  

En séance publique, 
Vu l’article 1er de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
  
Vu les articles du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ; 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation notamment les articles L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 ; 
  
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à 
la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporelle des cultes reconnus; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu la délibération de la Fabrique d'église Notre Dame-Mont de Sombreffe du 28 août 2021 approuvant le budget pour l’année 2021 ; 



 

  
Considérant que le budget 2021 de la Fabrique d'église Notre Dame-Mont de Sombreffe a été transmis le 31 août 2020 à 
l'Administration communale; 
  
Considérant que l'entretien de la toiture et des corniches de l'église de Sombreffe n'a pas été réalisé depuis plusieurs années; 
  
Considérant le devis demandé par l'Administration communale pour effectuer cet entretien; 
  
Considérant la nécessité d'effectuer cet entretien chaque année et d'inscrire la somme de 5000,00 € supplémentaire au budget 2021 
de la fabrique de Sombreffe ; 
  
Considérant la nécessité de rectifier le budget 2021 de la Fabrique d'église Notre Dame-Mont de Sombreffe; 
  
Considérant l’avis demandé à la Directrice financière; 
  
Vu l’avis de légalité "positif" émis en date du 28/09/2020 par la Directrice financière sur la présente délibération conformément à 
l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
DECIDE, par 17 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention : 
Article 1er: 
Le Conseil communal rectifie comme suit le budget 2021 pour l'exercice 2021 de la Fabrique d'église de Sombreffe: 
  

Articles Montant inscrits Montant rectifié  

R17 Supplément de la commune pour les frais 
ordinaires du culte 18.953,12 23.953,12 

Chapitre I Recettes Ordinaires 24.524,66 29.524,66 

Total des recettes ordinaires 24.524,66 29.524,66 

Total Général des recettes 44.563,44 49.563,44 

D27 entretien et réparation de l'église 2.500,00 7.500,00 

Chapitre II dépenses soumises à l'approbation de 
l'évêque et de la tutelle - ordinaire 27.838,84 32.838,84 

Total Général des dépenses 44.563,44 49.563,44 

  
Article 2: 
Le Conseil communal donne un avis favorable au budget 2021 établi aux montants suivants : 
  

  Recettes Dépenses 

Dépenses arrêtées par l'évêque   7.980,00 

Recettes ou autres dépenses ordinaires 
- dont supplément de la commune (23.953,12) 

29.524,66 
  

32.838,84 

Recettes ou dépenses extraordinaires 
-dont subsides extraordinaire de la commune (8.744,60) 

20.038,78 8.744,60 

Total 49.563,44 49.563,44 

  
Article 3: 
La présente délibération sera transmise à la Fabrique d'église de Sombreffe, au service des Finances et à la Directrice financière. 
  
 
 

OBJET N°9 : Affaires Générales : Fabrique d'église Saint-Lambert de Ligny : Budget pour l'exercice 2021  

En séance publique, 
Vu l’article 1er de la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 
  
Vu les articles du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ; 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 
  
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à 
la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporelle des cultes reconnus; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu la délibération de la Fabrique d'église Saint-Lambert de Ligny du 12 août 2020 approuvant le budget pour l’année 2021 ; 
  
Considérant que le budget 2021 de la Fabrique d'église Saint-Lambert de Ligny a été transmis le 24 août 2020 à l'Administration 
communale;  
  
Considérant l’avis demandé à la Directrice financière; 
  
Vu l’avis de légalité "positif" émis en date du 28/09/2020 par la Directrice financière sur la présente délibération conformément à 
l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
DECIDE, par 10 voix pour, 1 voix contre et 7 abstentions : 
- De DONNER, un avis favorable au budget 2021 établi aux montants suivants : 



 

  

  Recettes Dépenses 

Dépenses arrêtées par l'évêque   13.750,00 

Recettes ou autres dépenses ordinaires 
- dont supplément de la commune (33.884,17) 

37.232,53 29.477,41 

Recettes ou dépenses extraordinaires 5.994,88 0,00 

Total 43.227,41 43.227,41 

 
 

Observation : 
Mr Vandenschrick rentre en séance

 

OBJET N°10 : Affaires générales : CPAS - Tutelle administrative - Arrêt du compte de l'exercice 2019  

En séance publique, 
Vu la loi du 08 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, notamment les articles 33 et 89 § 1 bis ; 
  
Vu l'arrêté royal du 02 août 1990 portant le règlement général sur la comptabilité communale ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 relatif à la comptabilité communale pour les centres publics d'action sociale ; 
  
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale de Sombreffe, en date du 11 août 2020, arrêtant les comptes du Centre Public 
d’Action Sociale pour l’exercice 2019 aux chiffres suivants : 
  
Résultat budgétaire 
  

  Service ordinaire Service extraordinaire Total général 

Droits constatés 1.840.615,55 9.579,22 7.850.194,77 

Non valeurs 300,76 0,00 300,76 

Droits constatés net 1.840.314,79 9.579,22 1.849.894,01 

Engagements 1.780.057,09 9.579,22 1.789.636,31 

Résultat budgétaire 60.257,70 0,00 60.257,70 

  
Résultat comptable 

  Service ordinaire Service extraordinaire Total général 

Droits constatés 1.840.615,55 9.579,22 1.850.194,77 

Non valeurs 300,76 0,00 300,76 

Droits constatés net 1.840.314,79 9.579,22 1.849.894,01 

Imputations 1.721.481,46 9.579,22 1.731.060,68 

Résultat comptable 118.833,33 0,00 118.833,33 

  
Engagements 

  Service ordinaire Service extraordinaire Total général 

Engagements 1.780.057,09 9.579,22 1.789.636,31 

Imputations 1.721.481,46 9.579,22 1.731.060,68 

Engagements à reporter à 
l'exercice suivant 

58.575,63 0,00 58.575,63 

  
Vu le compte budgétaire 2019, le bilan et le compte de résultat arrêtés au 31/12/2019 et leurs annexes établis par le Receveur 
régional ; 
  
Vu le rapport du Receveur régional relatif au compte 2019 ; 
  
Considérant que le dossier a été remis à la Directrice financière le 04 septembre 2020 ; 
  
Vu l'avis "positif" remis par la Directrice financière en date du 08/09/2020 sur la présente délibération conformément à l’article 
L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité: 
 
Article 1er : 
D’approuver les comptes du C.P.A.S. pour l’exercice 2019 considérés comme étant ici intégralement reproduits ; 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 
Résultat budgétaire 
  

  Service ordinaire Service extraordinaire Total général 

Droits constatés 1.840.615,55 9.579,22 7.850.194,77 

Non valeurs 300,76 0,00 300,76 

Droits constatés net 1.840.314,79 9.579,22 1.849.894,01 

Engagements 1.780.057,09 9.579,22 1.789.636,31 

Résultat budgétaire 60.257,70 0,00 60.257,70 

  
Résultat comptable 

  Service ordinaire Service extraordinaire Total général 

Droits constatés 1.840.615,55 9.579,22 1.850.194,77 

Non valeurs 300,76 0,00 300,76 

Droits constatés net 1.840.314,79 9.579,22 1.849.894,01 

Imputations 1.721.481,46 9.579,22 1.731.060,68 

Résultat comptable 118.833,33 0,00 118.833,33 

  
Engagements 

  Service ordinaire Service extraordinaire Total général 

Engagements 1.780.057,09 9.579,22 1.789.636,31 

Imputations 1.721.481,46 9.579,22 1.731.060,68 

Engagements à reporter à 
l'exercice suivant 

58.575,63 0,00 58.575,63 

  
Article 2 : 
De transmettre un extrait de la présente délibération au Centre Public d'Action Sociale de Sombreffe. 
 

Observations : 
M. VANDENSCHRICK ne participe pas à la délibération de ce point. 
 
Mme Amélie LALOUX, receveuse régionale pour le CPAS de Sombreffe, effectue une présentation technique de ce point.

 

OBJET N°11 : Affaires Générales: CPAS - Tutelle administrative - Approbation de la modification budgétaire n°1 de 
2020 service ordinaire et extraordinaire du Centre Public d'Action Sociale  

En séance publique, 
  
Vu la loi du 08 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, notamment les articles 87 et 88 ; 
  
Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2008 adoptant le RGCC adapté au CPAS; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 05 décembre 2019 approuvant le budget 2020 du C.P.A.S. de Sombreffe ; 
  
Vu la délibération du Conseil de l'action Sociale de Sombreffe en séance du 11 août 2020 relative à la modification budgétaire n°1 de 
2020 ; 
  
Vu le rapport favorable de la commission visée à l'article 12 du RGCC en date du 11 août 2020 ; 
  
Vu l'ajout à la modification budgétaire ordinaire des articles de dépenses et de recettes notamment relatif au Covid-19 qui a été 
effectué après l'envoi aux conseillers du projet de modification budgétaire à savoir: 
En recettes ordinaires: 

021/466-01 FSAS: Subvention exceptionnelle COVID  €    2.456,55 

8015/465-48 Fonds énergie Aides Majoration COVID (et TFT ART frais de personnel)  € -22.672,94 

8015/46501-48 Fonds énergie Frais de personnel (TFT ART)  €  25.838,04 

831/465-01 Subvention Covid frais de personnel ou fonctionnement  €    3.601,00 

831/467-01 Subvention RIS: TFT ART PRIMES 50€ COVID  €   -6.100,00 

831/4671901-02 Subvention COVID Aides alimentaires  €    2.160,00 

831/4671902-02 Subvention FONDS COVID aides diverses  €  41.406,00 

831/4671903-02 Subvention FONDS COVID 50€ bénéficiaires RIS  €  20.000,00 

831/46719-01 COVID Remboursement +15% RIS  €  20.000,00 

87119/467-48 Subvention exceptionnelle RW COVID initiative d'économie sociale  €    5.000,00 

  
En dépenses ordinaires: 

8015/334-09 Fonds énergie Majoration COVID  €    3.065,45 

831/333-01 RIS: TFT ART PRIMES 50€ COVID  €   -6.100,00 

831/3331901-02 COVID: aides alimentaires  €    2.160,00 

831/3331902-02 Fonds Covid Aides diverses  €  41.106,00 

831/3331903-02 Primes forfaitaire COVID 50€ bénéficiaires RIS  €  20.000,00 

831/334-04 Aide soc- Frais d'hospitalisation  €      -800,00 

837/123-11 Frais de téléphone ILA  €      -400,00 



 

837/958-01 Prélèvement du service ordinaire pour la provision ILA  €  29.857,20 

87119/124-02 Dépenses générales COVIDS (masques,gel,plexi)  €    2.500,00 

  
Considérant que, pour assurer le bon fonctionnement du CPAS, des crédits doivent être ajoutés et adaptés; 
  
Considérant que la modification budgétaire N°1 de 2020 du centre public d'action sociale a été transmis le 31 août 2020 au Collège 
communal ; 
  
Considérant que cette modification budgétaire après l'ajout des articles de dépenses et de recettes dégage un boni de 29.857,20 € 
qu'il serait judicieux d'affecter au crédit de la provision ILA; 
  
Considérant que le dossier a été remis au Directeur financier le 04/09/2020 ; 
  
Vu l'avis "positif" remis par la Directrice financière en date du 08/09/2020 sur la présente délibération conformément à l’article 
L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er : 
D'approuver, comme suit, la modification budgétaire n°1 du service ordinaire de l'exercice 2020: 
  

  PREVISION 

  Recettes Dépenses Solde 

Budget initial / 
M.B. précédente 

1.788.941,28 1.788.941,28   

Augmentation 213.492,05 262.638,44 -49.146,39 

Diminution 52.672,94 101.819,33 49.146,39 

Résultat 1.949.760,39 1.949.760,39   

 
Article 2 : 
D'approuver, comme suit, la modification budgétaire n°1 du service extraordinaire de l'exercice 2020: 
  

  PREVISION 

  Recettes Dépenses Solde 

Budget initial / 
M.B. précédente 

151.340,00 151.340,00   

Augmentation 6.923,36 6.923,36   

Diminution 0,00 0,00   

Résultat 158.263,36 158.263,36   

 
Article 3: 
Un extrait de la présente délibération sera transmis au Centre Public d'Action Sociale de Sombreffe. 
 

Observation : 
Mme Amélie LALOUX, receveuse régionale pour le CPAS de Sombreffe, effectue une présentation technique de ce point.

 
 

OBJET N°12 : Cadre de Vie : Contrats INASEP - PPT Ecole de Ligny - Approbation 

En séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics qui dispose qu’un marché public passé entre un pouvoir 
adjudicateur et une personne morale régie par le droit privé ou le droit public n'est pas soumis à l'application de la présente loi, 
lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 
- 1° le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres 
services ; un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses 
propres services, s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la 
personne morale contrôlée. 
- 2° plus de 80 % des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont 
confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d'autres personnes morales qu'il contrôle ;  
- 3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de 
participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, 
conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée ; 
Vu l’affiliation de la Commune de Sombreffe à INASEP, Association de Communes, Société Coopérative à Responsabilité Limitée ; 
Vu le contrat intitulé « Contrat d’études BAT 20-4592 »  reprenant, pour la mission : l’objet, la description de la mission, les délais et 
les taux et les honoraires ; 
Vu le contrat intitulé « Contrat de Coordination Sécurité Santé BAT 20-4592 » reprenant, pour la mission : l’objet, la description de 
la mission, les délais et les honoraires ; 
Considérant que la relation entre la Commune de Sombreffe et INASEP remplit les conditions prévues à l’article 30 de la loi du 17 
juin 2016 ; 
Considérant le courrier du CECP du 10 juin 2020 considéré comme étant intégralement repris ci dessous ; 
Considérant la volonté d'exécuter au plutôt le PPT à l'école de Ligny ; 
Considérant qu’il est nécessaire de confier à un Bureau d’études, la mission relative à l'étude du programme prioritaire des travaux à 
l'école de Ligny ;  
Considérant que la mission comprend les études et la mission de coordination sécurité santé phases projet et réalisation ; 



 

Considérant la Circulaire du 15 juillet 2008 relative aux relations contractuelles entre communes et intercommunales de Monsieur le 
Ministre Courard ;           
Considérant la Circulaire du 09 mai 2019 relative à la passation des marchés publics via la règle du "in house" de Madame la Ministre 
De Bue ;      
Considérant que la Commune de Sombreffe peut donc, en toute légalité, recourir aux services de son intercommunale INASEP, et 
ce, sans mise en concurrence préalable ; 
Considérant qu’il appartiendra au Collège communal de signer les contrats spécifiques au projet à mettre en œuvre, d’exécuter la 
présente délibération, de suivre et délivrer les ordres de mission ainsi que de budgéter les dépenses afférentes aux missions 
confiées à INASEP ; 
Considérant l'avis demandé à la Directrice financière ; 
Vu l'avis "positif commenté" remis par la Directrice financière en date du 14/10/2020 sur la présente délibération conformément à 
l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
DECIDE, à l'unanimité :  
Article 1 :  
D’approuver le principe de l’engagement d’une procédure in house pour l'étude du programme prioritaire des travaux à l'école de 
Ligny.  
Article 2 : 
De marquer un accord de principe quant à la désignation d’INASEP, Rue des Viaux, 1b à 5100 Naninne dans le cadre d’une 
procédure In House ; 
Article 3 : 
De marquer un accord de principe quant à l’approbation du contrat intitulé « Contrat d’études BAT 20-4592 »  reprenant, pour la 
mission : l’objet, la description de la mission, les délais et les honoraires ; 
Article 4 : 
De marquer un accord de principe quant à l’approbation du contrat intitulé « Contrat de Coordination Sécurité Santé BAT 20-4592 » 
reprenant, pour la mission : l’objet, la description de la mission, les délais et les honoraires ; 
Article 5 : 
De charger le Collège communal de la signature des contrats spécifiques au projet à mettre en œuvre, de l’exécution de la présente 
délibération, du suivi et des ordres de mission à délivrer ainsi que de la budgétisation des dépenses afférentes aux missions confiées 
à INASEP ; 
Article 6 :   
De transmettre la présente décision à Madame la Directrice Financière et aux Services et aux personnes que l’objet concerne ; 
  
  
 

OBJET N°13 : Cadre de Vie : Convention relative à l'utilisation du FixMyStreet Wallonie - Approbation 

En séance publique, 
Vu le code de la Démocratie et de la Décentralisation ; 
Vu l’utilité de l’outil FixMyStreet dans le cadre de la propreté publique ; 
Considérant que les entreprises de produits emballés ont pris un engagement participatif et financier afin de soutenir la Wallonie 
dans la lutte contre les déchets sauvages. 
Considérant la convention de partenariat susmentionnée instituant la création d’une Cellule Propreté Publique ayant pour mission la 
mise en œuvre d’un plan d’actions pour une Wallonie Plus Propre. 
Considérant la création subséquente de ladite cellule, à savoir la Cellule Be WaPP. 
Considérant que celle-ci a pris la forme d’une asbl en date du 7 juin 2018 dont les fondateurs sont Fost Plus asbl, Comeos asbl et 
Fevia Wallonie asbl. 
Considérant la propreté publique comme un enjeu sociétal complexe qui nécessite l’implication et la collaboration de tous, à tous les 
niveaux. 
Considérant que Be WaPP s’inscrit en tant que catalyseur d’actions avec comme objectif la réduction significative des déchets 
sauvages et dépôts clandestins dans l’espace public avec pour conséquence, une amélioration du vivre-ensemble, de l’attractivité de 
la Région, la préservation de l’environnement et une diminution des coûts sociétaux liés au maintien de la propreté publique. 
Considérant qu’à cette fin, Be WaPP a pour ambition de favoriser le dialogue et les échanges constructifs avec l’ensemble des 
acteurs concernés, de dynamiser et encadrer les efforts des différentes parties prenantes impliquées dans le maintien de la propreté 
publique, de partager les bonnes pratiques et encourager leur mise en oeuvre, de mener des campagnes de sensibilisation, de 
développer des actions spécifiques de terrain, d’inciter à l’innovation et la modernisation de la gestion de la propreté publique. 
Considérant qu’à ce titre, Be WaPP a réalisé un développement informatisé sous le nom de « FixMyStreet Wallonie » constitué d’une 
part, d’une application smartphone, fonctionnant sous Android et iOS, permettant d’effectuer un signalement (localisation et 
description) de problèmes de malpropreté rencontrés dans l’espace public et d’autre part, un portail d’administration (plate-forme 
internet) permettant à l’entité publique de centraliser, gérer et résoudre les signalements identifiés par l’usage de l’application. 
Considérant que les auteurs des signalements sont informés de la résolution des problèmes identifiés tout au long du processus. 
Considérant que pour accroître l’attractivité d’utilisation du dispositif, Be WaPP a intégré d’autres catégories de signalement que ceux 
spécifiques à l’amélioration de la propreté publique. 
Considérant que l’entité publique est libre de choisir les catégories de signalements qu’elles souhaitent monitorer. 
Considérant que Be WaPP met gratuitement FixMyStreet Wallonie à la disposition de l’entité publique et qu’à ce titre, notamment en 
l’absence de caractère onéreux, l’utilisation de l’outil n’est pas soumise aux dispositions des marchés publics. 
Considérant que chaque entité publique est libre d’utiliser FixMyStreet Wallonie par ses propres services ou, le cas échéant, d’ouvrir 
son accès aux citoyens. 
Considérant la volonté des Parties de déterminer, dans la présente convention, les conditions et modalités de leur collaboration en 
ce qui concerne l’utilisation de FixMyStreet Wallonie. 
Considérant que l’outil FixMyStreet fait partie des fiches d’action dans le cadre de l’appel à projet « plan local de propreté »; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité: 
Article 1 : 
De répondre positivement à l’utilisation de l’outil FixMyStreet. 



 

Article 2 : 
De répondre positivement à l’ouverture au public. 
Article 3 : 
De signer la convention de collaboration dans le cadre de l’utilisation du FixMyStreet. 
Article 4 : 
De décider de n’utiliser que la catégorie propreté publique dans un premier temps. 
Article 5 : 
De décider du lancement de l’application au 1er janvier 2021. 
Article 6 : 
De charger le service cadre de vie du suivi du dossier. 
 
 
 

OBJET N°14 : Cadre de Vie : Entretien de voirie 2020 : Marché de travaux : Conditions, estimation et mode de 
passation, Cahier Spécial des Charges  

En séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en ses articles L1122-30 et L 1222-3 ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux 
publics (R.G.E.) ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 20 février 2020 décidant d’approuver le principe de l’engagement d’une procédure in 
house, pour l'étude des entretiens de voirie 2020 à Sombreffe ;  
Vu la délibération du Collège communal du 26 février 2020 décidant d'attribuer la réalisation de cette étude à l'intercommunale 
INASEP; 
Considérant que ces décisions n'ont soulevés aucunes remarques des services de la tutelle régionale;  
Vu le cahier spécial des charges du bureau d'étude de l'INASEP relatif à réalisation des entretiens de voiries 2020 sur l'entité; 
Considérant l’article 421/731-60 (20200039) inscrit au budget 2020; 
Considérant l’avis sollicité auprès de la Directrice financière ; 
Vu l'avis "positif commenté" remis par la Directrice financière en date du 16/10/2020 sur la présente délibération conformément à 
l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er : 
Il sera passé un marché de travaux estimé à 568.700 € TVAC pour la réalisation des entretiens de voiries 2020 sur l'entité. 
Article 2 : 
Le marché dont il est question à l’article 1er sera passé par procédure ouverte. 
Article 3 : 
La dépense sera imputée sous l’article 421/731-60 (20200039) du budget 2020. 
Article 4 : 
D’approuver le cahier spécial des charges et l'avis de marché annexés à la présente et considéré comme étant ici intégralement 
reproduit. 
Article 5 : 
De transmettre la présente délibération au Service Technique et au Directeur financier.  
  
 
 

OBJET N°15 : Cadre de Vie - Patrimoine : Acquisition de deux parcelles boisées contigües au bois des Mazuys à 
Sambreville - Approbation 

En séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ; 
Vu la circulaire du 23 février 2016 du Service Public de Wallonie relative aux opérations immobilières des pouvoirs locaux ; 
Vu la décision du Collège communal du 17 juillet 2019, confirmant l'accord de principe favorable du Collège communal du 2 
septembre 2015; 
Considérant que le revenu cadastral total de ces deux parcelles est de 41€; 
Considérant la possibilité d'acquisition de deux parcelles boisées (cadastrées 4ème division section A n°16a et 17n) contiguës au 
bois des Mazuys à Sambreville de contenances respectives de 3 ha, 46 ares, 85 centiares et de 5 ares, 34 centiares contiguës à 
notre propriété dénommée Bois des Mazuys située sur le territoire de la commune de Sambreville; 
Considérant l'avis favorable de Gilles CALAY, garde forestier de RW gérant les propriétés de la commune de Sombreffe; 
Considérant que l'acquisition de ces parcelles nous permettrait d'une part d'agrandir notre propriété foncière et d'autre part d'avoir 
un accès plus direct pour l'exploitation de nos bois via la nationale n°988; 
Considérant que le paiement de cet achat pourrait être réalisé via le fonds du Bois des Mazuys ; 
Considérant l'estimation des bois réalisé par le DNF au montant de 25.734€ en date du 22 avril 2020; 
Considérant l'estimation total (bois et sol) du Comité d'acquisition au montant de 42.000€ en date du 2 septembre 2020; 
Considérant l'avis sollicité auprès de la Directrice financière; 
Vu l'avis "positif" remis par la Directrice financière en date du 16/10/2020 sur la présente délibération conformément à l’article 
L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er : 
De donner son accord sur l'acquisition de deux parcelles boisées (cadastrées 4ème division section A n°16a et 17n) contiguës au 
bois des Mazuys à Sambreville de contenances respectives de 3 ha, 46 ares, 85 centiares et de 5 ares, 34 centiares  au montant de 
42.000 €. 



 

Article 2 : 
De charger le service du Patrimoine d'entamer la procédure d'achat du dit terrain via le Comité d'acquisition. 
Article 3 : 
De transmettre la présente délibération au service Cadre de Vie-Patrimoine, au service des Finances et à la Directrice financière. 
 
 
 

OBJET N°16 : Cadre de Vie - Patrimoine : Vente d'un lot de terre - Approbation 

En séance publique; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles LO1122-30 à 32 ; 
Considérant que la commune souhaite mettre en vente deux lots de terre de type "Limon sableux" de 2.500 M³ au total ; 
Considérant que la commune de Sombreffe est agréée en qualité de collecteur et transporteur de déchets autres que dangereux 
(enregistrement 2020-03-12-23) ; 
Considérant que la commune de Sombreffe est agréée en qualité de valorisateur de déchets (enregistrement 2020/1176/3) ; 
Considérant les opérations de criblage des différents tas d'inertes situés sur le site du hall technique communal de Boignée ; 
Considérant le rapport d'analyse des terres rédigé par SYNLAB Analytics & Services B.V. d'Anvers ; 
Considérant le rapport de qualité des terres rédigé par la S.A. SITEREM de Louvain-la-Neuve ; 
Considérant le certificat Contrôle Qualité de Terres (C.C.Q.T.) rédigé par WALTERRE asbl de Colfontaine ; 
Considérant dès lors que rien ne s'oppose à la vente des terres en question ; 
Considérant qu'il y a lieu de procéder à cette vente, par soumission au plus offrant ; 
Considérant qu'il y a lieu d'assurer la bonne publicité de cette vente en procédant à la publication d'une annonce dans un journal 
local au moins, sur le site internet communal et éventuellement d'autres médias ; 
Considérant qu'il y a lieu de recourir à une ouverture publique des soumissions ; 
Considérant l'avis demandé à la Directrice financière ; 
Vu l'avis "positif" remis par la Directrice financière en date du 16/10/2020 sur la présente délibération conformément à l’article 
L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1 : 
D'accepter la vente de deux lot de terre de type "Limon sableux" d'une contenance de 2.000 m³ et de 500 m³ aux conditions 
suivantes : 

 La terre devra être enlevée du site par et aux frais de l'acheteur. 
 La terre devra être transportée et utilisée dans le respect de la législation wallonne en la matière. 
 La vente devra avoir lieu par soumission au plus offrant. Les soumissions seront ouvertes en séance publique. 

Article 2 : 
D'assurer une publicité de la vente via une annonce dans un journal local, sur le site internet et éventuellement via d'autres médias. 
 
 
 

OBJET N°17 : Cadre de Vie : Travaux d'aménagement intérieur à la Cure de Sombreffe : Marché de travaux : 
Conditions, estimation et mode de passation, Cahier Spécial des Charges  

En séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en ses articles L1122-30 et L1222-3 ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de service et de concessions ; 
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux 
publics (R.G.E.) ; 
Vu le cahier spécial des charges du Service technique communal relatif à l'aménagement intérieur de la cure de Sombreffe ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 01 septembre 2020 décidant d’approuver le principe de l’engagement d’une procédure in 
house, pour la désignation d'un coordinateur de sécurité et santé pour le projet d'aménagement intérieur de la cure de Sombreffe ;  
Vu la délibération du Collège communal du 09 septembre 2020 décidant d'attribuer cette mission à l'intercommunale INASEP; 
Considérant le montant inscrit au budget 2020 à l’article 790/723-60 (20200117) ; 
Considérant l’avis sollicité auprès de la Directrice financière ; 
Vu l'avis "positif" remis par la Directrice financière en date du 16/10/2020 sur la présente délibération conformément à l’article 
L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Sur proposition su Service Technique; 
DECIDE, par 14 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention : 
Article 1er : 
Il sera passé un marché estimé à 137.800 € TVAC pour l'aménagement intérieur de la cure de Sombreffe. 
Article 2 : 
Le marché dont il est question à l’article 1er sera passé par procédure négociée sans publication préalable. 
Article 3 : 
La dépense sera imputée sous l’article 790/723-60 (20200117) du budget 2020. 
Article 4 : 
D’approuver le cahier spécial des charges annexé à la présente et considéré comme étant ici intégralement reproduit. 
Article 5 : 
De transmettre la présente délibération au Service Technique et au Directeur financier.  
  
  
 
 



 

 

OBJET N°18 : Cadre de Vie : Complexe Sportif - Remplacement du revêtement de sol : Marché de travaux : Avis de 
marché : Rectificatif  

En séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en ses articles L1122-30 et L1222-3 ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ; 
Vu la loi du 20 MARS 1991 relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux ; 
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux 
publics (R.G.E.) ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 24 avril 2017 approuvant les contrats d'architecture, de stabilité et de coordination 
sécurité santé de l'IGRETEC ; 
Vu le cahier spécial des charges C2017/047 (dossier n°56640) dressé par IGRETEC ; 
Vu la nécessité de procéder au remplacement du revêtement de sol de la grande salle du complexe sportif à Sombreffe ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 06 novembre 2017 approuvant notamment le projet d'avis de marché ; 
Revu la délibération du Collège communal du 2 octobre 2020 décidant de proposer au Conseil communal d'approuver l'avis de 
marché rectificatif ; 
Considérant la promesse ferme de subvention du Ministre Crucke en date du 17 décembre 2019 ; 
Considérant le courriel du 25 septembre 2020 de Mr Grégory Webber, architecte et représentant de l'auteur de projet, sollicitant 
l'ouverture du marché du lot 2 aux entreprises disposant de la sous-catégorie G4 ; 
Considérant l'intérêt de publier un avis rectificatif pour ouvrir le lot 2 du présent marché aux entreprises disposant de la sous-
catégorie G4 ; 
Considérant que l'avis de marché a été publié et les offres doivent être déposées au plus tard pour le 30 octobre 2020 ; 
Considérant que l'avis de marché approuvé le 2 octobre 2020 et envoyé vers le Conseil communal prévoyait la date du 3 novembre 
comme date limite pour le dépôt des offres ; 
Considérant que le Conseil communal initialement prévu le 14 octobre est reporté à une date ultérieure en raison de la crise 
sanitaire liée eu COVID ; 
Considérant que ce report a des conséquences sur le délai à respecter pour la publication de l'avis de marché rectificatif ; 
Considérant qu'il est nécessaire de reporter la date du dépôt des offres dans l'avis rectificatif de marché ; 
Considérant l'article 764/724-60 (20150077) du budget 2020 :  
Considérant l’avis demandé au Directeur financier ; 
Vu l'avis "néant" remis par la Directrice financière en date du 30/09/2020 sur la présente délibération conformément à l’article 
L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Sur proposition du Service Technique ; 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er : 
D’approuver l'avis de marché rectificatif annexé à la présente et considéré comme étant ici intégralement reproduit. 
Article 2 : 
De transmettre la présente délibération au Service Technique et Directeur financier. 
 
 
 

OBJET N°19 : Cadre de Vie - cimetière de Sombreffe- pavage allée centrale S4-S5: marché de travaux, conditions et 
mode de passation  

En séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation 
Vu la loi du loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42, §1, al.1, 1°, a) ; 
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, notamment l'article 90, al.1, 
1° ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux 
publics (R.G.E.) ; 
Considérant que le crédit de 50.000,00 € nécessaire est inscrit au budget 2020 sur l’article 878/725-60 (20200144) Induration de 
l'allée principale S4/S5; 
Vu la nécessité de trouver une alternative à l'obligation du phyto zéro; 
Considérant le cahier spécial des charges considéré comme étant ici intégralement reproduit ; 
Considérant l’avis demandé à la Directrice financière; 
Vu l'avis "positif commenté" remis par la Directrice financière en date du 16/10/2020 sur la présente délibération conformément à 
l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, par 15 voix pour, 4 voix contre et 0 abstention : 
Article 1er : 
De passer un marché de travaux pour un montant de 50.000,00 € TVAC pour le pavage de l'allée centrale du cimetière de Sombreffe 
4-5 selon le cahier spécial des charges et considéré comme étant ici intégralement reproduit ; 
Article 2 : 
De passer le marché dont il est question à l’article 1er par procédure négociée sans publication préalable; 
Article 3 : 
D’imputer la dépense à l’article 878/725-60 (20200144) du budget 2020 ; 
Article 4 : 
La présente délibération sera transmise aux services Cadre de vie, Finances et au Directeur financier. 



 

  
 
 
 

OBJET N°20 : Cadre de Vie : BEP - Convention d'assistance à maitrise d'ouvrage - Réaménagement spatial de la 
Maison communale - Approbation 

 En séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics qui dispose qu’un marché public passé entre un pouvoir 
adjudicateur et une personne morale régie par le droit privé ou le droit public n'est pas soumis à l'application de la présente loi, 
lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 
- 1° le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres 
services ; un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses 
propres services, s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la 
personne morale contrôlée. 
- 2° plus de 80 % des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont 
confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d'autres personnes morales qu'il contrôle ;  
- 3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de 
participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, 
conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée ; 
Vu l’affiliation de la Commune de Sombreffe au BEP, association intercommunale bureau économique de la province de Namur ; 
Vu la convention intitulé « Assistance à maitrise d'ouvrage en vue du réaménagement spatial de la Maison communale » reprenant 
notamment l’objet, la description de la mission, les délais et les honoraires ; 
Considérant que la relation entre la Commune de Sombreffe et le BEP remplit les conditions prévues à l’article 30 de la loi du 17 juin 
2016 ; 
Considérant la volonté d'optimiser l'espace intérieur de la Maison communale ; 
Considérant qu’il est nécessaire de confier la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage de ce projet à un Bureau d’études ;  
Considérant la Circulaire du 15 juillet 2008 relative aux relations contractuelles entre communes et intercommunales de Monsieur le 
Ministre Courard ;           
Considérant la Circulaire du 09 mai 2019 relative à la passation des marchés publics via la règle du "in house" de Madame la Ministre 
De Bue ;      
Considérant que la Commune de Sombreffe peut donc, en toute légalité, recourir aux services de son intercommunale, et ce, sans 
mise en concurrence préalable ; 
Considérant qu’il appartiendra au Collège communal de signer la convention à mettre en œuvre, d’exécuter la présente délibération, 
de suivre et de délivrer les ordres de mission ainsi que de budgéter les dépenses afférentes aux missions confiées au BEP ; 
Considérant le montant de 50.000 € inscrit à l'article 104/733-60 (20200007) du budget 2020 ; 
Considérant l'avis demandé à la Directrice financière ; 
Vu l'avis "positif" remis par la Directrice financière en date du 16/10/2020 sur la présente délibération conformément à l’article 
L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
DECIDE, à l'unanimité :  
Article 1 :  
D’approuver le principe de l’engagement d’une procédure in house pour l'assistance à maitrise d'ouvrage du réaménagement spatial 
de la Maison communale.  
Article 2 : 
De marquer un accord de principe quant à la désignation du BEP, Avenue Vrithoff, 2 à 5000 Namur dans le cadre d’une procédure In 
House. 
Article 3 : 
De marquer un accord de principe quant à l’approbation de la convention intitulé « Assistance à maitrise d'ouvrage en vue du 
réaménagement spatial de la Maison communale » reprenant notamment l’objet, la description de la mission, les délais et les 
honoraires. 
Article 4 : 
De charger le Collège communal de la signature de cette convention à mettre en œuvre, de l’exécution de la présente délibération, 
du suivi et des ordres de mission à délivrer ainsi que de la budgétisation des dépenses afférentes aux missions confiées au BEP. 
Article 5 :   
De transmettre la présente décision à Madame la Directrice Financière et aux Services et aux personnes que l’objet concerne ; 
  
  
   

OBJET N°21 : Cadre de vie - Patrimoine: Achat pour l'euro symbolique d'un pont à bascule - Approbation 

En séance publique, 
Vu le Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L1221-1 ; 
Vu le courrier daté du 7 décembre 2016, de Monsieur Jean Ancelot; 
Considérant que dans son courrier Monsieur Ancelot propose de céder ses droits à la commune de Sombreffe de l'ancien pont à 
peser de la gare de Sombreffe acquit par son père 7 mai 1992 à la SNCB par facture. 
Considérant que la S.N.C.B. reste propriétaire du terrain; 
Considérant la réunion du 2 octobre 2020 par vidéo conférence entre la commune et Belgiantrain; 
Considérant que lors de cette réunion, la société n'a vu aucun inconvénient à cette acquisition ni à sa sécurisation et sauvegarde; 
Considérant que ce point de vue a été confirmé dans un mail du 6 octobre 2020; 
Considérant que si dans l'avenir le pont à peser devait être gênant pour l'urbanisation, le Collège communal pourrait prévoir son 
déplacement, en état, via les charges d'urbanisme lors de la vente des terrains par la SNCB. 
Considérant qu'il ne s'agit pas d'un bien immobilier, et qu'un document sous seing privé est suffisant pour le transfert des droits de 
propriété;  



 

Vu l'avis "positif" remis par la Directrice financière en date du 16/10/2020 sur la présente délibération conformément à l’article 
L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1 : 
D'accepter l'achat pour l'euro symbolique du pont à peser de l'ancienne gare de Sombreffe à Monsieur Jean Ancelot. 
Article 2 :  
De charger le Collège communal : 

 De prendre une assurance appropriée. 
 De charger le service Cadre de vie de la suite de ce dossier. 

 
 
 

OBJET N°22 : Enseignement - Avantages sociaux : procédure et conditions d'octroi 

En séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ; 
Vu le Décret du 07-06-2001 relatif aux avantages sociaux ; 
Vu la circulaire n° 6425 du 07-06-2017 de la Fédération Wallonie-Bruxelles relative aux avantages sociaux ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 30-09-2003 décidant d’accorder des avantages sociaux aux élèves des écoles libres de 
l’entité :  

 Intervention communale dans les frais de surveillance des repas de midi 
 Intervention communale dans les frais de transport au bassin de natation 

Vu la décision du Collège communal, en sa séance du 29-05-2019, de mettre en place un marché public de transport scolaire et de 
personnes pour les années scolaires 2019-2021 ; 
Vu le subside accordé aux associations de parents des écoles communales ; 
Vu le subside alloué aux ASBL "Amicales de l'Ecole communale" ; 
Vu la décision du Conseil communal, en sa séance du 18-06-2020, d'entériner l'augmentation du subside alloué aux ASBL "Amicales 
de l'Ecole communale" ; 
Vu la décision du Conseil communal, en sa séance du 30-09-2019, de conclure un partenariat avec l'ASBL "Educ&Sport" pour 
organiser une étude encadrée au sein des implantations communales et octroyer une subvention de 0,80 € pour chaque présence 
aux études afin de maintenir la participation parentale à 1,00 € ; 
Vu la décision du Collège communal, en sa séance du 21-06-2017, marquant son accord sur une revalorisation du taux horaire du 
personnel en charge de la surveillance des temps de midi, comme suit : 

 10,00 € à partir du 01/09/2017, sans indexation ; 
 12,00 € à partir du 01/09/2018, sans indexation ; 

Considérant que cette revalorisation a un impact sur le montant des avantages sociaux octroyés aux deux écoles libres de l'entité ; 
Considérant la liste des avantages sociaux octroyés aux élèves maternels et primaires de l'Ecole communale ; 
Considérant la nécessité de prévoir les moyens financiers en modification budgétaire et/ou au budget 2021 afin d'adapter 
l'intervention de la Commune dans les avantages sociaux alloués aux écoles libres ; 
Considérant qu'à l'occasion de la remise à plat de ce processus-clé - "avantages sociaux", un recalcul a été effectué à la lumière des 
dernières informations et qu'il apparaît également nécessaire de rétroagir au niveau des avantages sociaux à partir de 2014 en ce 
qui concerne les ASBL ; à partir de 2017 en ce qui concerne la surveillance du temps de midi ; à partir de 2019 en ce qui concerne 
l'étude encadrée ; 
Considérant l’avis demandé à la Directrice financière ; 
Vu l'avis "positif commenté" remis par la Directrice financière en date du 27/10/2020 sur la présente délibération conformément à 
l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
DECIDE, à l'unanimité : 
  
Art. 1 :  
De marquer son accord sur la mise à jour des avantages sociaux octroyés pour l'année scolaire 2020-2021 aux élèves maternels et 
primaires de l'Ecole communale et d'envoyer cette liste aux Pouvoirs organisateurs des écoles libres de l'entité : 

 Transport vers la piscine 
 Surveillance du temps de midi 
 Aides financières ou en nature à des groupements, associations ou organismes, dont un des objets est l'octroi d'aides 

sociales qui seraient réservées aux élèves 
 Organisation de l'accueil des élèves, quelle qu'en soit la forme, une heure avant le début et une heure après la fin des 

cours 
  
Art. 2 : 
De demander aux écoles libres de l'entité de communiquer leurs desiderata en matière d'avantages sociaux pour l'année scolaire 
2020-2021. 
  
Art. 3 : 
De demander également aux écoles libres de l'entité de communiquer la liste des avantages sociaux sollicités pour la période allant 
de 2014 (ASBL) à 2019 (étude encadrée) et pour la surveillance du temps de midi de 2017 à 2019, ainsi que les justificatifs 
permettant le versement de ceux-ci. 
  
Art 4 :  
De communiquer la liste des avantages octroyés aux élèves de l'Ecole communale à la Fédération Wallonie-Bruxelles et aux écoles 
libres situées sur l'entité dans le mois qui suit celui où la décision d’octroi est prise. 
  
 



 

Art. 5 : 
De prévoir les montants nécessaires lors de la prochaine modification budgétaire et/ou au budget 2021 afin d'adapter l'intervention 
de la Commune dans les avantages sociaux alloués aux écoles libres. 
  
Art. 6 :  
De transmettre la présente délibération à la Directrice financière, aux Services des Finances et de l’Enseignement, aux Pouvoirs 
Organisateurs des écoles libres, à la Communauté française.  
  
  
 

OBJET N°23 : Affaires Générales : Règlement-taxe : additionnels à l'IPP - Exercice 2021  

Le Conseil communal, en séance publique, 
  
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution en ce qu’ils consacrent l’autonomie fiscale des communes ; 
  
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2001, éd. 2) portant assentiment de la 
Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 
  
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 & 2 et L3122-2 
7° ; 
  
Vu le Code des Impôts sur les Revenus 1992, notamment les articles 465 à 469 ; 
  
Vu les recommandations émises par la circulaire du 09 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS 
de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour 
l’année 2021 ; 
  
Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer sa mission de service public ; 
  
Vu la communication du dossier à la Directrice financière conformément à l’article L 1124-40 §1, 3°et 4° du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu l'avis "positif" remis par la Directrice financière en date du 16/10/2020 sur la présente délibération conformément à l’article 
L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Sur proposition du Collège communal; 
  
Après en avoir délibéré, 
  
DECIDE, à l'unanimité : 
   
Article 1er: 
Il est établi, pour l'exercice 2021, une taxe additionnelle communale à l'impôt des personnes physiques à charge des habitants du 
Royaume qui sont imposables dans la commune au 1er janvier de l'année donnant son nom à cet exercice. 
  
Article 2: 
La taxe est fixée à 8 % de la partie calculée conformément à l'article 466 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, de l'impôt des 
personnes physiques dû à l'Etat pour le même exercice. 
  
Article 3: 
L’établissement et la perception de la présente taxe communale s’effectueront par les soins de l’Administration des Contributions 
directes. 
Le recouvrement sera effectué selon le prescrit du Code des Impôts sur les Revenus et du Code du recouvrement amiable et forcé 
des créances fiscales et non fiscales. 
  
Article 4 
La présente délibération sera transmise dans les quinze jours de son adoption au Gouvernement wallon pour l’exercice de la tutelle 
générale d’annulation à transmission obligatoire conformément à l’article L3122-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, ainsi qu’à la Directrice financière et aux services Finances et Recette. 
 
Article 5: 
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission obligatoire au Gouvernement 
wallon et de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
  
   

OBJET N°24 : Affaires Générales: Règlement-taxe : additionnels au précompte immobilier - Exercice 2021  

Le Conseil communal, en séance publique, 
  
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution en ce qu’ils consacrent l’autonomie fiscale des communes ; 
  



 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2001, éd. 2) portant assentiment de la 
Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 
  
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 & 2 et L3122-2 
7° ; 
  
Vu le Code des Impôts sur les Revenus 1992, notamment les articles 249 à 256 et 464, 1° ; 
  
Vu les recommandations émises par la circulaire du 09 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS 
de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour 
l’année 2021 ; 
  
Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer sa mission de service public ; 
  
Considérant qu’à partir du 1er janvier 2021, la Région wallonne assurera la perception du précompte immobilier ; 
  
Vu la communication du dossier à la Directrice financière conformément à l’article L 1124-40 §1, 3°et 4° du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu l'avis "positif" remis par la Directrice financière en date du 16/10/2020 sur la présente délibération conformément à l’article 
L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Sur proposition du Collège communal; 
  
Après en avoir délibéré, 
  
DECIDE, à l'unanimité : 
   
Article 1er 
Il est établi, pour l'exercice 2021, une taxe additionnelle de 2.600 centimes additionnels communaux au précompte immobilier due à 
l’État par les propriétaires d’immeubles sis sur le territoire de la commune. 
Ces centimes additionnels seront perçus par le SPW Fiscalité. 
  
Article 2 
Le recouvrement sera effectué selon le prescrit du Code des Impôts sur les Revenus et du Code du recouvrement amiable et forcé 
des créances fiscales et non fiscales. 
  
Article 3 
La présente délibération sera transmise dans les quinze jours de son adoption au Gouvernement wallon pour l’exercice de la tutelle 
générale d’annulation à transmission obligatoire conformément à l’article L3122-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, ainsi qu’à la Directrice financière et aux services Finances et Recette.  
  
Article 4 
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission obligatoire au Gouvernement 
wallon et des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation. 
 
 
 

OBJET N°25 : Service Affaires générales : Règlement – redevance pour "Je cours pour ma forme" et pour le recours 
éventuel à la garderie d’enfants- pour les exercices 2021 à 2025 

Le Conseil décide de reporter le point. 
 
Observations : 
Sur proposition de l'Echevin des sports, le Conseil reporte, à l'unanimité, l'examen de ce point. Il est souhaité une adaptation en vue 
d'inclure une exemption de la redevance en cas de force majeure.

 

OBJET N°26 : Affaires générales - Juridique: Avenant n°1 au contrat de mise à disposition du bâtiment sportif de 
Ligny du 3 février 2014 - Approbation 

En séance publique, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L-1222-1 ; 
Vu le Règlement communal d'administration intérieure relatif à la location des bâtiments communaux et au prêt de matériel ; 
Vu le Règlement Général de Police Administrative, notamment les articles 44 et 45 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 27 janvier 2014 approuvant le contrat de mise à disposition du bâtiment sportif de Ligny ; 
Vu la convention de mise à disposition du bâtiment sportif de Ligny entre la Commune de Sombreffe et l'ASBL FC Ligny, ici-jointe et 
considérer comme intégralement reproduite ; 
Considérant la réalisation d'un terrain de football synthétique ; 
Considérant qu'il est nécessaire d'intégrer le terrain de football synthétique et le terrain enherbé au contrat initial et de prévoir les 
modalités d'occupation de ceux-ci par le Football Club de Ligny ; 



 

Considérant que la volonté est d'intégrer les terrains dans les règlements de salles pour permettre une mise à disposition envers des 
tiers ; 
Considérant que la commune souhaite garder la main sur l'entretien du terrain de football synthétique afin d'en garantir la 
pérennisation ; 
Considérant qu'il est proposé d'adopter un avenant numéro 1 au contrat de mise à disposition de 2014 liant la commune de 
Sombreffe et l'ASBL FC Ligny ; 
Considérant que la commune souhaite confier la mission de surveillance globale du site à l'ASBL FC Ligny (bâtiment, terrains de 
sport ainsi que leurs abords) ; 
Considérant que la commune souhaite la participation du Football Club de Ligny dans l'organisation d'une activité grand public 
permettant la découverte du sport ; 
Considérant qu'il faut rappeler au Club qu'ils doivent impérativement respecter le règlement général de police administrative, 
notamment concernant le tapage, l'utilisation de pétards, feux d'artifices, ... ; 
Considérant que les infrastructures sont mises à disposition de l'ASBL FC Ligny à titre gratuit ; 
Considérant que le présent contrat a été conclu pour une durée indéterminée ; 
Considérant que l'avis de l'association des établissements sportifs a été sollicité ; 
Considérant la réunion organisée entre la commune de Sombreffe et les représentants du Football Club de Ligny ; 
Considérant l'accord des responsables du Football Club de Ligny sur l'avenant proposé ; 
Considérant le projet d'avenant n°1 repris en annexe de la présente délibération ; 
Vu l'avis "positif commenté" remis par la Directrice financière en date du 14/10/2020 sur la présente délibération conformément à 
l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Après en avoir délibéré ; 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1er : 
De conclure l'avenant n°1 au contrat de mise à disposition initial repris en annexe et considéré comme intégralement reproduit. 
Article 2 : 
Les dispositions de cet avenant n° 1 entreront en vigueur le jour de la signature du présent avenant pour permettre à l'ASBL FC 
Ligny d'occuper les installations dans les meilleurs délais. 
Article 3 : 
De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision. 
Article 4 : 
D'adresser copie de la présente délibération et de l'avenant n°1 aux services Cohésion sociale, Juridique et Cadre de vie ainsi qu'à 
l'ASBL FC Ligny. 
  
 

OBJET N°27 : Affaires générales : Règlement – redevance sur l'occupation des bâtiments et terrains communaux - 
Exercice 2021.  

Le Conseil communal, en séance publique, 
  
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution en ce qu’ils consacrent l’autonomie fiscale des communes ; 
  
Vu le Décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et La loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2001, éd. 2) portant assentiment de la 
Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 & 2, L3131-
1§1-3° et L3132-1 ; 
  
Vu les recommandations émises par la circulaire du 09 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS 
de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour 
l’année 2021 ;  
  
Vu la décision du Conseil communal du 14 octobre 2020 arrêtant le règlement d’administration intérieure relatif à la 
location des bâtiments communaux et au prêt de matériel ; 
  
Considérant les sollicitations dont la Commune fait l’objet en vue de la location des bâtiments et terrains communaux ; 
  
Considérant le souhait du Collège communal de privilégier les habitants de la Commune, les associations de l’entité, ainsi que les 
personnes ou associations organisant des activités pour la jeunesse, qui demandent à disposer des salles et des terrains communaux 
; 
  
Considérant la charge que représentent l’entretien, le chauffage, le nettoyage et la remise en état des salles et des terrains 
communaux ; 
  
Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de ses missions de service public ; 
  
Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 16/09/2020 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'avis "positif" remis par la Directrice financière en date du 14/10/2020 sur la présente délibération conformément à l’article 
L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Après en avoir délibéré, 
  
  
DECIDE, à l'unanimité : 



 

   
Article 1er : 
Il est établi, pour l’exercice 2021, une redevance pour la location des bâtiments et des terrains communaux de l’entité. 
  
Article 2 : 
La redevance est due par le titulaire du droit d’occupation de la salle ou du terrain. 
  
Article 3 : 
Le montant de la redevance est fixé comme suit : 
  
Tarif de location pour l’occupation à la journée : 

Salles 
Tarif de la location à la 
journée 

Nettoyage/entretien (forfait par 
 occupation) 

Chauffage salle/ 
Éclairage terrains (forfait 
par jour d'occupation) 

Complexe sportif de 
Sombreffe 
Salles 3, 4, 5, cuisine 

60,50€/jour 
13,60€ 
(par espace) 

13,60€ 
(par espace) 

Complexe sportif 
de Sombreffe 
Salle n°10 

860,00€/jour 67,20€ 40,40€ 

Complexe sportif 
de Sombreffe 
Salle n°11 

120,90€/jour 40,40€ 40,40€ 

Complexe sportif 
de Sombreffe 
Salle n°12 

80,60€/jour 40,40€ 40,40€ 

Complexe sportif 
de Sombreffe 
Salle n°13 

80,60€/jour 40,40€ 40,40€ 

Centre communal de 
Ligny 
Salle de réception 

860,00€/jour 67,20€ 67,20€ 

Centre communal 
de Ligny 
Grand Hall 

161,00€/jour 67,20€ Néant 

Centre communal 
de Ligny 
Salle verte 

120,90€/jour 40,40€ 40,40€ 

Maison Multiservices de 
Ligny 
Salle Damvillers 

60,50€/jour 40,40€ 40,40€ 

Maison Multiservices de 
Ligny 
Salle Flavigny 

60,50€/jour 40,40€ 40,40€ 

Maison Multiservices de 
Ligny 
Salle Château-Chinon 

60,50€/jour 40,40€ 40,40€ 

Maison Multiservices de 
Ligny 
Salle 1815 

120,90€/jour 53,80€ 40,40€ 

Maison Multiservices de 
Ligny 
Bureau 

60,50€/jour 26,90€ 26,90€ 

Maison Multiservices de 
Ligny 
Espace Santé 

120,90€/jour 40,40€ 40,40€ 

Locaux communautaires 
Sombreffe Salle Ravel 

60,50€/jour 13,60€ 13,60€ 

Locaux communautaires 
Sombreffe 
Salle Hurchets 

60,50€/jour 13,60€ 13,60€ 

Locaux communautaires 
de 
l’école communale de 
Tongrinne 

120,90€/jour 40,40€ 40,40€ 

Locaux communautaires 
des écoles communales 
de Ligny et Boignée 

60,50€/jour 40,40€ 40,40€ 

Crèche de Sombreffe 
  

80,60€/jour 40,40€ 40,40€ 

Académie de Sombreffe 
  

80,60€/jour 40,40€ 40,40€ 

Maison de village de 120,90€/jour 53,80€ 40,40€ 



 

Boignée 
Salle polyvalente RDC 

Maison de village de 
Boignée 
Salle A (côté rue) 

60,50€/jour 13,60€ 13,60€ 

Maison de village de 
Boignée 
Salle B (côté maison) 

60,50€/jour 13,60€ 13,60€ 

Terrain - "complexe 
sportif" 

23,00€/jour 4,00€ 6,40€ 

Terrain - "US 
Sombreffe" 

35,00€/jour 8,10€ 12,70€  

Terrain - "T2 FC Ligny" 70,00€/jour 16,20€ 25,40€ 

Terrain - "T1 FC Ligny 
(synthétique)" 

140,00€/jour 32,40€ 50,80€ 

  
Tarif de location pour l’occupation à l’heure : 

 Salles Tarif de la location   à l’heure 

Complexe sportif de Sombreffe 
Salles 3, 4, 5, cuisine 

6,10€/heure 

Complexe sportif de Sombreffe 
Salle n°10 

6,10€/heure 

Complexe sportif de Sombreffe 
Salle n°11 

6,10€/heure 

Complexe sportif de Sombreffe 
Salle n°12 

6,10€/heure 

Complexe sportif de Sombreffe 
Salle n°13 

6,10€/heure 

Centre communal de Ligny 
Salle de réception 

6,10€/heure 

Centre communal de Ligny 
Grand Hall 

6,10€/heure 

Centre communal de Ligny 
Salle verte 

6,10€/heure 

Maison Multiservices de Ligny 
Salle Damvillers 

12,20€/heure 

Maison Multiservices de Ligny 
Salle Flavigny 

12,20€/heure 

Maison Multiservices de Ligny 
Salle Château-Chinon 

12,20€/heure 

Maison Multiservices de Ligny 
Salle 1815 

20,30€/heure 

Maison Multiservices de Ligny 
Bureau 

12,20€/heure 

Maison Multiservices de Ligny 
Espace Santé 

20,30€/heure 

Locaux communautaires - Maison communale - salle 
Ravel 

6,10€/heure 

Locaux communautaires - Maison communale - salle 
Hurchets 

6,10€/heure 

Locaux communautaires de l'école communale de 
Tongrinne 

20,30€/heure 

Locaux communautaires des écoles communales de 
Ligny et Boignée 

12,20€/heure 

Crèche de Sombreffe 16,20€/heure 

Académie de Sombreffe 16,20€/heure 

Maison de village de Boignée - salle polyvalente RDC 20,30€/heure 

Maison de village de Boignée - salle A (côté rue) 6,10€/heure 

Maison de village de Boignée - salle B (côté maison) 6,10€/heure 

Terrain - "Complexe sportif" 2,30€/Heure 

Terrain - "US Sombreffe" 3,50€/Heure 

Terrain - "T2 FC Ligny" 7,00€/Heure 

Terrain - "T1 FC Ligny (synthétique)" 14,00€/Heure 

  
Une réduction d'un tiers (33%) est accordée sur le prix de la location aux habitants sombreffois et aux associations culturelles, 
sportives, philanthropiques, philosophiques ou sociales de Sombreffe. 
  
Une réduction de deux tiers (66%) est accordée sur le prix de la location aux associations culturelles, sportives, philanthropiques, 
philosophiques ou sociales de Sombreffe organisant des activités  pour les jeunes de moins de 18 ans. 
  
La location d’une salle communale est obligatoirement couplée avec le paiement d’un forfait nettoyage et d’un forfait chauffage pour 
la période dite « hiver » du 1er octobre au 30 avril inclus. 



 

  
Article 4 : 
§1er : La gratuité est accordée d’office aux organismes, associations et personnes suivants : 

 le Centre public d’action sociale (C.P.A.S.)  
 les intercommunales et/ou organismes publics auxquels la Commune de Sombreffe est liée, affiliée ou associée  
 l’ALE de Sombreffe 
 les ASBL « Amicales » des écoles de l’entité et les associations de parents d’élèves 
 l’ASBL Régie des Couteliers Gembloux-Sombreffe  
 les associations patriotiques actives sur le territoire de la commune de Sombreffe  
 les partenaires à une action développée en collaboration ou pour le compte de la Commune de Sombreffe. 
 les écoles de l'entité. 

  
§2 : La gratuité est accordée aux associations sombreffoises culturelles, sportives, philanthropiques, philosophiques ou sociales, une 
fois par année civile pour une activité ponctuelle. 
  
Par activité ponctuelle: on entend toute activité régulière ou récurrente organisée par une entité (exemple: une Fancy-Fair pour une 
école, une assemblée générale pour une ASBL,...). 
  
Article 5 : 
La redevance est payable au plus tard 7 jours calendrier avant la date d’occupation, par virement, sur le compte BE78 0910 0053 
9286 de la Commune ou au comptant auprès du service de la Recette contre la remise d’une quittance. 
  
Article 6 : 
À défaut de paiement à l’amiable dans le délai prescrit, conformément à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis 
à charge du redevable et s’élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel. 
À défaut de paiement après la mise en demeure, le recouvrement de la redevance et des frais sera effectué par contrainte signifiée 
par exploit d’huissier, rendue exécutoire par le Collège communal. Un recours contre cet exploit d’huissier peut être introduit dans le 
mois de la signification par requête ou par citation. 
Dans l’éventualité où une contrainte ne pourrait pas être délivrée (voir les conditions d’exclusion à l’article L1124-40 § 1er du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les codes 
civil et judiciaire. 
  
Article 7 : 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, faite conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
  
Article 8 : 
La présente décision sera transmise aux autorités de Tutelle aux fins d’approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, ainsi qu’à la Directrice financière et aux services Finances et Recette. 
 
 
 

OBJET N°28 : Cohésion sociale : Règlement communal relatif à la location des locaux communaux et au prêt de 
matériel - intégration du terrain synthétique (T1) et du terrain enherbé (T2) - Modification  

En séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1123-23 ; 
Vu la délibération du 14 octobre 2020 du Conseil communal arrêtant le règlement-redevance pour l'occupation des bâtiments 
communaux pour l'exercice 2021 ; 
Considérant la mise en service prochaine d'un terrain de sport synthétique (T1) ; 
Considérant la nécessité d'intégrer à la fois le terrain synthétique T1 et le terrain enherbé (T2) situés rue du Grand Central à Ligny 
dans le règlement communal des salles et terrains communaux ; 
Considérant les demandes ponctuelles d'occupation de ces terrains communaux ; 
Considérant dès lors qu'il convient d'intégrer ces terrains dans le règlement communal relatif à la location des locaux communaux et 
au prêt de matériel ; 
Considérant l'avis demandé à la Directrice financière ; 
Vu l'avis "positif" remis par la Directrice financière en date du 14/10/2020 sur la présente délibération conformément à l’article 
L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1 : 
De donner son accord de principe sur l'intégration des annexes reprises ci-dessous au règlement communal relatif à la location des 
locaux communaux : 
  
Annexe 27 (T1 – terrain synthétique) 
  
Conditions particulières d'occupation du terrain rue du Grand Central 39, à 5140 Sombreffe. 
Superficie : 7500 m² (zone de jeux et zone d’entraînement). 
Capacité communiquée à titre informatif : 75 personnes. 
  
En fonction de l’utilisation du terrain synthétique visé par cette annexe, il y a lieu de déterminer les espaces vestiaires affectés 
exclusivement au terrain synthétique, à savoir : 

 deux vestiaires ‘joueurs’, superficie : 40 m² (chaque vestiaire) – capacité 20 personnes ; 
 un vestiaire ‘arbitre’, superficie 8 m² - capacité 3 personnes. 



 

  
Dans tous les cas, il conviendra de se conformer aux prescriptions émises par la zone de secours Val de Sambre. 
  
Il convient d'assimiler le terme "terrain" à "local" dans tous les articles du règlement communal. 
En dérogation de l'article 2 du règlement, il ne sera pas comptabilisé de forfait de "nettoyage", ni de forfait de "chauffage" pour les 
occupations durant la période du 01/10 au 15/04. 
En dérogation de l'article 2 du règlement, la caution pour l’utilisation du terrain mentionné est fixée à 300,00 €. 
En dérogation de l'article 19 – point 15 du règlement, la fermeture du site est prévue à 23h00. Le Collège peut néanmoins décider 
d'imposer ou de modifier les heures d'accès aux terrains pour toute raison qu'il juge utile et nécessaire. 
  
L'article 11 (remise des clés) n'est pas d'application pour les terrains. 
Les utilisateurs sont tenus de respecter les dispositions prévues dans le règlement général de police administrative. 
  
Annexe 28 (T2 – terrain enherbé) 
  
Conditions particulières d'occupation du terrain rue du Grand Central 39, à 5140 Sombreffe. 
Superficie : 7000 m² (zone de jeux). 
Capacité communiquée à titre informatif : 40 personnes. 
  
En fonction de l’utilisation du terrain enherbé visé par cette annexe, il y a lieu de déterminer les espaces vestiaires affectés au 
terrain enherbé, à savoir : 

 deux vestiaires ‘joueurs’, superficie : 40 m² (chaque vestiaire) – capacité 20 personnes ; 
 un vestiaire ‘arbitre’, superficie 8 m² - capacité 3 personnes. 

  
Dans tous les cas, il conviendra de se conformer aux prescriptions émises par la zone de secours Val de Sambre. 
  
Il convient d'assimiler le terme "terrain" à "local" dans tous les articles du règlement communal. 
  
En dérogation de l'article 2 du règlement, il ne sera pas comptabilisé de forfait de "nettoyage", ni de forfait de "chauffage" pour les 
occupations durant la période du 01/10 au 15/04. 
  
En dérogation de l'article 2 du règlement, la caution pour l’utilisation du terrain mentionné est fixée à 100,00 €. 
  
En dérogation de l'article 19 – point 15 du règlement, la fermeture du site est prévue à 23h00. Le Collège peut néanmoins décider 
d'imposer ou de modifier les heures d'accès aux terrains pour toute raison qu'il juge utile et nécessaire. 
  
L'article 11 (remise des clés) n'est pas d'application pour les terrains. 
Les utilisateurs sont tenus de respecter les dispositions prévues dans le règlement général de police administrative. 
 
 
 

OBJET N°29 : Cohésion sociale : Avenant n°5 à la convention de collaboration d'un centre de vacances de la 
Commune de Sombreffe - Approbation 

En séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu le décret ATL du 03 juillet 2003; 
Vu le décret du 17 mai 1999 de la Communauté Française relatif aux centres de vacances; 
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 20 septembre 2001 déterminant certaines modalités d'agrément et le 
subventionnement des centres de vacances; 
Vu l'évaluation des stages organisés par l'ASBL OxyJeunes en collaboration avec l'administration communale de Sombreffe; 
Vu la convention liant la Commune de Sombreffe et l'asbl Oxyjeunes approuvée au Conseil communal du 27/01/2014 ; 
Vu l'avenant n°1 à la convention approuvé au Conseil communal du 17/12/2017 ; 
Vu l'avenant n°2 à la convention approuvé au Conseil communal du 19/02/2018 ; 
Vu l'avenant n°3 à la convention approuvé au Conseil communal du 11/07/2019 ; 
Vu l'avenant n°4 à la convention approuvé au Conseil communal du 20/02/2020 ; 
Considérant l'importance de respecter des normes d'hygiène en cette période de crise "Covid"; 
Considérant qu'il est préférable et plus cohérent que le nettoyage des locaux communaux soit réalisé par l'Administration 
communale; 
Après en avoir délibéré : 
DECIDE, à l'unanimité : 
Article 1: 
D’approuver l'avenant n°5 à la convention établie entre la commune de Sombreffe et l’asbl OxyJeunes visant la prise en charge de 
l'entretien (nettoyage) des locaux par l'Administration communale. 
Article 2 : 
De transmettre la présente délibération à l'ASBL OxyJeunes, à l'ONE, au Service Cohésion sociale, et au service Affaire Générales. 
 
 
 

OBJET N°30 : Direction financière : Vérification de l'encaisse - Information  

En séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1124-42 et L1124-49 ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de 
l'article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l'article 77 ; 



 

Vu les 4 procès-verbaux de vérification de caisse établis et signés durant l'exercice 2019, annexés à la présente délibération et 
considérés comme étant ici intégralement reproduits ; 
  
DECIDE 
Article 1er : 
De prendre connaissance des 4 procès-verbaux de vérification de caisse établis et signés par la directrice financière et par le 
membre du Collège communal désigné à cette fin. 
 
 
 

OBJET N°31 : Recette : Arrêt des comptes annuels de l'exercice 2019  

En séance publique, 
Vu la Constitution, notamment les articles 41 et 162 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30 et Première 
partie, livre III ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de 
l'article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu les comptes établis par le Collège communal ; 
Attendu que, conformément à l'article 74 du RGCCC et après vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa 
compétence ont été correctement portés aux comptes : 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article L1313-1 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation : 
Attendu que le Collège veillera également, en application de l'article L1122-23 §2 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation, à la communication des présents comptes, dans les 5 jours de leur adoption, aux organisations syndicales 
représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présents 
comptes aux autorités de tutelle, d'une séance d'information présentant et expliquant les présents comptes ; 
Considérant le rapport du Directeur financier présenté en commission des Finances ; 
Vu l'avis "positif" remis par la Directrice financière en date du 20/09/2020 sur la présente délibération conformément à l’article 
L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Après en avoir délibéré en séance publique ; 
DECIDE, à l'unanimité :  
Article 1er : 
Les comptes annuels de l'exercice 2019 sont arrêtés aux montants suivants : 
  

Compte budgétaire Ordinaire Extraordinaire Total Général 

Droits constatés 10.780.692,03 931.451,81 11.712.143,84 

- Non-Valeurs 74.620,12 0,00 1474.620,12 

= Droits constatés net 10.706.071,91 931.451,81 11.637.523,72 

- Engagements 9.432.070,76 3.688.548,32 13.120.619,08 

= Résultat budgétaire de l’exercice 1.274.001,15 -2.757.096,51 -1.483.095,36 

Droits constatés 10.780.692,03 931.451,81 11.712.143,84 

- Non-Valeurs 74.620,12 0,00 74.620,12 

= Droits constatés net 10.706.071,91 931.451,81 11.637.523,72 

- Imputations 9.302.980,48 1.934.829,06 11.237.809,54 

= Résultat comptable de l’exercice 1.403.091,43 -1.003.377,25 399.714,18 

Engagements 9.432.070,76 3.688.548,32 13.120.619,08 

- Imputations 9.302.980,48 1.934.829,06 11.237.809,54 

= Engagements à reporter de l’exercice 129.090,28 1.753.719,26 1.882.809,54 

 
  

Compte de résultats CHARGES (C) PRODUITS (P) RESULTATS (P-C) 

Résultat courant 8.477.676,96 8.975.294,33 497.617.37 

Résultat d'exploitation (1) 9.992.512,35 10.642.943,13 650.430,78 

Résultat exceptionnel (2) 850.971,63 247.663,86 -603.307,77 

Résultat de l’exercice (1+2) 10.843.483,98 10.890.606,99 47.123,01 

  
Le résultat de l'exercice enregistré par le bilan et le compte de résultat est de 47.123,01€. 
Le total du bilan (total de l'actif et total du passif) est arrêté au montant de 41.842.401,96€. 
  
 
 



 

Article 2 : 
Conformément à l’article L1313-1 du CDLD, un avis de publication sera établi pour porter à la connaissance du public que les 
comptes annuels de l’exercice 2019 sont déposés, à partir du 15 octobre 2020, à la maison communale où quiconque peut en 
prendre connaissance sans déplacement. 
  
Article 3 : 
Les comptes annuels seront transmis à l’autorité de tutelle pour approbation. 
  
 

OBJET N°32 : Finances : Modifications budgétaires n°1 - Exercice 2020  

En séance publique, 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III ; 
  
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de 
l'article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
  
Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège ; 
  
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l'article 12 du Règlement général de la Comptabilité communale ; 
  
Vu la transmission du dossier à la Directrice financière en date du 25/09/2020 ; 
  
Vu l'avis favorable remis de la Directrice financière annexé à la présente délibération ;  
  
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article L1313-1 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ; 
  
Attendu que le Collège veillera, en application de l'article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à 
la communication des présentes modifications budgétaires aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur 
demande desdites organisations syndicales, d'une séance d'information présentant et expliquant les présentes modifications 
budgétaires ; 
  
Attendu la génération et l'envoi par l'outil eComptes du tableau des prévisions budgétaires pluriannuelles ; 
Vu l'avis "positif" remis par la Directrice financière en date du 30/09/2020 sur la présente délibération conformément à l’article 
L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Après en avoir délibéré en séance publique, 
  
DECIDE, par 15 voix pour, 4 voix contre et 0 abstention sur le budget ordinaire, et, par 11 voix pour, 4 voix contre et 4 abstentions 
sur le budget extraordinaire : 
  
Art. 1er 
D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n°1 de l’exercice 2020 :  
  
1. Tableau récapitulatif 

  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 9.456.603,05 3.837.683,91 

Dépenses totales exercice proprement dit 9.294.522,78 4.586.919,91 

Boni / Mali exercice proprement dit 162.080,27 -749.236,00 

Recettes exercices antérieurs 1.334.172,45 2.362.515,38 

Dépenses exercices antérieurs 45.654,33 2.783.239,83 

Prélèvements en recettes   1.172.895,56 

Prélèvements en dépenses 556.209,70 2.935,11 

Recettes globales 10.790.775,50 7.373.094,85 

Dépenses globales 9.896.386,81 7.373.094,85 

Boni / Mali global 894.388,69 0,00 

  
2. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées  

  Dotations approuvées par l’autorité de 
tutelle 

Date d’approbation du budget par l’autorité 
de tutelle 

CPAS     

Fabriques d’église 
Ligny 
  

    

1.500 € (subside extra) 30/09/2019 

    

    

Zone de police     

Zone de secours  327.829,15 20% à charge de la Province de Namur 

Autres : Amis de la morale laïque 0,00 cessation activités 

  
 



 

Art. 2. 
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et à la Directrice financière. 
 
 

OBJET N°33 : Affaires générales: Sortie de l'AISBS - Décision de principe - Approbation  

En séance publique, 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation notamment les articles suivants : L 1523-2, L1523-4,L1523-22 ; 
Vu les statuts de l'A.I.S.B.S notamment ses articles 3, 13, 54 et 56 ; 
Vu le Code des sociétés, notamment son article 374 ; 
Considérant que la commune de Sombreffe est un membre associé de l'A.I.S.B.S ; 
Considérant qu'une première analyse juridique avait été demandée en 2014 à notre avocat-conseil de l'époque ; 
Considérant l'analyse juridique fournie par Maître Vadenburie en date du 22 septembre 2014 ici-jointe et considérée comme 
intégralement reproduite ; 
Considérant la décision du Conseil communal en date du 25 avril 2019 ici-jointe et considérée comme intégralement reproduite ; 
Considérant qu'en sa séance du 25 avril 2019, le Conseil communal a décidé de ne pas approuver le point relatif à la demande de 
garantie d'emprunt mis à l'ordre du jour de l'AG du 06 mai 2019 ; 
Considérant que le Conseil communal, a été invité, début 2020, à se prononcer sur la demande de prolongation de la garantie des 
pouvoirs associés à l'AISBS - garantie d'emprunt  à court terme (Straight loan) ; 
Considérant la décision du Conseil communal en date du 11 juin 2020 ici-jointe et considérée comme intégralement reproduite ; 
Considérant que le Conseil communal lors de sa séance du 11 juin 2020 a déclaré : 
- ne pas se porter irrévocablement et inconditionnellement caution solidaire pour le remboursement de tous les montants qui 
seraient dus par l’emprunteur en vertu du crédit tant en capital qu’en intérêts (intérêts moratoires inclus), commission de 
réservation, frais et accessoires, proportionnellement à la part de la garantie qui lui est dévolue, c'est-à-dire à concurrence de 
24.255 euros soit 6,93 % de l’ouverture de crédit contractée par l’emprunteur. 
- ne s'engage pas, jusqu’à l’échéance finale de toute dette auprès de Belfius Banque, à soutenir l’emprunteur afin qu’il puisse 
respecter ses engagements financiers vis-à-vis de Belfius Banque et autres tiers. 
- n'autorise pas Belfius Banque à porter au débit du compte de la Commune, valeur de leur échéance, toutes sommes généralement 
quelconques dues par l’emprunteur dans le cadre de ce crédit et qui resteraient impayées par celui-ci à l’expiration d’un délai de 30 
jours à dater de l’échéance. La commune qui se porte caution en sera avertie par l’envoi d’une copie de la correspondance adressée 
à l’emprunteur en cas de non-paiement dans les délais. 
- La Commune ne s'engage pas, jusqu’à l’échéance finale de ce crédit et de ses propres emprunts auprès de Belfius Banque, à 
prendre toutes les dispositions utiles afin d’assurer le versement sur son compte ouvert auprès de cette société, de toutes les 
sommes qui y sont actuellement centralisées soit en vertu de la loi (notamment sa quote-part dans le Fonds des communes et dans 
tout autre fonds qui viendrait s’y ajouter ou le remplacer, le produit des centimes additionnels communaux aux impôts de l’Etat et de 
la province ainsi que le produit des taxes communales perçues par l’Etat) soit en vertu d’une convention, et ce nonobstant toute 
modification éventuelle du mode de perception de ces recettes. 
- N'autorise pas Belfius Banque à affecter les recettes susmentionnées au paiement de toutes sommes généralement quelconques 
dues par l’emprunteur et qui seraient portées au débit du compte courant de la Commune.Le présent refus donné ne vaut pas 
délégation irrévocable en faveur de Belfius Banque ; 
Considérant l'avis sollicité auprès de notre avocat sur un éventuel retrait de la commune de l'intercommunal AISBS ; 
Considérant l'analyse juridique fournie par notre avocat-conseil en date du 13 février 2020 ici-jointe et considéré comme 
intégralement reproduite ; 
Considérant le courrier de notre avocat en date du 10 juin 2020 ici-joint et considéré comme intégralement reproduit ; 
Considérant que dans ce courrier, notre avocat apporte plus de précisions quant à un éventuel retrait à l'échéance du terme de 
l'AISBS ; 
Cosidérant que la décision de se retirer de l'intercommunale à l'échéance du terme ne doit pas être adoptée, ni même acceptée, par 
les organes de l'intercommunale ; 
Considérant que le capital souscrit a été libéré en mai 2016 et ne constitue dès lors plus une dette de la commune envers 
l'intercommunale ; 
Considérant que la commune de Sombreffe ne serait pas redevable de dommages et intérêts à l'AISBS puisqu'elle quitterait 
l'association à l'échéance du terme. Il s'agit d'un droit pour la commune qui n'est pas constitutif d'un dommage ; 
Considérant qu'aucune indemnisation n’est due à l’intercommunale par la commune de Sombreffe ; 
Considérant que les éventuelles dettes et charges qui pourraient être supportées par la commune de Sombreffe sont le coût de la 
reprise des installations et/ou des établissements et du personnel de l'intercommunale qui se trouveraient sur son territoire et qui 
sont destinés exclusivement à la réalisation en ce qui la concerne et éventuellement, les installations et établissements à usage 
commun ainsi que les biens financés par l'intercommunale ou à l'aide de subsides d'autres administrations publiques qui ne sont pas 
amortis, au terme d'un accord entre tous les associés de l'intercommunale ;  
Considérant que la commune a le droit de récupérer la valeur de ses parts telle qu'elle résulte du bilan de l'exercice social au cours 
duquel le retrait devient effectif, ce qui signifie pas qu'elle est tenue des dettes de l'intercommunale envers des créanciers de cette 
dernière ; 
Considérant que l'article L1523-4 prévoit que : "La durée de l'intercommunale ne peut excéder 30 années. Toutefois 
l'intercommunale peut être prorogée d'un ou plusieurs termes dont chacun ne peut dépasser 30 ans.Toute prorogation doit être 
décidée par l'assemblée générale au moins un an avant l'échéance du terme statutaire en cours. La prorogation est acquise pour 
autant que les conseils communaux, et s'il échet, les conseils provinciaux concernés aient été appelés à en délibérer et pour autant 
que cette demande de prorogation recueille la majorité requise pour l'adoption des modifications statutaires.Aucun associé ne peut 
cependant être tenu au delà du terme fixé avant que n'intervienne la prorogation" ; 
Considérant qu'à défaut de délibération ad hoc en temps opportun, la commune risquerait donc de se retrouver ipso facto lié par la 
prorogation intervenue ; 
Considérant qu'une décision expresse de refus de la commune avant la date de prise à effet du nouveau terme paraît donc s'imposer 
; 
Considérant que la commune de Sombreffe pourra mettre fin à sa participation à l'intercommunale à la fin du terme ayant cours, soit 
en date du 14 mai 2023 ; 



 

Considérant qu'il paraît opportun que la commune notifie sa décision de sortie au moment où la décision de prorogation est prise ou 
même en l'absence de décision ; 
Considérant qu'il est important que la commune notifie sa décision de sortie à l'intercommunale avant la date du 14 mai 2022 ; 
Vu l'avis "positif commenté" remis par la Directrice financière en date du 16/10/2020 sur la présente délibération conformément à 
l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
DECIDE, par 17 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions : 
Article 1 : 
De marquer son accord de principe sur la sortie de l'intercommunale A.I.S.B.S. à la fin du terme ayant cours, le 14 mai 2023. 
Article 2 : 
D'informer l'AISBS de la présente décision de principe. 
 
 
 

OBJET N°34 : Question orale posée par Mr Marc LALOUX, Conseiller communal 

En séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-10, §3 ; 
Vu le Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal, notamment l'article 75 ; 
Le Collège communal répond, en séance publique, à la question d'actualité suivante déposée par Mr Marc LALOUX formulée comme 
suit : 
Monsieur le Bourgmestre, 
Monsieur le Président du C.P.A.S., 
Mesdames les Echevines, 
Messieurs les Echevins, 
  
Vous trouverez ci-dessous une question que je souhaite poser lors du prochain Conseil Communal. 
  

«Monsieur le Bourgmestre, Monsieur le Président, 
  
Il y a peu, une enquête publique a été réalisée pour un projet urbanistique situé rue des Prés de Mont à SOMBREFFE, juste 
à côté du RAVEL. Sauf erreur, celui consiste en gros à la construction ou à la création d’un hangar, d’une maison et d’une 
zone de stockage pour des déchets inertes (visiblement 1.000 tonnes). Dans ce projet, il est également prévu plusieurs 
broyages annuels avec les inconvénients qui en découlent. Soyons clair, ce projet pour moi est situé dans un des poumons 
verts de notre Commune. 
  
Visiblement très peu de riverains ont réagi à l’enquête publique, voir pas du tout, ce qui est me laisse dubitatif. Je suis 
également étonné du silence de mes confrères d’ECOLO dans ce dossier alors que la nature du projet rentre par définition 
dans leur fonds de commerce. Sans doute sont-ils trop occupés à sauver la planète avant de sauver SOMBREFFE… 
  
Voici donc mes questions : 
  

 Vu le manque de réaction des riverains suite à l’enquête public, pouvez-vous me donner la liste des mesures qui ont été 
prises par notre Administration afin de s’assurer que notre population soit correctement informée du sujet et puisse 
réagir.  

 Comme mentionné plus haut, je pense que ce projet est situé dans un de nos poumons vert. Vous allez certainement 
me dire que nous sommes en zone d’activité économique industrielle et vous avez raison, mais force de constater que 
depuis cette catégorisation, le village n’est plus le même et l’habitat « ordinaire » a pris largement le pas. Sauf erreur 
de ma part, le permis a été délivré, je me pose des questions sur la ligne de conduite prise par votre majorité pour ce 
type de dossier. Par conséquent, pourriez-vous m’éclairer ? 

  
            
 Merci à l’avance pour vos réponses. »  
  
Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Monsieur le Président du C.P.A.S., Mesdames les Echevines et Messieurs les Echevins, 
 l’assurance de mes sentiments les meilleurs.  
  
  
Marc LALOUX 
 Conseiller Communal DéFI 
 
 

OBJET N°35 : Question orale posée par Mmes Betty HAINAUT et Catherine KEIMEUL, Conseillères communales 

En séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-10, §3 ; 
Vu le Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal, notamment l'article 75 ; 
Le Collège communal répond, en séance publique, à la question d'actualité suivante déposée par Mme Betty HAINAUT et Mme 
Catherine KEIMEUL formulée comme suit : 
  
Monsieur le Bourgmestre, 
Monsieur le Directeur Général, 
Mesdames, Messieurs les Echevin(e)s, 
  
Nous vivons en milieu rural et qu’un agriculteur souhaite développer économiquement son exploitation peut s’expliquer. 



 

  
Néanmoins, nous nous faisons les porte-parole de plusieurs citoyens inquiets qui nous ont interpellées au sujet de l’implantation de 
ce futur poulailler semi-industriel à Ligny. 
Leurs craintes portent notamment sur les points suivants : 
  
           - Ils s’interrogent sur les problèmes de mobilité qui vont, à coup sûr, être engendrés par cette activité industrielle. Les 
nuisances qui en découleront vont poser de gros problèmes de circulation dans différentes rues : les rues Gaie, Gobert, Tigrée) pour 
n’en citer   que quelques-unes. Chacun connaît l’étroitesse de la voirie à Ligny et sait que le stationnement des véhicules des 
riverains n’y facilitera certainement pas le passage des nombreux poids lourds. 
  
           - Le second problème est celui de l’égouttage. Est-on bien sûr que les canalisations existantes en aval de l’entreprise seront 
suffisantes pour absorber les rejets de l’entreprise notamment en cas de fortes pluies ou d’orages ? 
  
           - Beaucoup, comme nous aussi d’ailleurs, trouvent que peu d’informations publiques filtrent en provenance de la commune 
et qu’un peu plus de communication serait souhaitable. 
  
Nous souhaiterions donc obtenir vos réponses à ces interrogations. 
  
Merci pour l’attention que vous voudrez bien apporter à ces questions, je vous prie d’agréer, Monsieur le Bourgmestre, Monsieur le 
Directeur Général, Madame et Messieurs les échevin(e)s, mes salutations distinguées. 
  
Hainaut Betty, Keimeul Catherine 
Conseillère Communale PS 
 
 
 

OBJET N°36 : Question orale posée par Mme Betty HAINAUT, Conseillère communale 

En séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-10, §3 ; 
Vu le Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal, notamment l'article 75 ; 
Le Collège communal répond, en séance publique, à la question d'actualité suivante déposée par Mme Betty HAINAUT formulée 
comme suit : 
  
Monsieur le Bourgmestre, 
Monsieur le Directeur Général, 
Mesdames, Messieurs les Echevin(e)s, 
  
La deuxième question à laquelle je souhaiterais obtenir une réponse lors de ce Conseil communal d'octobre concerne l'organisation 
de "l'Eté solidaire" cette année à Sombreffe. 
  
 
La commune avait droit à engager 8 jeunes subsidiés (pour un montant de 3920 €). A la lecture du Bulletin, je constate qu'il n'a été 
fait appel qu'à 4 jeunes et non huit. 
 
En ces temps difficiles de Covid où les jeunes sont demandeurs d'activités extérieures et où les étudiants peinaient à trouver un job 
de vacances, pourquoi ne pas en avoir pris 4 de plus ? 
  
Merci pour l’attention que vous voudrez bien apporter à cette question, je vous prie d’agréer, Monsieur le Bourgmestre, Monsieur le 
Directeur Général, Madame et Messieurs les échevin(e)s, mes salutations distinguées.  
         
  
Hainaut Betty  
Conseillère Communale PS        
 
 
 

OBJET N°37 : Question orale posée par Mme Danielle HALLET, Conseillère communale 

En séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-10, §3 ; 
Vu le Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal, notamment l'article 75 ; 
Le Collège communal répond, en séance publique, à la question d'actualité suivante déposée par Mme Danielle HALLET formulée 
comme suit : 
  
Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et messieurs les Echevins, 
Mesdames et messieurs les Conseillers communaux, 
  
Je vous prie de prendre connaissance de questions concernant la mobilité que je souhaite pouvoir poser lors de notre prochain 
conseil communal. Elles sont assez nombreuses mais il me semblait intéressant et nécessaire de les regrouper. 
Les projets pour développer la sécurisation de la mobilité reviennent à l’ordre du jour au sein de la commune. Nous nous en 
réjouissons bien évidemment. Par ailleurs, nous nous doutons bien que les conditions de travail avec la crise sanitaire sont difficiles 
et que sans doute, cela peut avoir un impact sur l’avancée des projets. Sans avoir cependant une idée claire de la situation sanitaire 
actuelle du personnel administratif et des conditions de travail. 



 

  
Nous souhaitons toutefois obtenir quelques éclaircissements sur les projets en mobilité.  
  

1. Au conseil communal du 2 août 2019, dans le cadre d’un projet « Subvention en mobilité douce », lancé lors au cours 
de la précédente majorité et pour lesquels des subsides ont été octroyés par le Ministre Di Antonio le 21/12/2018, nous 
avons approuvé un « marché conjoint » avec la ville de Fleurus prévoyant la réfection d’un chemin reliant les deux 
communes. 

               Cette réfection doit permettre aux cyclistes et piétons de rejoindre Fleurus  depuis Ligny    et le RAVEL, sans emprunter la 
nationale 29 (Chssée de Charleroi). Nous nous étonnons  de ne pas voir le début des travaux.  
                

 Pouvez-vous nous dire quand l’exécution de ces travaux est prévue? Ainsi que les travaux   prévus à Ligny même. 
  

2. Lors du dernier conseil communal, le 1er septembre, un marché de services estimé à 10.000 euros a été voté pour la 
désignation d’un auteur de projet pour l’étude de différents aménagements de sécurité sur l’entité. Ce point a suscité 
de longs échanges, Ecolo souhaitant que vous développiez d’abord les grands axes de votre vision de la mobilité, avec 
des intentions claires à long terme et des projets concrets. Et en sollicitant l’avis des habitants. Vous n’avez pas voulu 
préciser quels étaient vos projets. Avec étonnement, j’ai lu dans votre édito du dernier Bulletin communal, que vous 
prévoyez en fait de placer des ralentisseurs à des endroits dangereux sur nos routes communales. Vous aviez donc bien 
déjà en tête quelques idées !  

        
 Si nous approuvons en soi des projets de ralentissements, nous souhaitons savoir pourquoi avoir déjà opéré des choix 

qui feront partie de l’étude ? Pouvez-nous dire et expliquer dans quelles rues vous pensez placer ces ralentisseurs et 
pourquoi?  

  
3. Dans l’édito, vous parlez aussi d’achats de panneaux intelligents indiquant la vitesse des véhicules avec des messages 

de sécurité routière. Ces dispositifs avaient déjà été mis en place lors de l’ancienne majorité et nous pensons que cela 
peut effectivement aider à faire ralentir les automobilistes. Même si souvent ce n’est pas suffisant !  

       Nous devions encore prévoir le « modus operandi » pour faciliter le choix des emplacements, la durée des placements, tout 
en tenant compte des demandes citoyennes   
        
 Quel système organisationnel pensez-vous mettre en place ? 

  
4. Toujours dans l’éditorial, vous abordez la question de la sécurisation des routes à grand trafic. Fort bien, il faut 

remettre ces chantiers à l’ordre du jour, plusieurs sont dans les cartons maos ont été bloqués. 
Vous parlez à ce propos d’une aide de citoyens pour un projet de cheminement piéton sur la chaussée de Chastre. Il 
s’agit à proprement parler d’une demande citoyenne ! Une demande de ce type était déjà arrivée en toute fin de la 
mandature précédente. Avec le service cadre de vie nous nous sommes rendus sur place et de premières suggestions 
et solutions avaient été envisagée. Qui ne dépendent pas nécessairement de la Région. Tant mieux si les citoyens 
peuvent participer au développement de projets. Il me semble cependant que vous êtes pessimiste par rapport au délai 
que vous prévoyiez pour sa réalisation. 

        
 De quels autres projets de sécurisation parlez-vous dans l’édito ? 
 Pouvez-vous nous dire comment vous prévoyez la participation citoyenne dans votre projet de politique de mobilité, 

hormis les projets concrets portés directement par les habitants ? 
 La Commission consultative de l’aménagement du territoire et de la mobilité sera-t-elle inclue dans le processus ? 
 Et enfin, pouvez-vous nous expliquer pourquoi un tel délai vous semble nécessaire pour le projet de sécurisation sur la 

chssée de Chastre? 
  

5. Dernière question, sous forme de clin d’oeuil ! Je suis par ailleurs étonnée que vous ne parliez pas de mobilité douce 
dans votre édito, même si nous devinons ou savons que certains projets vont dans le sens de favoriser cette mobilité. 
Aujourd’hui, n’est-il pas temps de mettre l’accent clairement sur les déplacements à vélo et à pied, même si nous 
savons qu’il est difficile de se passer de voitures dans une commune comme la nôtre.  

        
Pourquoi ne pas appeler un chat un chat et clairement parler de mobilité douce pour mettre le vélo et la marche à pied à 
l’honneur et l’encourager? 
  

  
 Je vous remercie cordialement pour vos réponses, 
  
Danielle Hallet 

 
 
 

OBJET N°38 : Question orale posée par Mme Betty HAINAUT, Conseillère communale 

En séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-10, §3 ; 
Vu le Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal, notamment l'article 75 ; 
Le Collège communal répond, en séance publique, à la question d'actualité suivante déposée par Mme Betty HAINAUT formulée 
comme suit : 
  
Monsieur le Bourgmestre, 
Monsieur le Directeur Général, 
Mesdames, Messieurs les Echevin(e)s, 



 

  
Tout le monde s'accorde à dire que les écoles de devoirs jouent un rôle important pour favoriser l'intégration des enfants les plus 
défavorisés. 
Malheureusement, en ce qui concerne notre enseignement communal, il me revient qu'au motif que le nombre d'enfants inscrits 
serait inférieur à 9, l'école de devoirs reste porte close. 
Je souhaiterais savoir qui a pris cette décision et à partir de quelle réglementation. 
  
  
Merci pour l’attention que vous voudrez bien apporter à cette question, je vous prie d’agréer, Monsieur le Bourgmestre, Monsieur le 
Directeur Général, Madame et Messieurs les échevin(e)s, mes salutations distinguées.  
         
  
Hainaut Betty  
Conseillère Communale PS        
 
 
 
La séance est clôturée à 00h12 par Mr le Bourgmestre. 
 

Le Secrétaire, Thibaut NANIOT 

 
 
 
 

 

Le Président, Etienne BERTRAND 

 


